
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

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire 
16h30 - Parking du Centre Culturel

Jusqu'au 
12

Exposition de carnets de croquis urbains, 
de dessins et aquarelles par Soizic DESNOS

Médiathèque " Le Grenier des Mots "

Sam 2
Inscriptions pour l'Ecole de pêche 

& permanence carte de pêche 2019
Salle Pierre Jakez Hélias - 9h/12h

Sam 2 Loto du Handball Club 310
Ouverture des portes à 18h - Centre Culturel

Sam 2
" Le pire village de France " de Jean-Pierre 
MARTINEZ, par les Bruz'leurs de planches

Théâtre le Grillon - 20h30

Dim 3 Assemblée Générale de la Gaule Bréalaise
Ouverte à tous - Salle Iris - 9h/12h

Lun 4
Réunion de préparation pour la fête des classes "9"

18h - Salle des commissions à la Mairie
( plus d'infos dans la rubrique " Vie associative " )

Jeu 7 Conseil Municipal
Salle du Conseil à la Mairie - 20h

Ven 8 Permanence La Croix d'Or - Alcool Assistance
Salle Iris - 20h30

Sam 9
Atelier découverte " Urban Sketching "

10h/12h gratuit sur réservation
Médiathèque " Le Grenier des Mots "

Du 15/02 
au 15/03

Exposition " J'écris, je crée ? " 
de Sandra LE GUEN

Médiathèque " Le Grenier des Mots "

Sam 16 & 
Dim 17

Basket : 1/16 & 1/8 de finale du Trophée Coupe 
de France Senior Masculin -  Complexe sportif

(samedi : 17h15 et 20h - dimanche : 15h30)
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L’Écho Bréalais

Dim 17
Thé Dansant

organisé par le Club des Beaux Jours
Centre Culturel - 13h30

Lun 18 &
Mar 19

Atelier de préparation à la recherche 
d'un job d'été, SIJ - Mairie de Bréal - 9h30/12h30

( plus d'infos dans la rubrique " Jeunesse " )

Sam 23
" Renforcement des lombaires 

aux cervicales grâce au Qi Gong " 
( plus d'infos dans la rubrique " Vie associative " )

Sam 23 Assemblée Générale de Manimalô
15h - salle Iris -  ouvert au public

Sam 23 Loto du JA Bréal Foot
Ouverture des portes à 18h - Centre Culturel

Du 27/02 
au 08/03

8ème édition d'Ecran d'Afrique
Film & soirée débat - Cinéma La Bobine

( plus d'infos dans la rubrique " Vie associative " )

Ven 01 & 
Sam 02/03

Représentations théâtrales de la Cie L'Espérance 
de Chavagne - Théâtre Le Grillon - 20h30

Sam 
02/03

Inscriptions pour l'Ecole de pêche 
& permanence carte de pêche 2019

Salle Pierre Jakez Hélias - 9h/12h

Sam 
02/03

Séance de dédicaces de Sandra LE GUEN
Médiathèque " Le Grenier des Mots " - 11h

Sam 
02/03

Initiation à la taille des fruitiers, 
par la Sté d'horticulture d'Ille-et-Vilaine

Les Jardins de Brocéliande - 14h - Gratuit

Sam 
02/03

Soirée toutes danses par Yaka Danser
Centre Culturel - 20h

Dim 
03/03

" Au delà des lignes " spectacle de la Cie Zik'Zag, 
chanté par une chorale enfants  - au profit de Bréal 

Solidarité - Théâtre le Grillon - 16h

Le Gouvernement engage sur tout 
le territoire un débat national sur 
quatre grands thèmes permettant à 
chaque Français de faire part de son 
témoignage, d’exprimer ses attentes et 
ses propositions de solutions :

1- la transition écologique, 
2- la fiscalité et les dépenses publiques, 
3- la démocratie et la citoyenneté, 
4- l’organisation de l'Etat et des services 
publics.

Dans le cadre de ce débat, un cahier 
d’expression citoyenne est disponible 
à l’accueil de la mairie, aux horaires 
d’ouverture et ce durant toute la période de 
la consultation. De plus, vos contributions 
peuvent également être directement 
déposées sur le site internet suivant : 
www.granddebat.fr.

