
La Médiathèque est ouverte du 
mardi au samedi. Pour y accéder, il 

est nécessaire de présenter un pass 
sanitaire, pour toute personne de 18 

ans et plus. Dès le 1er octobre 2021, 
cela concerne également les 12 ans et 
plus. 

Le pass sanitaire valide, c´est :
•  un certificat de vaccination complet 
avec QR Code 
•  ou un certificat de test RT-PCR ou an-
tigénique négatif de moins de 72h avec 
QR Code
•  ou un certificat de test RT-PCR ou anti-
génique positif d´au moins 11 jours et de 
moins de 6 mois avec QR Code.

Vous n´avez pas de pass sanitaire ? 
L´emprunt des documents est possible 
en drive.
• Réservez les documents sur le site 
www.mediatheques-broceliande.fr ou 
par téléphone au 02 99 60 49 89
• Retirez les documents aux horaires 
d´ouverture.

Vaccination pour les 
personnes isolées de 
75 ans et plus

Une 3ème dose va être prochainement 
proposée aux premières personnes 
ayant été vaccinées et éligibles au vaccin 
Pfizer (75 ans et plus et plusieurs comor-

bidités graves). Les personnes seules et 
isolées ayant des difficultés à s ínscrire 
sont invitées à contacter la mairie par té-
léphone au 02 99 60 41 58 ou à se rendre 
directement en mairie pour s ínscrire et 
bénéficier de cette 3ème dose.

Des radars pédagogiques 
vont être installés rue de Bruz. 
L'objectif est de sensibiliser 
les automobilistes à leur vi-
tesse réelle et de faire prendre 
conscience aux conducteurs que la tra-
versée de la ville doit se faire à vitesse 
réduite.

Fête de la Science en 
Brocéliande
Comme chaque an-
née, la Station Biolo-
gique de Paimpont 
coordonne la fête de 

la science en Brocéliande, du 1 au 10 
octobre prochain. Conférences, exposi-
tions, sorties et soirées d'observation du 
ciel auront lieu sur tout le territoire du 
pays de Brocéliande.
Pour sa 6ème édition, il y a une volonté 
d'investir les 8 communes de la CCB et 
de Concoret en allant à la rencontre de 
leur habitants.
Retrouver le programme sur le site www.
sciences-en-broceliande.fr (ou directe-

ment sur la page : https://mediation-sbp.
wixsite.com/fdsb/programme).

Avis de consultation
Sur la demande présentée par la SARL 
Biogaz de la Vilaine, une consultation 
du public est ouverte du 20 septembre 
au 20 octobre 2021 inclus, en vue d´ob-
tenir ĺ enregistrement de ĺ augmentation 
des capacités de production de son unité 
bio-méthanisation située au lieu-dit "Les 
Grands Evignés" à Chavagne.
Le dossier est consultable à la Mairie de 
Chavagne ou sur le site Internet :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe

Halte au manque 
de civisme 
De trop nombreux 
sacs de déchets sont 
ramassés par les 
agents techniques 
ces derniers temps. 
Nettoyer ces incivilités engendre un 
coût pour la Commune.
Le respect de l'environnement passe 
le bon tri de ses déchets. Les ordures 
ménagères sont à déposer dans des 
sacs fermés et dans les containers ap-
propriés.
Merci de faire preuve de civisme pour 
garder une ville propre.

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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ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Du 01/10 
au 10/10

Fête de la science en Brocéliande
par la Station Biologique de Paimpont
Plus d'infos en rubrique "Actualités"

02/10
& 16/10

Cueillette des pommes bio - Jardins de Brocéliande
Venir avec ses cagettes - 1,70€ le kilo - 13h30/17h30

Dim 03/10 Festival Mil Goul - balade contée à 14h
Plus d'infos en rubrique "vie associative"

Jeu 07/10 Conseil municipal - 19h30 - salle du Conseil en Mairie

Jeu 07/10 Visioconférence "les ados et les réseaux sociaux"
Plus d'infos en rubrique "Jeunesse"

Ven 08/10 Permanence La Croix d'or - 20h - Salle Iris - Mairie

Dim 10/10 Portes ouvertes Centre de loisirs les Bruyères - 10h/14h

Dim 10/10
Championnat par équipes +35 ans Messieurs - 9h

L'équipe 4 reçoit Acigné 1
Salle de Tennis - par le Tennis Club de Brocéliande

Dim 10/10 Finale du Championnat de Bretagne de Trial - dès 10h
Cossinade - gratuit - par ACL Moto Trial

