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             Février 2017 

Merc. 1er 
Ciné philo au cinéma La Bobine à 20h30 (3,80€) « La nouvelle vie 
de Paul Sneider », suivi de l’animation d’Amine BOUKERCHE sur le 
thème « Travailler pour vivre ou vivre pour travailler » 

Vend. 3 
Spectacle « Réfugiée poétique » à 20h30 au Centre Culturel, pro-
posé par La Loggia, avec Claire DUCREUX 

Samedi 4 
Soirée spectacle à 21h avec COSTIC, chanteur imitateur, proposée 
par les Black Panthers au Centre Culturel 

Dim. 5 
Sortie pédestre avec l’APINCE, circuit « Le chemin des Ecoliers » à 
St-Gonlay, RDV à 14h de Bréal ou à 14h30 de la place de l’Eglise de 
St-Gonlay 

Dim. 5 
Thé dansant à 14h organisé par les Anciens Combattants au Centre 
Culturel 

Mardi 7 Rassemblement du Club des Beaux Jours à 14 au Centre Culturel 

Mardi 7 
L’Ecole de Musique Triolet 24 propose une surprise irlandaise à 
18h30 à la médiathèque de Maxent 

Jeudi 9 
Sortie pédestre avec l’APINCE, circuit « Chemin des Moulins » à St-
Gonlay, RDV à 13h30 de Bréal ou à 14h de la place de l’Eglise de St-
Gonlay 

Vend. 10 Permanence de la Croix d’Or à 20h30, salle Iris 

Samedi 11 
Inscription à l’Ecole de Pêche de La Gaule Bréalaise de 10h à 12h, 
salle Pierre-Jakez Hélias au Centre Culturel (autre date : samedi  
1er avril de 10h à 12h) 

Samedi 11 
Adaptation de « l'Etranger » par Alain MOREL sur la scène du 
théâtre Le Grillon à  20h30 

Dim. 12 
Reconnaissance pour la balade motos du 8 mai avec Les Motards 
de Brocéliande . RDV à 13h45, départ à 14h du Complexe Sportif 

Dim. 12 Repas St-Valentin des Copains d’Abord à 12h au Centre Culturel 

Mardi 14 
Rencontre de tarot à 14h avec le Club des Beaux Jours au Centre 
Culturel  

Jeudi 16 Atelier d’Art floral de Bréal Solidarité à 20h15, salle Xavier Grall 

Dim. 19 
Thé dansant organisé par le Club des Beaux Jours avec l’orchestre 
Brelan d’As à 14h au Centre Culturel 

Mardi 21 Rassemblement du Club des Beaux Jours à 14h au Centre Culturel 

Jeudi 23 
Repas « Tête de veau » à Saint-Grégoire organisé par le Club des 
Beaux Jours 

Samedi 25 Loto de la JA Football à 20h au Centre Culturel 

Dim. 26 
Sortie motos avec Les Motards de Brocéliande, RDV à 13h45 et 
départ à 14h du parking du supermarché de Bréal 

Du 26/02 
au 6/03 

8e Festival « Ecran d’Afrique » au cinéma La Bobine : nombreux 
films et documentaires avec animations (séances à 3,80€) 

Dim. 26 
Documentaire « L’homme qui répare les femmes » au cinéma La 
Bobine à 20h dans le cadre du Festival « Ecran d’Afrique » 

Lundi 27 
Documentaire « Algérie du possible» au cinéma La Bobine à 
20h30 dans le cadre du Festival « Ecran d’Afrique » 

Mardi 28 Jeu de tarot avec le Club des Beaux Jours à 14h au Centre Culturel 

Samedi 18 
Dim. 19 

Trophée Coupe de France de basket au Complexe Sportif dès 
17h15 

Du 1er fév. 
au 29 avril 

Enquête statistique de l’INSEE sur le cadre de vie et la sécurité en 
France métropolitaine 

Agenda 

L’Écho Bréalais 

MÉDIATHÈQUE « LE GRENIER DES MOTS »  
� 02 99 60 49 89 

 
 

