
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

Vous avez des idées pour le futur skatepark de Bréal ? Votre avis 
nous intéresse !
La Commune étudie la faisabilité de la réalisation d'un skatepark. 
L'une des pistes envisagées serait située à proximité des terrains 
de football, des salles de sports et du collège.

Participez au projet en flashant le QR 
code ou en vous rendant directement 
sur le site Internet :
www.brealsousmontfort.fr avant le 4 
avril 2021.

Participez au concours des maisons 
fleuries
Le concours des maisons fleuries est gra-
tuit et ouvert à tous les habitants de la 
Commune, sans restriction.  
Les bulletins d'inscription sont dispo-
nibles à la Mairie, à la Médiathèque ou 
sur le site Internet. 
Inscrivez-vous avant le 19 juin 2021 dans 

l'une des 2 catégories :
• Catégorie 1 : Maisons avec jardin visible 
de la rue.
•  Catégorie 2 : Balcon, fenêtre, mur ou 
terrasse sans jardin visible de la rue. 

Médiathèque : lancement du prix Chro-
no Mômes
Pour cette nouvelle édition, 7 ouvrages 
ont été sélectionnés sur le thème de 
ĺ esclavage et la ségrégation.
Ce concours de lecture est organisé 

par la Librairie Le Failler de Rennes en 
association avec la Médiathèque Le 
Grenier des mots. 
Les enfants de 8 à 11 ans sont invités à 
voter pour leur livre préféré parmi la 
sélection. Ces ouvrages sont à retrouver 
à la Médiathèque.
www.brealsousmontfort.fr

Vous êtes une entreprise 
de Bréal et vous souhaitez 
recruter des saisonniers ?

 
Contactez Arnaud Tani, du Service Dé-
veloppement Economique à la Commu-
nauté de Communes de Brocéliande :   
arnaud.tani@cc-broceliande.bzh - 02 99 
06 84 45

ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Du 1 au 
6 mars

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

Réservée aux particuliers en automédication
www.smictom-centreouest35.fr

Jeu 11 Conseil municipal - 19h30
Centre culturel Brocéliande (sans public sous réserve)



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. Gratuit. 

Permanence Architecte-Conseil
Karin Gaudin : sur RDV uniquement au 
02 99 60 41 58, jeudi 25 mars, de 9h30 à 
11h30 à la Mairie. Gratuit

Permanence Neotoa : sans RDV le 1er 
mercredi du mois de 9h à 11h à la Mai-
rie. 02 23 48 80 00

Action Logement amplifie sa mobi-
lisation auprès des salariés et ex-sa-
lariés d’une entreprise du secteur 
privé, avec :
• le prolongement de l'aide exis-
tante, préventive aux impayés de 
logement ;
• le lancement d'une nouvelle aide 
pour les salariés demandeurs d'em-
ploi : les salariés ayant perdu leur 

emploi depuis le début de la crise 
sanitaire, et dont les revenus actuels 
sont compris entre 1 SMIC et 1,5 
SMIC, peuvent bénéficier d’une aide 
d’un montant forfaitaire de 150 eu-
ros par mois pendant 6 mois. 
Plus d'infos :  www.actionlogement.fr 

Enquête statistique 
sur  les ressources et 
les conditions de vie 
jusqu'en avril 2021. 
L´enquête est réalisé 
sur un échantillon de 

logements dont certains sont situés sur 
Bréal. 
Les ménages concernés seront prévenus 
préalablement par courrier et interrogés 
par Madame GUICHARD Roseline, en-
quêtrice, munie d´une carte officielle.

Aides aux formations BAFA/BAFD
Le brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) permet d’enca-
drer à titre non professionnel, à par-
tir de 17 ans, de façon occasionnelle, 
des enfants et des adolescents en ac-
cueil collectif de mineurs (ou centre 
de vacances et de loisirs). 
Dans la continuité du BAFA, il existe 
le brevet d’aptitude aux fonctions de 
directeur (BAFD) à partir de 18 ans.  
Depuis janvier 2021, le Conseil d'Ad-
ministration de la Caf 35 a validé de 
nouvelles modalités de financement 
favorisant ainsi l'accès à ces forma-
tions. Plus d'infos : www.caf.fr

Vous êtes étudiant ou actif ? Vous vou-
lez booster votre quotidien ? Etre sa-
peur-pompier volontaire, y avez-vous 
déjà pensé ?
www.devenezvolontaire35.fr

