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Edition spéciale Covid-19

FACE AU CORONAVIRUS : POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES

Les services de la Mairie et le plan  de 
continuité 
A la mise en place de la période 
de confinement le 17 mars puis le 
déconfinement le 11 mai dernier, les 
services municipaux ont continué de 
fonctionner en s’adaptant aux mesures 
sanitaires liées au Covid-19. 

(Extrait)

L'intégralité de ces informations est 
à retrouver sur le site Internet : 

www.brealsousmontfort.fr

• Accueil – Etat civil 
Accueil téléphonique : 9h-12h /14h-17h, 
du lundi au vendredi au 02 99 60 41 58.
Accueil physique fermé jusqu’au 2 
juin sauf pour l’Etat civil d’urgence 
(reconnaissance, naissance, décès) 
et toutes autres urgences répondant 
à un besoin majeur notamment dans 
le domaine social. Une prise de RDV 
préalable est obligatoire avant de 
vous rendre en mairie. 
La permanence du samedi matin a été 
momentanément supprimée.

Les mariages ont été annulés et 
reportés jusqu’au 2 juin prochain 
(sauf si une nouvelle directive vient 
prolonger ce délai). Seuls les mariages 
et l’enregistrement des PACS justifiant 
qu’il y a urgence peuvent être célébrés 
durant cette période en présence des 
uniques personnes nécessaires.

• Urbanisme 
L’accueil physique est fermé jusqu’au 
2 juin. Par ordonnances, les délais d’ins-

tructions des dossiers sont suspendus 
jusqu’au 23 mai. Cependant, le service 
continue de fonctionner pour instruire 
les dossiers dans les meilleurs délais. 
urba@brealsousmontfort.fr 

• Services «support» (Ressources 
Humaines, Comptabilité) 

Continuité des activités - 02 99 60 41 58 
mairie@brealsousmontfort.fr 

• Communication : continuité de l’ac-
tivité - direction@brealsousmontfort.fr

• Location des salles communales 
Les bâtiments communaux et équipe-
ments sportifs sont fermés au public 
jusqu’à nouvel ordre.
Les activités sportives en intérieur sont 
interdites.
 
• Médiathèque
Fermeture au public jusqu’au 2 juin. 
Un drive est organisé durant cette pé-
riode afin de continuer un système de 
prêt et de retour des documents. 
La durée des abonnements est prolon-
gée jusque fin septembre.

• Services techniques
Propreté des locaux : tous les locaux 
communaux occupés sont nettoyés et 
désinfectés suivant des recommanda-
tions sanitaires spécifiques.
Voirie/Propreté urbaine/Bâtiments 
/Espaces verts : reprise normale des 
activités à compter du 11 mai 2020 dans 
le respect des règles sanitaires. 

• Services périscolaires et jeunesse
Maintien de l’accueil prioritaire pour 
les enfants de moins de 16 ans des 
personnels indispensables à la gestion 
de la crise et accueil des enfants suivant 
le planning établit par les groupes 
scolaires.
Les écoles ont réouvert le 12 mai 2020 
suivant le protocole sanitaire mis en 
place en concertation avec les parents 
d’élèves, les directeurs des écoles, les 
services communaux et les élus.

IMPORTANT : les parents doivent 
procéder à l’actualisation des ins-
criptions périscolaires sur le Portail 
Famille (inscriptions/annulations). 
Correspondance avec le service de 
préférence via le Portail Famille ou à 
défaut : sej@brealsousmontfort.fr

• Foyer des jeunes : fermeture au 
public jusqu’au 2 juin.

• Marché hebdomadaire
Le marché du mercredi est maintenu 
dans le respect des gestes barrières.

• Pour les personnes vulnérables iso-
lées, l’aide alimentaire et l’aide aux 
plus démunis.
Un partenariat est mis en place entre 
la Commune et le CIAS. Les personnes 
isolées vulnérables non identifiées 
peuvent contacter la mairie au 02 99 60 
41 58.
Un système d’aide alimentaire d’ur-
gence permet de venir en aide des plus 
démunis. Merci de contacter la mairie 
au 02 99 60 41 58.