Mardi : 16h - 18h 

Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h 

Jeudi et vendredi : 16h - 18h 

Samedi : 10h - 13h et 14h30 - 17h 

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Lundi au samedi : 9h à 12h 
Lundi au vendredi : 14h à 17h 

 

MAIRIE 

Adresse : 2, rue de Bruz 
� 02 99 60 41 58 

� mairie@brealsousmontfort.fr 
 

Infos Municipales 
 

CONSEIL MUNICIPAL  

Jeudi 9 février à 20h 

RECENSEMENT DE LA POPULATION BRÉALAISE 

La campagne de 2017 du recensement général de la population a débuté 
le 19 janvier pour se terminer le 18 février 2017. Sous l’autorité du 
coordonnateur communal, des agents recenseurs procéderont à la 
collecte des informations sur le terrain auprès des habitants. Vous 
pouvez tous les découvrir sur le site internet. Merci de leur réserver 
un bon accueil.  

Pensez au recensement par internet :  
www.le-recensement-et-moi.fr 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

le mercredi de 16h à 19h30 sur le parking du  

Centre Culturel Brocéliande 

Informations en Mairie concernant le renforcement des me-
sures de biosécurité pour lutter contre la grippe aviaire dans 
les basses cours.  

 ELAGAGE DES ARBRES ET DES HAIES 

Tous les propriétaires le long d’une voie communale (routes, chemins ou le 
long des trottoirs en agglomération) doivent veiller à ce que leurs planta-
tions (arbres ou arbustes) n’empiètent pas sur le domaine public. Vos 
arbres ou vos haies ne doivent pas empêcher de marcher sur le trottoir ou 
constituer un danger pour la circulation routière. Si tel est le cas, M. le 
Maire peut vous contrainte à élaguer vos arbres en vous adressant une 
injonction de faire. L’article L2212-2-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales prévoit qu’en cas de mise en demeure sans résultat, M. le 
Maire peut ordonner des travaux d’élagage, les frais afférents aux opéra-
tions étant alors automatiquement à la charge des propriétaires négligents. 



FOYER SYSTEM’JEUNES 

� 06 83 72 57 01 ou 06 42 33 89 78 ou 02 99 60 41 58 
Fonctionnement du foyer en période scolaire, le mercredi de 14h à 18h30, le ven-
dredi de 18h à 21h30 et le samedi de 14h à 18h. Fonctionnement du foyer pen-
dant les vacances scolaires du lundi au vendredi de 14h à 19h. Ouverture pen-
dant les vacances de février : du lundi 13 au vendredi 24 février. Activités : 
escalade, karting, Space laser (spécial filles), hockey en salle. 
Programme disponible en mairie, au foyer jeunes et sur le site de la commune. 

Ecole Maternelle Publique Pierre Leroux 

Directrice : Mme BÉCARD � 02 23 41 12 60 
� ecole.0351866n@ac-rennes.fr 

Ecole Elémentaire Publique Pierre Leroux 

Directeur : M. JUMEL � 02 99 60 42 51 
� ecole.0351684r@ac-rennes.fr 

Ecole Privée Jeanne d’Arc 

Directeur : M. GIROT � 09 66 98 01 43 
� ecole-ja-breal@wanadoo.fr  

 
Site à consulter : www.jabrealfoot.org 

JA BASKET 
Trophée Coupe de France seniors masculins (16e et 8e finales) les 18 et  
19 février au Complexe Sportif de Bréal. Programme : le 18/02 à 17h15, Cholet 
(Pro A Espoirs) contre Angers (N2); le 18/02 à 20h, Fougères (N2) contre Rueil 
Athlétic Club (PN); le 19/02 à 15h30, gagnant match 1 vs gagnant match 2. 
Entrée : 5€ par match, 8€ les deux matchs ou 10€ les 3. Gratuit jusqu’à 10 ans. 
Ouverture des portes à 15h. Buvette et restauration sur le site. Réservation sur 
place et à secretariat_breal@yahoo.fr 
Information :  www.jabasketbreal.iball.fr 

