
Mairie
2, rue de Bruz

35310 Bréal-sous-Montfort

02 99 60 41 58 
mairie@brealsousmontfort.fr

www.brealsousmontfort.fr

Horaires d’ouverture au public :
Lundi au vendredi : 9h - 12h et 14h - 17h

Samedi : 9h - 12h

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire 
16h30 - Parking du Centre Culturel

Lun 1

Mini conférence " Mon corps et moi "
pour les moins de 3 ans (2 séances) : 9h30 et 10h30

Médiathèque Le Grenier des Mots
uniquement sur inscription préalable

Jeu 4 Conseil Municipal - 20h
Salle du Conseil en Mairie

Ven 5 Permanence de la Croix d'Or
Alcool Assistance - Salle Iris - 20h30

Sam 6 & 
Dim 7

" Tom-Tom & Nana " et " Petits Molières "
Par l'atelier Jeunes Le Grillon - Théâtre le Grillon - 15h

Dim 7
Trial : Championnat de Bretagne

La Cossinade - Entrée gratuite
Restauration sur place

Dim 14 Thé dansant, orchestre Jérôme Richard - 14h
par le Rendez-vous des Danseurs - Centre Culturel

Sam 20 Loto du GAB (Groupement des Artisans Bréalais)
Centre Culturel - 18h ouverture des portes
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L’Écho Bréalais

AGENDA

ACTUALITÉS

Rando Éco Citoyenne
Vous êtes joggeur ou marcheur, vous 
avez envie d'une balade en famille, 
entre amis ou simplement de faire un 
geste citoyen ? Réservez dès maintenant 
votre samedi 4 mai ! A l'image de William 
Guillemot, joignez l'utile à l'agréable 
en ramassant les déchets que vous 
trouverez sur votre chemin.

Depuis cet été, afin que les déchets 
n'envahissent pas son parcours, c'est 
ce que fait notre jeune bréalais lors de 
ses sorties sportives. " Une initiative 
remarquable qui mérite d'être encouragée 
et soutenue " souligne Audrey Gruel, 
adjointe à l'Environnement.

Deux parcours ont été repérés, un de 
5km et un autre de 3km. Le top départ 
sera donné à 9h30 devant la Mairie et 
l'équipement (gants et sacs poubelles) 
sera fourni par la Commune. Un pot de 
remerciement clôterera l'évènement.

Nous vous attendons nombreux pour 
relever ce défi citoyen ! 

L'association EPAL - 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. 
Vous êtes disponible pour partir 2, 3 ou 4 
semaines sur l’un de leurs 200 séjours ? 
250 postes sont à pourvoir avec ou 
sans BAFA. Conditions : motivation pour 
s’investir sur ce projet, obligation de 
suivre une formation gratuite, permis B 
obligatoire. Pour plus d'infos et/ou 
postuler : epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

Téléchargez l'application KiCapte pour 
tester votre réseau mobile
Afin d'identifier et de résorber les zones 
blanches en Ille-et-Vilaine, le Département 
propose aux usagers de télécharger 
une nouvelle application pour mesurer 
la qualité de sa connexion mobile. 
Baptisée KiCapte, cette application 
est téléchargeable gratuitement sur 
smartphone. Les mesures effectuées 
alimenteront une base de données. Elles 
permettront ensuite de réaliser, en plus 
des cartes fournies par les opérateurs, 
une cartographie de la qualité réelle de 
la couverture mobile en Ille-et-Vilaine. 
Pour plus d'infos contactez la Direction 
équilibre des territoires du Département : 
delphine.tanguy@ille-et-vilaine.fr

Lun 22
Après-midi toutes danses (danses de salon, rock, 

swing, w.c.s, salsa, bachata, kizomba) - 15h
par Yaka Danser - Centre Culturel - 10€/pers

Ven 26
Réservation d'emplacements 

pour la Braderie du Base-ball le 30 mai prochain
Salle Iris - 17h/20h

Sam 27

Fête des Classes 9 : permanence inscriptions
10h30/12h30 au Bar le Ty Gwen et

15h/17h dans le hall de Carrefour Market
(Plus d'infos dans la rubrique " Vie associative ")

Sam 27
Activité Nature en Famille " Jouets buissonniers " 
& Club Nature enfant " Les chants des oiseaux "

(Plus d'infos rubrique " Vie associative ")

Du 2 mai 
au 1 juin

Expo " Accordéons et Souvenirs de voyage "
Médiathèque Le Grenier des Mots
aux horaires d'ouverture - gratuit

Ven 3 mai Permanence de la Croix d'Or
Alcool Assistance - Salle Iris - 20h30

Sam 4 mai Rando Éco Citoyenne
Départ 9h30 devant la Mairie



Recensement : dès leur 16 ans, les jeunes 
Français(es) doivent obligatoirement se 
faire recenser en Mairie. 