Alerte chenille processionnaire du 
pin : les conditions météorologiques 
de la mi-février vont déclencher les 
premières descentes massives de 
chenilles processionnaires du pin.
Tout ramassage ou manipulation des 
chenilles est à proscrire sans équipe-
ment de protection adapté (masques, 
gants, lunettes) car le risque d’urtica-
tion sévère est majeur à ce stade de 
développement.
En fonction de l'évolution des condi-
tions météorologiques, ce phéno-
mène dangereux peux durer jusque 
fin mars.
www.fgdon35.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

Jardin d’Enfants : le mercredi (9h- 
12h) et le vendredi (15h-18h) pendant 
la période scolaire, Résidence de la 
Madeleine, Bréal - 02 99 85 18 08
jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr

Lieu d'Accueil Enfants Parents : espace 
de libre expression pour les enfants de 

moins de 4 ans, accompagnés de leurs 
parents. Pas d'inscription, gratuit. Lundi 
(9h-12h) au Pôle Petite Enfance à Saint-
Gilles ou (15h-18h) à la Médiathèque 
de Vezin-le-Coquet, hors vacances 
scolaires. 

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
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 mars à Bréal :
•  dimanche 7 mars à 9h30
•  samedi 20 mars à 16h30

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 10 et 24 
mars

Tous les 
jeudis matin

INFOS PRATIQUES

07 72 66 25 34 / info.jeunesse@cc-broceliande.bzh 

Vous réfléchissez à un job pour cet été ? 

Prochainement, la Communauté de communes de Brocéliande présentera une 
alternative numérique au forum "Job d'été". N'hésitez pas à contactez Charlotte du 
Service Info Jeunes pour plus d'informations à ce sujet ou pour tout autre question 
sur l'orientation, les études, et autres..

JEUNESSE

• Bréal Yoga maintient ses activités 
avec des cours en vidéo, en visio 
et en extérieur. Le stage Périnée et 
Mouvement® se déroulera les 13-14-15-
16 mai 2021, sur 3 jours et demi (sous 
réserve de l'évolution favorable des 
protocoles sanitaires). 
07 83 50 56 24 / breal.yoga@gmail.com 

• L'Amicale Bréalaise de Pétanque a le 
plaisir de vous annoncer l’ouverture de 
son site internet : http://amicalebrealai-
sepetanque.e-monsite.com/

Vous y trouverez des informations sur 
notre fonctionnement, nos prochains 
événements, notre album photos, toute 
l’actualité de notre association.
Nous vous souhaitons une bonne décou-
verte du site internet.

• La Gaule Bréalaise reprend ses cours de 
l'atelier pêche nature : découverte ou ap-
profondissement des connaissances du 
monde aquatique et de la pêche ; choix 
et montage des lignes, les différentes 
techniques de pêche…    

L'activité se déroule à partir du samedi 
23 mars et après les vacances d'été sur 
16 séances (3 par mois), le samedi matin 
9h-12h. 
Séances animées par un moniteur de 
pêche diplômé, accompagné par des 
bénévoles. Tout le matériel nécessaire à 
l'activité est fourni. Ouvert à tous à par-
tir de 7 ans. Pour les plus jeunes, la pré-
sence d'un parent est exigée.
13 mars : ouverture de la pêche à la truite.
Inscription et renseignement : 06 87 34 
64 95 / 06 85 20 02 69 / 06 42 91 34 65

VIE ASSOCIATIVE

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

Dans le contexte sanitaire actuel, les horaires d'ouverture du foyer des jeunes 
et les conditions d'accès sont bousculés. Il sont à consulter sur le site Internet : 
www.brealsousmontfort - Grandir -System'Jeunes

Contact : 06 42 33 89 78

Service Info Jeunes



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

Horaires d’ouverture
Mardi, jeudi et vendredi : 16h - 18h

Mercredi : 10h-12h / 14h-19h
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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NOUVEAU À BRÉAL

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 :  

" Fleurs de mars "
Participation ouverte jusqu’au 15 mars, parution dans 

l’Echo Bréalais du mois d'avril.

Tous à vos objectifs ! 

LA PHOTO DU MOIS

EMPLOI

Du 15 au 23 mars : Module de Découverte des Métiers, 
une action dirigée vers les femmes qui ont arrêté le 
travail ou qui n'ont pas travaillé et souhaiteraient trouver 
une activité professionnelle. 
L'objectif de cette action, portée par le CIDFF (Centre 
d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles), 
est de découvrir les secteurs d'activité et de retrouver 
une dynamique d'emploi.

Salle Ozégane à Plélan-le-Grand.

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.

Reflets à BréalReflets à Bréal
©Jules Hingant©Jules Hingant

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