ARTS MARTIAUX BRÉALAIS 

Judo : Julien COLIN � 06.58.53.46.49. 
Self-défense : Taï-Jitsu - Karaté-Défense : cours enfants (10-13 ans) tous les 
samedis de 10h30 à 11h30 au dojo du Complexe Sportif et cours adultes (+ de 
13 ans) tous les dimanches de 10h à 11h45 au dojo et possibilité de suivre les 
cours le vendredi de 20h30 à 22h à Mordelles. Stages ouverts à tous les adultes 
en karaté défense les premiers vendredis et dimanches de chaque mois aux 
mêmes horaires. Prévoir un jogging. Tarif : 5€. � 02.99.60.45.61. 
Yoga : discipline pratiquée en douceur qui s’adresse à tous, débutants, initiés, 
jeunes, adultes et femmes enceintes. Un cours : le mardi à 20h30 au dojo du 
Complexe Sportif Colette Besson. 
Possibilité d’un cours d’essai. Prévoir tapis et coussin. 
Renseignements : Marie HOUSSAIS, professeure de yoga diplômée de EFYO  
� 06 80 42 96 79 ou Isabelle au 06.32.36.00.75  

BRÉAL GYM 
Pas de cours enfants pendant les vacances scolaires du 13 au 24 février. Cours 
pour les adultes du 13 au 17 février. Reprise des cours pour tous le lundi  
27 février. Les inscriptions sont terminées. Courriel : brealgym@gmail.com.  
� 06 95 34 92 34 ou � brealgym.wordpress.com 

Infos Écoles 

Infos Associations 

PERMANENCE ARCHITECTE-CONSEILS KARINE GAUDIN 

Permanence gratuite à la Mairie de Bréal, le jeudi 23 février (sous réserve) de 
9h30 à 11h30. RDV à prendre à la Mairie � 02 99 60 41 58. 

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

Pour toute démarche administrative (carte grise, état civil, …) consultez le portail 
de l’administration : www.service-public.fr/accueilparticuliers. La démarche est 
gratuite. Pensez à anticiper votre demande, notamment en perspective de va-
cances à venir et/ou de sorties scolaires. 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITE NATIONALE ET/OU PASSEPORT 

ATTENTION AU DÉLAI car la demande se fait uniquement sur rendez-vous auprès 
d’une des 27 mairies équipées d’une station biométrique. Les plus proches sont 
Mordelles, Montfort-sur-Meu, Bruz, Plélan-le-Grand et Rennes Centre ou en mai-
ries de quartier. Renseignements à la Mairie de Bréal-sous-Montfort  au  
02 99 60 41 58. Astuce : gagnez du temps en effectuant votre pré-demande en 
ligne, vous éviterez ainsi de compléter le formulaire papier au guichet 
www.servic-public.fr,  rubrique « papiers – citoyenneté » et laissez vous guider.   

RECENSEMENT POUR LE SERVICE NATIONAL 

Les jeunes françaises et français nés en FÉVRIER 2001, MARS 2001, AVRIL 
2001, sont priés de se faire recenser à la Mairie à partir de l’âge de 16 ans. Se 
munir du livret de famille des parents. 

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 

Les nouveaux habitants de Bréal sont invités à s’inscrire en mairie. Se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Veuillez nous signaler vos change-
ments d’adresse. Merci de votre compréhension. 

