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Lettre mensuelle 
d’informations municipales 
 

AVRIL 2022 - N°32 

AGENDA 
 

DES MANIFESTATIONS 
 

CULTURELLES ET SPORTIVES 

 
 
 
 
 
 

 

Sous réserve des restrictions sanitaires 
 

 Vendredi 1er avril 2022 :  
– SOS numérique de 16h30 à 18h à la 

médiathèque (page 3) 

 Samedi 2 avril 2022 :  
– Démonstration «  L’impression 3D » 

de 10h à 12h à la médiathèque                
(page 3) 

– Animation « Concertation du plan 
de mobilité » de 11h15 à 12h30 lors 
du marché sur la place de la mairie 

 Dimanche 3 avril 2022 :  
– Vide-grenier à partir de 7h30 aux 

Jardins du Presbytère - APEL (page 4) 

 Mercredi 6 avril 2022 :  
– Repas à 12h15 au restaurant muni-

cipal suivi des jeux - Amicale des 
Retraités (page 4) 

– Racontines en réalité augmentée à 
16h30 à la salle du Conseil Munici-
pal à la mairie (page 3) 

 Vendredi 8 avril 2022 :  
– Conférence « La sécurité informa-

tique » à 18h30 à la médiathèque 
(page 3) 

 Jeudi 14 avril 2022 :  
– Escape Game robotique « Mission 

Mars » à 14h à la médiathèque                   
(page 3) 

 Mardi 19 avril 2022 :  
– Atelier Contakids à 10h à la média-

thèque (page 3) 

 Mercredi 20 avril 2022 :  
– Jeux à 14h à la salle polyvalente 

« Yvon Charlès » - Amicale des Re-
traités (page 4) 

 Samedi 30 avril 2022 :  
– Animation culture urbaine à partir 

de 18h à la salle polyvalente « Yvon 
Charlès » - Urban Breizh 

 Dimanche 1er mai 2022 :  
– Troc vêtements à partir de 10h à la 

salle polyvalente « Yvon Charlès » - 
Céhapi 

 
AGENDA ELECTORAL 

 

 Dimanche 10 avril 2022 :  
– Election présidentielle de 8h à 19h  

(pages 1 et 2) 

 Dimanche 24 avril 2022 :  
– Election présidentielle de 8h à 19h  

(pages 1 et 2) 

 

INFOS COMMUNALES 

Election présidentielle 
 

Le scrutin se déroulera les di-
manches 10 et 24 avril 2022. Les 
bureaux de vote seront ouverts 
de 8h00 à 19h00. 
 
Les bureaux de vote n°1 et n°2 
seront installés à la salle polyva-
lente et le bureau n°3 à la mairie 
dans la salle du Conseil Municipal.  

Votre bureau de vote est indiqué 
sur la carte d’électeur (distribuée 
début avril). 
 
Le protocole sanitaire n’est pas 
connu à ce jour. Un aJchage sera 
fait dans chaque bureau de vote. 
Chaque électeur pourra apporter 
son propre stylo. Du gel hydroal-
coolique sera mis à disposition 
dans chaque bureau de vote. 

A noter. 
 
Depuis le mois de février 2022, le 
nouveau site internet dédié aux 
élections a été mis en ligne : 
www.elections.interieur.gouv.fr/.  
 
Ce site du ministère de l'intérieur 
regroupe sur une seule plate-
forme l'ensemble des démarches 
en lien avec les élections : vériMer 
sa situation électorale, trouver 

son numéro national d'électeur, 
s'inscrire sur les listes électorales, 
chercher son bureau de vote, don-
ner procuration via la téléprocé-
dure ou vériMer à qui il a donné ou 
qui lui a donné procuration via la 
téléprocédure. 
 
C'est également vers sa page d'ac-
cueil que renvoie le QR code de la 
nouvelle carte électorale. 
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INFOS COMMUNALES 

Quels documents présenter lors 
du vote ? 
 

