
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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21 L’Écho Bréalais

Le forum des associations est organisé 
le 4 septembre 2021 de 9h30 à 12h30 au 
Complexe sportif (salle Alain Get et salle 
bleue). Accès sur présentation du passe 
sanitaire. 

• Travaux rue du Lt Quinn
Entre septembre 2021 et mai 

2022, la construction de l'îlot du Châtelet 
et des réseaux associés se poursuit. 
Cela engendrera des perturbations et 
des modifications de circulation au ni-
veau de la rue du Lt Quinn, mêlant des 
phases de travaux et des phases d'arrêts. 
• Déploiement de la fibre sur la Com-

mune jusqu'en novembre : implanta-
tion de poteaux en campagne principa-
lement et enfouissement de fourreaux 
sous les chaussées.
www.brealsousmontfort.fr - rubrique 
"Actualités".

Nouveau portail famille
La Commune a mis en place une nou-
velle interface Portail Famille pour les 
démarches périscolaires (inscription à la 
cantine, à la garderie, à la navette). 
Chaque famille a reçu un courrier avec 
ses identifiants courant de l'été. A défaut, 
merci de contacter rapidement le service 
Enfance-Jeunesse au 02 99 60 41 58. 

Besoin de contacter le service En-
fance-Jeunesse pour une question de 
facturation, de modification de plan-
ning, de changement de coordonnées... 
envoyez un message via la boîte de ré-
ception de votre compte Portail Famille. 
Aucune demande téléphonique ou phy-
sique ne sera prise en compte.
www.brealsousmontfort.fr - rubrique 
"Grandir"

Le Pédibus "Car à Pattes", service de ra-
massage scolaire à pied, reprend du ser-
vice pour la rentrée 2021-2022. 
Si vous êtes intéressés pour que vos en-
fants utilisent le pédibus ou pour accom-
pagner le pédibus, prenez contact avec la 
mairie : systemjeunes@brealsousmont-
fort.fr / 02 99 60 41 58.
Plus d'infos : www.brealsousmontfort.fr

Terrain multisports
Le citystade ou terrain multisports, situé 
sur le terrain stabilisé, est accessible de 
9h à 22h. Il est possible d'y pratiquer du 
foot, du basket, du hand, etc.
Merci de respecter cette structure.

Modification du lieu 
de départ des randon-
nées. Le panneau des 
départs des circuits, ini-

tialement installé Place de la Madeleine, 
a été déplacé devant le Complexe sportif 
Colette Besson.

ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

03/09 Permanence La Croix d'or - 20h
Salle Iris - Mairie

Jusqu'au 
04/09

Collecte des boîtes d'aiguilles usagées 
des particuliers - dans les déchèteries du SMICTOM

Jusqu'au 
04/09

Exposition par Ombres et Lumière 
"Acrylique et pouring"

à la Médiathèque Le Grenier des mots

04/09 Forum des associations
9h30-12h30 - Complexe sportif

08/09 
et 15/09

Qi Gong : séances découvertes gratuites
18h et 19h30 - Hall du Centre culturel

(plus d'infos en rubrique "Vie Associative")

08/09
Avant-première du film "Poumon vert et tapis 
rouge" en présence du réalisateur Luc Marescot 

20h30 - La Bobine 

09/09 Conseil municipal - 19h30
Centre culturel Brocéliande

Du 18/09 
au 26/09

Les Jardins de Brocéliande - Ces nains portent quoi !
(rassemblement géant de nains de jardins)

19/09
Théâtre "Parle-moi maman, Franco est mort" 

Cie les tisseurs en résidence - 15h - Le Grillon 
Tarif normal 11€, adhérents 9€, enfants 7€

25/09 Les Jardins de Brocéliande - 13h30/17h30
Cueillette des pommes bio des vergers

29/09 Festival Mil Goul 2021 - 20h30
Soirée conterie et documentaire - La Bobine

ACCUEILS PÉRISCOLAIRES
Ayez le réflexe Portail Famille



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 30 septembre, 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

Plus d'infos sur les cours en breton : 
www.fr.brezhoneg.bzh/10-se-former.
htm / opab@opab.bzh

Rappel : les dépôts sauvages, même s'il 
s'agit de déchets verts, sont interdits et 
les contrevenants sont passibles d'une 
amende de 300€ (délibération 2020-
1012-107).

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 septembre à Bréal : 
dimanche 5 à 9h30, samedi 18 à 18h30. 
Inscription à la catéchèse lors du forum 
des associations.

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 

8 et 22 septembre 
Tous les jeudis matin

INFOS PRATIQUES

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

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 de 14h à 19h.

Contact : 06 42 33 89 78

Contactez le Service Info Jeunes
Charlotte Le Dréau
07 72 66 25 34 - info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

Qu'est-ce que 
je fais après 

la 3ème ?
Après la 1ère ?

Et moi,
après la 2nde ?

