
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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20 L’Écho Bréalais

Entre le 1er septembre et le 1er no-
vembre 2020 inclus, le port du 
masque est obligatoire aux abords 
des écoles, du Collège, du Complexe 
sportif, etc. pour toute personne de 11 
ans et plus (cf. périmètre en rouge). 

L'arrêté municipal n° 2010-100 préci-
sant le périmètre et les horaires pour le 
port du masque est consultable sur le 
site Internet ou auprès des services de 
la Mairie.

Plus d'infos : www.brealsousmontfort.fr

Réouverture de la Cabane à dons.
Toute personne peut y déposer un objet 
qu'elle n'utilise plus et/ou prendre un 
objet qui lui serait utile.

Vous pouvez déposer : ce qui est en 
bon état et qui peut servir, des livres/
revues/CD, de la vaisselle, des petits 

appareils ménager, des jouets ou des 
outils.

Ne pas déposer de vêtements/chaus-
sures, des objets cassés/sales, dange-
reux ou trop volumineux. 

Tous les lieux-dits de Bréal 
numérotés

Deuxième quinzaine d'octobre, le 
facteur viendra déposer dans les foyers 
les dernières plaques de numérotation 
manquantes. 

Plus tôt votre plaque sera installée, 
plus facile sera la localisation de 
votre habitation pour les secours, les 
livraisons et autres services que vous 
êtes susceptibles de recevoir à domicile.

La liste des lieux-dits concernés est à 
consulter sur  le site Internet :
www.brealsousmontfort.fr

ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Du 01/10 
au 31/10

Expositions Ecobestioles et Grand Bestiaire
(Plus d'infos rubrique Infos municipales)

Jeu 08
Conseil municipal - 19h30
Salle du Conseil en Mairie

Ven 09
Permanence Lieu d'Accueil Enfants Parents

RPAM - 9h30/11h30 
Salle Cramoux Maison des Associations

Dim 18
Jardins de Brocéliande "80 minutes, spectacle 
improvisé" (Plus d'infos rubrique Vie Associative)

Ven 23
Permanence La Croix d'Or - Alcool Assistance

20h30 - Salle Iris

Mer 28
Jardins de Brocéliande "Bim, Bam, Bouhhh !" 

(Plus d'infos rubrique Vie Associative)

Jeu 29
Collecte de sang - 14h30/19h

Centre Culturel 
Par l'Amicale des Donneurs de Sang

Mairie Maison des 
associations

Ecoles Pierre 
Leroux

Restaurant 
scolaire

Ecole 
Jeanne d'Arc

Complexe 
sportif

Salles 
associatives

Collège
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Recensement : dès leur 16 ans, les 
jeunes Français(es) doivent obligatoi-
rement 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. 

L'enquête statistique 
sur l'histoire de vie 
et le patrimoine des 
ménages aura lieu 
du 28/09/2020 au 

31/12/2020. A Bréal, quelques mé-
nages seront interrogés par Anne LE 
COULS, enquêtrice INSEE munie d'une 
carte officielle. Ils seront prévenus de 
son passage par courrier.

Médiathèque Le Grenier des mots  : 
expositions Ecobestioles et Grand 
Bestiaire n°4 des Ate-
liers Art terre, du 
1er au 31 octobre 
2020.

Photographies et 
sculptures présen-

tant des animaux conçus avec diffé-
rents matériaux de récupération.

Infos : www.brealsousmontfort.fr

Depuis le 1er septembre 2020, votre 
interlocuteur pour le règlement des 
factures locales (eau, ordures ména-
gères, cantine, crèche, garderie...) est 
le Service de Gestion Comptable de 
Montfort-sur-Meu (en remplacement 
de la trésorerie de Plélan).
02 99 09 89 57

INFOS MUNICIPALES

Service Info Jeunesse - inscription et rendez-vous : 
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

Programme des vacances 
de la Toussaint à retrouver sur 

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

du 13 au 24 octobre 2020

Inscriptions obligatoires
Contactez Charlotte, l’animatrice
du Service Info Jeunesse
au 07 72 66 25 34 
ou info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

*

* Toutes les  
animations auront 
lieu dans le respect 
des règles sanitaires. 

Le programme sur Bréal :

• Jeudi 15 octobre : Soirée d'échanges "Du plus petit au 
plus grand : la place du numérique au sein de la famille", 
20h/22h au Centre des Bruyères, sur inscription.

• Jeudi 22 octobre : Info individuelle "Voie professionnelle, 
technologique ou générale : comment choisir ?", 
9h/12h30 au SIJ, sur rendez-vous.