Permanence d’un conciliateur de 
justice : sur RDV uniquement au 
02 99 06 81 41 à la Mairie de Plélan-le-
Grand, une fois par mois. Gratuit. 

Permanence du Député Gaël Le Bohec : 
sur RDV uniquement, vendredi 19 avril de 
15h à 18h à la Mairie de Plélan-le-Grand. 
Contact : Nicolas Elleouet au 06 78 54 42 52 
ou nicolas.elleouet@clc-an.fr

Permanence Architecte - Conseil Ka-
rine Gaudin : sur RDV uniquement au 
02 99 60 41 58, jeudi 25 avril, de 9h30 à 
11h30 à la Mairie de Bréal-sous-Mont-
fort. Gratuit

Le réseau de 
bornes de re-
charge électrique-
Béa évolue ! Il 
intègre un service 
commun nommé 
Ouest Charge re-

groupant les départements du 22, 29 et 
35, géré par un nouveau prestataire. Les 
usagers utilisant le service doivent se 
réinscrire sur le nouveau site internet : 
www. ouestcharge.fr. Le réseau Béa de-

vient payant à compter du 1er avril. Ce 
sont maintenant 103 bornes qui sont 
disponibles sur le département d’Ille-
et-Vilaine, dont 12 à Rennes Métropole. 
Les bornes de recharge sont en cours de 
bascule entre les deux prestataires, ce 
qui peut engendrer des dysfonctionne-
ments, notamment pour les usagers. Pour 
toute question, contactez le SDE35 au 
02 99 23 04 34.

Collecte des déchets 
dangereux (chiffons souil-
lés, aérosols, cartouches 
de silicone, révélateurs 
fixateurs...) des artisans, 
au sein des entreprises,  
à des tarifs préférentiels. 

Organisée par le Chambre Régionale des 
Métiers et de l'Artisanat. Plus d'infos sur :  
www. crma. bzh/ collecte- dechets-dangereux

Depuis janvier, pour 
la délivrance d'un 
passeport, d'un 
permis bateau, des 
titres pour les étran-
gers et des attes-
tations d'accueil, 
la naturalisation, le 
renouvellement de 
la carte nationale 

d'identité ou du permis de conduire en cas 
de perte ou de vol, le timbre fiscal est dé-
sormais électronique. Sa version papier 
est supprimée. Il peut être acheté sur le 
site www.timbres.impots.gouv.fr ou au-
près d'un buraliste équipé de l'applica-
tion "Point de vente agréé".  Le rembour-
sement d'un timbre électronique, acheté 
il y a moins d'un an, s'effectue également 
sur www.timbres.impots.gouv.fr. Le timbre 
amende continue d'être vendu sous for-
mat papier pour permettre le paiement des 
contraventions lorsqu'elles sont établies 
sur les carnets à souche de verbalisation.

Avis d'enquête publique sur la commune 
de Monterfil du 8 avril au  15 mai 2019 por-
tant à la fois sur l'intérêt général du projet de la 
SNC Ferme Éolienne de Monterfil, qui consisite 
à créer, sur le territoire communal, un parc éo-
lien constitué de 3 éoliennes et d'un poste 
de livraison, et sur la mise en compatibilité 
du Plan Local d'Urbanisme de Monterfil 
pour permettre la réalisation de ce parc. 
Dossier consultable en mairie de Monterfil ou 
sur www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe. Retrouvez 
l'avis complet sur www. brealsousmontfort. fr, 
rubrique " Mairie " puis " Enquêtes publiques ".

Permanences des 
assistantes de service social
Sur RDV uniquement au 02 99 09 15 53  
(CDAS), à la mairie de Bréal-sous-Montfort 
avec Mmes Delacroix, Pipars et Gueguen, le 
mardi matin et le jeudi après-midi. 

Centre Intercommunal d’Action Sociale
02 23 41 28 00 - www.cias-ouest-rennes.fr

Situé à Mordelles, le CIAS vous accompagne 
dans vos démarches du type : jardin 
d’enfants, aide sociale, service d’aide et de 
soins à domicile, médiation familiale, etc. 

