OCTOBRE
2017

L’Écho Bréalais

AGENDA OCTOBRE

Dim. 1er

Balade contée avec Pascal RENAUDIN, organisée par La Parebatte
dans le cadre du Festival Mil Goul. RDV à 14h devant le Centre
Culturel. Gratuit

Dim. 1er

Sortie pédestre avec l’APINCE à « Hermeland Ouest » à St Erblon,
départ à 14h de Bréal ou à 14h30 du parking du Pont de l’Ise

Dim. 1er

Thé dansant du Rendez-Vous des Danseurs à 14h au Centre Culturel

Mardi 3

Repas d’automne du Club des Beaux Jours à 12h au Centre Culturel
suivi de diverses activités habituelles

Merc. 4

Soirée échange au cinéma La Bobine avec le film ‘Petit paysan » à
20h30, discussion animée par Thérèse FUMERY, formatrice agricole et
Jean PRODHOMME, bénévole du cinéma et ancien formateur agricole

Sam. 7

Accueil des Nouveaux Bréalais par la Municipalité à 10h30, salle de
La Roche à la Maison des Associations

Sam. 7

Assemblée générale de l’APINCE à 18h, suivie d’un repas vers 20h au
Centre Culturel

Dim. 8

Spectacle pour tous « Le Lascaux des lascars » à 15h30 avec la chorale enfants La Chamade, salle du Grillon, au profit de Bréal Solidarité

Mardi 10

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

Merc. 11

Ciné-philo à La Bobine à 20h30 avec Amine BOUKERCHE

Du 11 au
16

Coup de projecteur sur l’Art et essai au cinéma La Bobine

Jeudi 12

Sortie pédestre avec l’APINCE, circuit « Les bords de l’Ise » à
St Erblon, départ de Bréal à 13h30 ou à 14h du parking du Pont de l’Ise

Vend. 13

Concours de belote à 14h au Centre Culturel, réservé aux adhérents
de Génération Mouvements

Sam. 14

Réunion organisée pour le planning d’utilisation du Centre Culturel et
des autres salles à 9h30, salle Iris

Sam. 14

Sortie organisée par le club VTT La Roue Filante pour découvrir les
circuits VTT bréalais. Merci de s’inscrire à : brealvtt35@gmail.com

Sam. 14

Loto organisé par la JA Bréal Foot à 20h au Centre Culturel

Dim. 15

Balade motos organisée par Les Motards de Brocéliande, RDV à 14h
au supermarché de Bréal

Dim. 15

Tennis de table : Critérium Régional, salle verte du Complexe Sportif

Dim. 15

Thé dansant du Club des Beaux Jours avec Véronique Cadanse à 14h
au Centre Culturel

Mardi 17

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

Jeudi 19

Art floral proposé par Bréal Solidarité à 20h15, salle Xavier Grall

Sam. 21

Permanence de 10h à 11h30, salle Iris, pour réserver les emplacements à la braderie organisée par Croquant’Bouille (le dimanche
26 novembre de 9h à 14h). Réservation obligatoire. Tarif : 5€/2 tables
maximum par personne

Mardi 24

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

Vend. 27

Permanence de La Croix d’Or Alcool Assistance à 20h30, salle Iris

Sam. 28

Soirée annuelle organisée par Les Motards de Brocéliande au Centre
Culturel

Mardi 31

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

Infos Municipales
MAIRIE
Adresse : 2, rue de Bruz
02 99 60 41 58
mairie@brealsousmontfort.fr

Site internet :
www.brealsousmontfort.fr

MÉDIATHÈQUE
LE GRENIER DES MOTS
02 99 60 49 89

OUVERTURE AU PUBLIC
Lundi au samedi : 9h à 12h
Lundi au vendredi : 14h à 17h
CONSEIL MUNICIPAL
Mercredi 4 octobre à 20h

Mardi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h
Jeudi et vendredi : 16h - 18h
Samedi : 10h - 13h et 14h30 - 17h

Réservez la date du samedi 2 décembre
pour le TELETHON 2017
Le programme sera communiqué ultérieurement.

