
Jardin Enchanté : 
RDV le 18 décembre à partir de 17h sur 
le parking du cinéma La Bobine. 
Au programme : projection d'un conte 
de Noël au cinéma, remise des prix du 

concours de dessin, défilé de Noël avec 
déambulation théâtralisée avec la Com-
pagnie Magic Meeting - retraite aux 
flambeaux - promenade en calèche - 
etc., crêpes et vin chaud. Evénement gra-
tuit organisé par la Commune. 
www.brealsousmontfort.fr

Spectacle de Noël 
à la Médiathèque

La Médiathèque propose son tradition-
nel spectacle de Noël le vendredi 10 
décembre 2021, intitulé "Vœux à volon-
té", par la Compagnie 36ème du dessus. 
2 séances à partir de 5 ans : 18h15 et 
20h. Gratuit sur inscription dans la limite 
des places disponibles. 
Port du masque et présentation du pass 
sanitaire obligatoires.
02 99 60 49 89

Le réseau des médiathèques 
fête ses 20 ans
En décembre, des tickets se-
ront distribués au public à chaque prêt 
effectué en médiathèque. A gagner : des 
livres spécialement sélectionnés par les 
bibliothécaires pour l'occasion.
Alors plus que jamais : lisez ! Empruntez 
des documents et multipliez ainsi vos 
chances de gagner !

Travaux
• Poursuite de l'installation de 
la fibre optique dans le centre-

bourg et en campagne. La circulation 
sera perturbée notamment au niveau de 
la rue de Bruz (entre la mairie et le Com-
plexe sportif).
• Poursuite des travaux au niveau de l’îlot 
du Châtelet, engendrant des perturba-
tions et des modifications de circulation 
au niveau de la rue du Lt Quinn.
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
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ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Du 29/11 
au 04/12

Collecte des boîtes d'aiguilles usagées des 
particuliers - dans les déchèteries du SMICTOM

Sam 04/12 Marché de Noël - par l'APEL Ecole Jeanne d'Arc
Plus d'infos en rubrique "Vie associative"

Sam 04/12 Spectacle Costic - 20h45 - par le COMAB
Plus d'infos en rubrique "Vie associative"

Du 04/12 
au 07/01

Illuminations (à partir de 18h30) et décorations de 
Noël avec la crèche au niveau de Cramoux - l'ABERS

Jusqu'au 
05/12

Concours de dessins de Noël à déposer en Mairie
Plus d'infos sur le site "www.brealsousmontfort.fr"

Dim 05/12 Téléthon "Courir ou marcher pour le Téléthon"
Plus d'infos en rubrique "Vie associative"

Dim 05/12 Théâtre "Chez Boby et Jipy" Cie Topel Théâtre - 15h
Plus d'infos en rubrique "Vie associative"

Jeu 09/12 Conseil municipal - 19h30 - salle du Conseil en Mairie
nombre de place "public" limitée (contexte sanitaire)

Jeu 09/12
Permanence Direction générale des Finances 

publiques sur les questions de taxe d'habitation, 
sans RDV de 13h30 à 17h à la mairie de Plélan

Ven 10/12 Spectacle de Noël à la Médiathèque - 18h15 & 20h
Plus d'infos en rubrique "Actualités"

Ven 10/12 Permanence La Croix d'or - 20h 
Salle Iris - Mairie

Sam 11/12 Cérémonie de la Sainte Barbe
18h30 - Centre d'incendie et de secours

Dim 12/12 Thé dansant - 14h - Centre culturel
Par le Rendez-vous des Danseurs

Du 17/12 
au 02/01

RDV avec la lune - projections toutes les 30 min 
entre 18h et 20h - Abbaye de Paimpont
Programme : tourisme-broceliande.bzh

Sam 18/12 Jardin Enchanté - 17h - parking du cinéma 
Plus d'infos en rubrique "Actualités"

Sam 18/12
Super Loto du Palet Bréalais - 18h - Centre culturel

Possibilité de réserver auprès de M Javaudin 
06 14 42 66 40

Dim 19/12 Thé dansant - 14h - Centre culturel
Par le CATM

Dim 19/12 Passage du Père Noël  - 15h 
crèche de Noël de Cramoux - Par l'ABERS

Samedi 18 décembre 
dès 17h - parking 

du cinéma La Bobine

Evénement gratuit
Organisé par la commune de Bréal-sous-Montfort en partenariat 
avec le cinéma La Bobine, l’ABERS, la Parebatte et Michel Chapon.

Projection d’un conte de Noël au cinéma La Bobine

Remise des Prix du Concours de dessin

Défilé de Noël
déambulation théâtralisée avec la Cie Magic Meeting,
retraite aux flambeaux, promenade en calèche, 
géants de l’ABERS et musiciens de la Parebatte

Crêpes et vin chaud

Edition 2021



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 à Bréal : dimanche 5 décembre  
à 9h30, samedi 18 décembre à 18h, 
vendredi 24 décembre à 18h30. 

