
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
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L’Écho Bréalais

Job d'été : la Commune recherche 6 sai-
sonniers pour la période du 21 juin au 
31 août 2021.
Merci d'envoyer CV + lettre de motivation 
avant le 16 avril 2021 (17h) à la Mairie, 2 
rue de Bruz, 35310 Bréal-sous-Montfort 
ou à direction@brealsousmontfort.fr

Le Grenier des mots : exposition du 
6 avril au 4 mai 2021 « Au rythme de 
l’arbre ». Exposition des 15 illustrations 
originales dont deux ex-libris de Mathias 
Friman tiré de l’album « D’une petite 
graine verte ».

Venez découvrir le cycle de la vie des 
arbres au rythme des saisons, au fil des 
années, sous le crayon de Mathias Fri-
man et au gré des vents.

Déclarez vos porcs et 
sangliers
La peste porcine afri-
caine (PPA), est une 

maladie virale contagieuse des porcs et 
des sangliers, sans danger pour l’Homme 
mais avec de graves conséquences pour 
la santé des animaux et l’économie de la 
filière porcine.
Pour éviter d’introduire la PPA en France 
et réagir vite en cas de foyer nous vous 
demandons, conformément à la régle-
mentation en vigueur, de :
• Déclarer vos animaux auprès de l’Éta-
blissement de l'élevage d'Ille-et-Vilaine 
(02 23 48 26 64)
• Respecter les mesures sanitaires
• Contacter votre vétérinaire si vous sus-
pectez la maladie
www.agriculture.gouv.fr/peste-por-
cine-africaine

Enquête sur les lignes de bus
Du 22 mars au 4 avril 2021, la Région 
Bretagne réalise un comité de lignes (ins-
tance de concertation du réseau Breizh-
Go). 

Cette enquête permet aux habitants de 
donner leurs avis sur les lignes BreizhGo 
présentes sur leur territoire :
www.breizhgo.bzh/a-votre-rencontre

Vous avez eu un bébé en 2021 ? 
Faites-vous connaître auprès de la 
Communauté de communes. En 
effet, afin d'ouvrir les enfants à la 
culture dès le plus jeune âge, la com-
munauté de communes de Brocé-
liande renouvelle son opération "Il 
était un bébé". 
Chaque enfant né sur le territoire en 
2021 se verra remettre un album jeu-
nesse. Pour participez, envoyez une 
copie de l'extrait d'acte de naissance 
de votre bébé à elodie.tertrais@
cc-broceliande.bzh

ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Jusqu'au 
4 avril

Sondage sur le futur skatepark de Bréal. 
Vous avez des idées -> www.brealsousmontfort.fr

Du 06/04 
au 04/05

Exposition "Au rythme de l'arbre" à la médiathèque
(plus d'infos en rubrique actualité)

Jeu 08 Conseil municipal - 19h30
Centre culturel Brocéliande (sans public sous réserve)

Jusqu'au 
9 avril

Exposition des décors de Pâques près de la barque 
à la Saudrais - par l'association ABERS

Jeu 29 Collecte de sang - 14h30/19h
Centre culturel - sur rdv www.dondesang.efs.sante.fr

IL ÉTAIT UN BÉBÉ...IL ÉTAIT UN BÉBÉ...
Bréal-sous-Montfort K Maxent K Monterfil K Paimpont K Plélan-le-Grand K Saint-Péran K Saint-Thurial K Treffendel

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE



Recensement : dès leur 16 ans, les 
jeunes Français(es) doivent obligatoire-
ment 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. RDV gratuit. 

Permanence du Député Gaël Le Bohec : 
sur RDV uniquement, vendredi 2 avril de 
15h à 17h 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
Karin Gaudin : sur RDV uniquement au 
02 99 60 41 58, jeudi 29 avril, de 9h30 à 
11h30 à la Mairie. RDV gratuit.

Permanence Neotoa : sans RDV le 1er 
mercredi du mois de 9h à 11h à la Mai-
rie. 02 23 48 80 00. 

Permanence Conseil Habitat : sur RDV 
les 2ème et 4ème mercredis du mois de 9h 
à 11h à la Communauté de communes à 
Plélan-le-Grand. 02 99 06 84 45

Stop aux incivilités :
• les propriétaires de chiens 
sont priés de ramasser les 
déjections canines de leurs 
animaux lors des promenades quoti-
diennes.
• les objets trop volumineux ou non-uti-
lisables sont à déposer à la déchèterie et 
non dans la cabane à dons.