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

Samedi 4 septembre : réu-
nion de rentrée  (pour les 
personnes déjà inscrites) au 

centre culturel. Règlement des cours et 
mise en place du planning. 14h : accor-
déon diatonique, flûte traversière, saxo-
phone / 14h30 : piano, synthétiseur, éveil 
(musical et instrumental) / 15h : harpe 
celtique, batterie, percussions / 16h : gui-
tare.
Triolet 24 sera présent sur les différents 
forums des associations (sous réserve de 
maintien par les organisateurs) : le 3/09 à 
Monterfil 17h-20h, le 3/09 à Treffendel 
18h-20h, le 4/09 à Bréal 9h30-12h30, le 
5/09 à Plélan-le-Grand 9h-12h, le 11/09 
à St-Thurial 9h30-12h.
Vendredi 10 septembre : reprise des 
cours à l'école de musique Triolet 24.
www.triolet24.fr
dir.info@triolet24.fr / 02 99 60 00 16

Qi Gong - Arts Qi Tao - inscrip-
tions ouvertes :

•  Cours hebdo le mercredi 16h / 17h15 / 
18h25 / 19h35
•  Cours visio exclusivement
•  Qi Gong du Bâton : 5 séances de 3h sur 
l'année
Séances gratuites et ouvertes à tous : 
mercredi 8 septembre 18h ou 19h30 et 
mercredi 15 septembre 18h ou 19h30, 
hall de l'espace culturel Brocéliande.
Présence au forum. 
Et toujours ponctuellement : ateliers à 
thème, stages et randonnées.
www.artsqigong.com
artsqitao@gmail.com / 06 32 29 26 71

Les Songes Elémentaires 
C’est la rentrée pour les Songes. Pour 
découvrir (ou redécouvrir) les jeux de 
figurines, de plateaux et les jeux de rôle 
avec notre association, rendez-vous les 
samedis à partir de 14H au 11 rue de 
Bruz, salle école de musique Triolet 24, 
premier étage. 
06 70 87 68 94 / 06 72 47 86 
27 ou sur le  Discord : 

Club VTT La Roue Filante 
Rendez-vous sur le stand du 

forum des associations samedi 4 sep-
tembre 2021. Ce sera l’occasion d'échan-
ger avec des passionnés de VTT & VTTAE.
En randonnée, sans compétition et dans 
la bonne humeur, les samedis après-midi 
ou dimanches matin sur les chemins bré-
alais et communes limitrophes.
brealvtt35@gmail.com
www.vtt-la-roue-filante.e-monsite.com

Le Grillon Bréalais – Théâtre 
amateur adultes et enfants

Les ateliers jeunes, à partir de 9 ans, re-
prendront le mercredi 8 septembre sur 
la scène du Théâtre Le Grillon. Les nou-
veaux jeunes et leurs parents peuvent 
venir découvrir la salle du Grillon, l’orga-
nisation des ateliers et rencontrer l’ani-
mateur. theatre.legrillon@hotmail.fr / 07 
81 78 41 79
L’association sera présente au forum.
La pièce adulte est de nouveau envisagée 
pour novembre et décembre prochain. 

L’arrivée de comédiennes et comédiens 
débutant ou non, permettrait de définir 
et monter un projet pour la saison 2021-
2022. Il en est de même pour de nou-
veaux bénévoles : décors, billetterie…
theatre.legrillon@hotmail.fr / 06 30 32 
24 67

Jardins de Brocéliande
• Ces nains portent quoi ! 
du 18 au 26 septembre. 
Plus de 1000 énergumènes, tous plus 
insolites les uns que les autres : Nainrry 
Potter, Nain’potager, Nainrc-en-ciel, nain-
continents, le roi Nainrthur…
• 25 septembre : cueillette des pommes 
bio des vergers, avec vos cagettes. Des 
fruits biologiques à 1,70€ le kilo. De 
13h30 à 17h30.
www.jardinsdebroceliande.fr / 02 99 60 
08 04 

Les Guibolles Bréalaises se-
ront au forum des associa-
tions, le samedi 4 septembre 2021. Plus 
d'infos sur notre site internet et la page 
Facebook.
www.lesguibollesbrealaises.e-monsite.com/ 
www.facebook.com/LesGuibollesBrea-
laises/

Cinéma La Bobine
Le passe sanitaire est obligatoire à partir de 
18 ans. Port du masque obligatoire à partir 
de 11 ans et gestes barrières à respecter. 
Pour la réservation en ligne : être titulaire du 
passe sanitaire. www.cinelabobine35.fr



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 :  

" Plaisir de septembre "
Participation ouverte jusqu’au 15 septembre, 

parution dans l’Echo Bréalais du mois de octobre.

Tous à vos objectifs ! 

LA PHOTO DU MOIS

Animal de compagnieAnimal de compagnie
©Evelyne Lemaître©Evelyne Lemaître

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.

•  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 : 8 septembre, 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