MARCHÉ HEBDOMADAIRE

le mercredi de 16h à 19h30 sur le parking du
Centre Culturel Brocéliande

ENQUÊTE PUBLIQUE

Implantation d’un collège et mise en compatibilité du PLU correspondante
depuis le mercredi 6 septembre à 9h au samedi 7 octobre à 12h
Le dossier est consultable en mairie, chacun pourra y consigner ses observations. Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public à la
mairie : samedi 7/10 de 9h à 12h.
Courriel : enquete-publique@cc-broceliande.bzh

DIVAGATION DE CHIENS ET DE CHATS SUR LA COMMUNE
Suite à de nombreuses plaintes enregistrées à la mairie de promeneurs, de sportifs,
qui parfois se font agresser par des chiens errants, il est rappelé qu’il est interdit de
laisser divaguer les chiens et même les chats sur la voie publique. Chenil Service
peut emmener les animaux errants et des frais conséquents seraient facturés aux
propriétaires.

ARRÊTÉ MUNICIPAL
Les travaux de jardinage et de bricolage réalisés par des particuliers, à
l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage (…) ne peuvent être effectués que :
● Les samedis et en vacances scolaires de 9h à 12h et de 15h à 19h
● Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
● Les autres jours de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

Les manquements au présent arrêté seront constatés par procèsverbaux dressés à l’encontre des contrevenants.

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE ET/OU PASSEPORT
demande se fait uniquement sur rendez-vous auprès d’une
des mairies équipées d’une station biométrique. A noter, la mairie de Mordelles
n’assure plus ce service. Renseignements à la Mairie de Bréal-sous-Montfort au
02 99 60 41 58 ou www.servic-public.fr, rubrique « papiers – citoyenneté »
RECENSEMENT POUR LE SERVICE NATIONAL
Les jeunes françaises et français nés en OCTOBRE 2001, NOVEMBRE 2001,
DECEMBRE 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 changements 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
ATTENTION AU DÉLAI, la

ENQUÊTE INSEE SUR L’HISTOIRE DE VIE ET LE PATRIMOINE DES MÉNAGES
Réalisation entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018. Certains ménages bréalais
seront sollicités. Un enquêteur prendra contact avec eux. Il sera muni d’une carte
officielle. Merci de lui réserver un bon accueil.

SMICTOM
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 : les mercredis 11/10 et 25/10
● 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.

Infos J eunesse
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 scolaires du lundi au vendredi de 14h à 19h.

Ouverture du Foyer pendant les vacances de la Toussaint :
du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre inclus
Des temps forts : karting, équitation, Space laser, foot en salle, palets…
Le programme disponible en mairie, au local jeunes et en ligne sur le site
de la commune.

Infos Écoles

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.
PERMANENCE DU DÉPUTÉ GAEL LE BOHEC
Prochaine permanence le lundi 16 octobre de 9h à 12h, à la Mairie de Plélan-leGrand sur RDV
02 99 72 12 16.
PERMANENCE ARCHITECTE-CONSEILS KARINE GAUDIN
Permanence gratuite à la Mairie de Bréal, le jeudi 26 octobre (sous réserve) de
9h30 à 11h30. RDV à prendre à la Mairie
02 99 60 41 58.

Infos Associations

Vacances de Toussaint du vendredi 20/10 au soir au lundi 6/11 au matin.
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

Infos Périscolaires
Les inscriptions pour le restaurant scolaire, la garderie et les TAP, sont à
effectuer en ligne sur le site de la Commune « Portail familles ». Pour les
nouveaux se renseigner en mairie.
ATTENTION : nouvel horaire pour la garderie du matin, de 7h15 à 8h30.

Infos Pratiques
NOUVEAU A BRÉAL
● LA PRIMA, Marc FEYPEL
Pizzeria - snack
ZA du Haut Pommeret
02.99.13.96.36
● WWW.CEDRICASSISTANCE.NET, Cédric LEPAGE
Technicien d’assistance système
& réseaux informatiques
(pour professionnels et particuliers)
9, square du Tram
06.17.69.36.78

CLASSES 7
La fête aura lieu le samedi 11 novembre. Date limite pour les inscriptions :
31 octobre. Permanence pour s’inscrire prévue le 15 octobre de 10h30 à
13h au Ty Gwen (PMU). Tarifs repas : 32€/adulte et 10€/enfant de moins de
12 ans. Inscriptions possibles jusqu’au 31 octobre à la mairie.
Contact : Michel au 06.45.31.83.03 et Jean-Philippe au 06.22.30.10.72.
JA BRÉAL FOOT
Nouveau site du club : jabrealfoot.footeo.com
Contacts : Patrick BOUILLAND au 06.73.56.63.27 et Anthony TARDIF au
06.20.07.66.46.
BREAL BASKET EN BROCÉLIANDE
Contact : Daisy LE PENNEC au 06.65.21.21.63.
Renseignements : secretariat_breal@yahoo.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. Pour les adultes : cours
jusqu’au 30 octobre inclus.
La reprise des séances est prévue pour tous le lundi 6 novembre.
Attention, nous ne prendrons plus d’inscriptions du 15 octobre au 1er janvier 2018.
Contact :
06 95 34 92 34.
Courriel : brealgym@gmail.com ou brealgym.wordpress.com

