
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

Du 2 mai au 
1er juin

Exposition " Accordéons et Souvenirs de voyage "
Grenier des Mots, Médiathèque de Bréal

Ven 3 Permanence la Croix d'Or - Alcool Assistance
Salle Iris - 20h30

Sam 4
Rando Éco Citoyenne

Départ à 9h30 devant la Mairie
organisée par la Commune de Bréal-sous-Montfort

Sam 4 
& Dim 5

Réservation de places pour
les  70 ans du Théâtre Le Grillon 

Permanence de 10h à 12h dans
le hall d'accueil de la salle du Grillon

(plus d'infos rubrique " Vie Associative ")

Mer 8

Balade moto ouverte à tous
au profit de l'association Des étoiles pour Tilouann

RDV au Complexe Sportif à 11h pour un départ à 14h
Restauration sur place -  5€/casque

Dim 12 Commémoration du 8 mai 1945
(Programme rubrique " Vie Associative ")

Du 18 au
2 juin

Les Jardins de Brocéliande - " Mai ce qu'il te plaît "
(Programme rubrique " Vie Associative ")
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L’Écho Bréalais

AGENDA

Sam 18
Tournoi de tennis de table - salle Alain Get - 

Complexe Sportif - infos : 02 23 41 20 98 - P. Berthier 
ou 02 99 60 32 65 - JL. Corvoisier

Sam 25 Création d'un service babysitting
(Plus d'infos rubrique " Jeunesse ")

Sam 25
Permanence inscriptions Fête des Classes 9 

10h30 à 12h30 au Bar le Ty Gwen 
et 15h à 17h dans le hall de Carrefour Market

Sam 25 Animations par le Triolet 24, en après-midi et soirée
(Plus d'infos rubrique " Vie Associative ")

Dim 26 Elections européennes
RDV dans votre bureau de vote entre 8h à 18h

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

Dim 2 juin
Courses cyclistes

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

Dim 2 juin Fête des Classes 9 - sur inscription préalable

Du 3 au 
8 juin

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

Réservée aux particuliers en automédication.

ACTUALITÉS

Dans la nuit du 17 au 18 avril, deux in-
cendies volontaires ont été allumés. La 
cabane à dons a été complètement dé-
truite et la salle de tennis du Complexe 
sportif présente de nombreux dégâts. 

La Commune envisage déjà la recons-
truction de la cabane à dons et la salle de 
tennis restera fermée le temps des répara-
tions, durée encore indéterminée.

La Municipalité déplore vivement les 
dégradations de ces équipements mis 
à disposition des bréalaises et bréalais.  
Elle a déposé une plainte en Gendarmerie 
et une enquête est en cours.

" Accordéons et Sou-
venirs de voyage ", 
exposition du Grand 
Soufflet à la Mé-
diathèque " Le Grenier 
des Mots ", du 2 mai 
au 1er juin

Interactives, sonores et lumineuses, treize 
malles exposées ouvertes sur le monde, 
racontent des histoires d'accordéon. Un 
voyage pour petits et grands à la décou-
verte des secrets bien gardés de ce com-
pagnon à bretelles.

Aller voter, c'est choisir un projet pour 
l'Europe, en phase avec vos convictions 
et vos valeurs. C'est choisir la composi-
tion du prochain Parlement européen et 
influencer les décisions qu'il prendra au 
cours des 5 prochaines années. Le Parle-
ment européen agit notamment dans 
des domaines tels que l'emploi et les 
droits sociaux, le climat et l'environne-

ment, la gestion des frontières, la san-
té, l'alimentation et la sécurité.

www.touteleurope.eu
www.cettefoisjevote.eu 

Le Plan de Prévention 
du Bruit dans l'Environ-
nement (PPBE) de l'État 
- 3ème échéance concerne 
plusieurs infrastructures 

de transport terrestre dont la N24. Ce do-
cument synthétise les mesures de lutte 
prévues contre le bruit.

