
SEPTEMBRE 
2017 

Vend. 1er Permanence de la Croix d’Or à 20h30, salle Iris 

Vend. 1er 

Soirée théâtrale comique « Les Frères Lampions » dans le cadre du 
Comice Agricole de Maxent avec la compagnie Cosnet à 20h30 au 
Centre Culturel au profit de l’association Marfan. Tickets en vente au 
bar tabac Le Ty Gwen et à la boulangerie Coudray. Tarifs : 12€/adulte 

et 5€/enfant de moins de 10 ans. Tél. 06.25.07.48.28 

Sam. 2 
Forum des Associations de 9h30 à 13h30 au Complexe Sportif. Mise 
en place le vendredi 01/09 dès 18h et le samedi 02/09 dès 8h 

Sam. 2 
Organisation d’une braderie « Spéciale sport » par la JA Basket, de 
9h à 13h au Complexe Sportif. Ouvert à tous les sports. Emplacements 
limités. 3€/les 2 mètres. Inscriptions à : secretariat_breal@yahoo.fr 

Sam. 2 
Loto de la JA Basket au Centre Culturel. Ouverture des portes à 18h30, 
début du loto à 20h 

Dim. 3 Championnat de France de trial à 10h, site de Cossinade 

Dim. 3 
Sortie pédestre avec l’APINCE, circuit « Pointe du Mainga » à  
St-Coulomb avec pique-nique, départ de Bréal à 9h ou du parking des 
Chevrets-St-Coulomb à 10h 

Lundi 4 Réunion pour le planning d’utilisation du minibus à 19h, salle Iris 

Mardi 5 Rassemblement du Club des Beaux Jours à 14h au Centre Culturel 

Merc. 6 Réouverture du cinéma La Bobine à 20h30 

Sam. 9 
Sortie découverte des circuits bréalais avec le club VVT La Roue  
Filante. RDV à 14h, de la salle Colette Besson. Nombre de places limi-
té. Inscription à : brealvtt35@gmail.com 

Sam. 9 Loto à 20h de l’Amicale Bréalaise de Cyclotourisme au Centre Culturel 

Dim. 10 

Fête des Dahlias « Api’Dahlias » dès 13h30 aux Jardins de Brocé-
liande avec visite guidée de la collection de 280 variétés à 15h avec 
Fabien PINOCHET. Autre temps fort : de 14h à 18h, extraction du miel 
des Jardins avec le Syndicat des Apiculteurs d’Ille-et-Vilaine, dégusta-
tion de différents sortes de miel et de pain d’épices fait maison. 

Dim. 10 
1re reconnaissance de la balade moto du 8 mai 2018 avec Les Mo-
tards de Brocéliande. RDV à 14h au Complexe Sportif 

Mardi 12 Tarot avec le Club des Beaux Jours, salle Xavier Grall à 14h 

Merc. 13 Animation au marché dès 16h avec Ballounette, sculptrice de ballons 

Jeudi 14 
Sortie pédestre avec l’APINCE, circuit « Les Pélerins » à Acigné avec 
pique-nique, départ Bréal à 9h30 ou du complexe sportif Chevré à 10h  

Sam. 16 
Foire-fouille solidaire de Bréal Solidarité et Les Petites Mains  
Bréalaises de 8h à 17h, salle Iris 

Dim. 17 
Balade motos à la journée avec Les Motards de Brocéliande vers Mon-
contour. RDV à 10h au bar PMU 

Dim. 17 Thé dansant des Anciens Combattants à 14h au Centre Cultuel 

Mardi 19 Rassemblement du Club des Beaux Jours à 14h au Centre Culturel 

Merc. 20 
Concours de palets du Club des Beaux Jours au Complexe Sportif 
Colette Besson 

Vend. 22 Permanence de la Croix d’Or à 20h30, salle Iris 

Sam. 23 Loto à 20h de Bréal Brocéliande Cyclisme au Centre Culturel 

Sam. 23  
Théâtre avec la Cie du Saute Ruisseau invitée par Pays de Rennes 
Québec à 20h30 au Grillon. Au programme : « Oublier », une pièce de 
l’auteure québécoise Marie Laberge. Tarifs : 8€ et 7€ adhérents 

Dim. 24 
Rendez-vous des Nains de jardin aux Jardins de Brocéliande « Ces 
nains portent quoi ! » dès 13h30. 700 nains seront présents. De 14h30 
à 18h, atelier de création de nains ouvert de 3 à 77 ans. 

