
Lancement du Prix Chrono Mômes samedi 1er décembre, 
en partenariat avec la librairie Le Failler de Rennes, pour les 
enfants de 8 à 11 ans.
Tu aimes lire et tu aimes l’Histoire ? Inscris-toi auprès de la 
Médiathèque « Le Grenier des Mots » et votes pour ton titre 
préféré dans une sélection de 10 livres sur l’Antiquité. 

Vous avez jusqu’au 29 mars 2019 pour 
participer à la nouvelle édition du Prix 
en Bulles. Le principe : lire au moins 7 
BD adultes de la sélection, sur les 10 

qu’elle comprend. Vous pourrez ensuite voter pour vos 3 titres 
préférés. Plus d’infos dans votre Médiathèque « Le Grenier 
des Mots » ou sur www.brealsousmontfort.fr
rubrique « se cultiver/se divertir » 

Concours de dessin - rappel
Les enfants, vous avez jusqu’au samedi 8 
décembre 12h, pour déposer à la Mairie votre dessin 
sur le thème de Noël. N’oubliez pas de faire figurer au 
dos nom, prénom, âge, adresse et n° de téléphone. 
Plus d’infos sur www.brealsousmontfort.fr

Marché Hebdomadaire 
sur le thème de Noël

Venez profiter d’un avant goût de Noël offert par la Commune et 
les commerçants du marché mercredi 19 décembre dès 16h30 
sur le parking du Centre Culturel Brocéliande. 
Au programme : tombola, concert et distribution de chocolats.
Plus d’infos sur www.brealsousmontfort.fr
À l’attention des exposants :
Vous souhaitez exposer à l’occasion des fêtes de fin d’année 
à Bréal-sous-Montfort ? Vous pouvez le faire dans le cadre du 
marché hebdomadaire du 19 décembre. Contactez la Mairie au 
02 99 60 41 58, un droit de place vous sera demandé.

Venez nombreux samedi 22 décembre 
dès 17h sur le parking du Cinéma La 
Bobine découvrir toutes les animations 
qui vous transporteront dans l’univers 
de Noël. Plus d’infos sur 
www.brealsousmontfort.fr

 

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

Jusqu’au 
3

Benne à papier - place de la Maladrie
Collecte organisée par l’APE Pierre Leroux

Sam 1er
Démonstration et initiation aux jeux de figurines 

et plateaux - 14h à 18h  - Centre Culturel
Don de 1€ min pour jouer - par Songes Élémentaires

Sam 1er
Spectacle Hypnose et mentalisme au profit du Téléthon, 

organisé par le COMAB, Centre Culturel - 20h30
Plus d’animations pour le Téléthon dans Vie associative

Sam 1er « Wifi or not wifi » - Théâtre Le Grillon
20h30 - Plus d’infos dans la rubrique Vie Associative

Dim 2
Thé Dansant au profit du Téléthon

14h - Centre Culturel
organisé par l’association des Anciens Combattants

Dim 2 « Wifi or not wifi » - Théâtre Le Grillon
15h - Plus d’infos dans la rubrique Vie Associative

Mer 5
Hommage aux morts en Afrique du Nord

16h30 au Monument aux Morts
par l’association des Anciens Combattants

Mer 5
Au Cinéma La Bobine :

Ciné Philo, animé par un professeur de philosophie
sur le thème : Les délices du pouvoir

Projection du film : « La Mort de Staline », 20h30

Ven 7
Spectacle de Noël de la Médiathèque

«Le fête à pas de chance» Cie Au 36ème dessus
Tout public à partir de 4 ans - gratuit sur réservation

2 séances : 18h30 et 20h

Ven 7 « Wifi or not wifi » - Théâtre Le Grillon
20h30 - Plus d’infos dans la rubrique Vie Associative

Sam 8 Lancement des illuminations à Cramoux
par l’ABERS, à partir de 18h30

Sam 8 « Wifi or not wifi » - Théâtre Le Grillon
15h & 20h30 - Plus d’infos dans la rubrique Vie Associative

Dim 9 «Wifi or not wifi» - Théâtre le Grillon
15h - Plus d’infos dans la rubrique Vie Associative

Jeu 13 Conseil Municipal, 20h
Mairie de Bréal-sous-Montfort, salle du Conseil

Ven 14 Permanence de la Croix d’Or - Alcool Assistance
20h30, Salle Iris

Ven 14
« Et si on Disney ? » - Concert Triolet 24
20h30 - Espace de l’Etang Bleu à Paimpont

Entrée Gratuite

Dim 16
Thé Dansant 

14h - Centre Culturel
organisé par le Rendez-vous des Danseurs

Du 21/12 
au 5/01

5ème édition des Rendez-vous avec la lune, 
projection son & lumières sur le thème de la sorcellerie
de 18h à 20h - Esplanade de Brocéliande à Paimpont
par la Communauté de communes de Brocéliande