Le projet de PPBE de l'État - 3ème 
échéance fait l'objet d'une consultation 
du public du 15 avril au 15 juin 2019.

Il est consultable : sur dossier papier, à 
la DDTM à Rennes, le recueil des obser-
vations est possible sur le registre mis à 
votre disposition ; sur le site internet de 
l’État : www.ille-et-vilaine.gouv.fr, le re-
cueil de vos observations est proposé par 
mail à : ddtm-ppbe@ille-et-vilaine.gouv.fr.

Plus d'infos dans la  rubrique "Mairie" 
puis "Enquêtes publiques" sur
www.brealsousmontfort. fr.

La cabane à dons détruite



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 3 mai 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 23 mai, de 9h30 à 
11h30 à la Mairie de Bréal-sous-Mont-
fort. Gratuit

L'Insee réalise, entre le 15 avril et le 
22 juin 2019, une enquête sur les res-
sources et les conditions de vie des mé-
nages. À Bréal, quelques ménages seront 
sollicités. Un enquêteur de l'Insee chargé 
de les interroger prendra contact avec eux. 
Il sera muni d'une carte officielle l'accrédi-
tant. Plus d'infos sur 
www.brealsousmontfort.fr

• date limite de dépôt de déclaration 
papier : 16 mai 2019 à minuit

• date limite de déclaration en ligne : 
28 mai 2019 à minuit

Besoin d'aide pour remplir votre déclara-
tion de revenus ? Détails des horaires 
et permanences des Centres des Fi-
nances publiques en Mairie.

INFOS MUNICIPALES

VIE ASSOCIATIVE

Les Jardins de Brocéliande
" Mai ce qui te plaît "
• 4 & 5 mai, " Jardins ou-
verts pour le Neurodon " : 
les Jardins reversent 2€ à la 
recherche sur le cerveau pour 
chaque entrée adulte achetée !
• 18 mai - 15h , Découverte du bonsaï avec 
le Brocéliande Bonsaï Club
• 19 au 26 mai , Fête de la Bretagne
19 mai - 16 h : Balade avec " les mains vertes " 
des Jardins ; 22 mai - 14h/17h : La biodiversi-
té, qu’est-ce que c’est ? ; 26 mai - 14h/18h : 
Découverte du monde des abeilles !
• 30 mai - 14h/18h Le Raccommodeur de 
fleurs,  : Spectacle en déambulation. 
• 2 juin - 16h, " Léger démêlé" de la  Cie à 
Sens Unique, spectacle de cirque dans le 
cadre du festival Arrête ton cirque. Tout public.

Commémoration du 8 mai 1945, 
dimanche 12 mai
10h : dépôt de gerbe  sur la stèle du 
Lieutenant G.Russel Quinn au Châtelet ; 
10h30 : cérémonie religieuse à l'Eglise, suivie 
d'un dépôt de gerbe au Monument aux 
Morts, remise de médailles et vin d'honneur 
au Centre Culturel

70 ans du Théâtre Le Grillon
• Ven 17 mai - 21h - Centre Culturel
Le magicien Franck VB invitera pour cette 
soirée Cabaret ses 3 amis artistes : Marine 
Briens dans un spectaculaire numéro de 
tissu aérien, Christelle et Gino (ventriloque) et 
Quentin Even jeune magicien de l’équipe de 
France de Magie. Tarifs :  formule " cabaret " 
(assis à table avec boisson et mignardises) : 
15€/7,5€ ; formule " chaise " : 10€/5€. 
Bulletins d’inscriptions disponibles dans les 
commerces Bréalais, à l’accueil de la Mairie 
et lors des permanences sam 4 et dim 5 
mai de 10h à 12h dans le hall d'accueil du 
Théâtre. Renseignements : 07 81 78 41 79 - 
theatre.legrillon@hotmail.fr
• Sam 18 mai - 20h - salle du Grillon
La Cie Légère Eclaircie présente la pièce 
" Zaï Zaï Zaï Zaï ". Cette comédie adaptée 

