
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

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Dim 01 Thé Dansant - orchestre Crescendo - 14h
Centre Culturel  - 7€/pers - organisé par l'APINCE

Sam 07 Forum des Associations - 9h30/13h30
 Salle Alain Get du Complexe Sportif 

Sam 7
Séance dédicaces  - Elodie et Audrey Morel,

autrices du tome 2 de " Rencontres, nouvelles de 
gens ordinaires " - 11h - Le Grenier des Mots

Dim 8 Thé Dansant - orchestre Tendanse - 14h
Centre Culturel - 7€/pers - organisé par l'AFN

Mer 11

Réunion d'informations et d'inscriptions de La 
Parebatte pour des cours d'accordéon diatonique

18h 30  - Maison des associations
Contact : 06 75 46 85 71 ou 02 99 60 58 36

Mer 11 Qi Gong : séances découverte gratuite
18h et 19h30 - Hall du Centre Culturel

Jeu 12

Soirée-rencontre " Les sciences participatives, 
pour qui ? Pour quoi ? Comment s'impliquer ? "

20h - Salle Le Grillon - entrée libre
par la Station biologique de Paimpont

Sam 14 Loto - Centre Culturel - tirage à 20h
par l'Amicale Bréalaise de Cyclotourisme

Mer 18 Qi Gong : séances découverte gratuite
18h et 19h30 - Hall du Centre Culturel

Jeu 19 Collecte de sang - 14h30/19h - Centre Culturel

Sam 21 Les Jardins de Brocéliande  - 13h30/17h30
Cueillette des pommes et faites de la pomme
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L’Écho Bréalais

AGENDA

Dim 22
Les Jardins de Brocéliande - 15h/17h 

Spectacle musical swing et ensemble vocal
VTT(Voix Tous Terrains) - Couleur Jazz

Mer 25 Les Jardins de Brocéliande - 14h/17h30
Atelier création de Nains de jardin

Jeu 26
CIAS " Ma Commune Ma santé " - 18h
Mordelles, salle d'activités de La Longère

(Plus d'infos rubrique " Social ")

Ven 27
Soirée Toutes Danses - par Yaka Danser

(rock, danses de salons et latino)
Centre Culturel - 20h30 - 8€/pers

Sam 28
Les Jardins de Brocéliande - 13h30/18h

Ces nains portent quoi ! 
(Rassemblement géant de nains de jardins)

Sam 28
Fest-noz - Centre Culturel

Avec Kendirvi, Digresk, Landat-Moisin , 
Blain-Leyzour - par La Parebatte

Sam 28 Permanence Croix d'Or - Alcool Assistance
Salle Iris - 20h30

Dim 29
Les Jardins de Brocéliande - 13h30/19h

Ces nains portent quoi ! 
(Rassemblement géant de nains de jardins)

Dim 29 Loto - Centre Culturel - ouverture des 
portes à 12h - par la JA Football

Sam 12/10

Stage de Do-In par Bréal Yoga
10h à 12h - salle de la Roche Maison des Associations

10€/adhérent et 20€/non adhérent
inscriptions : breal.yoga@laposte.net - 07 83 50 56 24

Dans le cadre des travaux à proximité du 
Complexe Sportif, le terrain multisports a 
été démonté. L'emplacement pour sa réins-
tallation, après les travaux, est en cours de 
réfléxion.

Une expérimentation a débuté le 20 août, 
rue des Écoles. Afin de la rendre plus sécu-
risée, cette rue a été mise en sens unique 
(rue de la Maladrie vers rue de Bruz), des 
places de parking ont été créées, ainsi que 
des places dépose minute devant l'école élé-
mentaire. L'arrêt de bus face au restaurant 
scolaire a, quant à lui, été transféré rue de la 
Maladrie, face au parking.

D'ici la fin de l'année, l'ensemble du centre 
ville, ainsi que le lotissement des Quatre 
Routes passera en zone 30km/h.

C'est la rentrée ! 
Pour bénéficier des services périsco-
laires, pensez à inscrire votre enfant 
sur le Portail Famille. Si vous n'avez pas 
encore d'identifiant, contactez le service 
Enfance-Jeunesse de la Mairie.

La Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer met en garde les Établissements 
Recevant du Public (ERP) sur le démar-
chage agressif pratiqué par certaines 
sociétés qui proposent leur "aide" pour 
établir un diagnostic accessibilité ou 
pour élaborer un dossier accessibilité. 

La mise en conformité de tous les ERP est 
obligatoire. Toutefois, l’État n’a mandaté au-
cune société privée pour accompagner les 
exploitants dans leurs démarches. En cas de 
démarchage jugé abusif vous pouvez : 

faire un signalement auprès des services 
de la Direction Départementale de la Cohé-
sion Sociale et de la Protection des Popula-
tions d’Ille-et-Vilaine au 02 99 59 89 00  ou 
ddcspp@ille-et-vilaine.gouv.fr

déposer plainte auprès des services de 
police ou de gendarmerie.

