
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

Jeu 30 mai Braderie des Black Panthers
8h/18h - rues autour du Centre Culturel

Sam 01 Après-midi découverte de gymnastique sport 
adapté - 14h/15h - Complexe Beauséjour à Mordelles

Dim 02
Course cycliste - 13h30

par le Vélo Club du Pays de Brocéliande
(Plus d'infos rubrique " Vie Associative ") 

Dim 02
Fête des Classes 9 - dès 9h30 - Centre Culturel

Sur inscription préalable 
au 02 99 60 42 15 ou 02 99 60 02 54

Du 02 
au 17

Portes Ouvertes au Triolet 24
lieux et horaires sur demande : 

dir.info@triolet24.fr ou sur www.triolet24.fr

Du 03 
au 08

Collecte des boîtes d'aiguilles usagées 
dans les 9 déchèteries du SMICTOM Centre Ouest

Réservée aux particuliers en automédication.

Ven 7 Permanence la Croix d'Or - Alcool Assistance
Salle Iris - 20h30

Sam 08 Après-midi découverte de gymnastique sport 
adapté - 14h/15h - Complexe Beauséjour à Mordelles

Dim 09
Thé Dansant, orchestre Véronique Cadanse

14h - Centre Culturel - 7€/pers
organisé par le CATM

Jeu 13 Soirée citoyenne " Elu demain, pourquoi pas moi ? "
(Plus d'infos rubrique " Infos Municipales ") 

14, 15 & 16 Gala de Danse Attitude - Centre Culturel
vendredi & samedi à 20h30 et dimanche à 15h30

Sam 15

Portes Ouvertes au 
Centre Equestre Les Mille Fossés

10h/17h - animations, restauration, baptêmes à 
poney, inscriptions été et rentrée 2019
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L’Écho Bréalais

AGENDA

Sam 15 Forum des Jardins Participatifs 
Rdv à 9h30 devant la Mairie

Sam 15

Journée Nationale du Qi Gong
séance gratuite et ouverte à tous - 15h30/16h30 

Etang du Pavail – sans inscription
Infos : 06 32 29 26 71 ou 06 11 76 42 48

Lun 17
Bréal Yoga : cours découverte colonne et dos
19h15/20h15 sur inscription au 07 83 50 56 24
salle de la Roche à la Maison des Associations

Jeu 20 Collecte de sang - 14h30/19h - Centre Culturel

Dim 23
Thé Dansant, orchestre Les Copains d'Abord

13h30 - Centre Culturel - 7€/pers
organisé par le Rendez-vous des Danseurs

Mar 25
Bréal Yoga : Ouverture des inscriptions 

pour yoga, et colonne et dos
au 07 83 50 56 24 ou breal.yoga@laposte.net

28, 29 
et 30

Stage Périnée et Mouvement ® par Bréal Yoga
ouvert à tous - sur insciption au 07 83 50 56 24
salle de la Roche à la Maison des Associations

Ven 28
Fête de la Musique - organisé par le COMAB

dès 18h30 - Place Saint-Malo et allée des Halles
Buvette et restauration rapide sur place

Sam 29
Fête des Ecoles du Groupe Scolaire Pierre Leroux

dès 10h45 - Cour de l'école élémentaire
Buvette et restation sur place - par l'APE

Sam 29
" Art et Nature " au Centre les Bruyères 
10h/12h30 - 10€/famille - sur inscription
(Plus d'infos rubrique " Vie Associative ") 

Dim 30 Thé Dansant - 14h - Centre Culturel
7€/pers - organisé par le Club des Beaux Jours

Forum des Jardins Participatifs
Vous avez déjà entendu parler des Jardins 
Participatifs ? En entretenant les par-
terres communaux se trouvant devant 
chez eux, déjà une vingaine de bréalais 
participent à cette démarche.

Samedi 15 juin, les Jardins Participatifs 
vont se parer de leurs plus belles couleurs  
pour que vous puissiez découvrir en quoi 
consiste cette démarche conjointe des 
habitants, et du service Espaces Verts de 
la Mairie. Audrey Gruel, Adjointe à l'Envi-
ronnement et au Cadre de vie vous donne 
rendez-vous à 9h30 devant la Mairie. 
Occasion de découvrir également le Plan 
Climat Air Energie Territorial. Un pot de 
convivialité conclura cette matinée. 

"Expo entre amis " : du 5 juin au 13 juillet
Le Grenier des Mots ouvre ses portes à une 
nouvelle exposition associant deux photo-

graphes et un peintre. Robert Amoros et, 
Roselyne & Christian Grasland présente-
ront leurs créations autour de sujets aussi 
variés que la mer, les paysages de France et 
d'ailleurs, et les oiseaux.

ACTUALITÉS

Square du Luxembourg



Recensement : dès leur 16 ans, les jeunes 
Français(es) doivent obligatoirement 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 du Député Gaël Le Bohec : 
sur RDV uniquement, vendredi 21 juin 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

Permanence Architecte - Conseil Ka-
rine Gaudin : sur RDV uniquement au 
02 99 60 41 58, jeudi 27 juin, de 9h30 à 
11h30 à la Mairie de Bréal-sous-Mont-
fort. Gratuit

Comice agricole de Treffendel, 
samedi 7 septembre

Concours photo : ouvert à tous les habi-
tants de la Communauté de communes 
de Brocéliande sur le thème " les enfants 
et leurs amis les animaux ". Fiche d'ins-
cription à retirer en mairie. Participation 
ouverte jusqu'au 31 août. Les photos 
seront exposées et les résultats donnés le 
jour du Comice.
Concours embellisement et tenue 
de ferme : ouvert aux exploitants et an-
ciens exploitants de la Communauté de 

communes de Brocéliande, 2 catégories 
(anciennes longères et maisons contem-
poraines). Fiche d'inscription à retirer en 
mairie.

