
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

• Entre le 31 juillet et le 21 août 2021, la 
Mairie est fermée tous les après-midis 
et les samedis. Accueil téléphonique ou-
vert les après-midis du lundi au vendredi.

• La Médiathèque sera fermée au public 
les samedis après-midis du 17 juillet au 
14 août 2021.

La Collectivité vous remercie d'avance de 
votre compréhension.

Nouveaux ouvrages au 
rayon "facile à lire" de la 
Médiathèque... pensez-y 
pour vos lectures de cet été !

Expositions à la Médiathèque par l'as-
sociation Ombres et Lumière. Plusieurs 
techniques sont proposées : 
• du 1er au 20 juillet : "Aquarelle et 
encre" ;
• du 20 juillet au 3 août : "Huile" ;
• du 3 août au 4 septembre : "Acrylique 
et pouring".

Le Plan Local d'Urbanisme inter-
communal a été approuvé par 
le conseil communautaire du 
21/06/21. Il sera donc bientôt 

exécutoire. Plus d'infos : www.brealsous-
montfort.fr / www.cc-broceliande.bzh

Fauche tardive : bénéfique pour la faune 
et la flore
En se promenant, on peut apercevoir, ici 
ou là, de l’herbe haute dans les espaces 
verts de Bréal. On pourrait y voir de la 
négligence mais c'est une volonté de 
favoriser la biodiversité. En effet, pour 
la préserver, les services communaux 
pratiquent la fauche tardive sur certains 
secteurs définis. 
Le principe est de respecter le cycle de 
la nature, en coupant la végétation le 
moins possible. Ainsi, le couvert végétal 
a le temps de se développer, ce qui favo-
rise la pollinisation et offre nourriture et 
refuge à la faune. En laissant la végéta-
tion pousser, on permet également à de 
nouvelles espèces de s’implanter.

Travaux préparatoires à la cartographie 
des milieux humides du bassin versant 
de la Vilaine et du bassin versant de la 
Sélune
Par  arrêté  préfectoral  du  21  mai  2021,  
des agents de l’unité mixte de service 
Patrimoine Naturel sont autorisés, sous  
réserve des droits des tiers, sur le dépar-
tement d’Ille-et-Vilaine, à effectuer des 
opérations nécessaires à l’établissement 

de la carte des milieux humides du bassin 
versant de la Vilaine et du bassin versant 
de la Sélune. Ils peuvent à cet effet péné-
trer dans les propriétés privées closes ou 
non closes en vue d’y effectuer les opé-
rations nécessaires à leur mission. Cette 
autorisation est accordée jusqu’au 31 
octobre 2021.
Arrêté consultable sur le site Internet 
www.brealsousmontfort.fr

Collecte des boîtes d'aiguilles 
usagées dans les déchèteries 
du 30 août au 4 septembre 
2021. 
Le SMICTOM organise une collecte réser-
vée aux particuliers en automédication. 
Ces Déchets d'Activités de Soin devront 
être conditionnés dans des boîtes four-
nies par les pharmacies.
www.smictom-centreouest35.fr

Avis de consultation du public.
Du 7 juin au 7 juillet 2021, un avis de 
consultation du public est ouverte suite à 
la demande d´enregistrement présentée 
par le GAEC de la Bunelais en vue d´ob-
tenir ĺ augmentation des effectifs bovins 
laitiers de ĺ élevage situé au lieu-dit "La 
Grannerais" à Mordelles.
Le dossier est consultable à la mairie de 
Mordelles et sur le site Internet de la pré-
fecture d Ílle-et-Vilaine.
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe

ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Du 01/07 
au 04/09

Expositions par Ombres et Lumière
à la Médiathèque Le Grenier des mots
(plus d'infos en rubrique "Actualités")

08 juillet Conseil municipal - 19h30
Centre culturel Brocéliande

10 juillet Feu d'artifice sur le site du Mafeu (Roi Arthur) 
animations à partir de 21h30 - par le COMAB

12 & 13 
juillet

Stage astronomie par la Station Biologique 
de Paimpont pour les 8-14 ans - 60€
Infos et inscriptions : 06 43 45 44 51 / 

mediation-sbp@univ-rrennes1.fr

Du 12/07 
au 30/07

Beach Bréal City 
(Plus d'infos en rubrique "Jeunesse")

15 juillet Collecte de sang - 14h30/19h
Centre culturel - sur rdv www.dondesang.efs.sante.fr

28 août Permanence périscolaire - 9h/12h - Mairie

Du 30/08 au 
04/09

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

03 sept Permanence La Croix d'or - 20h
Salle Iris - Mairie

04 sept Forum des associations (plus d'infos prochainement)



Recensement : dès leur 16 ans, les 
jeunes Français(es) doivent obligatoire-
ment 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. RDV gratuit. 