ACTUALITÉS

Sam 07 sept - 9h30/13h30 

FORUM DES
ASSOCIATIONS
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Recensement : dès leur 16 ans, les jeunes 
Français(es) doivent obligatoirement 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 Ka-
rine Gaudin : sur RDV uniquement au 
02 99 60 41 58, jeudi 26 septembre, de 
9h30 à 11h30 à la Mairie de Bréal-sous-
Montfort. Gratuit

Lutte contre les plantes invasives
Les Préfets de  Bretagne ont pris des arrêtés 
d’obligation de prévention et de destruction 

contre deux plantes : l’ambroisie à feuille 
d’armoise dont le pollen est très allergisant 
et la berce du Caucase qui provoque de 
graves brûlures de la peau. L’ensemble des 
acteurs du territoire (collectivités, agricul-
teurs, particuliers…) peuvent signaler la pré-
sence de ces plantes à la FREDON Bretagne 
qui, en fonction de la situation, préconise des 
moyens de lutte adaptés.

FREDON Bretagne : 02 23 21 18 18  ou 
fredon@fredon-bretagne.com
www.fredon-bretagne.com
www.bretagne.ars.sante.fr

L´élévation moyenne des températures 
dans notre région favorise le développe-
ment des chenilles processionnaires du 

pin, avec un cycle plus étalé dans la sai-
son qu´auparavant. De nombreuses che-
nilles sont observées au sol en procession 
dès que les températures dépassent les 12 
degrés.

Le risque d’urtication est très important 
pour l’homme et les animaux domestiques 
auprès de ces foyers, aussi il convient d’éta-
blir un périmètre de sécurité autour des 
arbres concernés.

Rendez-vous sur www.brealsousmontfort.fr 
pour télécharger la fiche d ínscription. Elle 
permet aux particuliers et aux entreprises 
de participer à la campagne de traitement 
qui aura lieu à partir de fin septembre 
2019.

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

Accès à la déchèterie pour les tracteurs et remorques agricoles 
uniquement le lundi de 14h à 17h. 
La déchèterie est équipée d’un caisson pour la collecte des déchets 
d’ameublement - 02 99 09 57 26

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
Directeur : M. Girot - 09 66 98 01 43
ecole-ja-breal@wanadoo.fr 

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

les mercredis 11 
et 25 septembre Tous les 

jeudis matin

INFOS PRATIQUES

INFOS MUNICIPALES

Section gym adaptée - Mordelles
Ouvert aux enfants ayant des troubles com-
portementaux et/ou un handicap mental, 
âgés de 6 à 10 ans. Les activités principales 
seront la gymnastique et la motricité. 

Les inscriptions définitives auront lieu le sa-
medi 7 septembre après-midi au Forum de 
Mordelles. Pour un meilleur apprentissage, 
la section envisage de limiter les inscriptions 
à 6 licenciés.

Contact : usmordellesgym@gmail.com 
ou 0658113550

Théâtre "Le Grillon"
Ateliers jeunes 
3 ateliers sont maintenant 

proposés : 
"Initiation théâtre"de 9 à 13 ans, 

le mercredi de 14h30 à 16h
"Perfectionnement théâtre" de 14 à 16 ans, 

le mercredi de 16h à 17h30
Pour les jeunes de 17 à 20 ans avec une 
bonne expérience théâtre : conception d'une 
création à partir du texte "Cendrillon" de Joël 
Pommerat, le vendredi de 20h30 à 22h30
Atelier adulte
En plus de la troupe adulte, le Grillon sou-

haite mettre en place un atelier, le mardi de 
20h à 22h à partir de janvier (min 10 pers). 

La halte garderie  
"Nos chérubins"  est 
une structure associa-
tive à gestion parentale. 
Elle accueille les enfants 

de 2 mois à 6 ans du lundi au vendredi de 
8h15 à 18h. Les inscriptions sont ouvertes 
pour la rentrée de septembre. Il reste 
quelques places disponibles.
Contact : Mme Le Hénanff, Directrice - 
02 99 85 17 17 ou noscherubins@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

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

Contact : 06 42 33 89 78

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

Plus d’infos sur 
www.brealsousmontfort.fr, 
rubrique « Grandir »

Horaires d’ouverture 
en accès libre :
jeudi : 14h à 18h
samedi : 9h à 13h 

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

Sur rendez-vous :
mardi : 14h30 à 17h30
mercredi :  10h à 13h 
et 18h à 19h
jeudi : 10h à 13h 
et 18h à 19h
vendredi : 9h30 à 12h30 
et  18h à 19h

JEUNESSE



Afin que les habitants des 7 com-
munes membres (Bréal-sous-Mont-
fort, Chavagne, Cintré, Mordelles, 
Le Rheu, Saint-Gilles, Vezin-le-Co-
quet) du CIAS à l'Ouest de Rennes 
puissent bénéficier des meilleures 
conditions d’accès à une couver-
ture des frais de santé, la structure 
a signé une convention de partena-
riat avec l’association ACTIOM, por-
teuse du dispositif " Ma Commune 
Ma Santé ". 