de la célèbre BD de Fabcaro entraînera les 
spectateurs dans un univers absurde et 
réjouissant. Réservations au 07 81 78 41 79 
ou theatre. legrillon@ hotmail.fr ou billetterie 
sur place le jour même. Tarifs : 6€/3€
• Sam 18 et dim 19 mai - Centre Culturel
Festival de théâtre amateur Arkanscen
Plus de 20 troupes proposeront des pièces 
sur la scène du Grillon et du Centre Culturel. 
Un concours où les troupes se présentent 
devant un jury qui décernera ses prix le 
dimanche en fin d’après-midi. Billetterie 
sur place. Toute la journée du samedi et du 
dimanche : buvette et petite restauration. 
Tarifs : 6€/3€ la journée, 10€/5€ le pass 2 
jours, gratuit pour les moins de 10 ans.

Animations 
samedi 25 mai

• à partir de 14h30, à Bréal-sous-Montfort :
balade chantée et intermèdes surprises
• 17h30/18h30 - salle du Grillon : concert de 
musiques de Bretagne - entrée libre
• 18h30/19h30 - hall du Centre Culturel : 
initiation à la danse bretonne
• 18h30/20h30 : apéritif et restauration
• à partir de 20h30  - Centre Culturel : 
Fest-Noz - entrée libre

Portes ouvertes du 3 au 17 juin : infos sur 
www.triolet24.fr ou au 02 99 60 00 16 

Dans le but d'ouvrir une 
section de gymnastique 
sport adapté, en septembre 
2019, l'association de 
gymnastique artistique de 
Mordelles propose 2 après-

midi découverte le 1er et le 8 juin 2019, 
de 14h à 15h, à la salle de gymnastique au 
complexe Beauséjour de Mordelles. Pour plus 
d'infos ou pour préinscrire votre enfant aux 
après-midi découverte : 
usmordellesgym@gmail.com 
(préinscription jusqu'au 15 mai).

Fête des Classes 9,
dimanche 2 juin - uniquement 
sur inscription préalable
9h30 :  célébration des classes 
9 puis dépôt de gerbe au 

Monument aux morts ; 11h30 : photo 
souvenir au Centre Culturel, suivi d'un vin 
d'honneur ; 13h : repas de l'amitié, détente et 
soirée dansante. Contact : 02 99 60 42 15 ou 
02 99 60 02 54

Vélo Club du Pays
de Brocéliande, 
2 courses cyclistes : 13h30 
et 15h30 - dimanche 2 juin
Le course débutera rue de la 
Maladrie puis passera par 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 (12h - 17h30). Si vous êtes 
intéressé, contactez nous : 06 11 90 29 24  
ou vcpbroceliande35@gmail.com.  

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

www.centre-les-bruyeres.bzh

Le Secours Populaire 
français recherche des 
familles d'Ille-et-Vilaine pour 
accueillir bénévolement 
un enfant pendant 2 ou 

3 semaines cet été. Les enfants accueillis 
ont entre 6 et 11 ans et n'ont pas d'autres 
possibilités de partir en vacances. Ils viennent 
d'Ille-et-Vilaine ou d'autres départements 
et une assurance est prise pour eux par 
l'association. Pour plus de renseignements : 
02 99 53 31 41 ou contact@spf35.org.



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

jeudi 9 et 
mercredi 22 mai 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

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 

 
SOS Amitié
02 99 59 71 71

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 mai à Bréal : 
dimanche 5 à 9h30, samedi 18 à 18h30 et 
mercredi 29 à 18h30 (veille de l'Ascension).

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

Fermé les mercredis 1er et 8 mai

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

Création d'un service babysitting pour mettre en relation babysitters 
et parents - inscriptions samedi 25 mai, de 10h30 à 12h30, au SIJ.

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 : 

" les premiers fruits et légumes de saison "
(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

PAE fermé les 9, 10, 13 et 16 mai 2019

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 prémices du printemps »
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LA PHOTO DU MOIS

EMPLOI

Crédit photo : Joseph Cocault

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


