
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

S
EP

T
EM

B
R

E
 

20
20 L’Écho Bréalais

La Municipalité fait appel aux idées 
des Bréalais.es pour trouver un nom 
pour la nouvelle salle de sports et la 
salle bleue du Complexe sportif Co-
lette Besson.

Faites parvenir vos propositions 
avant le 25 septembre 2020 :

•par courrier à la Mairie (avec la men-
tion  : "opération nom pour la nouvelle 
salle de sports").
•par mail : direction@brealsousmontfort.fr

infos : www.brealsousmontfort.fr

Forum des associations : rdv le 5 sep-
tembre entre 9h et 12h. Les différents 
lieux sont à consulter sur le site Internet :
www.brealsousmontfort.fr.

Pour bénéficier des services périsco-
laires, pensez à inscrire votre enfant 
sur le Portail Famille. Plus d'infos au-
près du service Enfance-Jeunesse de la 
Mairie.

Depuis le 25 août, la Médiathèque 
"Le Grenier des mots" a repris ses 
horaires habituels d'ouverture au 
public :

mardi, jeudi, vendredi : 16h-18h
mercredi : 10h-12h / 14h-19h
samedi : 10h-13h / 14h30-17h

A compter du 5 septembre 2020, 
le bureau de poste de Bréal-sous-
Montfort sera de nouveau ouvert aux 
horaires habituels.

Les coupons sports facilitent l´accès 
des jeunes de 11 à 15 ans aux clubs 
sportifs d´Ille-et-Vilaine.

Pour en bénéficier, vous devez effec-
tuer une demande lors de ĺ inscription 
de votre enfant auprès de ĺ association 

sportive en présentant une copie de 
ĺ attestation d´allocation de rentrée 
scolaire 2020-2021 et du livret de fa-
mille ou d´une pièce d ídentité.

Vous bénéficierez de la réduction au 
moment du règlement de l’inscription 
auprès de l’association, ou après rem-
boursement du club par l’ANCV.

jeunesse.sport@ille-et-vilaine.fr

A compter du 1er septembre 
2020, votre interlocuteur 
pour le règlement des fac-
tures locales (eau, ordures 

ménagères, cantine, crèche, garderie...) 
devient le Service de Gestion Comp-
table de Montfort-sur-Meu (en rem-
placement de la trésorerie de Plélan). 
02 99 09 89 57

Participez à l´enquête 
publique du Schéma Ré-
gional d'Aménagement, 

de Développement Durable et d'Ega-
lité des Territoires. Entre le 18 août et 
le 18 septembre 2020, exprimez-vous.

En parallèle, une réunion publique d’in-
formation et d’échanges en ligne, ou-
verte à l’ensemble du public, aura lieu 
jeudi 10 septembre 2020 de 18h30 à 
20h30.

www.bretagne.bzh/actualites/enque-
tepublique-sraddet/

ACTUALITÉS

AGENDA

Tous les 
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Sam 05
Forum des associations - 9h/12h

Lieux à consulter sur le www.brealsousmontfort.fr

Mer 09 & 
Mer 16

Qi Gong : séance découverte gratuite
18h et 19h30 - Hall de Centre Culturel

Sam 26
"Casanova in love" - Théâtre Le Grillon

(plus d'info dans la rubrique "Vie Associative")

Attention : Les événement sont susceptibles d'être annulés ou reportés en fonction de l'évolution de la situation sanitaire.

PROPOSEZ 
UN NOM !



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

•Le dimanche 9H30-11h30, course ou 
marche, rdv sur le parking du complexe 
sportif. Activité gratuite après adhésion.
•Les mardis et jeudis soir à 18h30 autour 
du terrain de foot pour un entraînement 
plus soutenu.
•Le lundi 14h-15h30 pour la marche 
nordique. 75 € l'année. Chaque 
séance comprend un échauffement, 
de la technique, de la marche, des 
étirements. Ce sport complet s’adresse 
à tous ! N’hésitez pas à nous rejoindre. 
Renseignement sur le site internet ou 
sur facebook.

   
L’AS Tennis de Table  recrute 
pour la saison 2020-2021 dans 

toutes les catégories. Tous les niveaux 
sont acceptés, ainsi que les débutants. 
L’association sera présente au forum 
des associations le 5 septembre.

https://asttbreal.sportsregions.fr 
tt.breal@sfr.ft 

 
Bréal Yoga : inscriptions 
2020-2021
Contact par mail ou téléphone 
pour vous inscrire. Nous serons 

présent-es au forum des associations le 
5 septembre.
•Les cours découvertes sont gratuits 
sur inscription. Les demandes sont 
prises par ordre d'arrivée. Les cours 
reprennent dès le 7 septembre 2020.
•Samedi 17 octobre : Atelier Do-In 
auto-massage d'automne 10h-12h.

07 83 50 56 24 / breal.yoga35@gmail.
com / https://enviedeyoga.fr/

   

Le théâtre Le Grillon sera présent 
au forum des associations pour les 
inscription des ateliers jeunes et 
adultes. 
Pour les élèves déjà inscrits à la 
saison 2019-2020, la réinscription est 
possible par mail. Le dossier devra 
impérativement être retourné complet 
avant la date du forum si l'élève veut 
être certain d'avoir une place pour la 
nouvelle saison. 
Plus d'infos : theatre.legrillon@hotmail.
fr / 06 81 66 26 68 (Catherine Bronnec, 
entre 12h et 18h).