Il faudra présenter au bureau de vote 
le jour du scrutin obligatoirement un 
titre d’identité selon la liste ci-
dessous et votre carte électorale : 
 la carte nationale d’identité ; 
 le passeport ; 
 la carte d’identité de parlemen-

taire avec photographie, délivrée 
par le président d’une assemblée 
parlementaire ; 

 la carte d’identité d’élu local avec 
photographie, délivrée par le re-
présentant de l’Etat ; 

 la carte vitale avec photographie ; 
 la carte du combattant avec pho-

tographie, délivrée par l’OJce 
national des anciens combattants 
et victimes de guerre ; 

 la carte d’invalidité ou carte de 
mobilité inclusion avec photogra-
phie ; 

 la carte d’identité de fonctionnaire 
de l’Etat avec photographie ; 

 la carte d’identité ou carte de cir-
culation avec photographie, déli-
vrée par les autorités militaires ; 

 le permis de conduire ; 
 le permis de chasser avec photo-

graphie, délivré par l’OJce natio-
nal de la chasse et de la faune sau-
vage ; 

 le récépissé valant justiMcation de 
l’identité, délivré en échange des 
pièces d’identité en cas de con-
trôle judiciaire, en application de 
l’article L. 224-1 du code de la sé-
curité intérieure. 

Ces titres doivent être en cours de 
validité, à l’exception de la carte natio-
nale d’identité et du passeport qui 
peuvent être présentés en cours de 
validité ou périmés depuis moins de 
cinq ans. 

 
Quelques nouveautés pour les  
procurations 
 
A compter 
du 1er janvier 
2022, l’élec-
teur (le man-
dant) pourra 
donner pro-
curation à un autre électeur (le man-
dataire) même si celui-ci n’est pas ins-
crit dans la même commune (art. 112 
de la loi engagement et proximité du 
27 décembre 2019). Toutefois, le 
mandataire devra toujours se rendre 
dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place. 
 
La procuration peut porter sur le 1er, le 
2ème, les deux tours ou pour une période 
d’un an maximum. 
 
Le mandataire ne peut recevoir que 
deux procurations, dont une seule éta-
blie en France. 

Comment faire pour voter par pro-
curation ?  
 

Deux possibilités s’oRrent à vous : 
 L'électeur peut faire sa demande en 

personne, dans un commissariat, une 
gendarmerie, au tribunal d’instance, 
à l’ambassade ou au consulat si à 
l’étranger. Le formulaire est dispo-
nible sur internet ou à compléter sur 
place.  

 Depuis avril 2021, l’électeur peut 
également faire sa demande en ligne 
sur la plateforme « Maprocuration ». 
Une fois sur le site 
www.maprocuration.gouv.fr, l’élec-
teur doit renseigner la commune où 
il vote, la personne à qui il donne sa 
procuration et les scrutins ou la pé-
riode pendant laquelle il souhaite 
désigner ce mandataire. La dé-
marche peut se faire depuis un ordi-
nateur, une tablette ou un smart-
phone. Il s’agit d’une dématérialisa-
tion partielle de la procédure. En 
eRet, « pour limiter les risques de 
fraude », l’internaute devra toujours 
se présenter physiquement au com-
missariat ou en gendarmerie avec sa 
pièce d’identité et une référence de 
dossier obtenue à l’issue de la dé-
marche en ligne.  

 
Les électeurs « qui ne peuvent ou ne 
souhaitent pas utiliser la voie numé-
rique » pourront toujours établir leur 
procuration par procédure papier. 
 
A noter : 
Il convient de préciser que le 
« numéro national d'électeur » (NNE) 
du mandant et celui du mandataire 
deviennent des données importantes 
pour donner et recevoir une procura-
tion. Pour faire une procuration via le 
CERFA papier, le numéro national 
d’électeur du mandant et celui du 
mandataire seront nécessaires. Pour 
faire une procuration en ligne, l’élec-
teur devra fournir soit le numéro na-
tional d’électeur du mandataire, soit 
l’état civil du mandataire. 
 
Le NNE Mgure sur la carte d’électeur – 
qui sera renvoyée à tous les électeurs 
début avril 2022 – mais aussi, depuis 
janvier 2022, sur le module 
« Interroger sa situation électo-
rale » (ISE) sur le site internet du ser-
vice public (www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/services-en-
ligne-et-formulaires/ISE). Ce module 
« ISE » permettra également à tout 
électeur de vériMer les procurations 
qu’il a données et celles qu’il a reçues. 

 
Elections législatives. Juin 2022. 
Inscription sur les listes électorales 
 
Les élections législatives se tiendront 
les 12 et 19 juin 2022. 
 

Les personnes ayant récemment em-
ménagé à Breteil et celles ayant chan-
gé d'adresse sur la Commune sont 
invitées à venir s'inscrire sur les listes 
électorales. 
 
