
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

Les élections départementales et régio-
nales se dérouleront les 20 et 27 juin 
2021 de 8h à 18h au Centre culturel Bro-
céliande.
Pour ce double scrutin à deux tours, pen-
sez à vous munir d'une pièce d'identité.

Le service urbanisme de la Commune 
vous accueille les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(fermé le mercredi). Merci de vous adres-
sez directement à ĺ accueil de la Mairie.

Travaux rue du Lieutenant R.G. Quinn
Depuis mai 2021 et jusqu’à la fin des tra-

vaux, la rue du Lieutenant R.G. Quinn est 
interdite à la circulation.
Les accès au lieu-dit "Le Cassoir" se fe-
ront par la rue de la Croix du Hindré et la 
rue du Clos Long.
www.brealsousmontfort.fr

Rappel : les travaux de 
bricolage et jardinage 
réalisés par des particu-
liers, à ĺ aide d´outils ou 

d´appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore ou des vibrations trans-
mises (tondeuse à gazon, tronçonneuse, 
perceuse, raboteuse, scie mécanique, 
outil de percussion...), ne peuvent être 
effectués que :
• les samedis et vacances scolaires de 9h 
à 12h et de 15h à 19h,
• les dimanches et jours fériés de 10h à 
12h,
• les autres jours de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30.

Pour l’année 2021-2022, l’inscription 
aux transports scolaires sur le réseau 
régional BreizhGo (car, train et bateau) 
est ouverte.
Cette inscription se déroule en ligne sur 
le site www.breizhgo.bzh/transports-sco-
laires/ille-et-vilaine. 

La date limite des inscriptions aux trans-
ports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. 
Pour toute demande reçue après cette 
date, une majoration de 30 euros sera 
appliquée.

Le ministère des Solidarités et de la 
Santé a mis à jour le site www.mes-
conseilscovid.sante.gouv.fr dans le 
cadre de sa stratégie “Tester, Alerter, 
Protéger” de lutte contre l’épidémie de 
Covid-19.
Ce site offre des informations fiables, 
claires et à jour pour savoir comment agir 
au quotidien en fonction de ĺ évolution 
de ĺ épidémie et des règles sanitaires.
 www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr

Le concours des maisons fleuries est 
ouvert à tous les habitants de la Com-
mune. Inscrivez-vous auprès de la mairie 
avant le 19 juin 2021.
www.brealsousmontfort.fr, rubrique ac-
tualités

ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Du 31/05 
au 05/06

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

Du 01/06
au 29/06

Exposition photos par le Bréal Photo Club
à la Médiathèque Le Grenier des mots

Jeu 10 Conseil municipal - 19h30
Centre culturel Brocéliande



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 24 juin, 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

Collecte des boîtes d'aiguilles 
usagées dans les déchèteries 
du 31 mai au 5 juin 2021. 
Le SMICTOM organise une 
collecte réservée aux particu-
liers en automédication. Ces 

Déchets d'Activités de Soin devront être 
conditionnés dans des boîtes fournies 
par les pharmacies.
www.smictom-centreouest35.fr

Victime de violences, vous n'êtes pas 
seul :
• Urgences : le 17 ou le 114 par SMS.
• Écoute et orientation : 39 19 et la 

plateforme départementale 24h/24 et 
7j/7 au 02 99 54 44 88. 
• Signalement en ligne des violences : 
https://arretonslesviolences.gouv.fr 
• Informations : Centre départemental 
d’action sociale du pays de Brocéliande 
au 02 22 93 64 00.

Violences au sein du couple, violences 
intra-familiales et violences au travail, 
le CIDFF d'Ille-et-Vilaine accompagne les 
femmes victimes de violences.
https://illeetvilaine.cidff.info/

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 en juin à Bréal :
• dimanche 6 juin à 9h30
• samedi 19 juin à 18h30

SOCIAL

SMICTOM : collecte des déchets
Bac présenté = bac comptabilisé

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.frmercredis 
2, 16 et 30 juin 

Tous les jeudis matin

INFOS PRATIQUES

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

La plateforme numérique "Objectif 
job d’été" pour l’emploi saisonnier 
en Brocéliande est disponible : 
emploi-saisonnier.cc-broceliande.bzh
Les candidats peuvent déposer leur 
candidature en ligne et trouver des 
offres.
Contact : Charlotte Le Dréau 
info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

Du côté des entreprises
Les entreprises peuvent déposer 
leurs offres sur la plateforme qui res-
tera active jusqu’à la fin de la saison 
estivale. 
Contact : Arnaud Tani – arnaud.tani@
cc-broceliande.bzh – 06 76 54 87 76

 

Des bourses pour soutenir les 
initiatives
Afin de soutenir les jeunes de 16 à 
25 ans dans leurs projets, la com-
munauté de communes de Brocé-
liande a créé deux " bourses coup 
de pouce pour votre projet " : 

•  La première est dédiée aux 
projets citoyens qui concernent 
le territoire : projets sportifs, 
culturels, environnementaux, 
associatif. 

•  La seconde s'adresse aux 
jeunes qui ont un projet de 
mobilité à l'international : 
job, échange culturel, stage 
non obligatoire.

Les dossiers sont à reti-
rer auprès du Service Info 
Jeunes.

JEUNESSE

Dans le contexte sanitaire actuel, les horaires d'ouverture du foyer des 
jeunes et les conditions d'accès sont bousculés. 
Ils sont à consulter sur le site Internet.

Contact : 06 42 33 89 78

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

Service Info Jeunes
Charlotte Le Dréau
07 72 66 25 34 - info.jeunesse@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 / 14h-19h
Jeudi et vendredi : 16h-18h

Samedi : 10h-13h / 14h30-17h
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Conception & réalisation : service communication
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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 :  
" En noir et blanc "

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

Tous à vos objectifs ! 

LA PHOTO DU MOIS

En mai, fais ce qu'il te plaîtEn mai, fais ce qu'il te plaît
©Aurelia Lozach©Aurelia Lozach

EMPLOI

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

• Session d'information et de recrutement sur les 
métiers en industrie pharmaceutique : mercredi 16 juin 
de 9h à 12h - Salle Ozégane 5 rue des Korrigans Plélan.
Inscription auprès du PAE.

• Session de recrutement de l'agence intérimaire 
Job&Box : mardi 29 juin de 9h à 12h au PAE à Bréal.

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 / 06 38 66 49 98

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


