
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

N
O

V
EM

B
R

E
 

20
20 L’Écho Bréalais

"Mettez-vous au vélo électrique !" 
Afin d'encourager les changements de 
comportement en matière de mobili-
té, la Communauté de communes de 
Brocéliande lance son dispositif d'aide à 
l'acquisition de vélos à assistance élec-
trique.

Cette aide, d'un montant de 100 euros, 
est valable jusqu'à deux vélos par foyer 
fiscal.

Plus d'infos : www.cc-broceliande.bzh

Rentrer vos bacs après 
la collecte. Les bacs à 
ordures ménagères et 
de tri sélectif sont à sor-
tir la veille au soir et à rentrer le plus tôt 
après la collecte. 

Pour la sécurité et la bonne circulation 
des piétons, nous vous remercions de 
bien vouloir respecter ces consignes.

Les masques usagés : direction la 
poubelle verte

Nous constatons de plus en plus de 
masques chirurgicaux usagés par terre 
dans la rue. Les masques sont à dépo-
ser avec les sacs à ordures ménagères.

Usage de drones : des règles à res-
pecter

Les drones de loisirs suscitent un en-
gouement toujours plus grand. Toute-
fois, des règles d’usage sont à connaître 
et à respecter. En voici quelques unes : 

1 - Je ne survole pas les personnes.

2 - Je respecte les hauteurs maximales 
de vol.

3 - Je n’utilise pas mon drone au-dessus 
de l’espace public en agglomération.

4 - Je respecte la vie privée des autres.

La Direction générale de l’Aviation civile 
a également élaboré une carte interac-
tive des zones de restrictions et d’in-
terdictions pour un usage de loisir des 
drones. 

Plus d'infos : https://www.ecologie.
gouv.fr/carte-france-interactive-faire-
voler-drone-en-toute-securite

Commémoration de l'Armistice du 11 
novembre 1918

En raison des circonstances sanitaires 
actuelles, la cérémonie du 11 novembre 
ne sera pas ouverte au public. 

Information PLUi

L'enquête publique concernant l’élabo-
ration du Plan Local d’Urbanisme inter-
communal aura lieu du 4 novembre au 
16 décembre 2020.

La population est invitée à prendre 
connaissance du contenu du document 
d’urbanisme et a exprimer ses observa-
tions. 

Une commission d’enquête a été 
désignée par le tribunal administratif 
de Rennes pour suivre la procédure 
et les commissaires seront présents à 
l’occasion de permanences dédiées à  la 
Mairie de Bréal :

• Jeudi 12/11/20 : 14h-17h
• Samedi 05/12/20 : 9h-12h

Plus d'infos : www.cc-broceliande.bzh

Concours de dessin 

Vous avez jusqu'au sa-
medi 5 décembre, 12h 
pour déposer en Mai-
rie votre dessin sur le 
thème de Noël. 

Concours ouvert à tous les enfants de 
maternelle et élémentaire, habitant ou 
scolarisés à Bréal. N'oubliez pas de faire 
figurer au dos du dessin : nom, prénom, 
âge de l'enfant, adresse et numéro de 
téléphone.

ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Jeu 05
Conseil municipal - Horaire à déterminer

Salle du Conseil en Mairie



Recensement : dès leur 16 ans, les 
jeunes Français(es) doivent obligatoi-
rement se faire recenser en Mairie. 

Le recensement, ça sert à quoi ?

Le recensement fait partie du par-
cours de citoyenneté, tout comme 
la Journée Défense et Citoyenneté 
(JDC). 

Ce parcours est obligatoire pour 
passer des examens comme le 
BAC, le CAP, le permis de conduire... 
mais également des concours 
(fonction publique, grandes écoles. 
etc.).

