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                   Mai  

Mardi 2 Rassemblement du Club des Beaux Jours à 14h au Centre Culturel 

Samedi 6 
Dernière reconnaissance pour la balade motos du 8 mai avec Les 
Motards de Brocéliande. RDV à 9h au Complexe Sportif, départ à 9h30 

Samedi 6 
Permanence Elus Commission Jeunesse-Jeunes de 11h à 12h à 
la mairie 

Dim. 7  

Commémoration du 8 mai 1945 organisée par les Anciens Combat-
tants : 8h45, dépôt de gerbe à la stèle du Lt Russel G. QUINN au 
Châtelet; 9h15, rassemblement de tous les Anciens Combattants, 
place Saint Malo avec les drapeaux; 12h30, traditionnel repas au 
Centre Culturel 

Dim. 7 

« Qui lit sous ces lilas-là ? », découverte de la collection de 320 
variétés de lilas . A 15h, visite conférence avec Virginie FUR. Autres 
rendez-vous à 14h30 et à 16h30 avec les départs des Magic  
Meeting pour visiter les jardins de façon burlesque et interactive 
(casque audio fourni - tout public - 45 minutes) 

Lundi 8 
Sortie pédestre organisée par l’APINCE à « Ile aux Moines » avec 
pique-nique, départ du parking de la Maladrie à 7h30, retour vers 
18h 

Lundi 8 
14e Balade annuelle en motos avec Les Motards de Brocéliande 
au profit d’Enorev’. Site ouvert à 11h au Complexe Sportif et départ 
de la sortie à 14h. Ouvert à tous 

Mardi 9 Tarot avec le Club des Beaux Jours, salle Xavier Grall à 14h 

Mardi 16  Rassemblement du Club des Beaux Jours à 14h au Centre Culturel 

Merc. 17 
Ciné philo à 20h30 avec la projection au cinéma La Bobine de « Les 
citronniers » de Eran Riklis. A l’issue du film, discussion animée par 
Amine BOUKERCHE. Tarif unique : 3,80 €  

Vend. 19 
Concert des élèves de Triolet 24 sur le rêve et l’imaginaire à 20h30 à 
Paimpont (Espace Etang bleu). Entrée gratuite 

Dim. 21 
Thé dansant des CATM à 14h au Centre Culturel avec l’orchestre 
« Les Copains d’Abord ». Entrée 7€ 

Mardi 23 Tarot avec le Club des Beaux Jours, salle Xavier Grall à 14h 

Jeudi 25 
Grande braderie organisée par le club de baseball Les Black Panthers 
dès 7h sur les parkings autour du Centre Culturel Brocéliande 

Dim. 28 

« Les Iris’istibles », découverte de la collection de 1000 variétés 
d’iris qui forment le Conservatoire National de l’Iris Français aux 
Jardins de Brocéliande. A 15h, visite conférence avec Virginie FUR. 
A 16h, spectacle « French Touch made in Germany » de la Cie 
Immo, un one-man show circassien. Présence exceptionnelle de La 
Parebatte pour un après-midi musical autour de la culture bretonne 
et gallèse 

Du 29 mai 
au 12 juin 
inclus 

Portes ouvertes de Triolet 24 pour découvrir les différents cours 

Mardi 30 Rassemblement du Club des Beaux Jours à 14h au Centre Culturel 

Agenda 

L’Écho Bréalais 

MÉDIATHÈQUE   

LE GRENIER DES MOTS   
� 02 99 60 49 89 

 
Lancement du Prix Littéraire France 

Québec sous l’égide de la Fédération Française France Québec et autres 
organismes culturels  
québécois. 

3 LIVRES SÉLECTIONNÉS  
en partenariat avec l’association Pays de Rennes Québec.  

Renseignements à la Médiathèque 

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 
 

Site internet : www.brealsousmontfort.fr 

Infos Municipales 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

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

Centre Culturel Brocéliande 

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

●2e tour : dimanche 7 mai 2017 
 
Les bureaux de vote seront ouverts en permanence 
de 8h à 19h à l’Ecole Elémentaire Pierre Leroux. Les 

électeurs doivent obligatoirement être munis d’une pièce d’identité, d’une 
carte d’électeur ou d’une attestation d’inscription délivrée en mairie. 