SORTIE DU TERRITOIRE NATIONAL DES MINEURS 

Depuis le 15 janvier 2017, il est obligatoire pour tout mineur voyageant sans un 
représentant légal de justifier d’une autorisation préalable d’un titulaire de l’autorité 
parentale pour quitter la France. Elle est matérialisée par le formulaire CERFA 
n° 15646*01 accessible sur le site www.service-public.fr 

Déchèterie située sur la commune de Le Verger � 02 99 07 45 55 
Lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, Samedi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h 
Accès à la déchèterie pour les tracteurs et remorques agricoles uniquement  
le lundi de 14h à 17h. La déchèterie est équipée d’un caisson pour la collecte 
des déchets d’éléments d’ameublement. Renseignements � 02 99 09 57 26 

Collecte des déchets 
NB : en cas de jour férié dans la semaine, le ramassage est décalé d’une 
journée. Le ramassage des poubelles vertes n’est effectué que si le couvercle 
est fermé. Tout bac présenté est comptabilisé. 

BAC JAUNE : mercredis 1er et 15 février       BAC VERT : jeudi matin 

ATTENTION : les bacs verts et jaunes doivent être mis en place la veille du 
jour de collecte sachant que les tournées débutent à 4h du matin. 

SMICTOM 

PERMANENCE ÉLUS - JEUNES 

Une permanence mise en place par l’adjointe Marie-Françoise DEMAY en 
charge de la Commission Jeunesse, se tient chaque premier samedi du mois 
à la mairie de 11h à 12h. Elle permet aux jeunes Bréalais de rencontrer les Élus 
et de leur exprimer souhaits et besoins. Permanence : samedi 4 février. 

PERMANENCE D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE A PLÉLAN 

Permanence gratuite à la Mairie de Plélan, le 4e vendredi du mois (24 février). 
� 02 99 06 81 41. 

Infos J eunesse 

PERMANENCE DU DÉPUTÉ JEAN-RÉNÉ MARSAC 

Prochaine permanence le jeudi 23 février de 16h30 à 18h30, à la Mairie de 
Plélan-le-Grand sur RDV � 02 99 72 12 16. 

Infos Pratiques 

Permanence concernant l'Opération Programmée d'Amélioration de 
l'Habitat (OPAH) pilotée par la Communauté de Communes de  
Brocéliande : mercredi 8 février de 9h30 à 12h à la Mairie de Bréal. 
� 02.99.28.46.50. 

NOUVEAU A BREAL 

■ STUDIO PHOTO 
Photos famille, mariage, nouveau-né, maternité... 

Isabelle LECHEVALLIER et Pétra KOVACOVA  

55, rue de Montfort ZA Le Pommeret 

� 06.19.27.19.70 - 06.61.18.14.20 

************* 
■ POP IN DECO 

Boutique déco/cadeaux - Isabelle CARADEC 
45, rue de Plélan - Les Quatre Routes 

� 06.63.03.89.47 

■Vendredi 3 février à 20h30 au Centre Culturel de Bréal-sous-Montfort, soirée 
spectacle « Réfugiée poétique » de Claire DUCREUX.  
Un vagabond découvre un coin de rue qu’il choisit comme refuge provisoire; 
deux barrières symbolisent les portes de son univers, un pont se transforme en 
bateau et une sculpture devient son compagnon de voyage. Information et 
réservation (conseillée) au 06.82.45.58.08 ou 
communication-laloggia@gmail.com - Site : www.la-loggia.net 

VACANCES DE FÉVRIER 

du 

Vendredi 10/02 au soir  

→  

Lundi 27/02 au matin 

JA BRÉAL FOOT 



Infos Emploi 
 

POINT ACCUEIL EMPLOI (PAE)  

1, rue de Mordelles à Bréal 
Marie-Pierre LANOE 

� 02 99 60 34 08 � 02 99 60 07 57 
� pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh 

Les PAE diffusent les offres locales, en exemple, 2 offres en restauration 
sur Plélan sont à pourvoir au plus vite; une session de recrutement sur le 
secteur de l’automobile se déroulera sur le site de Bréal. 
“Clef’s de l’Emploi” : mardi 7/02 au PAE de Montauban-de-Bretagne. “Les 
métiers qui recrutent” mis à l’honneur; animation par l’Exploratoire. Une visite 
sur une exploitation agricole est prévue jeudi 9 février. Inscription au 
02.99.06.32.43 ou b.duarte@pays-broceliande.fr 
Sessions de recrutement : usines agroalimentaires qui recrutent leurs employés 
à la CCB à Plélan les mercredis. Se présenter avec carte d’identité, carte vitale, 
CV, justificatif de domicile et RIB. D’autres sessions de recrutement planifiées 
par les agences d’intérim se tiendront sur les PAE de Bréal et Plélan durant le 
mois de février. Infos et inscription : 02.99.06.32.43 / 02.99.60.34.08. 