Il s’adresse  à tous ceux qui souhaitent 
retrouver une couverture santé de 
qualité et/ou économiser sur les coti-
sations mensuelles en préférant une 
offre collective et mutualisée à un 
contrat individuel.

Pour bénéficier de " Ma Commune Ma 
Santé", il faut habiter une des 7 com-

munes (résidence principale ou secon-
daire) ou être commerçant, artisan, 
agriculteur ou professionnel libéral 
installé sur cette même zone géogra-
phique.

Pour plus d'infos, rendez-vous sur
www.macommunemasante.org ou à 
une des 3 réunions publiques organi-
sées :

Lundi 23 septembre - 18h, Vezin-
le-Coquet,  salle des Champs Bleus
Jeudi 26 septembre - 18h, Mor-

delles, salle d'activités de La Longère
Vendredi  27 septembre - 18h,  
Cintré, à la salle La Grange

Contact : 02 23 41 28 00

Lundi 9 septembre 2019, le CIAS à 
l’Ouest de Rennes ouvre un nouveau 

service dans le secteur de la petite 
enfance : le Lieu d’Accueil Enfant 
Parent (LAEP), dans les communes 
de Saint-Gilles et Vezin-le-Coquet. 
Dédié aux enfants âgés de moins de 4 
ans, (6 ans en cas d’accueil de fratrie) 
accompagnés de leurs parents (père, 
mère, futurs parents) ou d’un adulte 
référent, cet espace est un lieu d’écoute 
et d’ouverture, il est accessible le lundi, 
à tous les habitants des communes du 
territoire du CIAS (Chavagne, Cintré, 
Saint-Gilles, Bréal-sous-Montfort, Le 
Rheu, Mordelles, Vezin-le-Coquet). 

Ouvert tous les lundis 
(hors vacances scolaires) : 

de 9h à 12h au Pôle Petite Enfance, 
Rue du Pont aux Moines, Saint-Gilles 

et de 15h à 18h, Salle Mosaïque, 
Médiathèque Le Tempo, Contour de 
l’Eglise, Vezin-le-Coquet.

Contact : laep@cias-ouest-rennes.fr 
Plus d'infos : www.cias-ouest-rennes.fr/
actualites/le-lieu-daccueil-enfants-pa-
rents-lescale

Permanences des 
assistantes de service social
Sur RDV uniquement au 02 99 09 15 53  
(CDAS), 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 - www.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

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 : www.brealsolidarite.
blogspot.fr 

CLIC du Syndicat Mixte 
du Pays de Brocéliande
Infos : 02 99 06 32 45

SOS Amitié
02 99 59 71 71

Permanences uniquement sur RDV : 
Alexandra Rouxel, animatrice RPAM
02 99 06 80 05 ou  06 78 93 89 37
rpam@cc-broceliande.fr

Espaces jeux organisés tous les mardis de 
9h30 à 11h30 et de 15h30 à 17h30 et tous 
les 1ers et  3èmes vendredis de 9h30 à 11h30 à 
la Maison des Associations, hors vacances 
scolaires. Inscription obligatoire.

Vous recherchez 
un(e) assistant(e) maternel(le) ? 
RDV sur : www.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 : 2 bis rue Beauséjour, Bréal-
sous-Montfort. Contact : Mme Dandois. 

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

Messes en septembre à Bréal : 
dimanche 1er à 9h30 et 
samedi 14 ou 21 à 18h30.

SOCIAL



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 :  

" Les petites bêtes de nos jardins "

Participation ouverte jusqu’au 17 septembre,  parution dans l’Echo Bréalais du mois de septembre.

Tous à vos objectifs ! 

1, rue de Mordelles
Bréal-sous-Montfort
Marie-Pierre LANOË

Permanences 
Bréal-sous-Montfort

02 99 60 34 08

Lundi de 14h à 17h
Mardi de 8h45 à 12h

et sur RDV l’après-midi
Jeudi de 8h45 à 12h

Permanences 
Plélan-le-Grand
02 99 06 84 34

Lundi de 8h45 à 12h
Mercredi de 8h45 à 12h

Jeudi après-midi sur RDV
Vendredi de 8h45 à 12h

Sessions de recrutement par les agences intérimaires
Tous les mercredis, sessions de recrutement dans les locaux de 
la Communauté de communes de Brocéliande à Plélan-le-Grand. 
Missions proposées par les agences intérimaires sur différents 
secteurs d’activité notamment l’agro-alimentaire.

Pour les candidatures veuillez vous munir de votre carte d’identité, 
carte vitale, CV, justificatif de domicile et RIB.

Renseignements et inscriptions auprès du PAE : 
02 99 60 34 08 ou

pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh

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

Responsable de la publication 
M. Bernard ETHORÉ, Maire.

Document publié par la Collectivité.

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

EMPLOI

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 

MÉDICAL - URGENCES NOUVEAU À BRÉAL

© Jacques Thouraine - Bréal en été


