
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

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Dim 01
Thé Dansant - orchestre Jean-Pierre Rault - 14h

Centre Culturel  - 7,5€/pers - au profit du Téléthon
par le Rendez-vous des Danseurs

Dim 01 au 
Dim 08

" Le coup du blaireau "- Théâtre le Grillon
(Plus d'infos rubrique " Vie Associative ")

Lun 02
Initiation au scrabble en duplicate - 13h45

Salle Jakez Hélias - Centre Culturel
par le Club des Beaux Jours

Du lun 02 
au sam 07

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

Mar 03 Permanence inscriptions Club des Beaux Jours
14h/17h - Centre Culturel - 18€/pers

Jeu 05 Session recrutement par DLB - 9h - Salle Iris
organisée par le Point Accueil Emploi

Jeu 05

Conférence prévention santé organisée par la MSA
" La maladie de Lyme, mieux la connaître 

pour mieux réagir et prévenir " 
20h - salle de la Bétangeais à Monterfil

Ven 06
Soirée jeux de société - Centre Les Bruyères
inscription obligatoire au 02 99 60 60 00 ou 

secretariat@centre-les-bruyeres.bzh

Sam 07 Atelier Qi Gong ouvert à tous
(Plus d'infos rubrique " Vie associative ")

AGENDA

Lun 09 Assemblée générale annuelle de l'APAS
ouverte à tous - 20h30 - Salle Iris

Ven 13
Spectacle de Noël de la Médiathèque - 18h30
" Elle a marché sur la lune " par la Cie Ecoutez Voir

sur inscription  - à partir de 4 ans

Ven 13 ou 
Sam 14

Permanence La Croix d'Or - Alcool Assistance
20h30 - Salle Iris

Sam 14 Cérémonie de la Sainte Barbe
17h30Centre de secours

Dim 15
Salon des créateurs & VDI - 11h/18h

Complexe sportif - Entrée libre
par les parents des CE1 Pierre Leroux

Dim 15 Thé Dansant - orchestre Véronique Cadanse
13h30 - Centre Culturel - par le Club des Beaux Jours

Du 20/12 
au 05/01

Rendez-vous avec la Lune - abbaye de Paimpont
projections de 18h à 20h, toutes les demi-heures

(programme complet sur tourisme-broceliande.bzh)

Sam 21 Jardin Enchanté - dès 17h
parking du cinéma La Bobine

Sam 21 Super loto de Noël - Centre Culturel
ouverture des portes à 18h - par Le Palet Bréalais

Dim 22 Thé Dansant - orchestre Tendanse  - 14h
Centre Culturel - 7,5€/pers - par le CATM

Sam 28 Loto - par Bréal On Bouge
Centre Culturel - ouverture des portes à 18h

Samedi 21 décembre, dès 17h sur 
le parking du cinéma La Bobine, 
venez nombreux découvrir toutes les 
animations qui vous transporteront 
dans l'univers de Noël. Cette année, 
concert de Mayeul*, candidat à 
The Voice 2019. Plus d'infos sur 
brealsousmontfort.fr

*Rappeur originaire de Rennes, il s’est fait re-
marqué sur la scène de The Voice saison 8 grâce 
à sa reprise de Believer d’Imagine Dragons qui a 
plus de 500 000 vues sur Youtube. 

Que faire si on soupçonne une 
intoxication ? Maux de tête, nau-
sées, malaises et vomissements 
peuvent être le signe de la pré-
sence de monoxyde de carbone 
dans votre logement. Dans ce cas : 
aérez immédiatement les locaux 
en ouvrant portes et fenêtres, ar-
rêtez si possible les appareils à 
combustion, évacuez au plus vite 
les locaux et bâtiments et appelez 
les secours. Ne réintégrez pas les 
lieux avant d’avoir reçu l’avis d’un 
professionnel du chauffage ou des 
Sapeurs Pompiers.

Plus d'infos sur inpes. sante. fr, 
prevention-maison.fr, 
sante. gouv. fr, invs.sante.fr ou 
developpement-durable.gouv.fr

ACTUALITÉS



Recensement : dès leur 16 ans, les 
jeunes Français(es) doivent obligatoi-
rement 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 Architecte - Conseil 
Karine Gaudin : sur RDV uniquement 
au 02 99 60 41 58, jeudi 19 décembre, 
de 9h30 à 11h30 à la Mairie de Bréal-
sous-Montfort. Gratuit

Permanence OPAH : 
mercredi 11 décembre à la 
Communauté de communes 
Brocéliande de 9h30 à 12h30. 
Contact CDHAT : 02 99 28 46 50 - 
bretagne@cdhat.fr

La déchèterie 
de Plélan-le-
Grand recycle 
vos couettes, 

oreillers, coussins, sacs de couchage 
et surmatela, à partir du 2 décembre 
2019.

En pratique, sur la déchèterie de Plélan-
le-Grand, vous déposez couettes, oreil-
lers, coussins, sacs de couchage et 
surmatelas dans des sacs de collecte 
transparents disponibles à côté du cais-
son mobilier.

Grâce à votre geste de tri, les couettes, 
oreillers, coussins, sacs de couchage et 
surmatelas retrouveront une seconde 
vie par recyclage en devenant des vê-
tements rembourrés et des tatamis ou 
par valorisation énergétique. 

Le tri progresse avec vous. 

Redevance incitative, pensez-y !
Vous souhaitez étaler le paiement de 
votre redevance pour l’année 2020 
et les  années suivantes, rien de plus 
simple.