APPEL A LA PRUDENCE : RISQUE DE FEUX DE FORÊT EN ILLE-ET-VILAINE 

Le Préfet rappelle les interdictions d’allumer du feu, barbecue, foyer (etc) à 
moins de 200 mètres de forêts, de broussailles ou de landes.  

Si vous êtes témoin d’un départ de feu :  
●Informez les pompiers : 18 ou 112 (portable), le plus vite et le plus  
précisément possible 

●Attaquez le feu si possible 

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2017 (contact : 02.99.60.48.51) 

Inscriptions avant le 20 juin dans l’une des deux catégories  
●Cat.1, « Maison avec jardin visible de la rue »  
●Cat.2, « Balcon, fenêtre, mur ou terrasse sans jardin, visible de la rue » 

CONSEIL MUNICIPAL  

Jeudi 4 mai à 20h 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
Alerte à la sécheresse en Ille-et-Vilaine, le Préfet impose des restrictions 

Cet arrêté interdit notamment le lavage des voitures (hors station de la-
vage), de la voirie, le nettoyage des façades et toitures (sauf pour les pro-
fessionnels) ou encore la vidange des piscines et plans d’eau.  

Mardi : 16h - 18h 
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h 

Jeudi et vendredi : 16h - 18h 
Samedi : 10h - 13h et 14h30 - 17h 

Tirage au sort des jurés d’assises le MARDI 16 MAI 2017 à 10h30  
dans la salle du Conseil Municipal  



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 

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 le vendredi 26 mai. � 06 95 34 92 34. 
Courriel : brealgym@gmail.com ou � brealgym.wordpress.com 

BRÉAL YOGA 

Yoga : en raison des jours fériés, les cours le lundi reprennent le 15 mai. Il est pos-
sible de venir le vendredi matin sur réservation. Cours le lundi de 14h à 15h15 / 
17h45-19h / 20h30 à 21h45. Cours de yoga le vendredi de 10h à 11h15. Il est 
toujours possible de s’inscrire. 
Atelier Abdos sans Risque®: le lundi de 19h15-20h15. 
Périnée et Mouvement®: le vendredi de 19h à 20h.  
STAGES A VENIR :  

-18 juin de 9h30 à 12h :atelier Abdos sans Risque®, pratique et anatomie 
-25 juin de 9h30 à 12h30 : colonne vertébrale 1 (la comprendre et la bouger) 

Saison 2017-2018 : inscription et réservation dès ce mois de mai. 
Information et réservations sur www.breal-yoga.fr et � 07.83.50.56.24. 

Infos Écoles 
Infos Associations 

PERMANENCE ARCHITECTE-CONSEILS KARINE GAUDIN 

Permanence gratuite à la Mairie de Bréal, le mercredi 24 mai (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’IDENTITÉ 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 MAI 2001, JUIN 2001,  
JUILLET 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 : jeudi 11 mai et mercredi 24 mai       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 

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 
vendredi de 18h à 21h30 et le samedi de 14h à 18h; pendant les vacances sco-
laires du lundi au vendredi de 14h à 19h.  

PERMANENCE D’UN CONCILIATEUR DE JUSTICE A PLÉLAN 

Permanence gratuite à la Mairie de Plélan, le vendredi 26 mai. � 02 99 06 81 41. 

Infos J eunesse 
PERMANENCE DU DÉPUTÉ JEAN-RÉNÉ MARSAC 

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

Infos Pratiques 

JA BRÉAL FOOT 

DÉCLARATION DES REVENUS 2016 - CAMPAGNE 2017 (Site : impots.gouv.fr) 
-Déclaration en ligne et sur smartphone jusqu’au 30 mai 2017 minuit 

-Déclaration papier jusqu’au mercredi 17 mai 2017 minuit 
●Accueil des usagers à Montfort (Service des Impôts - 02.99.09.85.30) tous les jours 

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h15. Fermé le mercredi et le vendredi après-midi 
●Accueil des usagers à Mordelles (Mairie - 02.99.85.13.85) le jeudi 11 mai 

Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)  
Communauté de Communes de Brocéliande  

Permanence : mercredi 10 mai de 9h30 à 12h à la Mairie de Bréal. 
� 02.99.28.46.50 

