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L’Écho Bréalais

ACTUALITÉS

Ce numéro de janvier 2022 sera le
dernier numéro de l'Echo Bréalais.
La Commune fait évoluer sa communication et dès la fin janvier,
vous recevrez le Bréal Mag dans
vos boîtes aux lettres et ce, tous les
deux mois.
Quelques numéros seront déposés
en parallèle dans les commerces.
Nous espérons que cette nouvelle
publication correspondra à vos attentes autant qu'à nous !

Exposition "Agir pour la biodiversité"
Autour du Pavail et sur l'allée Edouard
Nignon (chemin le long de la Maison des
associations jusqu'aux écoles), des panneaux présentant l'exposition
"Agir pour préserver la biodiversité" sont installés jusqu'à
début janvier 2022.
www.brealsousmontfort.fr

Exposition à la Médiathèque
Du 11 janvier 2022 au 5 février 2022, exposition de l’artiste peintre Alice sur la
thématique des Personnes Âgées.
« J’expose ainsi ce que je suis, ce que je
pense, la vérité, la dérision, l’humour et la
poésie. Les personnes âgées demeurent
mon sujet favori avec le souci du sujet,
de la bienveillance, parce qu’il y a une vie
entière dans leur visage, que leur regard
réussit à me parler de tout ce qu’elles ont
vécu et du peu qu’il leur reste à vivre. Ainsi, j’aimerai vous présenter, Madeleine,
Lucienne, Louis, Marcel et les autres… ».
www.brealsousmontfort.fr

AGENDA
Tous les
mercredis

Marché hebdomadaire
16h30 - Parking du Centre Culturel

Jeu 13/01

Conseil municipal - 19h30 - salle du Conseil en Mairie
nombre de place "public" limitée (contexte sanitaire)

Jusqu'au
07/01

Illuminations (à partir de 18h30) et décorations de
Noël avec la crèche au niveau de Cramoux - l'ABERS

Sam 22/01

Du 1/01
au 05/02

Exposition de l’artiste peintre Alice à la Médiathèque
sur la thématique des Personnes Âgées
Plus d'infos en rubrique "Actualités"

Portes ouvertes du Lycée Saint-Nicolas la Providence
9h/12h - 28 rue de Rennes Montauban-de-Bretagne
(sous réserve des mesures sanitaires)

Dim 23/01

Loto - 13h30 - Centre culturel
Par Bréal Basket en Brocéliande

Ven 07/01

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

Dim 30/01

Zumba party - 10h/12h
Complexe sportif
Par APE Pierre Leroux

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

INFOS MUNICIPALES

Prévention des intoxications au monoxyde carbone

INFOS PRATIQUES

demeurent les principaux gages de sécurité.
En cas de suspicion d’une intoxication au
monoxyde de carbone (maux de tête,
nausées, vomissements…), les consignes
de bonne conduite sont les suivantes :
•Aérer immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres ;
•Arrêter les appareils de combustion si
possible ;
•Faire évacuer les lieux ;
•Appeler les secours (112, 18 ou 15) ;
•Ne réintégrer les locaux qu’après l’avis
d’un professionnel.
https://www.bretagne.ars.sante.fr/lemonoxyde-de-carbone-0

Sauf exception sur des nids encore actifs à très faible hauteur et pouvant présenter un risque sanitaire, les foyers ne
sont plus pris en charge depuis le 1er décembre 2021.
Les interventions restent techniquement
possibles mais seront laissées à l’appréciation du détenteur du nid qui s’acquittera directement des coûts de traitement
associés.
Renseignements : 02 99 06 84 45
jean-claude.gervais@cc-broceliande.bzh

SMICTOM : collecte des déchets
Bac présenté = bac comptabilisé
mercredis
12 et 26 janvier

Tous les jeudis matin

Pour toute question relative aux déchets, aux déchèteries...,
merci de contacter directement le SMICTOM :
02 99 09 57 26 / www.smictom-centreouest35.fr

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.