Multi-accueil communautaire : les 
commissions à venir
Le multi-accueil La Cabane à Plélan-
le-Grand dispose de 16 places pour 
les enfants de 0 à 3 ans, résidant sur 
le territoire de la Communauté de 
communes. Selon les besoins des 

familles, l’accueil peut être régulier, 
occasionnel ou d’urgence. 
Les prochaines commissions d'attri-
bution des places auront lieu à la fin 
du printemps (mai-juin) et au début 
de l'automne (octobre). Si vous sou-
haitez faire une demande, contactez 
le Relais Parents Assistants Mater-
nels : RPAM de Brocéliande 
1, rue des Korrigans - Plélan-le-Grand
rpam@cc-broceliande.bzh - 02 99 06 
84 45.

Points d’accueil des Finances 
publiques
Pour plus de proximité, des 
agents des Finances publiques 

sont présents chaque semaine, sur ren-
dez-vous, pour traiter les demandes 
concernant les impôts.
Dans le secteur de Montfort-sur-Meu :
• France Services St-Méen-le-Grand : mar-
di après-midi
• Mairie Plélan-le-Grand : jeudi après-midi

Pour prendre rendez-vous :
• sur impots.gouv.fr, à partir de votre 
messagerie sécurisée dans votre espace 

personnel ou à partir de la rubrique 
´Contact  ́;
• en appelant le 0 809 401 401, du lundi 
au vendredi de 8h30 à 19h ;
• auprès des France services (horaires 
d´accueil et coordonnées sur www.cohe-
sion-territoires.gouv.fr).

L’association EPAL, 
bureau de Rennes, 
recrute des accom-

pagnateurs-trices prêts(es) à s'inves-
tir dans l'encadrement de séjours de 
vacances proposés à des enfants et 
adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur 
l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 se-
maines cet été entre le 17 juillet et le 
21 août, rejoignez nos équipes d’ani-
mation ! 400 postes à pourvoir avec 
ou sans BAFA.
Plus de renseignements et postuler : 
w w w. e p a l . a s s o . f r / l e - r e c r u t e -
ment-des-responsables-et-ani-
mateurs-pour-personnes-handi-
capees-adultes.php 

INFOS MUNICIPALES

Permanences des assistantes de 
service social sur RDV au 02 22 93 64 00 
(standard) / 02 22 93 63 81 (secrétariat 
des assistantes sociales), à la Mairie les 
mardis et jeudis matins. 

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale - 
Mordelles

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

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. 

Service polyvalent d'aide et de soins 
à domicile : 02 23 41 28 01

La Longère : lieu d’accueil et d’échanges 
pour les aidants des personnes en perte 
d’autonomie ou handicapées et pour les 
seniors isolés. Place Toulouse Lautrec, 
Mordelles. 02 90 02 36 36

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. 

Devenir bénévole ou plus d'infos : 
brealsolidarite.blogspot.fr 

CLIC du Syndicat Mixte du Pays de 
Brocéliande 02 99 06 32 45

Permanences uniquement sur RDV - 
bureau du PAE - Mairie, du mardi au 
vendredi (14h-18h). 02 99 06 84 45 
rpam@cc-broceliande.bzh

Lieu d'Accueil Enfant Parent 2ème et 
4ème vendredis du mois, Maison des 
associations - Bréal.
Espaces jeux sur inscription, mardi 
et jeudi de 9h30 à 11h30, Maison des 
associations - Bréal.

Vous recherchez 
un(e) assistant(e) maternel(le) ? 
RDV sur : assistantsmaternels35.fr
Consultations de la P.M.I sur RDV au 
02 22 93 64 00 à la Résidence de la 
Madeleine 

Secours Catholique 
(secteur de Mordelles)
Boutique solidaire : 1 rue Jeanne 
d’Arc, Mordelles. Mercredi et vendredi 
(14h30-18h). 
Dépôt de vêtements propres et en bon 
état : Mme Macé - 39 rue de Bruz, Bréal-
sous-Montfort - 02 99 60 37 87

SOS Amitié
02 99 59 71 71

Montfort-sur-Meu, La Côtelais, jeudi 
(9h-12h) - 02 99 07 13 89
Guichen, ZA La Lande Rose, 
jeudi (9h-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 12h

Messes en avril à Bréal :
•  dimanche 4 avril à 9h30,
•  samedi 17 avril à 16h30.