Sam 22 11ème édition du Jardin Enchanté
dès 17h, parking du cinéma La Bobine

Sam 22
Au Cinéma La Bobine, dans le cadre du Jardin Enchanté

« Arthur et la magie de Noël »
entrée gratuite, pas de réservation, 

dans la limite des places disponibles, 18h

Sam 22
Loto annuel du Palet Bréalais

Ouverture des portes à 18h, tirage à 20h
Centre Culturel

Dim 23
Thé Dansant - animé par l’Orchestre TENDANSE

14h- Centre Culturel
organisé par Le Club des Beaux Jours

Dim 23 Passage du Père Noël - 15h
crèche de Noël de Cramoux, par l’ABERS

Sam 29 Loto de Bréal On Bouge
Ouverture des portes à 18h, tirage à 20h - Centre Culturel
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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 

Permanences de la Protection Maternelle Infantile (P.M.I)
Consultations médicales sur RDV les 6 et 18 décembre (après-
midi) et permanences puériculture les 11 et 20 décembre 
(après-midi) à la Résidence de la Madeleine. 
Mme LANGLOIS, puéricultrice - 02 99 09 83 70

Permanences des assistantes de service social
Sur RDV avec Mmes DELACROIX, PIPARD et GUEGUEN, 
le mardi matin et le jeudi après-midi. 
CDAS Brocéliande à Montfort-sur-Meu - 02 99 09 15 53 

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 :
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 à Bréal-sous-Montfort. 
02 99 85 18 08 - jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr

SOS Amitié
02 99 59 71 71

Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
Permanences uniquement sur RDV :
Alexandra ROUXEL, 
animatrice RPAM de Brocéliande.  
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 : assistantsmaternels35.fr 

Les Restos du Coeur
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

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

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.

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 décembre à Bréal : dimanche 2 à 9h30, 
samedi 15 à 18h et lundi 24 à 18h30 (veillée de Noël)

 

Recensement 
Les jeunes Français(es) né(e)s en oct, nov et déc 2002 doivent se 
faire recenser à la Mairie à partir de 16 ans. 

Permanence Architecte - Conseil Karine GAUDIN
Sur RDV uniquement au 02 99 60 41 58, jeudi 20 décembre, 
9h30 à 11h30 à la Mairie de Bréal-sous-Montfort. Gratuit.

La Fédération Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FREDON) et l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
alertent sur le développement rapide de plantes ayant un 
impact fort sur la santé en Bretagne
Pour mettre un réseau de surveillance en place, il est nécessaire 
qu’un maximum de personnes soit formé à la reconnaissance de 
ces 4 plantes (ambroisie, berce du Caucase, raisin d’Amérique, 
datura stramoine). Alors si vous êtes élu, randonneur, 
pêcheur, chasseur, agriculteur ou simplement sensible à cette 
problématique, contactez le Syndicat au 02 99 09 25 47. 

L’EPAL recrute des animateurs pour 
l’encadrement de séjours pour adultes et 
mineurs en situation de handicap

Vous êtes disponible pour partir sur l’un de nos séjours entre le 
22 décembre et le 3 janvier, rejoignez nos équipes d’animation ! 
40 postes à pourvoir avec ou sans BAFA. Conditions : motivation 
et expérience dans l’animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable, mais débutants acceptés et obligation de suivre une 
formation gratuite.
Postulez en ligne sur www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 
ou envoyez votre lettre de motivation et CV à : Association EPAL - 
Pierrick Fouques - 21 rue de Chatillon 35000 RENNES

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 Centre Départemental Habitat 
et Aménagement des Territoires
Vous souhaitez améliorer votre 
habitat ? RDV mercredi 12 
décembre à la Communauté 
de communes de Brocéliande 
à Plélan-le-Grand. Gratuit. 

Ce gaz toxique et mortel, résulte 
d’une mauvaise combustion 
qui peut venir, par exemple, des 
chauffages d’appoint. Il est 
incolore, inodore, non irritant, 
sans saveur et d’une densité 
proche de celle de l’air. 
Pour éviter ces intoxications : 

faites vérifier vos installations par un professionnel tous les ans, 
aérez régulièrement votre logement, faites ramoner les conduits 
2 fois/an, n’utilisez pas de chauffage d’appoint en continu, ... Pour 
plus d’infos : 
www.bretagne.ars.sante.fr/le-monoxyde-de-carbonne-0

Panneaux de signalisation dégradés
Depuis un mois, une vingtaine de panneaux 
de signalisation ont été  dégradés sur la 
Commune. Pour information,  chaque remise 
en état d’un panneau coûte plus de 100€ à 
la Collectivité. C’est autant de ressources qui 
ne sont pas investies dans des projets et/ou 
services à destination des Bréalais.