AGENDA SEPTEMBRE 

L’Écho Bréalais 

 
 
 
 
 
 

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 

CONSEIL MUNICIPAL  

Jeudi 7 septembre à 20h 

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

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

MÉDIATHÈQUE   
LE GRENIER DES MOTS   
� 02 99 60 49 89 

Modification simplifiée n°2 du PLU 

Le dossier est mis à la disposition du public en mairie depuis le 12/07/17  
jusqu’au 15/09/17. Il porte sur les points suivants : modification du règlement de 
la zone agricole pour autoriser les activités de carrière, rectification d’une erreur 
matérielle, ajout en annexe d’une table de concordance suite à la nouvelle codifi-
cation du Code de l’Urbanisme. Un registre est mis à votre disposition pendant 
cette période pour recueillir toutes vos observations. 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Implantation d’un collège et mise en compatibilité du PLU correspondante 

du mercredi 6 septembre à 9h au samedi 7 octobre à 12h 
 

Le dossier est consultable en mairie, chacun pourra y consigner ses obser-
vations. Le commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public à la 
mairie : mercredi 6/09 de 9h à 12h; lundi 18/09 de 14h à 17h et samedi 7/10 
de 9h à 12h. Courriel : enquete-publique@cc-broceliande.bzh 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
Servitudes aéronautiques de dégagement de l’aérodrome 

de Rennes- St-Jacques 
du jeudi 7 septembre au samedi 30 septembre inclus  

 

Informations relatives au dossier mises en ligne : www.ille-et-vilaine.gouv.fr 
Permanences du commissaire enquêteur dans les communes les plus 
proches de Bréal : jeudi 14/09 de 9h à 12h, mairie de Bruz; samedi 16/09 de 
9h à 12h, mairie de Le Rheu, vendredi 29/09 de 9h à 12h, mairie de Chavagne. 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE 

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

Centre Culturel Brocéliande 

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. 

Merc. 27 Présentation et signature du label « Galo Dam Yan, Dam Ver » par La 
Parebatte et l’Institut du Gallo à 19h30 au cinéma La Bobine. Soirée 
poursuivie par la projection du film « Lettre à un gallésant », suivie d’une 
rencontre avec le réalisateur Roland Michon à 20h30 

Jeudi 28 Don du sang de 14h30 à 19h au Centre Culturel 

Sam.30 Fest-noz avec le groupe Digresk et les groupes de La Parebatte, 
Arguelice et les Traenn Choq, au Centre Culturel à 21h 

Mardi 26 Tarot au Centre Culturel à 14h avec le Club des Beaux Jours 



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  

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. Le club sera présent au Forum des Associations du 2 septembre. 
Date à réserver : samedi 14 octobre, loto. 

JA BASKET 
Reprise des entraînements des jeunes le mercredi 6 septembre : 13h15 à 14h30, 

U11M; 14h30 à 15h45, U11F; 15h45 à 17h15, U13F/U13M; 17h15 à 18h30, U15F/

U17F. Le vendredi : 16h45 à 18h15, U9; 18h15 à 19h15, U13M (à confirmer); 19h15 

à 20h30, U13F/U15F (à confirmer); 20h30 à 22h, U17M. 

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 Com-
plexe Sportif Colette Besson. Reprise des cours le mardi 12 septembre. Les 
inscriptions se feront au Forum des Associations le 2 septembre ou lors de la re-
prise des cours. 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  

Infos Écoles 

Infos Associations 

PERMANENCE ARCHITECTE-CONSEILS KARINE GAUDIN 
Permanence gratuite à la Mairie de Bréal, le jeudi 28 septembre (sous réserve) 
de 9h30 à 11h30. RDV à prendre à la Mairie � 02 99 60 41 58. 

DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE ET/OU PASSEPORT 

RAPPEL : ATTENTION AU DÉLAI, la demande se fait uniquement sur rendez-vous  
auprès d’une des 27 mairies équipées d’une station biométrique. Délai moyen 
d’attente : 6 semaines. Renseignements à la Mairie de Bréal-sous-Montfort  au  
02 99 60 41 58 ou twww.servic-public.fr,  rubrique « papiers – citoyenneté »  
                               RECENSEMENT POUR LE SERVICE NATIONAL 
Les jeunes françaises et français nés en JUILLET 2001, AOÛT 2001,  
SEPTEMBRE 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 : les mercredis 13/09 et 27/09 

● 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.  