Calendrier du débat

2ème Forum 
Citoyen PLUi, 
Jeudi 28 février, 
de 17h30 à 21h,
Centre Culturel de 
Bréal-sous-Montfort

Dans une logique de concertation, 
la Communauté de communes de 
Brocéliande invite les habitants et 
acteurs institutionnels du territoire 
à prendre connaissance du Projet  
d'Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) et à faire part de leurs 
remarques sur le projet proposé, lors de 
cette réunion. 
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Ouverture des débats
15 janvier 2019

Clôture des débats
15 mars 2019

Réalisation de la synthèse
avril 2019

AGENDA

ACTUALITÉS



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

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 

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.

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 

SOS Amitié
02 99 59 71 71

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

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 février à Bréal : 
dimanche 3 à 9h30 et samedi 16 à 18h.

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 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 21 février, 
de 9h30 à 11h30 à la Mairie de Bréal-sous-Montfort. Gratuit

Permanence du Député Gaël LE BOHEC
Sur RDV uniquement, vendredi 15 février de 15h à 18h 
à la Mairie de Plélan-le-Grand. 
Contact : Nicolas ELLEOUET au 06 78 54 42 52 
ou nicolas.elleouet@clc-an.fr

La DGFiP (Direction Générale 
des Finances Publiques) organise 
au titre de l'année 2019 une 
campagne de recrutement de 
169 contractuels handicapés de 
catégories A, B et C : 25 agents de 

catégorie A au 1er septembre 2019, 56 agents de catégorie B au 
1er octobre 2019 et 88 agents de catégorie C en juin 2019. La date 
limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 15 
février 2019.

Depuis le 1er janvier 2019, il est interdit pour 
les particuliers d'acheter, d'utiliser et de 
stocker des pesticides chimiques* pour 
jardiner ou désherber.

Cette réglementation a pour objectif de vous 
protéger et de préserver l'environnement. 
Rapportez vite vos produits dans la déchèterie la 
plus proche qui se chargera de leur destruction. 
Retrouvez les solutions alternatives aux 
pesticides chimiques* sur 
www.jardiner-autrement.fr

*fongicide, herbicide, insecticide, molluscicide...

Vous êtes victime de violences sexuelles et/ou sexistes ? 
RDV sur : signalement-violences-sexuelles-sexistes.gouv.fr. 
Ce tchat, disponible 24h/24 et 7jours/7, vous permet un dialogue 
anonyme et confidentiel avec des policiers et gendarmes.

La Gendarmerie recrute ! En 2019, plus de 10 000 postes sont 
proposés.  Plusieurs recrutements possibles, de 17 à 40 ans, sans 
conditions de diplôme jusqu'à bac +5. 
Pour plus d'infos : Centre d’Information et de Recrutement de 
la Gendarmerie de Rennes - 85, boulevard Clemenceau, 35200 
Rennes - cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
02 99 32 52 90 - www.lagendarmerierecrute.fr

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

INFOS MUNICIPALES

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

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

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

mercredi 13 et 
27 février 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
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

Samedi 1er décembre le COMAB lançait 
le Téléthon à Bréal-sous-Montfort. 
Plusieurs animations, spectacles et dons 
ont été faits par les associations bréalaises : 
Arts’Qi Tao, Songes élémentaires, CATM, 
APINCE, Les Guibolles Bréalaises, le 
Théatre Le Grillon, Apel Ecole Jeanne d’Arc 
et l’Amicale des Sapeurs Pompiers, ce qui 
a permis de récolter 3 511,58 € pour l’AFM 
Téléthon.

L'école de musique 
sera fermée durant les 
vacances scolaires, du 10 
au 24 février.