Permanence Architecte-Conseil
Karin Gaudin : sur RDV uniquement au 
02 99 60 41 58, jeudi 22 juillet et jeudi 26 
août, 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

La gendarmerie recrute.
Plus de 10 000 postes sont proposés. Plu-
sieurs recrutements possibles, de 17 à 40 
ans, sans conditions de diplôme jusqu'à 
bac+5. Centre d’Information et de Re-
crutement de la Gendarmerie de Rennes 
85, boulevard Clemenceau à Rennes.
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.
fr / 02 99 32 52 90 
www.lagendarmerierecrute.fr

INFOS MUNICIPALES

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 venir : dimanche 4 juillet 9h30, 
samedi 17 juillet 18h30, dimanche 1er 

août 9h30, samedi 14 août 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.frjeudi 15 juillet
mercredis 28 juillet, 
11 et 25 août 

Tous les jeudis matin
sauf vendredi 16 juillet

INFOS PRATIQUES

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

Des bourses pour soutenir les 
initiatives
Afin de soutenir les jeunes de 16 à 
25 ans dans leurs projets, la commu-
nauté de communes de Brocéliande 
a créé deux " bourses coup de pouce 
pour votre projet " : 
•  celle dédiée aux projets citoyens 
qui concernent le territoire : projets 

sportifs, culturels, environnemen-
taux, associatif. 

•  celle pour les jeunes qui ont un 
projet de mobilité à l'international : 
job, échange culturel, stage non obli-
gatoire.

Pour le retrait des dossiers, se rensei-
gner auprès de Charlotte Le Dréau.

JEUNESSE

Horaires d'ouverture pendant les 
vacances scolaires : du lundi au 
vendredi de 14h à 19h.
Le foyer sera fermé du 2 au 20 
août 2021.

Contact : 06 42 33 89 78

Le Pédibus "Car à Pattes", service de ramassage scolaire à pied, reprend du service pour la rentrée 2021-
2022. Si vous êtes intéressés pour que vos enfants utilisent le pédibus ou accompagner le pédibus, prenez 
contact avec la mairie : systemjeunes@brealsousmontfort.fr / 02 99 60 41 58.

Camp surf à Saint-Jean-de-Monts 
 du 19 au 23 juillet 2021 :

séances de surf avec une école spécialisée et également 
des activités piscine, plage, balade, veillées, jeux... 
Participation demandée de 134€ par jeune.

Inscription auprès de l'animateur aux horaires d'ouverture 
du foyer, dans la limite des places disponibles.

Le programme des vacances d'été est disponible

au Foyer, en Mairie, à la Médiathèque et sur le site 
Internet www.brealsousmontfort.fr, rubrique "Grandir".

Service Info Jeunes
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
VIE ASSOCIATIVE

Jardins de Brocéliande : venez découvrir 
la création plein air « 1000 coquelicots » 
du 24 mai au 29 août.
Programme des Estivales du 11 juillet au 
22 août - 16h :
• 11 juillet « Donjon et Pigeon » ⁄⁄ Cie Hei-
di a bien grandi
• 14 juillet « Back to the 80’s » ⁄⁄ Cie Ma-
gic Meeting - 14h30 et 16h30.
• 18 juillet « la Françoise des jeux // Cie 
La Gazinière
• 25 juillet « La Cuisinière » ⁄⁄ Cie Tout en 
vrac
• 1er août « Joe & Joe » ⁄⁄ Cie Les Barjes
brillent quand même.

• 8 août « Vite, vite, vite ! » ⁄⁄ Cie Tétrofort
• 15 « Cocoquelicot ! » ⁄⁄ Cie Pied en sol
• 22 août « La Volonté des cuisses » ⁄⁄ 
Collectif Pourquoi pas

22 août, extraction du miel des Jardins 
avec le Syndicat des Apiculteurs d’Ille-et-
Vilaine et de Haute-Bretagne

Triolet 24 : inscriptions pour l’année 
2021-2022
L'association opte de nouveau cette an-
née pour des inscriptions à distance. 
La plaquette de présentation et la fiche 
d'inscription sont disponibles sur le site 

internet www.triolet24.fr
02 99 60 00 16

L’APAS a repris ses activités. Un nouveau 
bureau a été formé.
L’association se donne pour objectifs : 
d’accompagner le contournement de 
l’agglomération de Bréal, de suivre l’évo-
lution urbanistique du pôle économique 
à vocation commerciale de Bellevue, 
d’œuvrer pour la création de liaisons 
douces… Envoyez vos suggestions à 
l’adresse mail : apasbreal@gmail.com 
Une assemblée générale sera program-
mée au mois d’octobre.

Beach Bréal city
Venez pratiquer le beach volley cet été à Bréal !

Du 12 au 30 juillet 2021, les 12-17 ans adhérents au foyer des jeunes (adhésion 1€ pour l'année) 
peuvent venir pratiquer le beach volley, avec le System'Jeunes. Infos auprès du foyer des jeunes.



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 :  

" Animal de compagnie "
Participation ouverte jusqu’au 15 août, 

parution dans l’Echo Bréalais du mois de septembre.

Tous à vos objectifs ! 

LA PHOTO DU MOIS

En noir et blancEn noir et blanc
©Jules Hingant©Jules Hingant

EMPLOI NOUVEAU À BRÉAL

Marie-Pierre LANOË
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh 
02 99 06 84 34 (à Plélan-le-Grand)
02 99 60 34 08 (Bréal-sous-Montfort) 

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

•  Permanence Point Région : réfléchir à son orientation, 
se remettre à niveau, changer de métier, se qualifier. 

La Région propose et finance des parcours de formation 
adaptés pour favoriser l'accès ou le retour à l’emploi. 
Permanence sur rdv : 6 juillet

Le PAE sera fermé du 26 juillet au 13 août 2021.

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