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 
Karine Gaudin : sur RDV uniquement 
au 02 99 60 41 58, jeudi 26 novembre, 
de 9h30 à 11h30 à la Mairie de Bréal-
sous-Montfort. Gratuit

Permanence du Député Gaël Le 
Bohec : sur RDV uniquement, vendredi 
13 novembre de 15h à 17h à la Mairie 
de Plélan-le-Grand. Contact : Nicolas 
Elleouet au 06 78 54 42 52 ou 
nicolas.elleouet@clc-an.fr

Déclarez vos ruches 
jusqu'au 31 dé-
cembre 2020. Tout 
apiculteur, même avec 
une seule ruche, est tenu 
de déclarer chaque année les ruches 
dont il est propriétaire ou détenteur. 

Cette déclaration est indispensable 
pour assurer un suivi sanitaire efficace 
en apiculture.

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

La Gendarmerie recrute

En 2020, plus de 10 000 postes sont 
proposés. Plusieurs recrutements pos-
sibles, de 17 à 40 ans, sans conditions 
de diplôme jusqu'à bac +5. 

Plus d'infos : Centre d’Information et 
de Recrutement de la Gendarmerie de 
Rennes - 85, boulevard Clemenceau, 35 
200 Rennes - cir.rennes@gendarmerie.
interieur.gouv.fr - 02 99 32 52 90 
www.lagendarmerierecrute.fr

Permanences à la Trésorerie de 
Plélan-le-Grand : jeudis 5 et 12 no-
vembre, de 14h à 17h.

INFOS MUNICIPALES

Des question sur l'orientation ? 
Les formations ? Les stages ?

Contactez le Service Info Jeunesse : 
07 72 66 25 34 
info.jeunesse@cc-broceliande.bzh 

JEUNESSE

Horaires d’ouverture en période scolaire :
mercredi : 14h/18h30, vendredi : 18h/21h30, samedi : 14h/18h

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

Contact : 06 42 33 89 78

Les Guibolles Bréalaises 
propose pour les sportifs qui 
aiment la course ou la marche :

• Le dimanche 9H30-11h30 
(9h juillet- août), parking du complexe 
sportif. Moment convivial avant de par-
tir courir ou marcher. Les coureurs se 
regrouperont par niveaux en fonction 
des distances qu'ils souhaitent parcou-
rir. Notre commune regorge de circuits 
sympathiques. Activité gratuite, après 
adhésion à l'association.

• Le mardi et le jeudi à 18h30 autour 
du terrain de foot pour un entraîne-
ment plus soutenu afin de préparer des 
compétitions, ou juste pour le plaisir.

•Le lundi 14h-15h30, Mathieu (anima-
teur sportif breveté) encadre une acti-
vité de marche nordique. (75 € pour 
une année). Chaque séance comprend 
un échauffement, de la technique, de la 
marche, des étirements. Ce sport com-
plet attire de plus en plus et s’adresse à 
tous !

Notre association aime faire partager à 
ses adhérents des moments de convi-

vialité afin de créer des liens.  N’hésitez 
pas à nous rejoindre ou à vous rensei-
gner sur le site internet des Guibolles 
Bréalaises ou sur facebook.

A.P.I.N.C.E Les sorties randon-
nées des jeudis et dimanches 
se font uniquement sur Bréal 

jusqu'à la fin décembre 2020.

Nous aviserons pour l'année 2021 sui-
vant l'évolution sanitaire. Vous pouvez 
toujours vous inscrire pour ces sorties.

02 99 60 56 67

ASTT Bréal sous Montfort

Aujourd’hui, le club est compo-
sé de 36 licenciés dont 25 enfants/ados. 
2 équipes seniors en départemental et 
une équipe jeunes. 

Montants des inscriptions cette année : 
nés après 2012 (poussins – benjamins)  
80€, nés avant 2012 (minimes à vété-
rans) 100€. Les licences sont payables 
en 2 fois.

Compte tenu des difficultés liées aux 

disponibilités des salles après l’incendie 
de la salle de tennis, les séances avec un 
entraîneur diplômé auront lieu :

• le mardi de 18h-19h15 pour les jeunes 
/ 19h15-20h30 pour les adultes.