Sam 16/10
Soirée Afghane - 17h projection du film "le cahier" / 

repas afghan 19h30 - par Bréal Solidarité
Plus d'infos en rubrique "vie associative"

Dim 24/10 "Cabaret-cyclette" - Jardins de Brocéliande
Plus d'infos en rubrique "vie associative"

Dim 31/10 "Bim, Bam, Bouh !" - Jardins de Brocéliande
Plus d'infos en rubrique "vie associative"

Dim 31/10
Thé dansant - orchestre Aurélie Gusto

14h - Centre culturel - 7,50€/pers.
Par le Rendez-vous des Danseurs
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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 à Bréal : dimanche 3 octobre à 
9h30 et samedi 16 octobre à 18h30. 

SOCIAL

SMICTOM : collecte des déchets
Bac présenté = bac comptabilisé

En cas de jour férié, les collectes sont décalées d'une journée 
à partir du férié.

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 

6 et 20 octobre 
Tous les jeudis matin

INFOS PRATIQUES

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

JEUNESSE

Foyer des jeunes
Horaires d'ouverture en période scolaire : mercredi 14h/18h30, 
en alternance 1 vendredi/2 18h/21h30 et 1 samedi /2 14h/18h.
Horaires d'ouverture pendant les vacances scolaires : du lundi 
au vendredi de 14h à 19h.
Contact : 06 42 33 89 78

Service Info Jeunes (SOJ)
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

VIE ASSOCIATIVE

Festival Mil Goul : 
dimanche 3 octobre
La Parebatte organise une 
balade chantée-contée 
avec Pascal Renaudin et Christophe Si-
mon. RDV à 14h au Centre Culturel Bro-
céliande pour découvrir les chemins de 
Bréal. Gratuit

Soirée Afghane : 
16 octobre 2021
En partenariat avec 
l’ONG AFRANE « Ami-
tié franco-afghane », 
qui promeut l’éducation en Afghanistan, 
Bréal Solidarité propose une soirée le sa-
medi 16 octobre 2021 au Centre culturel 
(le pass sanitaire sera obligatoire).
Le film « le cahier » (portant sur les dif-
ficultés des filles afghanes à accéder à 
l’éducation) sera projeté à la Bobine à 
17h et sera suivi d’un échange avec des 
franco-afghans sur la situation actuelle.
Ensuite, dégustation d'un repas afghan à 
partir de 19h30.
Réservations obligatoires pour le repas. 
(15€ par adulte et 8€ par enfant de moins 
de 12 ans, boissons non comprises).
Mme Eleouet : 29 route de Bruz 06 08 23 
17 94 / M. Rostam : 3 rue de Chauny 06 
29 35 31 40

APAS
Assemblée générale le mercredi 13 oc-
tobre à 20H salle Iris. Tous les Bréalais 
et les Bréalaises qui souhaitent une sé-
curisation routière (autos/deux roues/
piétonnes) et un contournement du 

centre ville sont invités à nous rejoindre 
en participant à l’AG ou en envoyant leurs 
suggestions. 
Nous ne manquerons pas d’en faire le 
relais aux élus en charge de ces respon-
sabilités.
apasbreal@gmail.com

APINCE
Depuis début septembre 
nos randos ont repris leur 
rythme habituel : tous les jeudis et le 1er 
dimanche du mois.
•  Le 2ème jeudi du mois le départ est à 
13h30 à Bréal et nous allons marcher 
hors Bréal.
Les autres jeudis le départ est à 14h et 
nous marchons sur les circuits de Bréal.
•  Le 1er dimanche du mois le départ est à 
14h à Bréal et nous allons marcher hors 
Bréal.
Le point de départ a changé il est main-
tenant au niveau de la salle des sports 
Colette Besson. Tout le monde peut venir 
randonner et s’inscrire si intéressé.
Nous invitons tout le monde à notre As-
semblée Générale du samedi 2 octobre à 
18h au Centre Culturel (le pass sanitaire 
sera obligatoire).
apasbreal@gmail.com