SOCIAL

SMICTOM : collecte des déchets
Bac présenté = bac comptabilisé

En cas de jour férié, les collectes sont décalées d'une journée 
à partir du férié.

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.frmercredis 1, 15 

et 29 décembre 
Tous les jeudis matin

INFOS PRATIQUES

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

VIE ASSOCIATIVE

APEL Ecole Privée Jeanne d'Arc
Marché de Noël : samedi 4 décembre, 
10h-14h dans la cour de l'école Jeanne 
d'Arc. Entrée gratuite :
• présence du Père 
Noël, possibilité de 
faire des photos ;
•Nombreux stands 
(décorations réalisées 
par les enfants et les 
parents, cidre, jus de pomme locales, 
confiture) ;
•Vin chaud.
Port du masque et présentation du pass 
sanitaire obligatoires.
apel-ecja@orange.fr

Le COMAB
• Spectacle de Cos-
tic : 4 décembre 
2021 à 20h45 - 
Centre culturel. 
Pour fêter ses 20 ans 
de carrière, Costic 
a mis en scène un 
show de ses meil-
leures imitations : Mylène, Lady Gaga, 
Dalida, Katy Perry, Cher, Vanessa Paradis, 

Clara Luciani...et bien sûr Céline. 2h de 
show spécial Happy Birthday avec des 
danseurs de folie. Billetterie en ligne et 
au Bureau Tabac Presse de Bréal : 25 €. 
Port du masque et présentation du pass 
sanitaire obligatoires.
Infos et résa : M Bazin 07 82 64 35 73

• Téléthon : l'association CO-
MAB est accréditée organisa-
teur du Téléthon 2021 pour 
Bréal. 

Dans ce contexte, les Guibolles bréalaises 
organise le 5 décembre de 9h30 à 12h 
"Courir ou marcher pour le Téléthon" 
sur un parcours d'1 km autour du Com-
plexe sportif. Ouvert à tous. Venez nom-
breux !
Le COMAB est à votre disposition pour 
vos événements, participations et dons 
pour le Téléthon.
bureaucomab@outlook.fr / 07 82 64 35 
73

Le Grillon
Le 5 décembre à 15h, dans 
le cadre de « Théâtre ici et là », le Gril-
lon recevra la Cie Topel Théâtre pour son 

spectacle « Chez Boby et Jipy ». Mariage 
étonnant et détonnant de deux univers, 
celui du chanteur Boby Lapointe et celui 
du poète belge Jean-Pierre Verheggen. 
Deux comédiens/chanteurs au service 
de ces fous-furieux du langage, pour un 
cabaret concert où les mots défilent à 
200 à l’heure !
Gratuit pour les moins de 8 ans, 2 € pour 
les moins de 18 ans et les titulaires de la 
carte Sortir, 4 € tout public.
Pas de réservation, dans la limite des 
places disponibles. Port du masque et 
présentation du pass sanitaire obliga-
toires.
www.facebook.com/fettaar35/
www.adec-theatre-amateur.fr

L'ABERS
• Du 4 décembre au 7 janvier : Décora-
tions de Noël avec la crèche et illumina-
tions (à partir de 18h30), au niveau de 
Cramoux.
Le 19 décembre à 15h : 
arrivée du Père Noël de-
vant la crèche.

Élection présidentielle 
les 10 et 24 avril 2022.

Date limite d'inscription sur les listes 
électorales : le 4 mars 2022. 
Élections législatives les 12 et 19 juin 
2022. Date limite d'inscription sur les 
listes électorales : 6 mai 2022. 
L’inscription sur les listes électorales est 
possible jusqu'au sixième vendredi pré-
cédant le scrutin.
www.service-public.fr

Vote par procuration
Le vote par procuration est une modalité 
de vote ouverte à tous les électeurs. 
A compter du 1er janvier 2022, le man-
dataire peut être inscrit dans une autre 
commune que le mandant. En revanche, 
le mandataire doit voter pour le mandant 
dans le bureau de vote de ce dernier. 
Sur le territoire national, les procurations 
peuvent être faites par un formulaire 
papier ou par téléprocédure "Maprocu-
ration" accessible sur le site www.ser-
vice-public.fr. 
Le mandant se rend ensuite dans un 
commissariat de police ou une brigade 
de gendarmerie pour faire vérifier son 
identité. 
Une fois la demande de procuration en-
registrée, le mandant reçoit un message 
par la mairie.
Infos : https://www.service-public.fr/par-
ticuliers/vosdroits/F1604 

Programme Nitrates : mesures pour ré-
duire la pollution de l'eau
La concertation préalable sur le 7e pro-
gramme d'action régional relatif à la 
protection des eaux contre la pollution 
par les nitrates d'origine agricole s'est ou-
verte le 27 octobre et se terminera le 10 
décembre.
https://purpoz.com/
c o n s u l t a t i o n / p r o -
gramme-dactions-regio-
nal-nitrates-concertation-prealable/pre-
sentation/presentation

Attention aux 
mails frauduleux

De nombreuses personnes reçoivent des 
mails frauduleux imitant une convoca-
tion de la police ou de la gendarmerie. 
Ces mail ne sont pas diffusés par la police 
ou la gendarmerie, qui ont des adresses 
mail se terminant par ".interieur.gouv.fr.". 
Les personnes recevant ce type de mail 
peuvent les supprimer de leur boîte. 