PERMANENCES : Inscriptions auprès des PAE  
Start’Air : se renseigner au PAE de Bréal  

Euréka Emploi Service : se renseigner au PAE de Plélan  
E-pass Fongecif : les lundis à 11h, au PAE de Plélan pour se renseigner sur le 
bilan de compétence (objectifs, modalités, démarches, financement). 

Mission Locale : pour accompagner les 16-25 ans dans leur projet 
professionnel, le jeudi à Bréal et le vendredi à Plélan. 
A NOTER : les PAE seront fermés exceptionnellement à Plélan les 
mercredis 1er et 15 février et à Bréal le mardi 7 février. 

 

Permanences Bréal-sous-Montfort 
� 02.99.60.34.08 

 

- Lundi de 14h à 17h, 
- Mardi de 8h45 à 12h 
  et sur RDV l'après-midi, 
- Jeudi de 8h45 à 12h. 

Permanences Plélan-le-Grand 
� 02.99.06.84.34 

 

- Lundi de 8h45 à 12h, 
- Mercredi de 8h45 à 12h, 
- Jeudi après-midi sur RDV. 
- Vendredi de 8h45 à 12h. 

CINÉMA LA BOBINE 

Mercredi, Jeudi et Lundi, 20h30 
Vendredi : 21h 

Samedi : 17h30 et 21h 
Dimanche : 15h30 et 20h 

Lundi : 14h30 (tarif réduit 3,80€) 
et séances en journée (vacances scolaires) 

Tarif Plein : 5 €  
Cartes abonnés : 5 places : 21 € (+1€ la carte) - 10 places : 38 € (+1€ la carte) 

Validité des places « abonnés » : 1 an date d’achat (carte rechargeable) 
Tarif réduit : 3.80 € (uniquement à la caisse), séances du lundi à 14h30, séances 
débats, demandeurs d’emploi, carte collège et cinéma, moins de 14 ans ( justificatif) 

 

Réservations aux heures d’ouverture du cinéma : préventes possibles à la borne 
avec la carte d’abonné ou à la caisse à la fin des ventes de chaque séance. 
Consulter nos programmes ou le site www.cinelabobine35.fr 

VAD (vente à distance) désormais possible via le site internet jusqu’à  
90 mn avant la séance 

Horaires 

LES MOTARDS DE BROCÉLIANDE 

Les sorties motos sont réservées aux adhérents. Contacts : Jean-Claude 
au 06.23.69.05.36 ou Olivier au 06.22.05.88.41. 
 

A.P.A.S. DE BRÉAL-SOUS-MONTFORT 

Le contournement complet de Bréal doit assurer un allégement du trafic dans 

le bourg, avec une voie qui permettrait de relier Montfort et Bruz, sans passer 

par la rue Jeanne d’Arc et la rue de Bruz. M. Jean-Luc CHENUT, président du 

Conseil Départemental, a fait réaliser de nouvelles études pour la réalisation 

du contournement de Bréal. La déviation ouest est confirmée. La déviation 

sud est demandée. Une future rencontre est prévue pour faire avancer cet 

important dossier structurant pour l’agglomération de Bréal. 

Pour rejoindre l’A.P.A.S. : bulletin d’adhésion « Année 2017 » est à retirer 

dans le hall de la mairie. Cotisation annuelle 2017 : 5€ par personne.  