Infos J eunesse 

Infos Pratiques 

CLASSES 7 
La fête aura lieu le samedi 11 novembre. Permanence pour les inscriptions 
au Forum des Associations le samedi 2 septembre. 

Tarifs repas : 32€/adulte et 10€/enfant de moins de 12 ans. 
Contact : Michel au 06.45.31.83.03 et Jean-Philippe au 06.22.30.10.72 

Les vols de drones en agglomération sont strictement interdits et punissables 
par la loi. Il est également interdit de survoler des personnes. Seuls les télépilotes 
«Activités Particulières» (professionnels) sont habilités à voler en agglomération 
sous réserve d´autorisation préfectorale et du respect de la législation en vigueur. 
A consulter : 
http://.federation-francaise-drone.com/bibliotheque-reglementation-generale-ffd/ 
 

Pour plus d’informations, Fédération Française de Drone (FFD) : 
www.federation-francaise-drone.com 

OPÉRATION PROGRAMMÉE D'AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH)  
Communauté de Communes de Brocéliande  

Permanences : mercredi 13 septembre  
de 9h30 à 12h à la Mairie de Bréal � 02.99.28.46.50 

Rentrée des classes : lundi 4 septembre au matin. 

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. 

NOUVEAU A BRÉAL 

■ SESAME AUTOMATISME, Gildas FERON 
Ascenseur privatif, monte-escalier, plate-forme élévatrice, 
porte-garage automatique, étude, réalisation, entretien... 

� 06.46.02.24.82 / 02.23.46.21.58 / 02.99.06.38.56 
■ Institut beauté d’esthétique COCOONING BEAUTÉ 

repris par Sabrina GUIBERT 
� 02.99.60.51.72  

JA BRÉAL FOOT 

DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS ASIATIQUES  
(procédure d’intervention 2017) 

Dans le cadre de la convention avec la FGDON d’Ille-et-Vilaine, la Communauté 
de Communes de Brocéliande prend en charge financièrement les interventions 
de destruction de nids de frelons asiatiques réalisées sur le territoire. Toute  
personne concernée devra contacter directement la FGDON au 02.23.48.26.23.  

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.  
Pour tous renseignements complémentaires ET NON INSCRIPTIONS,  
permanences à la garderie les 4, 5, 7 et 8 septembre, de 16h30 à 19h. 
- A noter : le parking situé devant l’école élémentaire Pierre Leroux sera 
fermé le temps des travaux. 



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, des offres de formations sont consultables aux 
PAE, des sessions de recrutement en industrie pharmaceutiques, 
agroalimentaire, se déroulent régulièrement aux PAE. Les besions en 
nettoyage sont importants, les offres sont consutables aux PAE de Bréal et 
de Plélan. Les offres des partenaires avec les contacts des employeurs, 
sont consultables dans l’espace de documentation des PAE. 
Positionnement et inscription directement aux PAE. 

Les Clefs de l’Emploi : les métiers de la conduite mardi 19 et jeudi  
21 septembre à 14h à Montauban, atelier d’information des professionnels de la 
conduite. 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 dès septembre 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 enouverture et fermeure de 
portes et fenêtres. 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 

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE LE 2 SEPTEMBRE AVEC : 
- Macadam Popcorn 

- Le Sens de la fête (en avant-première) 

Horaires 

 BRÉAL GYM 
Contact : � 06 95 34 92 34. 
Courriel : brealgym@gmail.com ou � brealgym.wordpress.com   

BREAL ST-THURIAL HANDBALL 

Informations sur la vie du club : www.facebook.com/brealstthurialhandball/ 
Renseignements auprès du président Eric SAUVOUREL � 06.68.14.52.01. 

BRÉAL YOGA 

Saison 2017-2018 : certificat médical obligatoire (aptitudes à pratiquer le yoga et/ou la 
gymnastique pour des ateliers corporels méthode B. Calais-Germain) pour les per-
sonnes qui ne l’ont pas remis l’an passé. 
Reprise des cours de yoga le 8 septembre de 10h à 11h15 et des cours Périnée et 
Mouvement® de 19h à 20h; le lundi 11 septembre, cours de yoga le lundi de 14h à 
15h15 / 17h45-19h / 20h30 à 21h45 et Atelier Abdos sans Risque® de 19h15-20h15. 

Ouverture jeudi 14 septembre de 10h à 11h15 de « Sinovi® - des mouvements 
spécifiques » pour les articulations. Pour découvrir un cours, la réservation se 
fait par le versement de 10€ remboursables si vous venez essayer. 
Information et réservations sur www.breal-yoga.fr et � 07.83.50.56.24. 