Oiseaux bagués
Depuis 2 ans, des opérations de suivis 
scientifiques des oiseaux ont lieu sur 
Bréal. Des opérations pour les baguer 
sont prévus en décembre, janvier et fé-
vrier. L’hiver dernier, près de 200 oiseaux 
ont été bagués sur la Commune : ver-

diers, chardonnerets élégants, mésanges 
bleues et charbonnières... 
Si vous retrouvez un oiseau mort porteur 
d'une bague, sachez que le retour d’in-
formation est important pour connaître 
la dynamique de population de ces oi-
seaux, leur lieu de nourrissage, d’hiver-
nage, leur durée de vie, etc.

La bague, si elle est française, porte la 
mention Museum Paris avec un numéro 
unique ; London Muséum pour une bri-
tannique. 
Si vous en trouvez, notez le lieu et l’heure 
de la découverte, et prévenez Monsieur 
Starck par SMS au 07 44 54 77 49.

Recensement : dès leur 16 ans, les 
jeunes Français(es) doivent obligatoire-
ment se faire recenser en Mairie. 
Pour toute information sur les démarches 
administratives : www.service-public.fr

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 Architecte-Conseil
Karin Gaudin : sur RDV uniquement au 
02 99 60 41 58, jeudi 23 décembre, de 
9h30 à 11h30 à la Mairie. RDV gratuit.

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

INFOS MUNICIPALES
Concertation préalable 
Nitrates - Algues vertes

Informez-vous  
en participant aux webinaires de  
controverse (4, 8, 9 et 18 novembre 2021) 
et autres évènements prévus

Faites part de vos propositions 
jusqu’au 10 décembre 2021

Le préfet de région Bretagne révise  
le programme « Directive Nitrates »

https://purpoz.com/consulta-
tion/programme-dactions-re-
gional-nitrates-concerta-
tion-prealable/presentation/
presentation

!



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 / 14h-19h
Jeudi et vendredi : 16h-18h

Samedi : 10h-13h / 14h30-17h
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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 :  " Magie de Noël "
Participation ouverte jusqu’au 
15 décembre, parution dans 

l’Echo Bréalais du mois de janvier.

Tous à vos objectifs ! 

LA PHOTO DU MOIS

EMPLOI

Marie-Pierre LANOË
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh 

A Bréal-sous-Montfort : sans RDV mardi 8h45-12h, sur 
RDV mardi après-midi et jeudi matin. 02 99 60 34 08.
A Plélan-le-Grand : sans RDV lundi 8h45-12h, sur RDV 
mercredi matin et jeudi après-midi. 02 99 06 84 34.

•  Offres d'emploi sur Bréal et alentours : contactez le PAE 
pour plus de renseignements sur les postes proposés.

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 / Géraldine LE GUEN : 06 62 87 16 04
Babette MONNERAIS / Aurélie TROUFFLARD : 06 83 16 28 85

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

MÉDICALE - URGENCES

ChampignonsChampignons
©Pier-André Jéhannin©Pier-André Jéhannin

JEUNESSE

Foyer des jeunes
Horaires d'ouverture en période scolaire : 
mercredi 14h-18h30, en alternance 1 ven-
dredi/2 18h-21h30 et 1 samedi /2 14h-18h.
Horaires d'ouverture pendant les vacances 
scolaires : du lundi au vendredi de 14h à 
19h.
Contact : 06 42 33 89 78

Sondage sur le foyer des jeunes jusqu'au 9 janvier 2022.
www.brealsousmontfort.fr

La Commune souhaite connaître vos pratiques et vos attentes au 
niveau du foyer des jeunes (actuel et futur). 

Service Info Jeunes (SIJ)
Charlotte Le Dréau
07 72 66 25 34 
info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

Plus de 500 offres
sur https://emploi-saisonnier.cc-broceliande.bzh

Pour tous, à partir de 17 ans

Service Information Jeunesse
07 72 66 25 34 
info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

JOB D’ ÉTÉ
en ligne 

à partir 
du 9 avril

OBJECTIF 2021

L’EMPLOI SAISONNIER EN BROCÉLIANDE


