
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
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Les services de la Mairie s'adaptent à 
cette nouvelle vague de confinement.

• Accueil de la Mairie : du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(fermé le samedi matin).

• Drive à la Médiathèque : réservez via 
le www.mediatheques-broceliande.fr, à 
biblio.breal.sousmontfort@wanadoo.fr,  
au 02 99 60 49 89. 
Retrait et retour des documents à la 
Médiathèque.

Horaire du drive : 

- mardi : 15h-18h, 
- mercredi : 10h-12h / 14h-18h,
- jeudi : 15h-18h, 
- vendredi : 10h-12h / 14h-18h.

Aide aux courses pour 
les personnes dans le 
besoin.

Les personnes isolées, 
âgées ou vulnérables 
sont invitées à prendre 
contact auprès des ser-

vices de la Mairie pour bénéficier d'une 
aide pour les courses de première né-
cessité ou pour disposer de compagnie 
au travers d'appels téléphoniques régu-
liers. 

Pour se faire connaître ou signaler une 
personne dans cette situation : 
02 99 60 41 58

RAPPEL : 

• SMICTOM - déchets : les collectes 
des déchets sont maintenues et l'accès 
aux déchèteries est possible. 
02 99 09 57 26

• Port du masque : depuis le 23 octobre 
2020, le port du masque est obligatoire 
partout en Ille-et-Vilaine, aussi bien dans 
les locaux recevant du public qu'en 
extérieur.

Jardin enchanté et concours de 
dessin annulés

Au vu de la situation sanitaire actuelle, la 
Municipalité a décidé d'annuler l'édition 
2020 du Jardin enchanté et par asso-
ciation le concours de dessin.

Le repas des aînés 2021, initialement 
prévu en janvier 2021, est également 
annulé.

Expérimentation du Chaucidou

Contraction de CHAUssée à CIrcula-
tion DOUce, le chaucidou favorise la cir-
culation des cyclistes. 

Ce nouveau type de voie est expéri-
menté rue de la Costardais pendant 
quelques mois.

Plus d'informations sur le Chaucidou en 
pages intérieures.

ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Du 30/11 
au 05/12

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

Jeu 10
Conseil municipal - 19h

Centre culturel Brocéliande (sans public)

CYCLISTES      

  PRIORITAIRES

AUTOMOBILISTES
        

RÉDUISEZ VOTRE VITESSE

EN CAS DE CROISEMENT, 
DÉPORTEZ-VOUS

ANNULATION



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. 

Enquête publique PLUi re-
portée

En raison des mesures 
prises par le Président de la République 
le 28 octobre 2020, l'enquête publique 
sur le Plan Local d´Urbanisme inter-
communal (PLUi), initialement prévue 
du 4 novembre au 16 décembre, est re-
portée à une date ultérieure.

Plus d ínfos : plui@cc-broceliande.bzh

www.cc-broceliande.bzh/actualites/
non-classe/plui-enquete-publique-2/

Familles nombreuses : 1 aide pour 
payer votre facture d'eau

Chaque famille nombreuse abonnée 
au service de l'eau et ayant au moins 
3 enfants à charge, peut faire auprès 
de SAUR (distributeur d’eau) une 
demande d'attribution d'une aide d'un 
montant de 15 € par an et par enfant, à 
compter du 3ème enfant.

Retrouvez les conditions d’éligibilité 
et justificatifs à fournir (copies des 
derniers avis d’imposition et de taxe 
d’habitation, du livret de famille et de 
la facture d’eau) aux coordonnées 
indiquées sur la facture d'eau.

Cette aide, appelée Crédit Eau 
Famille Nombreuse, a été créée par 
la Collectivité Eau du Bassin Rennais 
pour prendre en considération une 
consommation d’eau plus élevée du fait 
de la composition du foyer.

La demande de Crédit Eau Famille 
Nombreuse est à renouveler chaque 
année avant le 31 décembre.

Réalisation de levés topographiques 
et bathymétriques dans le cadre des 
Plans de Prévention des Risques 
d´Inondations (PPRI) sur l´Ille-et-
Vilaine. La Préfecture d´Ille-et-Vilaine a 
pris un arrêté autorisant les personnes 
habilitées à pénétrer sur des propriétés 
privées pour la réalisation de levés 
topographiques et bathymétriques 
(mesure des profondeurs et reliefs 
subaquatiques). Cette prospection aura 
lieu jusqu’en septembre 2021.

INFOS MUNICIPALES

Le lancement du Téléthon 2020 est 
prévu le 4 et 5 décembre. 

Cette année l'épidémie de Covid-19 
et le confinement bouleversent son 
organisation traditionnelle. Certaines  
associations Bréalaises participeront 
au Téléthon 2020 comme chaque 
année mais vu le contexte sanitaire, les 
différentes animations pouvant être 
mise en place pour récolter des fonds 
seront limitées. 

C’est pourquoi nous lançons un 

appel aux dons par chèque bancaire 
de préférence, à l'ordre de "AFM 
Téléthon" à déposer en mairie dans 
l'urne à disposition à l'accueil ou par 
courrier : COMAB, 2 Rue de Bruz, 35310 
Bréal-sous-Montfort. Un reçu fiscal 
vous sera retourné par courrier.

COMAB  association accréditée organi-
sateur AFM Téléthon. Renseignement : 
bureaucomab@outlook.fr

VIE ASSOCIATIVE

CROISEMENTS POSSIBLESLe principe du Chaucidou : 

• Un espace central rétréci à double sens pour les 
véhicules motorisés ; 

• Deux voies latérales pour les vélos mais qui ne sont 
pas des bandes cyclables classiques ; 

• En cas de croisement, les véhicules sont autorisés à 
se déporter sur ces voies latérales.

EXPÉRIMENTATION DU CHAUCIDOU - RUE DE LA COSTARDAIS



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. 

Jardin d’Enfants : le mercredi (9h- 
12h) et le vendredi (15h-18h) pendant 
la période scolaire, Résidence de la 

Madeleine, Bréal - 02 99 85 18 08
jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr

Lieu d'Accueil Enfants Parents  : 
espace de libre expression pour les en-
fants de moins de 4 ans, accompagnés 
de leurs parents. Pas d'inscription, 
gratuit. Lundi (9h-12h) au Pôle Petite 
Enfance à Saint-Gilles ou (15h-18h) à la 
Médiathèque de Vezin-le-Coquet, hors 
vacances scolaires. 

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

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. 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

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.

Pour toute questions concernant la collecte des déchets, 
l'accès au déchèteries, etc., nous vous remercions de bien 
vouloir contacter directement le SMICTOM Centre Ouest 
35 : 

02 99 09 57 26 
www.smictom-centreouest35.fr

mercredis 2, 16 et 30 
décembre

Tous les 
jeudis matin

INFOS PRATIQUES

Le Service Information Jeunesse 
accueille ses usagers sur rendez-vous physique (en cas 
d’urgence) ou téléphonique. 

07 72 66 25 34 

info.jeunesse@cc-broceliande.bzh 

JEUNESSE

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



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

Horaires d’ouverture du drive
Mardi, jeudi : 15h - 18h

Mercredi, vendredi : 10h-12h / 14h-18h
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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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NOUVEAU À BRÉAL

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 :  

" Une couleur à Bréal "

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

Tous à vos objectifs ! 

LA PHOTO DU MOIS

Feuille.s de NovembreFeuille.s de Novembre
©Sylvie Gendron©Sylvie Gendron

EMPLOI

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

Infos : pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh 
02 99 06 84 34 (à Plélan-le-Grand) ou 02 99 60 34 08 
(Bréal-sous-Montfort)

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