Pour paraître dans l’Echo Bréalais, merci de nous contacter au 02 99 60 41 58 ouinfo@brealsousmontfort.fravant le 15 précédent le mois de parution

Théâtre Le Grillon
La troupe Le Grillon, de Bréal, monte sur 
les planches, dans une comédie de Viviane 
Tardivel : « Wifi or not Wifi »  sur une mise en 
scène d’Alain Morel.

Prenez un petit café de campagne, seul lieu du village où les 
connexions internet sont possibles. Ajoutez y une patronne au 
caractère bien trempé qui mène son époux à la baguette, quelques 
habitués qui envoient et reçoivent leurs mails et saupoudrez le 
tout de deux arrivées surprises. Qui a dit qu’il ne se passait jamais 
rien à  la campagne ?
Tarifs : 6€/pers - 3€/enfants de - 12 ans.
Réservations de 12h à 14h et de 18h à 20h au 07 81 78 41 79
ou par mail : theatre.legrillon@hotmail.fr

Club des Beaux Jours
Assemblée générale ouverte à tous
mardi 18 déc à 10h30 au théâtre Le Grillon,
suivie d’un déjeuner au Centre Culturel, 
sur inscription au 06 87 54 02 59 
ou clubdesbeauxjours@yahoo.fr
Tarifs : 26€/adhérent ; 38€/non-adhérent

Programme des animation
1/12/18 : Spectacle d’hypnose - 20h30 - Centre Culturel
1/12/18 : Démonstration et initiation aux jeux de figurines et de 
plateaux - 14h à 18h  - Centre Culturel - Don de 1€ min pour jouer
1/12/18 : Cours de Qi Gong - 14h à 15h30 - Centre Culturel - 5€
2 et 6/12/18 : Randonnée pédestre au départ de 
la Place de la Madeleine - 14h -Don libre
8/12/18 :  Représentation théâtrale 
«Wifi or not wifi» 
15h - Le Grillon - 5€/pers et 
3€/enfants de - 12 ans
9/12/18 : Course ou marche d’un km 
9h à 12h - stade du complexe 
Colette Besson - Don libre
9/12/18 : Thé dansant - 14h 
Centre Culturel - 7€
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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
02 23 41 11 22

SMICTOM : collecte des déchets
Bac présenté = bac comptabilisé

Collecte des boîtes d’aiguilles usagées des particuliers en 
automédiation, du 3 au 8 décembre dans votre déchèterie

Aiguilles, seringues, lancettes,... seront ainsi éliminées 
dans le respect de la réglementation. Pour rappel, ce 
sont les pharmaciens qui fournissent les boîtes vides de 
stockage. Les déchets devront être conditionnés dans 
ces boîtes. Collecte en partenariat avec DASTRI.
Plus d’infos sur www.smictom-centreouest35.fr 
ou au 02 99 09 57 26

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

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

mercredi 5 et 
19 décembre & 
jeudi 4 janvier 
2019

Tous les 
jeudis matin

Horaires d’ouverture en période scolaire :
mercredi : 14h - 18h30 ; vendredi : 18h - 21h30 ; samedi : 14h - 18h
Horaires d’ouverture pendant les vacances scolaires : 
du lundi au vendredi : 14h - 19h
Retrouvez le programme des vacances de Noël 
sur www.brealsousmontfort.fr
rubrique « Grandir » / « System’ Jeunes » 
Contact : 06 42 33 89 78

Service Information Jeunesse Brocéliande 
à Bréal-sous-Montfort (SIJ)
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

 



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

Fermé du 24/12/18 au 06/01/19

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

Cours de sophrologie
Bien-être et bienveillance sont les priorités pour positiver sa 
période de chômage et avancer dans son parcours. Des cours de 
sophrologie peuvent vous aider à mieux gérer la situation.
Plus d’informations et inscription auprès du PAE au 02 99 60 34 08.

Service « SMS Emploi »
Dispositif simple pour rester informé des infos locales sur l’emploi. 
Inscription auprès du Point  Accueil Emploi (PAE).

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.
Contact Randstad Inhouse pour Mix Buffet : 02 97 22 15 79
Contact Randstad Inhouse pour DLB : 02 99 61 19 19
Renseignements et inscriptions auprès du PAE : 02 99 60 34 08.

We Ker (ex Mission Locale)
Accompagnement des jeunes dans leur projet professionnel. 
Uniquement sur RDV à prendre auprès du PAE.

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

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 gelées d'hiver ».

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

Tous à vos objectifs ! 

« La Magie de Noël »

Janvier 2013 -
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