1. Téléchargez le mandat de prélève-
ment de votre collectivité à la rubrique 
" facturation du service " sur le site du 
SMICTOM Centre-Ouest :
smictom-centreouest35.fr
2. Retournez le mandat complété et 
visé, accompagné d’un Rib récent, 
avant le 31/01/2020 à : 
SMICTOM Centre Ouest 35, 5 ter rue de 

Gaël 35290 Saint Méen le Grand.

Vous recevrez votre facture et votre 
échéancier durant le 1er trimestre 2020. 
Vous pourrez interrompre le prélève-
ment à tout moment. 

Important : Seuls les propriétaires des 
logements peuvent souscrire à ce mode 
de paiement. 

Plus d’infos au 02 99 09 57 26 ou 
smictom-centreouest35.fr 

Concours de dessin : vous avez 
jusqu'au samedi 7 décembre, 12h 
pour déposer en mairie votre des-
sin sur le thème de Noël. Concours 
ouvert à tous les enfants de maternelle 
et élémentaire, habitant ou scolarisés à 
Bréal. N'oubliez pas de faire figurer au 
dos de votre dessin : nom, prénom, âge 
de l'enfant, adresse et n° de téléphone.

Tous les dimanches matins, devant 
la boulangerie Coudray, Frédéric 
Le Gal, ostréiculteur de La Rivière de 
Penerf au Tour du Parc, vous propose 
en vente au détails : huîtres creuses, 
huîtres plates, moules, bigorneaux et 
palourdes. Contact : 06 69 61 56 34

INFOS MUNICIPALES

Horaires d’ouverture 
en période scolaire :
mercredi : 14h/18h30
vendredi : 18h/21h30
samedi : 14h/18h

Contact : 06 42 33 89 78

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

Programme des vacances de Noël à 
retrouver sur brealsousmontfort.fr, 
rubrique " System'Jeunes ".

JEUNESSE

Horaires d’ouverture 
en accès libre :
jeudi : 14h à 18h
samedi : 9h à 13h 

Plus d’infos sur
brealsousmontfort.fr, 
rubrique " Grandir "
Contact : info.jeunesse
@cc-broceliande.bzh
07 72 66 25 34

Sur rendez-vous :
mardi : 14h30 à 17h30
mercredi :  10h à 13h 
et 18h à 19h
jeudi : 10h à 13h 
et 18h à 19h
vendredi : 9h30 
à 12h30 et  18h à 19h

Atelier Qi Gong
Le Qi Gong est bénéfique à 
tout moment de la journée. 
Mais quel mouvement faire 

le matin, le soir, avant et après déjeu-
ner, dans la salle de bain, au bureau, sur 
votre lieu de travail, dans la voiture, dans 
le jardin ? Réponse à l’atelier samedi 7 
décembre, 9h / 12h, Salle de la Roche - 
Maison des Associations.
Sur inscription : artsqitao@gmail.com, 
06 11 76 42 48 ou sur artqigong.com 

Eveil pour Tous éveil 
les saisons !
Les activités propo-
sées aux enfants et 
retraités sont axées 

sur les saisons, comme la récolte des 
pommes de terre, le ramassage des 
châtaignes, la plantation de la mâche, 
la réalisation de confiture de coing... Si 
vous êtes assistant(e)s maternel(le)s 
ou retraités, venez nous rejoindre ! RDV 
tous les mardis de 9h30 à 11h30 et cer-

tains jeudis aux EHPAD de Mordelles 
et Goven. Contact : 07 60 81 85 38 ou 
eveilpourtous@laposte.net

Théâtre Le Grillon
" Le Coup du Blaireau " de Franck Didier 
est une pièce moderne. 
Représentations : dim 01/12 - 15h, 
ven 06/12 - 20h30, sam 07/12 - 15h & 
20h30 et dim 08/12 - 15h. 
Réservations : 07 81 78 41 79 ou
theatre.legrillon@hotmail.fr

VIE ASSOCIATIVE



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
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 
mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 
15h à 18h pendant la période scolaire, 
Résidence de la Madeleine, Bréal-sous-
Montfort - 02 99 85 18 08
jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr

au Lieu d'Accueil Enfants Parents : 
espace de libre expression dédié 
aux enfants de moins de 4 ans, 
accompagnés de leurs parents. Pas 

d'inscription, gratuit. Les lundis (hors 
vacances scolaires), 9h à 12h - Pôle 
Petite Enfance, Saint-Gilles ou 15h à 
18h - Médiathèque de Vezin-le-Coquet. 

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 : 
brealsolidarite.blogspot.fr 

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

SOS Amitié
02 99 59 71 71

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

Espaces jeux organisés tous les 
mardis et 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

Consultations de la P.M.I
Sur RDV au 02 99 09 83 70
à la Résidence de la Madeleine 

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
doyennedemordelles.net
Permanence (11, rue de Bruz) : 
samedi de 10h30 à 11h45

Messes en décembre à Bréal : 
dimanche 1er à 9h30,
samedi 14 à 18h et 
mardi 24 (veille de Noël) à 18h30

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

École Maternelle Publique Pierre Leroux
Directrice : Mme Doll - 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 

les mercredis 04 
et 18 décembre, 
et jeudi 02 janvier

Tous les 
jeudis matin

INFOS PRATIQUES



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 :  

" La magie de Noël "

Participation ouverte jusqu’au 15 décembre,  
parution dans l’Echo Bréalais du mois de janvier.

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

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 ou

pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh

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
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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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LA PHOTO DU MOIS

EMPLOI

Les couleurs de l'automne 
© Julien Charon

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

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

MÉDICAL - URGENCES

NOUVEAU À BRÉAL