Frelon asiatique : c’est la saison d’agir !
Depuis début avril, le FGDON 35, référent 
des collectivités en matière de frelons 
asiatiques, a constaté sa réapparition 
dans notre département. Seule solution, la 
destruction des nids qui, à cette saison, en 
sont encore à un stade primaire.
Vous découvrez un nid ? Inutile de pa-
niquer. Les frelons asiatiques se montrent 
peu agressifs à l’égard des humains. 
Contactez votre Mairie ou la Commu-

nauté de communes de Brocéliande 
(CCB). Elles vous remettront une liste 
des entreprises habilitées à détruire les 
nids. La Communauté de communes 
prend en charge le coût engendré.

Contact référent CCB : 02 99 06 84 45
jean-claude.gervais@cc-broceliande.bzh

RAPPEL : Sortir et rentrer ses poubelles 
est une obligation et un geste citoyen. 
Pour que les rues de notre commune soient 
agréables à vivre, belles et sécurisées, nous 
vous rappelons que les bacs doivent 
être sortis au plus tôt la veille du jour 
de passage du camion d’enlèvement et 
rentrés le jour même. Les mairies sont 
en droit de prendre un arrêté municipal 
pour réglementer la présentation des bacs 
à la collecte. Leur présence intempestive 
constitue un obstacle contraignant les 
poussettes, les piétons et les personnes à 
mobilité réduite à emprunter la chaussée 
pour les contourner. Rentrer ses pou-
belles c’est aussi penser à la sécurité de 
chacun ! Un petit geste pour mieux vivre 
ensemble.

INFOS MUNICIPALES

 8 au 10 juin : " le jardin du bonheur ", 
 jeu de piste en autonomie ;
 8 et 9 juin : exposition de bonsaïs, 14h/18h ;
 9 juin : initiation à l’ikebana, 14h/18h ;
 10 juin : " Data Face ", théâtre de la Cie  
 Heidi a bien grandi, 15h.

Vélo Club du Pays 
de Brocéliande, 
couse cycliste, 
dimanche 2 juin

13h30 : départ course Minime, 5,6 km x 7 
tours  ; 15h30 : départ course Pass Cyclisme 
et PassOpen D1/D2, 5,6 km x 14 tours ; 
15h31 : départ course PassCyclisme D3/D4, 
5,6 km x 12 tours. Sur place : buvette, petite 
restauration et structure gonflable pour 
enfants. Circuit : départ rue de la Maladrie 
puis La Bourdelais - La Piltière - La Vallée 
Régnier - La Poitevinière - Les Ponciaux - 

Le Bois D'Angers - La rue de Mordelles et 
retour rue de la Maladrie. La circulation 
sur le circuit ne sera possible que dans 
le sens de la course et après chaque 
passage des coureurs. Le club recherche 
des bénévoles pour cette journée (12h30 - 
17h30). Si intéressé : vcpbroceliande35@
gmail.com ou au 06 11 90 29 24.

  

Ateliers découverte :
 Flûtes - mar 11 juin à Plélan, 17h45/18h30 ;
 Synthétiseur - ven 14 juin à Bréal, 
 16h45 /17h30 ;
 Accordéon diatonique - lun 17 juin 
 à Plélan,  16h45/17h30 ;
 Harpe celtique - mer 26 juin à Bréal,   
14h30/15h15.

15€/l'atelier (sous réserve d'au moins 2 
inscriptions par atelier)

Inscriptions 2019-2020 
 ré-inscriptions des élèves : du 01 au 15 juin  
 permanences nouvelles inscriptions : jeu 
20 juin - 17h30/19h30 et mer 03 juillet - 
16h30/19h - salle de musique de Bréal

Pour toute information www.triolet24.fr, 
dir.info@triolet24.fr ou 02 99 60 00 16

Séjours d'été en juillet et août pour 
les enfants de 6 à 12 ans. Découvrez le 
programme sur : 
www.centre-les-bruyeres.bzh

Art et Nature - sam 29 juin - 10h/12h30
La nature vous étonnera ! Au fil d'une 
promenade, d'approches ludiques et 
créatives, laissez-vous guider...

VIE ASSOCIATIVE

Jeudi 13 juin, 20h
Salle de la Bétangeais, Monterfi l

SOIRÉE CITOYENNE
Élu.e demain, 

pourquoi pas moi ?

02 99 06 84 45 - www.cc-broceliande.bzh
OUVERT À TOUS



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 5 
et 19 juin Tous les 

jeudis matin

INFOS PRATIQUES

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 - 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 :
• 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 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

SOS Amitié
02 99 59 71 71

Permanences uniquement sur RDV : 
Alexandra Rouxel, animatrice RPAM
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 : www.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
www.doyennedemordelles.net
Permanence (11, rue de Bruz) : 
samedi de 10h30 à 11h45.

Messes en juin à Bréal : 
dimanche 02 à 9h30 et 
samedi 15 à 18h30.

SOCIAL

Horaires d’ouverture en période scolaire :
Rdv sur www.brealsousmontfort.fr, 
rubrique " Grandir " - " Foyer des jeunes " 
ou directement au Foyer

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

Contact : 06 42 33 89 78

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

JEUNESSE



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 : 

" Sport à Bréal "
(participation ouverte jusqu’au 15 mai,  

parution dans l’Echo Bréalais du mois de juin)

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

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.

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.

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

« Les premiers fruits et légumes de saison »
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LA PHOTO DU MOIS

EMPLOI

Crédit photo : Maryline Valeye

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