En l'absence de traitement, la meilleure des protections pour vous et pour vos proches est, en permanence, le respect des 
mesures barrières et la distanciation physique. En complément, portez un masque quand la distance d'un mètre ne 
peut pas être respectée. Vous avez des questions sur le coronavirus : 0 800 130 000 (appel gratuit)



Directeur de la publication : Bernard ETHORÉ / Responsable de la publication : Stéphanie DUMAND / Conception : service communication
Crédits photos : mairie de Bréal-sous-Montfort / Freepik.com

ACTUALITÉS

Les Jardins de Brocéliande acces-
sibles dès le mois de juin ! 
Malgré cette période de confinement 
particulière, les équipes des Jardins pré-
parent les lieux pour accueillir les visi-
teurs dans les meilleures conditions ! 
L'ouverture prévue en juin permettra 
à tous ceux qui le souhaitent de venir 
déambuler sur les 24 hectares de ver-
dure avec bien sûr toutes les mesures de 
protection sanitaires en place pour gam-
bader, s'amuser en toute sécurité !
www.jardinsdebroceliande.fr

Visite de lignes élec-
triques par hélicop-
tère sur le département 

afin d’améliorer la qualité de la distribu-
tion de l’énergie électrique. Un survol, à 
très basse hauteur, des lignes surplom-
bant le territoire aura lieu à partir du 15 
mai jusqu'au 5 juin 2020.

La campagne de déclaration 
des revenus de l'année 2019 
est lancée. Le service de 
déclaration en ligne est ouvert 

depuis le 20 avril et, pour l'Ille-et-Vilaine, 
jusqu'au lundi 8 juin 2020 (minuit).
La date limite de dépôt des déclarations 
papier est fixée au vendredi 12 juin 
2020 (cachet de la poste faisant foi). 
Pour la deuxième année, la déclaration 
en ligne sur impots.gouv.fr est obligatoire 
pour tous. Toutefois si l'usager déclare 
ne pas être en mesure de le faire, il peut 
continuer à utiliser une déclaration pa-
pier.  impots.gouv.fr / 0 809 401 401

Les horaires des déchèteries ouvertes 
et les modalités d'accès sont à 
retrouver sur le site du SMICTOM.
Du 18 au 23 mai : semaine impaire, 
accès pour les véhicules aux plaques 
d’immatriculation impaire. 
Du 25 au 30 mai : semaine paire, 
plaques d'immatriculation paire. 
www.smictom-centreouest35.fr

La collecte des bornes Le Relais pour 
les Textiles, Linges et Chaussures n'a 
pas repris. Nous vous remercions de 
bien vouloir garder vos sacs chez vous en 
attendant la reprise de la collecte.
www.lerelais.org

Cabinet médical de garde : 02 99 60 41 49 ou 15                     
Pharmacie de garde  : 32 37

Soins infirmiers :
Amélie DESPLANQUES / Aurélie PINGON
06 47 14 20 13
Elodie ARRIAT-ORAIN / Christine DUPUY
06 62 87 16 04
Babette MONNERAIS / Aurélie TROUFFLARD
06 83 16 28 85

18 POMPIERS        
15 SAMU       
17 POLICE          
112 TOUS SECOURS EUROPE       
114 (SMS) SECOURS AUX MALENTENDANTS 

MÉDICALE - URGENCES

LA PHOTO DU MOMENT

Envoyez votre meilleure photo sur le 
thème : "Grosse bête"

à info@brealsousmontfort.fr 
avant le 5 juin pour une parution 

dans un prochain numéro.

"Dans les nuages" - © Nicolas Horhant

• La Closerie des Hortensias, vente à emporter ou livraison, 
menu sur site Internet et Facebook - 02 99 85 18 63.

• Réouverture du bureau de Poste : jeudi 9h-12h / 14h-17h,  
samedi 9h-12h. Mise en place d'un protocole limité à 2 
personnes à l'intérieur du bureau de poste.

• Point Accueil Emploi
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh

• CIAS 02 23 41 28 00 / www.cias-ouest-rennes.fr

• Secours Populaire : maintien de la distribution et livraison 
solidaire, contact Rennes : 02 99 53 31 41

• Croix Rouge : service écoute et livraison solidaire, 
09 70 28 30 00, contact Rennes : 02 99 67 75 73

• Violences faites aux femmes
Urgences : 17 ou le 144 par SMS / Ecoute : 39 19 ou 02 99 54 
44 88 / www.arretonslesviolences.gouv.fr

A NOTER