Inscriptions possibles en ligne sur 
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396 avant le mercredi 4 
mai 2022 ou en mairie avant le ven-
dredi 6 mai 2022 muni d'une pièce 
d'identité et d'un justiMcatif de domi-
cile (facture d'électricité, d’eau, de 
gaz ou de téléphone Mxe). 
 
Il est fortement recommandé aux 
jeunes qui atteignent 18 ans entre le 
25/04/2022 et le 19/06/2022 de véri-
Mer sur le site internet service public 
(www.service-public.fr/particuliers/ 
vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE) qu’ils sont bien ins-
crits sur les listes électorales avant le 
vendredi 6 mai 2022. Dans le cas où ils 
ne seraient pas inscrits, ceux-ci sont 
invités à faire la démarche volontaire-
ment en ligne sur le site internet ser-
vice public (www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396) avant 
le mercredi 4 mai 2022 ou en se ren-
dant en mairie avant le vendredi 6 mai 
2022. 

 
InVuenza aviaire. Les mesures de 
biosécurité à appliquer dans les 
basses cours par les détenteurs de 
volailles ou autres oiseaux captifs 
destinés uniquement à une utilisa-
tion personnelle 
 

Exercer une surveillance 
quotidienne de vos oi-
seaux. Aucune volaille 
(palmipèdes et gallinacés) 
de votre basse cour ne doit entrer en 
contact direct ou avoir accès à des 
volailles d'un élevage professionnel. 
Limiter l’accès de votre basse cour aux 
personnes indispensables à leur en-
tretien. Protéger votre stock d'ali-
ments des oiseaux sauvages ainsi que 
l'accès à l'approvisionnement en ali-
ments et en eau de boisson de vos 
volailles. Protéger et entreposer la 
litière neuve à l’abri de l’humidité et 
de toute contamination, sans contact 
possible avec des cadavres. Ne jamais 
utiliser d’eaux de surface : eaux                  
de mare, de ruisseau, de pluie collec-
tée … pour le nettoyage. Si les 
Mentes et fumiers sont compostés à 
proximité de votre basse cour, ils ne 
doivent pas être transportés en de-
hors de chez vous avant une période 
de stockage de 2 mois. Réaliser un 
nettoyage régulier de votre poulailler 
et du matériel utilisé. 
 
Si une mortalité anormale est consta-
tée, contactez votre vétérinaire ou la 
direction départementale en charge 
de la protection des populations. 
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FORMALITES 
Recensement militaire 
 

Les jeunes nés en avril, mai, juin 2006 
sont priés de se présenter en mairie pour 
se faire recenser à compter de leur date 
d’anniversaire. 
 
Pour rappel, le recensement doit se faire 
dans les trois mois qui suivent les 16 ans. 

Apporter le livret de famille, un justiMcatif de domicile ainsi 
que la carte d’identité du mineur. 

 
We-Ker - Réseau des missions locales (orientation, em-
ploi et formation des jeunes de 16 à 25 ans) 
 
La prochaine permanence aura lieu le mercredi 13 avril 
2022 de 9h à 12h à la mairie. 

 

 

MEDIATHEQUE « LA CEDILLE » 
 

L'EFFET NUMÉRIQUE 
 

En avril, le numérique est à l'honneur à la médiathèque ! En partenariat avec Montfort Communauté. 

LE COUP DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE 
 
J’explore le monde numérique : Internet, robots, cryptographie, programmation, intelligence artiMcielle… 
52 activités sans écrans, éditions Eyrolles, 2020. 
 
Des activités manuelles, des jeux, des expériences, des déMs et des contes pour apprendre aux enfants 
dès 8 ans à mieux comprendre le numérique pour mieux l’utiliser. 

Vendredi 8 avril 
à 18h30 : 

 
LA SÉCURITÉ 

INFORMATIQUE 
 

Comment mieux proté-
ger ses équipements 
informatiques ? Yann 

Grivet vous accom-
pagne pour créer et 

gérer des mots de passe 
sécurisés. (réservation 

conseillée) 

Mercredi 6 avril 
à 16h30 : 

 
RACONTINES EN 

RÉALITÉ AUGMENTÉE 
 

Ouvrez grand vos yeux et 
vos oreilles ! 