Contact : Gérard BERRÉE, président de l’A.P.A.S. au 06 16 96 29 33 ou par 

mail : gerard.berree@hotmail.fr 

 BRÉAL YOGA 

Yoga : cours le lundi de 14h à 15h15 / 17h45-19h / 20h30 à 21h45. Nouveau cours de 
yoga le vendredi de 10h à 11h15. 
Il est toujours possible de découvrir le yoga tout au long de l’année. 
Atelier Abdos sans Risque®: le lundi de 19h15-20h15. 
Périnée et Mouvement®: le vendredi de 18h30 à 19h30. Evènement : stage de Do-In 
le samedi 18 mars de 10h à 12h, salle de La Roche avec l’intervenante Régine DUVAL. 
I n f o r m a t i o n  e t  r é s e r v a t i o n s  s u r  h t t p : / / b r e a l - y o g a . f r  e t  
� 07.83.50.56.24. 

 

TENNIS DE TABLE 

Section loisirs vendredi de 19h à 21h, le samedi, entraînements de 14h à 15h30.  
Contact : Paul BERTHIER � 02.23.41.20.98 ou Sébastien HELBERT  
� 02.23.41.12.96. 

 
ARTS QI TAO 

Contact : �06.32.29.26.71 ou Laurence (professeure) au �06.11.76.42.48. 

TENNIS CLUB BROCÉLIANDE 

Pour connaître les horaires des matchs du club, il est possible de téléphoner  
� 02.99.09.31.21. Contact : tcbroceliande@yahoo.fr 
Site : www.tcbroceliande.com  

 
BRÉAL SOLIDARITÉ 

Art Floral : jeudi 16 février « Bouquet moderne ». Apporter : un contenant rond ou 
carré avec un bord, 1/2 oasis trempé, 4 anthurium ou gros chrysanthèmes, des lianes 
de lierre, de saule pleureur ou de pervenche, 2 feuilles de yucca ou phormium. Les 
feuilles d’aralia et le rotin seront fournis. Voir modèle sur artfloral.blogspot.fr 
Transport en minibus jusqu'au supermarché de Bréal. Les personnes seront prises le  
3 février à 10h à la mairie puis place de la Madeleine et au Châtelet. Les personnes 
seront ramenées chez elles. Pas d’inscription. 
Renseignements au 06 08 23 17 94.  
Du direct producteurs : groupement d'achats pour développer une coopération entre 
consommateurs et producteurs tout en tissant un réseau d’entraide entre Bréalais. Pour 
plus d'informations, n'hésitez pas consulter brealsolidarite.blogspot.fr  
 

THÉÂTRE LE GRILLON BRÉALAIS 
 

Adaptation de « L'Etranger » par Alain MOREL du Théâtre d’Urgence sur la scène du 
théâtre Le Grillon le samedi 11 février. Mise en scène par Rozenn FOURNIER. Alain, 
animateur de l'atelier jeunes et metteur en scène de la troupe adultes a adapté ce 
roman d'Albert CAMUS. Après avoir présenté une étape de son travail en juin 2016, il 
fera découvrir la finalité de ce travail qu'il a préparé sur la scène du Grillon avec Ro-
zenn. Pour les futurs bacheliers, voilà une façon assez distrayante d’avancer dans les 
révisions ! Tarifs : 6€/adulte et 3€/enfant de moins de 12 ans. Pas de réservation. 
Contact : 06.62.24.61.48 ou � theatredurgence@orange.fr 

 
JARDINS DE L’AVENIR 

Il reste des jardins familiaux disponibles de 50 à 100 m². Cotisation annuelle pour 
50m² : 20€ et pour 100 m² : 40€. 
Contact : Patrick EVEILLARD au 06.48.22.77.96. 
 
 

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE ASSOCIATIVE TRIOLET 24 

De mars à avril : 

● « Sol la si c’est parti! », un atelier d’initiation musicale pour les 7-10 ans, décou-

verte multi-instrumentale (piano, synthétiseur, guitare, batterie, harpe, flûte traversière), 

chant, percussions corporelles…, à Plélan le mercredi de 15h45 à 16h30 et à Bréal le 

vendredi de 16h45 à 17h30. Tarif : 48€ les 16 séances (8€/séance). 