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

OBJECTIF

en Permanence
ligne d’un
justice : sur RDV

conciliateur de
uniquement au
02 99 06 81 41 à la Mairie de Plélan-leGrand, une fois par mois. RDV gratuit.

à partir
du 9 avril

FGDON d'Ille-et-Vilaine
La saison 2021 de traitement des nids de
frelon asiatique s'achève puisque le déclin des colonies est désormais amorcé
depuis quelques jours.
En effet, les quelques frelons pouvant
subsister sont des ouvrières en fin de vie,
les futures fondatrices sont déjà parties
en quête d'un abri pour l'hiver.

JEUNESSE

Permanence Architecte-Conseil
Karin Gaudin : sur RDV uniquement au
02 99 60 41 58, jeudi 27 janvier, 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

500

TRIOLET 24
Toute l'équipe vous souhaite une bonne
année 2022.
• Concert des élèves sur le thème des oiseaux : vendredi 28 janvier à 20h30 à la

salle des fêtes de Plélan-le-Grand.
Entrée Gratuite. Port du masque et présentation du pass sanitaire obligatoires.
•Vous avez encore des cadeaux à
faire ? Voici quelques idées de cadeaux,
étrennes, anniversaire… :
- quelques cours de musique : de 15 à
...€. L'association propose des cartes cadeaux en fonction de votre demande.
- le Pack rentrée 20€ avec un porte-vue,

un cahier de brouillon, du papier musique, un crayon à papier, une gomme et
une sacoche. Tout le matériel nécessaire
pour les cours de musique rangé dans
une magnifique sacoche.
www.triolet24.fr
dir.info@triolet24.fr / 02 99 60 00 16

Devenir bénévole ou plus d'infos :
brealsolidarite.blogspot.fr

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, Bréalsous-Montfort - 02 99 60 37 87

SOCIAL

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

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

Plus de
offres
sur https://emploi-saisonnier.cc-broceliande.bzh

La Commune souhaite connaître vos pratiques et vos attentes au
niveau du foyer des jeunes (actuel et futur).

Foyer des jeunes

Pour tous,
à partir
de 17
Horaires
d'ouverture
en ans
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 Information
Jeunesse
Service Info Jeunes
(SIJ)
Sondage sur le foyer des jeunes jusqu'au 9 janvier 2022.
www.brealsousmontfort.fr

2021

Ce gaz inodore et invisible est la première
cause de mortalité par gaz toxique en
France. Il résulte plus particulièrement
d’une mauvaise combustion des dispositifs fixes de production d'eau chaude
et de chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole,
bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation.
Le maintien d’une aération permanente
dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs conditions d’installation ainsi que l’entretien des conduits
d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par an

JOB D’ ÉTÉ

VIE ASSOCIATIVE
Recensement : dès leur 16 ans, les
jeunes Français(es) doivent obligatoirement se faire recenser en Mairie.
Pour toute information sur les démarches
administratives : www.service-public.fr
L’EMPLOI SAISONNIER EN BROCÉLIANDE

07 72 66 25 34
Charlotte Le Dréau
info.jeunesse@cc-broceliande.bzh
07 72 66 25 34

info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

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.

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

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 2 janvier à
9h30, samedi 15 janvier à 18h.

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.

ELECTRICIEN A VOTRE SERVICE

HABITAT - COMMERCE - TERTIAIRE

Fort de 25 ans d'expérience, ATELIER ELEC+ est une entreprise
en électricité générale neuf et rénovation pour vos travaux
CONTACT

Sarl ATELIER ELEC +
Jacques Rouinvy
07 54 37 26 53
contact@atelier-elecplus.fr

www.atelier-elecplus.fr

MÉDICALE - URGENCES
Soins infirmiers :

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

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

Magie de Noël
©Maryline Valeye

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 : " C'est l'hiver ! "
Participation ouverte jusqu’au 15 janvier, parution dans le Bréal Mag de Février-Mars 2022.

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 / 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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LA PHOTO DU MOIS