NOUVEAU A BRÉAL 
■ «Jusqu’au bout de nos ongles» 

Nadège DENOS, prothésiste ongulaire 
66, rue de Bruz � 07.69.84.59.14 

■ E & J COUDRAY boulangerie, pâtisserie, chocolaterie 

2, rue de Mordelles � 02.23.41.17.90 

CRÉATION D’UN CLUB D’ÉCHECS (association) 

Les personnes intéressées par la création d’un club d’échecs peuvent 
téléphoner au 06.19.80.17.96. Courriel : chevalierchristian66@yahoo.com 

PORTES OUVERTES DU LYCEE ST NICOLAS LA PROVIDENCE 

28, rue de Rennes à Montauban-de-Bretagne 

Samedi 20 mai de 9h à 12h - Tél : 02.99.06.52.84 

INSEE : ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ET LES CONDITIONS DE VIE 
Roseline GUICHARD, enquêtrice munie d’une carte, se déplacera chez certains 
ménages bréalais entre mai et juin. Merci de lui réserver un bon accueil. 

1, 2, 3 SPORTS 
Communauté de Communes de Brocéliande (CCB) 

Les clubs sportifs de la CCB proposent de faire découvrir au public 
leurs activités. Voir programme sur : www.cc-broceliande.bzh 



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 : offres en restauration sur Paimpont, 
dans le bâtiment à Plélan, offres de formation, sessions de recrutement sur 
le secteur de l’automobile se déroulant à Rennes. Les offes des partenaires 
sont consultables dans l’espace de documentation des PAE; 
Positionnement et inscription directement aux PAE. 
“Clef’s de l’Emploi” : mis à l’honneur, “Les métiers de la santé en 
établissement” à Montfort le mardi 16 et jeudi 18 mai dès 14h. 
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 et dans les locaux du PAE de Bréal les mardis. 
D’autres sessions de recrutement planifiées par les agences d’intérim, se 
tiendront sur les PAE de Bréal et Plélan durant le mois de mai. Se présenter 
avec carte d’identité, carte vitale, CV, justificatif de domicile et RIB. Informations 
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  

La Mission Locale accompagne les jeunes de 16-25 ans dans leur projet 
professionnel, le jeudi à Bréal et le vendredi à Plélan. 

 

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 : 17h 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. 
●Consultez nos programmes ou le site www.cinelabobine35.fr 

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

Horaires 

 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 18 mai à 20h15, salle Xavier Grall, « Bouquet graphique ».  
Matériel : un contenant carré (20 cm), du fil à tiger, des tiges de prêles bien droites, des 
grandes fleurs (roses, gerberas, arums…), 10 feuilles de yucca, du sable de couleur ou 
de la mousse pour couvrir le bloc d’oasis. Voir modèle sur artfloral.blogspot.fr 
Transport en minibus jusqu'au supermarché de Bréal. Les personnes seront prises le  
5 mai à 10h à la mairie puis place de la Madeleine et au Châtelet. Il fera un circuit 
jusqu’au Jardins de Brocéliande le dimanche 14 mai, rendez-vous à 15h à la mairie 
pour un retour vers 18h. Les personnes seront ramenées chez elles. Pas d’inscription. 
Renseignements au 06 08 23 17 94. 
Date à retenir : 1er juin à 20h, salle Iris, assemblée générale. 
Courriel : brealsolidarite@gmail.com. Informations sur : brealsolidarite.blogspot.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 

En raison des concerts et des ponts du mois de mai, il n’y aura pas de cours les 

lundis 1er mai et 8 mai et mardi 9 mai, le vendredi 19 mai, du 24 au 28 mai et le 

lundi 5 juin. 

- Du 4 au 12 juin inclus, ateliers découverte 
- Mercredi 14 juin à 15h, animation à la maison de retraite de Plélan-le-Grand 
- Vendredi 23 juin, participation à la Fête de la Musique à Bréal 
Renseignements au 02.99.60.00.16 ou au 06.88.72.23.70 ou par  
courriel : � contact@triolet24.fr - Site : www.triolet24.fr 
                                            

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. 