 • le mercredi pour les jeunes :
En septembre, de 11h à 12h30.
En octobre, de 17h à 19h, et ce jusqu’à 
la réouverture de la salle de tennis .

• le vendredi de 20h30 à 22h pour tous 
en  mode « Loisir » .

A la réouverture de la salle de tennis 
nous pourrons bénéficier de nouveaux 
créneaux horaires.

Mr Corvoisier : tt.breal@sfr.fr / 06 82 31 
82 24 / asttbreal.sportsregions.fr

Théâtre Le Grillon

Dans les conditions sanitaires actuelles, 
la troupe du Grillon a dû interrompre ses 
répétitions et ne pourra donc pas pré-
senter son spectacle cette fin d'année.

Nous espérons que cela n'est que partie 
remise pour le premier semestre 2021.

theatre.legrillon@hotmail.fr

VIE ASSOCIATIVE



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 le 
mardi matin et le jeudi matin. 

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 à 
12h) et le vendredi (15h à 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 en-
fants 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

Espaces jeux, mardis et jeudis (9h30-
11h30), Maison des Associations, hors 
vacances scolaires. Sur inscription. 
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 99 09 83 70 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 9h30 à 11h45

Messes en novembre à Bréal :
• dimanche 1er novembre à 11h,
• samedi 14 novembre à 18h

SOCIAL

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.

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

École Maternelle Publique Pierre Leroux
Directrice : Mme Doll - 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
Directrice : Mme Jollive - 09 66 98 01 43
eco35.ste-j-arc.breal-sous-montfort@
enseignement-catholique.bzh 

mercredis 4 et 18 
novembre

Tous les 
jeudis matin

INFOS PRATIQUES

L’Epicerie  Sociale et Solidaire à l’Ouest de Rennes (EISSOR) permet aux personnes ayant des ressources limitées 
de se procurer des denrées alimentaires et des produits de première nécessité à des prix réduits. 

Les personnes souhaitant bénéficier de ce service doivent se rapprocher d’un travailleur social (CIAS de 
Mordelles, CDAS de Pacé, PAE de Bréal sous Montfort, etc.). Les personnes sont accompagnées et conseillées 
par une équipe de bénévoles. 

Ouvert les jeudis de 13h30 à 18h : 3 rue des Cormiers aux Landes d’Apigné - LE  RHEU / 02 90 02 29 58 (de 
préférence le jeudi après-midi) / contact.eissor@gmail.com



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

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

Mercredi : 10h - 12h et 14h - 19h
Samedi : 10h - 13h et 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 :  

"Feuille.s de Novembre"

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

Tous à vos objectifs ! 

LA PHOTO DU MOIS

La nature en automne
©Magali Guirriec

EMPLOI

Permanences Bréal-sous-Montfort 
02 99 60 34 08
Sans RDV : mardi de 8h45 à 12h 
Sur RDV : mardi après-midi et jeudi matin

Permanences Plélan-le-Grand : 02 99 06 84 34
Sans RDV : lundi de 8h45 à 12h
Sur RDV : lundi et jeudi après-midi, mercredi matin

Point
Accueil
Emploi 1, rue de Mordelles - Bréal-sous-Montfort

Marie-Pierre LANOË
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh

• L'action "Agir pour devenir » a démarré avec un groupe de 
8 personnes qui travaillent sur leur projet professionnel avec 
des outils ludiques et participatifs. 

• Accompagnement d'un groupe de demandeurs 
d'emploi en recherche ou en consolidation de travail, 
par la sophrologie : 10 séances le jeudi de 13h30 à 14h30. 
Inscription auprès du PAE.

• Recrutement : missions intérimaires dans les secteurs 
de l'industrie, l'automobile et l'agroalimentaire.
Renseignement auprès du PAE.

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

Fermeture 
du 9 au 13 

novembre 2020