● Eveil musical : 6 séances pour les classes de PS et MS à Plélan le samedi de 9h15 

à 9h45 ou à Bréal le samedi de 13h15 à 13h45. Tarif : 25€ les 6 séances; 

● Eveil à la guitare : 6 séances pour les 7 à 10 ans, découverte ludique de la guitare 

par le jeu, le son et le chant à Plélan le mercredi de 17h15 à 18h ou à Bréal le jeudi de 

16h45 à 17h30. Tarif : 48€ les 6 séances (soit 8€/séance). 

Renseignements et inscriptions au 02.99.60.00.16 ou au 06.88.72.23.70 ou par cour-

riel : � contact@triolet24.fr - Site : www.triolet24.fr 

 

 

 

 

 

 



Infos Sociales 

PERMANENCES DES ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 

Mmes Estelle DELACROIX, Anne LE MOUELLIC et Marie-Pierre GUEGUEN, peuvent vous recevoir sur 
RDV le mardi matin et le jeudi après-midi.  
Contact : � 02 99 09 15 53 (CDAS Brocéliande à Montfort-sur-Meu). 
 

CONSULTATIONS DE P.M.I. 

Consultations médicales (sur rendez-vous) le 1er jeudi (2/02) et le 3ème mardi (14/02) de chaque mois de 
13h40 à 16h40 à la Résidence de la Madeleine.  
Pesées sur rendez-vous les après-midis du 2ème mardi (7/02) et 3ème jeudi (16/02) de chaque mois de 14h à 
17h à la Résidence de la Madeleine.  
En cas de besoin, contactez la puéricultrice, Mme STEPHAN au � 02 99 09 15 53. 
 

SERVICE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS (RPAM) 

Permanences du RPAM sur rendez-vous uniquement : le lundi de 14h à 17h30 et le vendredi de 14h à 16h 
au bureau du PAE à Bréal-sous-Montfort (à la mairie) et le mardi de 14h à 17h et le jeudi de 16h à 17h45 à 
la Communauté de Communes de Brocéliande, 1, rue des Korrigans à Plélan-le-Grand. 
Renseignements : Alexandra ROUXEL, animatrice RPAM de Brocéliande, 1, rue des Korrigans à Plélan-le-
Grand, � 02 99 06 80 05 ou � 06 78 93 89 37 ou � rpam@cc-broceliande.fr 
 

Vous recherchez un(e) assistant(e) maternel(le) ? Rendez-vous sur le site : www.assistantsmaternels35.fr 
 

L'espace jeux du RPAM, sur inscription, tous les mardis de 9h30 à 11h30 et les mardis de 15h30 à 
17h30, salle Cramoux à la Maison des Associations, hors vacances scolaires. Pas de RDV en février. Pour 
s’inscrire aux séances du matin, contacter Christine, l’animatrice au � 02 99 06 80 05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONNES EN SITUATION D’ISOLEMENT  

Des bénévoles, ayant suivi une formation pour visiter des personnes en situation d’isolement, se proposent 
de rencontrer à leur domicile, les personnes qui le souhaitent.  
Si vous en éprouvez le besoin, prendre contact à la Mairie (Service Affaires Sociales) qui vous orientera vers 
ces bénévoles. 

CLIC DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE BROCÉLIANDE 

Permanences du CLIC : les 1er et 3ème mardi du mois à Montfort à l’Agence Départementale du Pays de 
Brocéliande, ZA de la Nouette; le 2ème et 4ème mardis du mois à la mairie d’Iffendic, place de l’Eglise; les 1er  

et 3ème vendredis du mois à Plélan à la Communauté de Communes de Brocéliande et les 2ème et  
4ème vendredis du mois à Saint-Méen-le-Grand à la Maison du Développement, 22, rue de Gaël.  
Renseignements : � 02 99 06 32 45 ou 06 45 27 81 57. 
 