Laurence et Valérianne 
vous racontent 

des histoires... en réalité 
augmentée ! (réservation 

conseillée) 

Jeudi 14 avril à 14h : 
 

ESCAPE GAME ROBO-
TIQUE « MISSION MARS » 

 
Suite à un problème tech-

nique, l’équipage d’un vais-
seau d’exploration vers 

Mars est divisé. Pour pou-
voir repartir, ils vont devoir 

résoudre des énigmes et 
coopérer.  

En partenariat avec le dé-
partement d’Ille-et-Vilaine. 

(réservation conseillée) 

Vendredi 1er avril 
de 16h30 à 18h : 

 
SOS 

NUMÉRIQUE 
 

Besoin d'un coup 
de main 

en informatique ? 
Valérianne 

répond 
à vos questions !  

(sur rdv) 

Tout au long des vacances de printemps, dans le cadre de Parent(hèse) famille, explorez 
vos émotions… Au programme : exposition, café parent, ateliers, espace sensoriel pour les 
tout-petits, bébé signe, spectacle… 
 

Programme complet disponible sur le site parenthesefamille.wordpress.com. 

 
LE COUP DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE 

 
Lettre à un jeune parent du Dr Catherine Gueguen, Les Arènes, 2020. 
 
Un court essai très accessible dans lequel Catherine Gueguen, médecin-pédiatre, nous dévoile tout ce que les 
neurosciences aRectives nous ont appris ces dernières années sur l’éducation des enfants. 
Un livre positif, concret et déculpabilisant ! Adultes. 

PARENT(HESE) FAMILLE 

 

 

ENFANCE-JEUNESSE 

FÊTE DE LA NATURE : LE SAMEDI 4 JUIN 2022 
 
Pour cet événement, Cêhapi imagine actuellement l'action « Ouvrons nos jardins - saison 5 ». Pour cela, il 
vous propose, si vous êtes jardinier ou jardinière avec le goût de transmettre, d’ouvrir votre potager, ver-
ger ou jardin d'ornement à quelques visiteurs aMn de partager vos techniques et inspirations, et ainsi d’es-
saimer les pratiques 100 % naturelles. Vous pouvez aussi partager des astuces et recettes, faire déguster des conMtures, ... 
 
Vous êtes habitant.e.s de Montfort, Breteil, Bédée, Pleumeleuc, IRendic, La Nouaye, Saint-Gonlay, Talensac, et disponibles 
le samedi 4 juin de 14h à 17h pour partager ce que vous faites ? Envoyez-nous un message sur: tiers-lieu@cehapi.org. 



Directrice de la publication : Isabelle OZOUX. 
Comité de rédaction : Commission « Communication, citoyenneté et égalité des chances ». 
Tirage : 1 000 exemplaires. Maquette et mise en page : mairie de Breteil. Dépôt légal : avril 2022. 
Impression : Imprimerie Atimco - ZA du Moulin Madame - Combourg. Imprimé sur papier issu des forêts gérées durablement.  
Points de dépôt : la mairie, le marché le samedi matin, la poste, la médiathèque « La Cédille », la pharmacie, les salles d’attentes des méde-
cins, la boulangerie « Le Coin des Gourmands », le bar tabac « Le Kévestel », le salon de coiRure « Tête à Tête », le salon de coiRure « Le salon 
de Rose et Julie », l’institut de beauté « Elle & lui », la crêperie « L’Auberge de la Grande Porte », « Super U », « CocciMarket ». 
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Amicale des Retraités 
 

PROGRAMME D’AVRIL 2022 
 

 Mercredi 6 avril : repas à 12h15 au 
restaurant municipal suivi des 
jeux. 

 Mercredi 20 avril : jeux à 14h à la 
salle polyvalente « Yvon Charlès ». 

 
CATM - Citoyens de la Paix 
 

CELEBRATION DE LA VICTOIRE 
DE LA GUERRE 39/45 

LE DIMANCHE 8 MAI 2022 
 
9h30 : messe religieuse. 
11h00 : cérémonie au Monument 
aux Morts (dépôt de gerbe, …). 

APEL 
 

L’APEL organise un vide-
grenier le dimanche 3 avril 2022 
de 7h30 à 17h aux Jardins du 
Presbytère. 
 
Buvette et restauration sur place.          
 
4 € les 2 mètres. Prévoir des tables 
et des chaises. 
 