Le CIAS vous accueille :
• au Service polyvalent d'aide et de 
soins à domicile : 02 23 41 28 01
• À La Longère : lieu d’accueil et d’échanges 
pour les aidants des personnes en perte 
d’autonomie ou handicapées et pour les 
seniors isolés. Retrouvez le programme 
sur le site du CIAS. Place Toulouse Lautrec, 
Mordelles - 02 90 02 36 36. 
• Au Jardin d’Enfants : RDV le lundi et 
vendredi de 15h à 18h et le mercredi de 9h 
à 12h pendant la période scolaire, Résidence 
de la Madeleine, Bréal-sous-Montfort. 
02 99 85 18 08
jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr

Épicerie Intercommunale 
Sociale et Solidaire
Réservée aux personnes aidées par les 
travailleurs sociaux du secteur du CIAS à 
l’Ouest de Rennes, ouverte le jeudi après-
midi, à Le Rheu. Pour devenir bénévole ou en 
savoir plus : www.brealsolidarite.blogspot.fr 

CLIC du Syndicat Mixte 
du Pays de Brocéliande
Infos : 02 99 06 32 45 ou 06 45 27 81 57

Permanences uniquement sur RDV : 
Alexandra Rouxel, animatrice RPAM
02 99 06 80 05 ou  06 78 93 89 37
rpam@cc-broceliande.fr

Espaces jeux organisés tous les mardis de 
9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30 et tous 
les 1ers et  3èmes vendredis de 9h30 à 11h30 à 
la Maison des Associations, hors vacances 
scolaires. Inscription obligatoire.

Vous recherchez 
un(e) assistant(e) maternel(le) ? 
RDV sur : www.assistantsmaternels35.fr

 
SOS Amitié
02 99 59 71 71

Secours Catholique 
(secteur de Mordelles)
Boutique solidaire : 1 rue Jeanne d’Arc, 
Mordelles. Ouvert le mercredi et vendredi de 
14h30 à 18h. Dépôt de vêtements propres 
et en bon état : 2 bis rue Beauséjour, Bréal-
sous-Montfort. Contact : Mme Dandois. 

À Montfort-sur-Meu, La Côtelais, 
le jeudi de 9h à 12h - 02 99 07 13 89
À Guichen, ZA La Lande Rose, 
le jeudi de 9h à 12h - 02 99 83 40 68

Paroisse Saint-Melaine aux Rives du Meu 
02 99 60 40 55
www.doyennedemordelles.net
Permanence (11, rue de Bruz) : 
samedi de 10h30 à 11h45.
Messes en avril à Bréal : 
dimanche 7 à 9h30, vendredi 19 ( Vendredi 
Saint ) à 19h et samedi 21 à 9h30.

INFOS MUNICIPALES

SOCIAL



SMICTOM : collecte des déchets
Bac présenté = bac comptabilisé

Déchèterie située sur la commune de Le Verger
Horaires : lundi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, 
samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h - 02 99 07 45 55

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’ameublement - 02 99 09 57 26

Coordonnées des Écoles :
École Maternelle Publique Pierre Leroux
Directrice : Mme Bécard - 02 23 41 12 60
ecole.0351866n@ac-rennes.fr

École Élémentaire Publique Pierre Leroux
Directeur : M. Jumel - 02 99 60 42 51
ecole.0351684r@ac-rennes.fr

École Privée Jeanne d’Arc
Directeur : M. Girot - 09 66 98 01 43
ecole-ja-breal@wanadoo.fr

Correspondance Ouest-France
06 75 26 87 59 (après 19h)
maryline.occitanie@gmail.com

mercredi 10 
et jeudi 25 avril Tous les 

jeudis matin

VIE ASSOCIATIVE

INFOS PRATIQUES

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

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

MÉDICAL - URGENCES

Horaires d’ouverture en période scolaire :
Rdv sur www.brealsousmontfort.fr, 
rubrique " Grandir " - " Foyer des jeunes " 
ou directement au Foyer

Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi : 14h - 19h

Contact : 06 42 33 89 78

Pour découvrir le programme des vacances d'avril rdv sur :
www.brealsousmontfort.fr, rubrique " Grandir ", " System' Jeunes "

Plus d’infos sur www.brealsousmontfort.fr 
rubrique « Grandir »

Horaires d’ouverture en période scolaire :
jeudi : 10h - 13h et 15h à 19h ;  
samedi : 9h - 13h

Horaires d’ouverture 
pendant les vacances scolaires :
lundi et jeudi : 10h - 13h et 15h - 19h

Contact : 07 72 66 25 34
info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

JEUNESSE

Un samedi par mois, la 
nature ouvre ses portes 
en grand. Samedi 27 
avril, de 10h à 12h30, 
Les Bruyères propose 

aux familles la création de jouets 
buissonniers (balade et confection 
des jouets avec des matériaux naturels 
ramassés en chemin). 