SOCIAL

• Une série-concert virtuelle « EN 
FAMILLE » sur notre page FACEBOOK
Le concert prévu le 9 avril à Bréal n'aura 
malheureusement pas lieu. Pour le rem-

placer, une nouvelle animation virtuelle 
sera diffusée sur notre page facebook. 
Les élèves d'une même famille, inscrits 
cette année à l'école de musique, s’en-
traînent depuis début mars pour vous 
présenter leur duo familial.
Nos élèves n'entendront malheureuse-
ment pas vos applaudissements mais 
n'hésitez pas à venir liker pour les encou-
rager ! 

Deux concerts d'élèves sont prévus, le 5 
juin et le 18 juin, sous réserve des condi-
tions sanitaires.
• Vacances de Pâques : l'école de mu-
sique sera fermée du 25 avril au 9 mai 
2021.
www.triolet24.fr 
Facebook : Triolet-24-Ecole-de-Musique
dir.info@triolet24.fr / 02 99 60 00 16

VIE ASSOCIATIVE

EMPLOI

Inscription et infos : Marie-Pierre LANOË
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh 
02 99 06 84 34 (à Plélan-le-Grand)
02 99 60 34 08 (Bréal-sous-Montfort) 

Le Point Accueil Emploi propose des 
rendez-vous téléphoniques ou en cas 
d'urgence des rendez-vous physiques. 

•  Permanence Point Région : réfléchir à son orientation, 
se remettre à niveau, changer de métier, se qualifier. La 
Région propose et finance des parcours de formation 
adaptés pour favoriser l'accès ou le retour à l’emploi. 
Permanences sur rdv : 8 avril, 4 mai, 10 juin...
•  Séances en informatique : ateliers sur l'apprentissage 
et l'approfondissement de l'usage à l'outil informatique 
et des réseaux sociaux. Sur 3 jours (3, 7 et 21 mai).

SMICTOM : collecte des déchets
Bac présenté = bac comptabilisé

Déchèterie située sur la commune de Le Verger
Lundi, mercredi, vendredi : 8h30-12h / 13h30-18h
Samedi : 8h30-12h / 13h30-17h
02 99 07 45 55.

Pour toute question relative aux déchets, aux déchèteries..., 
merci de contacter directement le SMICTOM : 

02 99 09 57 26 / www.smictom-centreouest35.frjeudi 8 avril
mercredi 21 avril 

Tous les jeudis matin
Exception : vendredi 9 avril

INFOS PRATIQUES

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

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

MÉDICALE - URGENCES



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

Les horaires d'ouverture 
sont à consulter sur le site Internet 

www.brealsousmontfort.fr
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LE GESTE ECO CITOYEN
Abonnez-vous à l’Echo Bréalais 

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

" A vos poissons "
Participation ouverte jusqu’au 15 avril, parution dans 

l’Echo Bréalais du mois de mai.

Tous à vos objectifs ! 

LA PHOTO DU MOIS

Fleurs de marsFleurs de mars
©Jules Hingant©Jules Hingant

En raison des conditions sanitaires, les services info jeunes et développement 
économique de la communauté de communes de Brocéliande vous proposent 
cette année une version numérique du traditionnel Objectif job d'été. 

Depuis fin mars, une plateforme regroupant les offres d'emplois saisonniers 
disponibles sur le territoire et ses alentours est accessible à 
www.emploi-saisonnier.cc-broceliande.bzh

Plusieurs dizaines d'offres y sont disponibles.

Pour plus d'info et obtenir de l'aide pour préparer 
son CV et sa lettre de motivation, 
contactez Charlotte Le Dréau 
au 07 72 66 25 34 
ou info.jeunesse@cc-broceliande.bzh. 
Facebook : @broceliandeSIJ 
Instagram : sij_broceliande

JEUNESSE

Dans le contexte sanitaire actuel, 
les horaires d'ouverture du foyer 
des jeunes et les conditions 
d'accès sont bousculés. 
Ils sont à consulter sur le site 
Internet.

Contact : 06 42 33 89 78

Le programme des vacances 
d'avril est à retrouver sur le 
site : www.brealsousmontfort - 
Grandir - System'Jeunes.

Service Info Jeunes