Contact et inscription : 06 72 77 66 69 
ou 07 82 50 92 11. 

 

 

 

 

 

COVID-19. La reprise des activités des associations se fait dans le respect des consignes sanitaires. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Au téléphone, dites clairement votre adresse exacte et la 
nature de l’appel : 
SAMU 35 15 ou 115 

GENDARMERIE 
(Brigade de Montfort) 

17 
02 99 09 00 12 

POMPIERS (Centre de Montfort) 18 ou 112 

URGENCE Dépannage GAZ                              0 800 47 33 33 

Sortir son bac 
la veille puis le rentrer 
rapidement chez vous 

après la collecte. 

COLLECTE DES BACS JAUNES 2022 
 Mardi 5 avril, 
 Mardi 19 avril, 
 Mardi 3 mai. 

INFOS PRATIQUES 

PHARMACIES (Tél. 3237) 

SERVICES D’URGENCE 

HORAIRES D’OUVERTURE 
 

SECRETARIAT DE LA MAIRIE      ℡ 02 99 06 01 01 
DU LUNDI AU VENDREDI       9h à 12h - 14h à 18h 
(Fermée au public le mardi et le jeudi après-midi) 
1er et 3ème SAMEDI DU MOIS     9h à 12h 
Prochaines permanences : les samedis 2 et 16 avril et les 7 et 21 mai 2022 
(Uniquement pour les formalités courantes) 

 
ACCUEIL (SERVICE URBANISME ET LOGEMENT) 

LUNDI, JEUDI ET VENDREDI      9h à 12h 
MERCREDI             9h à 12h - 14h à 17h 

 
MEDIATHEQUE « LA CÉDILLE »     ℡ 02 99 06 09 89 

Immeuble le Trait d'Union – rue Joseph Berrée 
MARDI               16h à 18h30 
MERCREDI             10h à 12h30 - 14h à 18h30 
VENDREDI             16h à 18h30 
SAMEDI                10h à 12h30 - 14h à 17h 

 
AGENCE POSTALE           ℡ 02 99 06 00 35 

Immeuble le Trait d'Union – rue Joseph Berrée 
MARDI               15h à 19h 
MERCREDI             10h à 12h 
JEUDI               15h à 18h 
VENDREDI             15h à 18h 
SAMEDI                10h à 12h 

 
CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE   ℡ 02 99 07 62 71 

Parc d’activités de la Nouette – 9, rue Galilée 
 LUNDI                8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 MERCREDI             8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 JEUDI               8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 VENDREDI             8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00 
 SAMEDI               8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30 

 

Prochain Conseil Municipal  
lundi 11 avril 2022 à 20h30 à la mairie 

SAMEDI - DIMANCHE 2–3 AVRIL 

ESNAULT  
02 99 07 72 19 

19, place Monument 
GAËL 

SAMEDI - DIMANCHE 9–10 AVRIL 

DEVOS 
02 99 09 30 03 

17 bis, rue de Bréal 
TALENSAC 

SAMEDI - DIMANCHE - LUNDI 16–17–18 AVRIL 

DUPONT-KERMEL 
02 99 07 00 17 

Place de l’Église 
BÉDÉE 

SAMEDI - DIMANCHE 23–24 AVRIL 

DELYS 
02 99 07 23 12 

15, rue Centrale 
MÉDRÉAC 

SAMEDI - DIMANCHE 30 AVRIL–1ER MAI 

GUILLOU 
02 99 09 60 04 

9, place Général Patton 
SAINT MÉEN 

SAMEDI - DIMANCHE 7–8 MAI  

GENDRIN 
02 99 09 70 29 

Rue du Commerce 
IFFENDIC 

Sous réserve de modiMcations éventuelles 

 Dépôt des articles au plus tard 
le 5 avril 2022 pour la lettre d’informations 

mensuelle de mai 2022. 

PERMANENCES EN MAIRIE 
 

 Pour les demandes de RDV avec le service social, s'adresser au C.D.A.S. 
à Montfort-sur-Meu au 02 22 93 64 00. 

 

 Janique Pincemin - We-Ker - Mission Locale (emploi et formation des 
jeunes de 16 à 25 ans) : 2ème mercredi du mois de 9h à 12h. Pour tout 
contact, s'adresser au Point Accueil Emploi à Montfort-sur-Meu au                
02 99 09 25 69 ou au 06 25 00 36 22. 