Club des Beaux Jours 
L'association reprend ses 
activités le mardi 5 oc-
tobre à 14h. Port du masque obligatoire 
et contrôle du pass sanitaire à l'entrée.
clubdesbeauxjours@yahoo.fr

Jardins de Brocéliande
• Du 24 octobre au 7 novembre, les Jar-
dins de Brocéliande seront ensorcelés... 
L'esprit d'Halloween hantera les espaces 
paysagers : décors, effets de lumières, 
sons et bruits étranges donneront aux 
Jardins une atmosphère inquiétante...
• 24 octobre Cabaret-cyclette avec Bille 
de bouèz. Sur ce petit manège méca-
nique, le temps d'un tour de chanson, les 
enfants tournent en rond ! De 14h à 17h.
• 31 octobre ”Bim, Bam, Bouhhh !” ⁄⁄ Cie 
Magic Meeting. Aventure extravagante 
avec les Dumollet à la rencontre des fan-
tômes, sorcières, zombies et autre loups 
garous qui hantent le jardin. Un spec-
tacle qui fait peur mais pas trop quand 
même ! Venez costumés. 14h30 et 16h, 
tout public dès 4 ans.

Reprise des entraîne-
ments à l'Ouest Athlé-
tisme 35
L'école d'athlétisme ac-
cueille les enfants nés 

entre 2011 et 2015 le jeudi soir de 16h45 
à 17h45 sur la piste du complexe Colette 
Besson. 
Son objectif est de permettre aux en-
fants de développer leur motricité par 
des ateliers ludiques autours des grandes 
familles de l'athlétisme que sont les 
courses, les sauts et les lancers.
Pour les plus grands, les entraînements 
ont lieu sur l'aire intercommunale d'ath-
létisme de Le Rheu qui permet de prati-
quer l'ensemble des disciplines.
www.oa35.org / ouestathle35@gmail.
com

Des permanences à l’attention des as-
sociations en partenariat avec le Pôle 
Économie Sociale et solidaire du Pays 
de Brocéliande sont mises en place sur 
le territoire de la communauté de com-
munes de Brocéliande.

Ces permanences sont là pour répondre 
aux questions concrètes sur les statuts, la 
comptabilité, sur l’embauche de salarié 
ou toute autre question sur la gestion 
d’une association.
Les permanences ont lieu de 18h à 19h 
à la Maison communautaire des associa-
tions à Saint-Péran :
•  mardi 12 octobre 2021
•  mardis 9 et 23 novembre 2021
•  mardi 7 décembre
Pôle Économie Sociale et Solidaire : 06 59 
29 37 43 / 02 99 06 32 44

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 28 octobre, 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

Programme des vacances 
de la Toussaint à retrouver sur 

www.brealsousmontfort.fr, 
page " System'Jeunes "

• Visioconférence "Les ados & les réseaux 
sociaux" le 7 octobre de 20h à 22h. Comment 
parler avec eux ? 
Animée par Vanessa Lalo, psychologue 
spécialiste des pratiques numériques. 
Organisée par le SIJ et L'interval. Ouvert à tous 
sur inscription : accueil@linterval.org / 02 99 
06 88 90.



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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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 :  

" Mon lieu préféré à Bréal "
Participation ouverte jusqu’au 15 octobre, 

parution dans l’Echo Bréalais du mois de novembre.

Tous à vos objectifs ! 

LA PHOTO DU MOIS

Plaisir de septembrePlaisir de septembre
©Magali Guirriec©Magali Guirriec

EMPLOI NOUVEAU À BRÉAL

Marie-Pierre LANOË
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh 

A Bréal-sous-Montfort : sans RDV mardi 8h45-12h, sur 
RDV mardi après-midi et jeudi matin. 02 99 60 34 08.
A Plélan-le-Grand : sans RDV lundi 8h45-12h, sur RDV 
mercredi matin et jeudi après-midi. 02 99 06 84 34.

•  Offres d'emploi sur Bréal et alentours : contactez le PAE 
pour plus de renseignements sur les postes proposés.

• Permanence Point Région : vous souhaitez vous former, 
l'Unité Territorial Emploi Formation Orientation 35 vous 
renseigne sur les formations, les financements possibles... 
Permanences sur RDV : 12 octobre...

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
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