BRÉAL YOGA
● Cours de yoga le lundi de 14h à 15h15 / 17h45-19h / 20h30 à 21h45 et le vendredi
de 10h à 11h15.
● Atelier Abdos sans Risque® (colonne et dos) le lundi de 19h15-20h15.
● Périnée et Mouvement® le vendredi de 19h à 20h.
● Sinovi® - les articulations le jeudi de 10h à 11h15
Information et réservations sur www.breal-yoga.fr et
07.83.50.56.24.
ARTS QI TAO
Les cours se déroulent le mercredi, salle de la Roche, à la Maison des Associations, à
16h45, 18h, 19h15 (4e cours possible en fonction des inscriptions).
Informations et inscriptions à artsqitao@gmail.com (Une fiche d’inscription vous sera
transmise). Contact : Servane au 06.32.29.26.71 ou Laurence au 06.11.76.42.48
(contact@artsqigong.com).
BRÉAL SOLIDARITÉ
Art Floral : le bouquet moderne d’octobre est à réaliser à partir de 20h15, jeudi
19 octobre. Modèle visible sur artfloral.blogspot.fr
Matériel : un contenant rectangulaire avec rebords de 5 cm environ, un pain oasis
trempé, 7 feuilles de phormium dont 5 pliées par la moitié, 9 germinis ou roses ou dahlias, 2 feuilles d’aralia fournies, mousse des bois ou petit feuillage.
Foire-fouille solidaire : merci à tous pour cette première. Le projet de cabane à dons
permettra de poursuivre cette démarche d’entraide.
Chorale enfants La Chamade le 8 octobre : spectacle de chant, de théâtre, de danse,
pour tous. La spéléologie ? Une belle aventure. Voici l’histoire de quelques enfants qui,
loin de leurs parents, vont découvrir un monde caché et oublié. Tarifs : 7€/adulte et
5€/enfant de moins de 12 ans.
Courriel : brealsolidarite@gmail.com. Informations sur : brealsolidarite.blogspot.fr
LES JARDINS DE BROCÉLIANDE
● Horaires d’accès aux Jardins jusqu’au 22 octobre (date de fermeture), du mardi au
samedi de 13h30 à 18h. Tous les dimanches 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
TRIOLET 24 ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE ASSOCIATIVE
- « Pack rentrée » : il est possible d’acheter ce pack tout au long de l’année. Se renseigner auprès des professeurs et sur le site de Triolet 24. Il comprend TOUT le matériel
nécessaire (porte-vues, cahier de brouillon, papier musique, crayon à papier, gomme)
pour les cours de formation musicale et les cours d’instrument, l’ensemble rangé dans
une belle sacoche.
- Inscriptions : il est encore possible de s’inscrire aux cours suivants : éveil musical
(le vendredi de 16h45 à 17h30 à Bréal, le samedi de 9h45 à 10h30 à Plélan et le samedi de 11h30 à 12h15); ensemble vocal enfants (15 séances le mercredi de 13h30 à
14h15 à Bréal); ensemble vocal adultes (le mercredi de 20h30 à 22h à Plélan, le
vendredi de 20h30 à 22h à Bréal). Pour les inscriptions dans les autres cours, contactez l’école.
Informations sur le site : www.triolet24.fr - Courriel : contact@triolet24.fr
Téléphone : 02.99.60.00.16 ou 06.88.72.23.70.
COMAB
Rendez-vous : organisation du Téléthon le 2 décembre avec après-midi jeux de société
et soirée fest-noz. N’hésitez pas à nous faire part d’idées d’animation.
A noter : l’assemblée générale se tiendra mi-janvier. L’association a besoin de
membres adhérents et actifs. Vous pouvez dès à présent vous inscrire par courriel
à bureaucomab@outlook.fr. Inscription gratuite.
LES MOTARDS DE BROCÉLIANDE
Les sorties motos sont réservées aux adhérents. Contacts : Jean-Claude au
06.23.69.05.36 ou Olivier au 06.43.82.42.44.
APAS
Les membres de l’APAS vous invitent à participer à l’assemblée générale lundi
13 novembre de 20h30 à 22h30, salle Iris. A l’ordre du jour : rapport d’activités 2017
(contournement de Bréal, travaux aux Quatre Routes, sécurisation des quartiers, augmentation du trafic dans le centre bourg…); rapport financier 2017, rapport d’orientation
2018, élections au conseil d’administration, questions diverses.
Bulletin d’adhésion à retirer dans le hall de la mairie. Cotisation annuelle : 5€.
Contact : Gérard BERREE, président, au 06.16.96.29.33 ou gerard.berree@hotmail.fr