SECOURS CATHOLIQUE (secteur de Mordelles) 

La « Boutique solidaire » est située 1 rue Jeanne d’Arc (derrière le presbytère) à Mordelles. Elle est  
ouverte à tous. Horaires d’ouverture : mercredi et vendredi de 14h30 à 18h. 
Le dépôt des vêtements propres et en bon état se fait chez Mme DANDOIS, 2 bis rue Beauséjour à Bréal. 

 

                                                       LES RESTOS DU CŒUR 
 
A Montfort-sur-Meu, La Côtelais, le jeudi de 9h à 12h � 02 99 07 13 89 

A Guichen, ZA La Lande Rose, le jeudi de 9h à 12h � 02 99 83 40 68 

 

C.I.A.S CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (02 23 41 28 00) 

Service Petite Enfance 

Jardin d’enfants : chaque lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h à la résidence de la 

Madeleine, 8 contour de la Madeleine. Pour connaître toutes les activités, rendez-

vous sur � www.cias-ouest-rennes.fr 

Contact : 02 23 41 28 02 - RIPAME au 02.90.02.36.85  

Aide Sociale 

du lundi au vendredi de 9h à 12h.� 02 23 41 28 00  

Médiation Familiale 

2 lundis par mois de 16h30 à 18h (sur RDV)  
� 02 23 48 25 67 

SOS Amitié  
� 02 99 59 71 71  

La Longère  
Lieu-ressources géré par le CIAS pour les proches aidants des personnes en perte 
d'autonomie ou en situation de handicap et pour les seniors isolés. � 02.90.02.36.36 
ou � lalongere@cias-ouest-rennes.fr  

CABINET MÉDICAL DE GARDE 

� 02 99 60 41 49 ou le 15 

PHARMACIE DE GARDE  

� 3237 
PHARMACIES 

■Pharmacie GUENNEC - MARTINEAU 

53, rue de Montfort � 02 99 60 06 82 

■Pharmacie de Brocéliande LE POTTIER  

11, rue de Goven � 02 99 60 42 97 

INFIRMIÈRES 

Amélie DESPLANQUES et Aurélie PINGON 
� 06 47 14 20 13 

Elodie ARRIAT-ORAIN et Christine DUPUY               
� 06 62 87 16 04 

 

Babette MONNERAIS et Aurélie TROUFFLARD 
� 02 23 41 11 22 

CHIRURGIENS DENTISTES 

Aurélie UNAN �02 99 14 58 55 

Isabelle PREMEL ILLES � 02 99 60 47 96 

Pierre Yves HEMBERT �02 99 60 47 96 

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES  

Virginie GÉRARD - Olivier DELVERT 
Julie DEMAI - Carole PEIGNARD 

� 02 99 60 37 81 

PÉDICURE-PODOLOGUE  

Françoise TÉZÉ (les mardis 14, 21 et 28/02) 
� 02 99 60 43 30 - 06 87 10 25 33 

ORTHOPHONISTES  

Isabelle PELICHET � 06 95 15 16 25 
Caroline PERRON � 06 12 82 65 95 

OSTÉOPATHES  

Raphaëlle MOUGEL - Florian TOUZAIN  
� 02.23.42.45.19 

PSYCHOLOGUE CLINICIENNE  
Stéphanie DAUSSE 

� 09 54 53 33 45 ou � 06 27 99 42 77 

DIÉTÉTICIENNE 

Rozenn DUBREIL 
� 06.85.79.60.17 

 

PROCHAIN ÉCHO BRÉALAIS 

Les informations sont à transmettre à la Mairie,  
au plus tard le 20 du mois 

� information@brealsousmontfort.fr 

LE GESTE ECO CITOYEN 

Abonnez-vous à la feuille du mois sur la page 
d’accueil du site internet www.brealsousmontfort.fr 

Responsable de la publication :  
M. Bernard ÉTHORÉ, Maire. 

Publié par la Municipalité 

 