Suivi l'après-midi, du Club nature CPN 
(Connaître et Protéger la Nature), de 13h30 
à 16h, dédié aux enfants de 6 à 11 ans, 
sur " les chants des oiseaux " pour savoir 
identifier le chant des principaux oiseaux. 

Réservez dès à présent votre samedi 25 
mai !  A l'occasion de la Fête de la Nature, 
le Centre " Les Bruyères " vous prépare un 
programme riche en activités qui raviront 
petits et grands.

Fête des Classes 9 - dim 2 juin
Inscription le 27 avril ou le 25 mai 
de 10h30 à 12h30 au Bar le Ty 
Gwen ou de 15h à 17h dans le hall 
de Carrefour Market ou déposez 
votre inscription en mairie avant le 
25 mai. Tarifs : 35€/adulte  et 12€/
enfant (10 ans et moins).

Les Jardins de Brocéliande 
sont ouverts ! Pour connaître la 
programmation :
 www.jardinsdebroceliande.fr/agenda

Dans le but d'ouvrir une 
section de gymnastique 
sport adapté, en septembre 
2019, l'association de 
gymnastique artistique 

de Mordelles propose 2 après-midi 
découverte le 1er et le 8 juin 2019, de 14h à 

15h, à la salle de gymnastique au complexe 
Beauséjour de Mordelles. La section pourrait 
accueillir des jeunes âgés de 6 à 10 ans, 
ayant un handicap mental et/ou des 
troubles comportementaux, accompagnés 
si besoin de leur AVS. Pour plus d'infos ou 
pour préinscrire votre enfant aux après-midi 
découverte : usmordellesgym@gmail.com 
(préinscription jusqu'au  15 mai 2019).

L’amicale des Sapeurs-
Pompiers  de Bréal-
sous-Montfort, souhaite 
se mettre en partenariat 
avec les entreprises et 
les artisans souhaitant 
apparître dans leur 
calendrier 2020. Encart 

publicitaire 6,5 x 4cm : 100€ TTC. 
Pour plus d'infos : 
amicale.sp.brealsousmontfort@gmail.com



Rubrique participative !

Chaque mois, envoyez nous votre meilleure photo sur le 
thème indiqué à info@brealsousmontfort.fr. 

La photo qui sera sélectionnée doit avoir été prise 
à Bréal-sous-Montfort sur le thème : 
" les prémices du printemps "

(participation ouverte jusqu’au 15 avril,  
parution dans l’Echo Bréalais du mois de mai)

Tous à vos objectifs ! 

1, rue de Mordelles
Bréal-sous-Montfort
Marie-Pierre LANOË

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

pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh

Atelier « valoriser ses expériences »
RDV jeudi 18 avril, de 9h30 à 12h, salle Ozégane, de la Communauté 
de communes de Brocéliande à Plélan-le-Grand pour travailler 
sur le terme « expérience ». L’objectif est de mettre en lumière ses 
expériences (professionnelles et personnelles) et de créer du lien 
entre elles. Evenement organisé par le PAE en partenariat avec 
L’Exploratoire (lieu interactif et ludique dédié à la découverte des 
métiers d’aujourd’hui et de demain sur le bassin d’emploi de Rennes).

Sessions de recrutement par les agences intérimaires
Tous les mercredis, sessions de recrutement dans les locaux de la 
Communauté de communes de Brocéliande à Plélan-le-Grand. 
Missions proposées par les agences intérimaires sur différents 
secteurs d’activité notamment l’agro-alimentaire.

Pour les candidatures veuillez vous munir de votre carte d’identité, 
carte vitale, CV, justificatif de domicile et RIB.

Renseignements et inscriptions auprès du PAE : 02 99 60 34 08.

Médiathèque « Le Grenier des Mots » 
1, rue de Mordelles - 02 99 60 49 89

Horaires d’ouverture au public
Mardi : 16h - 18h 

Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h
Jeudi et vendredi : 16h - 18h

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

Responsable de la publication 
M. Bernard ETHORÉ, Maire.

Document publié par la Collectivité.

LE GESTE ECO CITOYEN
Abonnez-vous à l’Echo Bréalais 

sur la page d’accueil du site : 
www.brealsousmontfort.fr

Point
Accueil
Emploi

« Des plans d'eau verdoyants »
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NOUVEAU À BREAL
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