• Jeudi 22 octobre : Info individuelle "J'abandonne mes 
études, que faire de mon année ?", 14h/17h30 au SIJ, sur 
rendez-vous.

• Samedi 24 octobre : Info individuelle "Je recherche un 
stage : où et comment trouver ?", 9h/12h30 au SIJ, sur 
rendez-vous.

Le programme complet est à retrouver sur le site Internet.

• 18 octobre « 80 minutes, spectacle 
improvisé » ⁄⁄ Cie Heidi a bien grandi

Sur scène, 3 improvisateurs, un 
accompagnement musical, un ping-
pong de répliques et de fous rires ! 

Les Jardins donnent le champ libre à 
la compagnie de Plélan-le-Grand qui 

s’approprie les lieux : visiteurs, soyez 
prêts à l’imprévisible ! Une improvisation 
d’histoires uniques et éphémères. 

Tout public – Durée indéterminée

• 28 octobre” Bim, Bam, Bouhhh !” ⁄⁄ 
Cie Magic Meeting

La Compagnie Magic Meeting 
revient aux Jardins pour une version 
halloweenisée des aventures de Bunny 
le lapin. Partez avec les Dumollet 
dans une aventure extravagante à la 

rencontre des fantômes, sorcières, 
zombies et autre loups garous qui 
hantent le jardin. 

Un spectacle qui fait peur mais pas 
trop quand même !!! Allez hop, à vos 
chapeaux de sorcières et oreilles de 
trolls ! Nous vous invitons à venir 
costumés ! 

Départs à 14h30 et 16h. Spectacle 
sonore et participatif (venez déguisés). 

Tout public dès 4 ans – 45 min

VIE ASSOCIATIVE



Permanences des 
assistantes de service social
Sur RDV uniquement au 02 22 93 64 00 
(standard CDAS) / 02 22 93 63 81 
(secrétariat des assistantes sociales), 
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 / 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 
mercredi de 9h à 12h et le vendredi de 
15h à 18h pendant la période scolaire, 
Résidence de la Madeleine, Bréal-sous-
Montfort - 02 99 85 18 08
jardinsdenfants@cias-ouest-rennes.fr

au Lieu d'Accueil Enfants Parents : 
espace de libre expression dédié 
aux enfants de moins de 4 ans, 
accompagnés de leurs parents. Pas 
d'inscription, gratuit. Les lundis (hors 
vacances scolaires), 9h à 12h - Pôle 
Petite Enfance, Saint-Gilles ou 15h à 
18h - Médiathèque de Vezin-le-Coquet. 

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 : 
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, de 14h à 18h. 02 99 06 84 45 
rpam@cc-broceliande.bzh

Espaces jeux organisés tous les mardis 
et jeudis de 9h30 à 11h30 à la Maison 
des Associations, hors vacances 
scolaires. Inscription obligatoire. 
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. Ouvert le mercredi 
et vendredi de 14h30 à 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

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
doyennedemordelles.net
Permanence (11, rue de Bruz) : 
samedi de 10h30 à 11h45

Messes en octobre à Bréal :
• dimanche 4 octobre à 9h30,
• samedi 17 octobre à 18h30

SOCIAL

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

• « Agir pour devenir » : alternance de rdv individuels et 
d'ateliers collectifs pour construire, valider et mettre en 
œuvre son projet professionnel. A compter du 12 octobre, de 
9h à 13h, salle Ozégane à Plélan-le-Grand. 

Renseignements et inscription auprès du PAE.

• Séance sophrologie : mise en place par le PAE. Inscription 
auprès du PAE.

• « Quels métiers autour de chez moi ? », atelier 
d’information animé par l’Exploratoire. Jeudi 15 octobre à 
14h - salle Ozégane à Plélan-le-Grand. Information ludique et 
interactive sur les métiers et le bassin économique existant 
sur le territoire.

Place limitée - Inscription obligatoire auprès du PAE.



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 :  

"La nature en automne"

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

Tous à vos objectifs ! 

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

Directeur de la publication : Bernard ETHORÉ
Responsable de la publication : Bruno BOURGEOIS
Conception & réalisation : service communication

Crédits photos : Mairie de Bréal-sous-Montfort, Freepik
Impression : Imprimerie de Brocéliande

Tirage : 1650 exemplaires

LE GESTE ECO CITOYEN
Abonnez-vous à l’Echo Bréalais 

sur la page d’accueil du site : 
www.brealsousmontfort.fr
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LA PHOTO DU MOIS

NOUVEAU À BRÉAL

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 7 et 21 
octobre

Tous les 
jeudis matin

INFOS PRATIQUES

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

Trésors cachés de Bréal
©Yves TAMER : Tête de taureau ornée de mosaïques par la famille Odorico