•26 septembre "Casanova in love" 
de la Cie Chatplume. Pièce librement 
inspirée des mémoires de Giacomo 
Casanova, écrite et mise en scène 
par Patrice Bastard. Venue du Siècle 
des Lumières, la figure de Casanova 
a traversé les temps par les textes de 
Goldoni, de Molière et plus récemment 
les images cinématographiques de 
Fellini. 20h30 - 6/3€.

•En novembre et décembre, comédie 
"Les caprices de Cupidon" de 
Viviane Tardivel. Portes qui claquent, 
mensonges en cascade, quiproquos en 
tout genre ! Cupidon va avoir de boulot 
en cette fin d'année !
   

Handball club 310 : inscriptions 
possibles dans toutes les catégories, 
(école de hand, jeunes, seniors et 
loisirs). Il est bien entendu possible de 
venir faire un essai. Les démarches 
d'inscription sont 100% en ligne, 
formulaire et paiement. Un certificat 
médical est obligatoire. Vous trouverez 
l'ensemble des informations (plannings, 
modalités et formalités d'inscription) 
sur le site internet, en haut dans 
l'onglet "saison 2020-2021". N'hésitez 
pas à nous contacter et à nous suivre 
sur les réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram). 

hbc310.clubeo.com / ronanhbc310@
gmail.com / 06 23 30 54 77

   

ARTS QI TAO – QI GONG 
ouvre la nouvelle saison 
2020-2021 :

•Séances Découvertes gratuites 
et ouvertes à tous les mercredis 9 et 
16 septembre. 2 séances au choix sur 
chaque date, 18h ou 19h30 – Centre 
culturel Brocéliande.

•Cours Hebdomadaires le mercredi  : 
16h / 17h15 / 18h25 / 19h35 / 
20h45 salle La Roche – Maison des 
Associations.
•Pour ceux qui ne souhaitent pas 
adhérer à une séance hebdomadaire, 
des Ateliers, Stages ou Rando sont 
proposées :
- sur des thèmes spécifiques comme le 
Stress, le sommeil, HTA, etc. 
- en ateliers en continu sur la Série Qi 
Gong du bâton : 5 samedis sur l’année.

Programme sur le site ou sur simple 
demande.

06 32 29 26 71 / artsqitao@gmail.com
06 11 76 42 48 / www.artsqigong.com

Accord'Danse propose à la rentrée 
de septembre des cours de Danse en 
Ligne de Bal comme l'année passée. 
En nouveauté un cours de danse 
en ligne moderne et un cours de 
danse en couple multi-danse (rock, 
latino et danse de salon). Inscription 
individuelle possible pour le multi-danse 
dans le respect de l'équilibre danseur/
danseuse. 

accordanse35@gmail.com 
www.accorddanse.fr / 06 85 89 92 07

Triolet 24 : samedi 5 septembre, 
réunion de rentrée pour les 
personnes déjà inscrites -  
Centre culturel (règlement des cours et 
mise en place du planning).
14h : Saxophone - Flûte traversière - 
Batterie - Percussions / 14h30 : Piano 
- Synthétiseur - Éveil (musical et instru-
mental) / 15h : Harpe celtique  -  Accor-
déon diatonique / 16h : Guitare.
•Vendredi 11 septembre : début des 
cours à l'école de musique.

 www.triolet24.fr / dir.info@triolet24.fr / 
02 99 60 00 16

Ouest Athlétisme 35 (asso-
ciation de Chavagne) ouvre 
une école d'athlétisme dès 

septembre sur la commune. 
Les entraînements auront lieu sur 
la piste du complexe sportif Colette 
Besson le jeudi 16h30-17h30 et 
encadrés par notre éducateur sportif. 
Cela va concerner les Poussins (nés 
en 2010 ou 2011) et Eveils Athlétiques 
si l'effectif le permet (nés entre 2012 
et 2014). La licence sera à 95€ pour 
l'année 20/21.

Inscriptions : www.oa35.net/inscription 
/ page facebook / ouestathle35@gmail.
com

VIE ASSOCIATIVE



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. 

Permanence Architecte - Conseil 
Karine Gaudin : sur RDV uniquement 
au 02 99 60 41 58, jeudi 24 septembre, 
de 9h30 à 11h30 à la Mairie de Bréal-
sous-Montfort. Gratuit

Permanence du Député Gaël Le 
Bohec : sur RDV uniquement, vendredi 
11 septembre 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

INFOS MUNICIPALES

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 

mercredi 9 et 23 
septembre

Tous les 
jeudis matin

INFOS PRATIQUES

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

SOS Amitié
02 99 59 71 71

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

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 septembre à Bréal :
• 6 septembre à 9h30
• 19 septembre 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 :  

"Trésors cachés de Bréal"

Participation ouverte jusqu’au 15 septembre,  
parution dans l’Echo Bréalais du mois d'octobre.

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
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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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LA PHOTO DU MOIS

EMPLOI

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

JEUNESSE

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

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

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

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

Masque obligatoire à votre arrivée dans les locaux.

pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh

Bréal en été
©Maryline Valeye

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

NOUVEAU À BRÉAL

Conseiller Indépendant en immobilier

Agent commercial agissant pour le compte du réseau immobilier SAFTI.
N° - RSAC de Rennes818989642

annesophie.dupont@safti.fr
07 66 37 64 06

Anne-Sophie DUPONT

Nouveaux 

horaires