ARTS QI TAO 

L’association sera présente au Forum des Associations du 2 septembre. 
Dates à retenir : 6 et 13 septembre, cours découverte gratuits, deux horaires au 
choix : 18h ou 19h15, au Centre Culturel Brocéliande. 
Les cours se dérouleront 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 réalisé à partir de 20h15, jeudi 21 septembre, salle Xavier 
Grall. Le modèle sera présenté au forum des associations et visible sur artflo-
ral.blogspot.fr 
Groupement d’achats : les livraisons reprendront le jeudi 7 septembre avec nos 
producteurs habituels. Dégustation possible de certains produits au forum. 
Foire-fouille solidaire : vaisselle, livres, petits meubles, vêtements, jouets, plantes, 
laine, petit électroménager… pour un don de 1€ (minimum). Dépôt des objets en bon 

état, salle Iris de 8h à 10h et récupération obligatoire des objets restants de 17h à 18h. 
Venez, fouillez et emportez ce que vous voulez! 
Epicerie sociale : le projet avance. Une assemblée générale constitutive se tiendra 
jeudi 14 septembre à 20h à La Longère, salle des activités à Mordelles. Les personnes 
intéressées sont invitées à y participer. 
Chorale enfants La Chamade : dimanche 8 octobre à 15h, salle du Grillon. 
Courriel : brealsolidarite@gmail.com. Informations sur : brealsolidarite.blogspot.fr  

LES JARDINS DE BROCÉLIANDE 

● Après-midis de cueillette de pommes des Jardins le samedi. Se renseigner des 
dates au 02.99.60.08.04. 
● Horaires d’accès aux Jardins : en septembre et octobre (jusqu’au 22 octobre date 
de fermeture), du mardi au samedi de 13h30 à 18h00 ; 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  

LA PAREBATTE 

Inscriptions aux activités : elles se feront lors du Forum des Associations. Pour les 

cours d’accordéon diatonique, renseignements auprès du professeur au 06.75.46.85.71 

et réunion préparatoire mercredi 13 septembre à 19h, salle des associations. 

Contact au 02.99.60.58.36 ou par courriel : la.parebatte.breal@gmail.com 

TRIOLET 24 ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE ASSOCIATIVE 

- Samedi 9 septembre : réunion de rentrée à Triolet 24 (pour les personnes déjà  

inscrites) à la cantine de Treffendel; 14h, saxophone, flûte traversière, flûte irlandaise; 

14h30, harpe celtique, accordéon diatonique; 15h, piano, synthétiseur, éveil (musical et 

instrumental); 15h30, batterie, percussions; 16h, guitare. 

- Vendredi 15 septembre : début des cours à Triolet 24. 

L’Ecole de Musique Triolet 24 sera présente sur les différents forums des associations. 

Informations sur le site : www.triolet24.fr - Courriel : contact@triolet24.fr 

Téléphone : 02.99.60.00.16 ou 06.88.72.23.70. 

CLUB DES BEAUX JOURS 

Présence du Club des Beaux Jours au Forum des Associations et présentation du jeu 
de tarot 

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. Le club de motos loisir sera pré-

sent au Forum des Associations du 2 septembre. 



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 7 septembre de 13h40 à 16h40 à la Résidence de la 
Madeleine. Pesées sur rendez-vous l’après-midi du mardi 12 septembre 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. Réouverture le 12 septembre. Pour 
s ’ i n s c r i r e  a u x  s é a n c e s  d u  m a t i n ,  c o n t a c t e r  C h r i s t i n e ,  l ’ a n i m a t r i c e  a u  
� 02 99 06 80 05. Possibilité de s’inscrire depuis le 28 août auprès du RPAM. 

 
 

 

 

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 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. Réouverture le 4 septembre. Les ins-

criptions peuvent se faire tout au long de l’année.  

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 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 
Assemblée Générale constitutive jeudi 14 septembre à 20h, salle d’activités de La Longère, 
place Toulouse Lautrec à Mordelles. Toutes les personnes intéressées peuvent y participer. 

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 

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 

Responsable de la publication :  
M. Bernard ÉTHORÉ, Maire 
Publié par la Municipalité 

 
 

 
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 septembre à Bréal : dimanche 3/09 à 9h30 et dimanche 17/09 à 11h (à cause 
de la braderie de Mordelles). 
Catéchèse Bréal : renseignements et inscriptions lors du Forum des Associations le  
samedi 2 septembre à Bréal. 