 

LES JARDINS DE BROCÉLIANDE 

La « Carte Bréalais » qui donne accès illimité au site est délivrée sur inscription 
au tarif de 2€. Les inscriptions se font uniquement en semaine jusqu’au 30 juin, 
à l’accueil des Jardins, du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Four-
nir une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
Horaires d’accès aux Jardins : jusqu’en juin, du mardi au samedi de 13h30 à 18h et 
tous les dimanches, jours fériés de 13h30 à 19h; en juillet et août, tous les jours de 11h 
à 19h sans interruption; de septembre à octobre, du mardi au samedi de 13h30 à 18h 
et tous les dimanches, jours fériés, de 13h30 à 19h. Dernière entrée : deux heures 
avant la fermeture. Durée minimum de la visite : deux heures. Chiens admis en laisse 
et possibilité de pique-niquer sur place. 
Renseignements au 02.99.60.08.04 ou par courriel à accueil.jdb@lepommeret.fr 
Site à consulter : www.jardinsdebroceliande.fr  

 
COMAB 

Une erreur a été commise dans l’adresse mail du COMAB. Merci de bien noter : 
bureaucomab@outlook.fr 
Les demandes ou les renseignements restés sans réponse, doivent être renvoyés 
avec la bonne adresse. 
L’association informe les associations bréalaises n’ayant pu être présentes à la  
dernière réunion, qu’il est possible d’obtenir les informations concernant les condi-
tions de prêt de matériel à l’adresse suivante : bureaucomab@outlook.fr 
 

NOUVELLE ASSOCIATION : MANIMALÔ 
L’association Manimalô a été créée. Elle a pour but d’assurer la 

protection des animaux, de lutter contre les abandons et contre 

les maltraitances, d’apporter une solution à la prolifération des 

chats errants, de sensibiliser le public à la stérilisation et à l’adop-

tion , de trouver des foyers d’accueil aux animaux recueillis, etc.  

Manimalô sera présente à la braderie organisée par les Black 

Panthers du 25 mai pour présenter ses activités. 

Contact : Nathalie DUPONT au 06.33.87.06.86. 

 
EPAL recrute pour cet été 2017 

L’association EPAL (Evasion en Pays d’Accueil et de Loisirs) bureau de 
Rennes, recrute des animateurs prêts à s’investir dans l’encadrement 
de séjours proposés à des adultes et mineurs en situation de handicap. 
400 postes sont à pourvoir avec ou sans BAFA sur des durées de 2, 3 
ou 4 semaines sur l’un des 200 séjours prévus cet été. 
Conditions : motivation; expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés; obligation de suivre une formation gratuite  
(2 samedis + 1 week-end). 
Se renseigner et postuler : www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier. Envoi d’un 
courrier + CV à : EPAL, Noémie LELIEVRE, 21, rue Chatillon, 35000 RENNES 

********* 



Infos Sociales 

PERMANENCES DES ASSISTANTES DE SERVICE SOCIAL 

Mmes Estelle DELACROIX, Clémence PIPARD 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 (4/05) et le 3ème mardi (16/05) de chaque mois de 
13h40 à 16h40 à la Résidence de la Madeleine.  
Pesées sur rendez-vous les après-midis du 2ème mardi (9/05) et 3ème jeudi (18/05) 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. RDV : vendredi 19 mai.  
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, au 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 

2e lundi de chaque mois de 13h30 à 15h. � 02 23 48 25 67 

                                                SOS Amitié � 02 99 59 71 71  
La Longère  

Lieu-ressources géré par le CIAS pour les proches aidant 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 (tous les mardis) 
� 06 87 10 25 33 

ORTHOPHONISTES  

*Isabelle PELICHET � 02.23.42.90.70 
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 

*Nouvelle adresse : Pôle paramédical  
Chauny, 30 bis, rue de Saint-Thurial 

PROCHAIN ÉCHO BRÉALAIS 

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

 
ATTENTION NOUVELLE ADRESSE : 

� info@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 

 « Cloches naïves 

du muguet,  

carillonnez  

car voici mai ! » 

Maurice Carême 

PAROISSE ST-MELAINE AUX RIVES DU MEU  

� 02 99 60 40 55 - Site : www.doyennedemordelles.net 

Permanences (11, rue de Bruz) : samedi de 10h30 à 12h. 
Messes en mai à Bréal : dimanche 7/05 à 9h30 et samedi 20/05 à 18h30. 