Horaires

CINÉMA LA BOBINE
Mercredi, Jeudi et Lundi, 20h30
Vendredi : 21h
Samedi : 17h 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)
Pour les films interdits aux –12 ans, se munir d’une pièce d’identité
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

NOUVEAUTÉ
Un club d’échecs est sur le point de se mettre en place sur la Commune. Les
personnes intéressées peuvent prendre contact au 06 19 80 17 96 de 10h à 12h
ou de 16h à 18h ou à chevalierchristian66@yahoo.com

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
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.

Les PAE diffusent les offres locales chaque semaine proposées par les
entreprises du territoire ainsi que celles de nos partenaires. Des offres de
formation sont consultables aux PAE. Des sessions de recrutement en
industrie pharmaceutiques, agroalimentaire, se déroulent aux PAE.
Les Clefs de l’Emploi : animations et rencontres autour de l’emploi et des
métiers qui recrutent. Une ssession est organisée jeudi 19 octobre à 14h à
Plélan. Les professionnels présents feront un zoom sur les métiers de
l’agriculture. Inscription obligatoire auprès de Bernard DUARTE au
02.99.06.32.43 ou à bduarte@pays-broceliande.fr
Coaching “Trouver son emploi et construire son projet professionnel” : les
PAE mettent en place des ateliers pour donner les outils nécessaires à la
recherche d’emploi et/ou d’orientation. Aide également par des professionnels
sous forme de coaching.
Inscription auprès des PAE : 02.99.60.34.08 ou 02.99.06.84.34.
Sessions de recrutement par les agences intérimaires : des entreprises
agroalimentaires organisent des sessions de recrutement 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. Besoins en agents de fabrication en ouverture et fermeture de
portes et fenêtres et en industrie pharmaceutique 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.
A NOTER : stages BAFA et BAFD
Informations au 02.99.50.38.11 (HB) ou 06.75.86.16.26
Courriel : bafabafd.bretagne@fscf.asso.fr

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 jeudi 5 octobre de 13h40 à 16h40 à la Résidence de la Madeleine. Pesées sur rendez-vous l’après-midi du mardi 10 octobre 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. Pour s’inscrire aux séances du matin,
contacter Christine, l’animatrice au
02 99 06 80 05.

C.I.A.S CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (02 23 41 28 00)
SERVICE PETITE ENFANCE
Jardin d’enfants : chaque lundi de 15h à 18h, mercredi de 9h à 12h et vendredi de 15h à 18h à la
résidence de la Madeleine, au 8, contour de la Madeleine. Pour connaître toutes les activités, renwww.cias-ouest-rennes.fr
dez-vous sur
Contact :
02 23 41 28 02 - RIPAME au
02 90 02 36 85 ou 02.99.85.18.08
AIDE SOCIALE
Du lundi au vendredi de 9h à 12h
02 23 41 28 00
SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile)
02 23 41 28 01 (lundi au vendredi de 8h à
17h)

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
PROJET D’EPICERIE SOCIALE ET SOLIDAIRE INTERCOMMUNALE PILOTÉ PAR LE CIAS
Le CIAS recherche un local de 200 m² environ en vue d’y installer l’épicerie sociale intercommunale qui sera géré par une association (ouverture prévue début 2018).
Merci de prendre contact au 02.23.41.28.00.

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.

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-LORY - 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

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

à l’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

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

Si octobre n'est
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 octobre à Bréal : samedi 14 octobre à 18h30.
A NOTER : le dimanche 1er octobre, une seule messe pour la paroisse St Melaine à
11h à Mordelles.

pas froid,
février ne peut
manquer de l'être.
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