Entre le 25 février et le 6 
avril, atelier "Je découvre la musique" 
sur 6 séances : 

• pour les petites et moyennes sections : 
Éveil musical pour jouer avec les sons, sa 
voix, son corps et quelques percussions. 
Tarif : 25€ - Bréal : vendredi 16h45/17h15 
Plélan : samedi 9h15/9h45

• pour les CE1 - CE2 - CM1 : Éveil à la 
guitare pour découvrir en s'amusant et en 
chantant - Tarif : 48€
Bréal : mercredi 9h45/10h15
Plélan : mercredi 18h15/18h45

• pour les CE1 - CE2 - CM1 : " SOL, LA, 
SI c'est parti ! ", un atelier pour essayer 
et s'initier à 6 instruments et découvrir 
le langage musical. (Piano, synthétiseur, 
guitare, batterie, harpe, flûte irlandaise). 
Tarif : 48€  - Bréal : jeudi 17h30/18h15

Arts Qi Tao - Qi Gong
" Renforcement des lombaires aux 
cervicales grâce au Qi Gong  ", atelier 
ouvert à tous. Une série d'exercices sera 
effectuée " en pleine conscience "  sur les 
endroits tendus ou douloureux du dos 
pour venir les décontracter et trouver 
un mieux-être. Il sera complété avec des 
techniques de massage/automassage.
Tarif : 35€  - sur inscription - samedi 23 février - 
9h /12h à Plélan-le-Grand

" Qi Gong du Bâton ", stage ouvert à tous. 
Les exercices du Taiji Yangsheng Zhang 
du Qi Gong pour la santé permettent 
une cohérence du corps et de l’esprit, 
d’harmoniser les mouvements du corps 
et du bâton, de combiner le massage 
et le mouvement du bâton, de produire 
des mouvements arqués dans toutes 
les directions, d’utiliser le bâton comme 
prolongement du bras. 
Samedi 16 mars - 9h/17h - salle de la Roche - 
Maison des Associations - Tarif : 50€ et
tarif spécial élèves - sur inscription

06 32 29 26 71 – artsqitao@gmail.com ou 
06 11 76 42 48  - contact@artsqigong.com 
www.artsqigong.com

8ème édition d'Ecran d'Afrique
Toutes les séances sont à 4€. 
• Mercredi 27 février - 20h30 : " Debout 
Kinshasa ! " (court  métrage) & " L'arbre 
sans fruit " (documentaire)
• Jeudi 28 février - 20h30 : " Yao " (film)
• Samedi 2 mars : " Yao " (film) - 17h 
& " Black Panther " - 21h
• Dimanche 3 mars : " Yao " (film) - 15h30 
& " Makala " - 20h

Réunion de préparation pour la 
fête des classes "9"
Vous êtes né(e) une année "9" 
(..., 1939, ..., 1969, ...., 1999, ...) et 
vous résidez sur la Commune ? 
RDV lundi 4 février à 18h, salle 

des commissions à la Mairie, pour préparer 
ensemble la fête qui marquera ce passage 
dans une nouvelle décennie.

Les Jardins 
de Brocéliande
Vous résidez à Bréal-sous-
Montfort ? Sur présentation 
d'une pièce d'identité et 
d'un justifictif de domicile, 

bénéficiez d'une carte d'accès pour toute la 
saison à 3€.

Ateliers de préparation à la recherche d'un job d'été, par le SIJ les 11 et 12 février à Plélan-le-Grand et les 18 et 19 
février au SIJ, à la mairie de Bréal-sous-Montfort, de 9h30 à 12h30, sur inscription préalable. Au programme : CV, lettre de 
motivation, conseils sur la préparation des entretiens et sur la mobilisation de ses compétences.

VIE ASSOCIATIVE

JEUNESSE

INFOS PRATIQUES



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

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.

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 : 

« Bréal en noir et blanc ».

( participation ouverte jusqu’au 19 février, 
parution dans l’Echo Bréalais du mois de mars )

Tous à vos objectifs ! 

« Nature et Patrimoine »
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Crédit photo : Yves Tamer

Le saviez vous ? Si vous levez la tête dans la ruelle située 
entre le fleuriste " Bouton d'Or " et le restaurant " L'embuscade ", 
vous verrez un ancien panneau publicitaire (ci-dessus). Sur la 
suggestion du photographe, nous cherchons à le déchiffrer et à en 

connaître l'origine. Si vous avez la solution ou si vous connaissez 
quelqu'un qui l'a, contactez nous !
      info@brealsousmontfort.fr

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

LA PHOTO DU MOIS

MÉDICAL - URGENCES

EMPLOI


