
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

Élections départementales et régio-
nales : inscriptions sur les listes électo-
rales
Les personnes peuvent s ínscrire sur les 
listes électorales en Mairie ou en ligne via 
le site www.service-public.fr au plus tard 
le 14 mai 2021.
Les élections départementales et régio-
nales se tiendront les 20 et 27 juin 2021, 
de 8h à 18h (double scrutin à deux tours).

La campagne de déclaration des reve-
nus est lancée.
Les contribuables bre tilliens ont jusqu’au 
mardi 1er juin 2021 pour réaliser leur 
déclaration en ligne (principal mode de 
déclaration depuis 3 ans).
Les usagers qui ne disposent pas d’une 
connexion internet ou ayant des difficul-
tés à utiliser les outils numériques béné-
ficient d’une dérogation et peuvent en-
voyer leur déclaration au format papier 
avant le 20 mai 2021.
Les services de la Direction régionale 

des Finances publiques de Bretagne et 
d'Ille-et-Vilaine répondent aux questions 
des usagers et les aident dans leurs dé-
marches. Infos :
• 0809 401 401 : du lundi au vendredi de 
8h30 à 19h (numéro d'appel et service 
gratuit).
• site Internet impots.gouv.fr 

Rappel : les dépôts sauvages des or-
dures et des déchets sont interdits et 
sont passibles d'un amende de 300 € 
(délibération 2020-1012-107).

Projet de SDAGE :
consultation du public
Une consultation du pu-
blic sur l'eau et les inon-
dations est ouverte. Habitants et acteurs 
du bassin Loire-Bretagne peuvent don-
ner leur avis en ligne jusqu'au 1er  sep-
tembre 2021.
La consultation porte sur le projet de 
schéma directeur d’aménagement et 
de gestion des eaux (SDAGE) et son 
programme de mesures associé, et sur 
le projet de plan de gestion des risques 
d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bre-

tagne pour la période 2022-2027.
Les documents soumis à consultation 
sont accessibles sur le site internet :
sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr.

Jeudi 6 mai (8h30-13h30) : coupures de 
courant pour travaux aux lieux-dits 335, 
370 et 390 Le Grand Tertre, 35 et 20 La 
Retaudière, 60 Le Coudray.
Afin d'améliorer la qualité de la distribu-
tion électrique, Enedis réalisera des tra-
vaux sur le réseau électrique entraînant 
une ou plusieurs coupures d'électricité.
www.brealsousmontfort.fr

Collecte des boîtes d'aiguilles usagées 
dans les déchèteries du 31 mai au 5 juin 
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

ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Jusqu'au 
4 mai

Exposition "Au rythme de l'arbre" 
à la médiathèque Le Grenier des mots

Du 06/05 
au 28/05

Exposition Ombres et lumière 
sur la technique "pastel sec" - à la Médiathèque

08/05 Commémoration du 8 mai 1945 - non ouverte au 
public en raison des circonstances sanitaires



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 27 mai, 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

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 mai à Bréal :
dimanche 2 mai à 9h30, mercredi 12 
mai à 17h30, samedi 15 mai à 17h30.

SOCIAL

• Séances découvertes 
Sous réserve des condi-
tions sanitaires, l’école 
de Musique propose 6 
séances de découverte de la guitare pour 
les 6-10 ans du 5 mai au 9 juin.
A Bréal le mercredi (13h-13h30), à Plélan 
le mercredi (17h15-17h45). 50€ les 6 
séances .
Pour les autres instruments des séances 
d'essai individuelles pourront être propo-
sées au mois de juin. Séance de 20mn - 
10€ / Séance de 30mn - 15€.

• Une série-concert virtuelle « EN FA-
MILLE » sur notre page FACEBOOK
Une nouvelle animation virtuelle est 
diffusée sur notre page Facebook. 
Les élèves d'une même famille, ins-
crits cette année à l'école de mu-
sique, s’entraînent depuis début mars 
pour vous présenter leur duo familial. 
N'hésitez pas à venir liker pour les encou-
rager !
Deux concerts d'élèves sont prévus, le 5 
juin et le 18 juin, sous réserve des condi-
tions sanitaires.

• Inscriptions 2021-2022 
L'association préfère opter pour des ins-
criptions et des réinscriptions à distance 
cette année. Plus d'infos dès le 20 mai sur 
le site Internet.
Des permanences à Bréal et à Plélan 
pourront être organisées, en fonction 
des futures mesures sanitaires.
www.triolet24.fr 
Facebook : Triolet-24-Ecole-de-Musique
dir.info@triolet24.fr / 02 99 60 00 16

VIE ASSOCIATIVE

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 
5 et 19 mai 

Tous les jeudis matin

INFOS PRATIQUES

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

Objectif job d’été : une plateforme 
numérique pour l’emploi saisonnier 
en Brocéliande
La communauté de communes 
de Brocéliande propose sur le site 
https://emploi-saisonnier.cc-bro-
celiande.bzh/ plusieurs centaines 
d’offres d’emploi pour la saison es-
tivale sur Brocéliande mais aussi 
au-delà, en alternative au tradition-
nel forum « Objectif job d’été ».
 

Les candidats peuvent déposer leur 
candidature en ligne et trouver des 
offres.
Le Service Info Jeunes et le Point Ac-
cueil Emploi sont disponibles pour 
aider les candidats dans leurs dé-
marches (établir un CV, rédiger une 
lettre de motivation, se préparer à 
l’entretien). 
Contact : Charlotte Le Dréau 

Du côté des entreprises
Les entreprises qui le souhaitent ont 
encore la possibilité de déposer leurs 
offres sur la plateforme. La plate-
forme restera 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 commu-
nauté de communes de Brocéliande 
a créé deux " bourses coup de pouce 
pour votre projet ". 

•  La première est dédiée aux projets 
citoyens qui concernent le territoire : 
projets sportifs, culturels, environne-
mentaux, associatif. 
•  La seconde s'adresse aux jeunes 
qui ont un projet de mobilité à l'in-
ternational : job, échange culturel, 
stage non obligatoire.
Les dossiers sont à retirer 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

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



Médiathèque « Le Grenier des Mots » 
1, rue de Mordelles - 02 99 60 49 89

Les horaires d'ouverture 
sont à consulter sur le site Internet 

www.brealsousmontfort.fr
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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 mai, fais ce qu'il te plaît "
Participation ouverte jusqu’au 15 mai, 

parution dans l’Echo Bréalais du mois de juin.

Tous à vos objectifs ! 

LA PHOTO DU MOIS

A vos poissonsA vos poissons
©Pascal Maisier©Pascal Maisier

EMPLOI

Inscription et infos : 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. 
Permanences sur rdv : 4 mai, 10 juin, 6 juillet...

•  Séances en informatique : ateliers sur l'apprentissage 
et l'approfondissement de l'usage à l'outil informatique 
et des réseaux sociaux. Sur 3 jours (3, 7 et 21 mai).

•  Atelier d'information par l'Exploratoire "Lâche-moi le 
stéréotype" le 18 mai sur inscription auprès de We Ker : 
06 46 06 35 10 / smartin@we-ker.org

NOUVEAU 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 
Christine DUPUY
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


