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Samedi 3 septembre 2022 :
– Forum des associations de 10h à
12h30 à la salle des sports (page 1)
– Journée des bénévoles à 14h à la
salle polyvalente « Yvon Charlès » ABTT
Lundi 5 septembre 2022 :
– Tournoi de palets à partir de 9h
au complexe sportif - Amicale des
Retraités
Mercredi 7 septembre 2022 :
– Repas à 12h15 au restaurant municipal suivi de jeux - Amicale des
Retraités
Dimanche 11 septembre 2022 :
– Sortie familiale à 17h au Fresne Amicale des Cyclos
Samedi 17 septembre 2022 :
– Fête de la rentrée à partir de 14h aux
Jardins du Presbytère (page 3)
– 40 ans du club de l’ABTT à partir de
12h à la salle polyvalente « Yvon
Charlès » - ABTT (page 6)
Mercredi 21 septembre 2022 :
– Après-midi jeux à 13h30 à la salle polyvalente « Yvon Charlès » - Amicale
des Retraités
Samedi 8 octobre 2022 :
– Journée des commerces de proximité
Dimanche 9 octobre 2022 :
– Octobre Rose à Breteil
Vendredi 14 octobre 2022 :
– Concert de Deva Trio à 20h à l’église
de Breteil au pro?t d’Octobre Rose
Samedi 15 octobre 2022 :
– Journée du PCAET (Plan Climat Air
Energie Territorial)

EDITORIAL
En plein mois de juillet, il est toujours un peu
compliqué de se projeter sur la rentrée à venir
au moment où ce Bret’œil sera livré.
Les grandes vacances viennent de commencer
pour certains. Nos amis polonais sont rentrés
chez eux après une semaine à la fois studieuse
et festive autour de l’anniversaire des 30 ans
d‘amitié entre la Pologne et l’Ille-et-Vilaine. La
guerre à nos portes doit nous amener à renforcer ces liens entre nos pays. Mieux on connaît
ses voisins, et moins on a envie de s’en faire des
ennemis.
Et pendant ce temps, la température monte, les
incendies se multiplient et notre département n’est pas épargné.
Malgré tout, une certaine insouciance s’est quand même installée. Chacun et chacune cherchant à pro?ter, à sa façon, des beaux jours.
Qui dit vacances dit aussi, souvent, période des départs. Notre Conseil
Municipal n’échappe pas à la règle. Un nouveau Master 2 en poche, notre
benjamine, Patricia DROUET, entame une nouvelle carrière professionnelle à Vannes. A 30 ans, il y a des opportunités qui ne se refusent pas.
En septembre, c’est donc Alain THEBAULT de la liste « Osons Breteil » qui
rejoindra notre Conseil Municipal.
En septembre c’est, habituellement, un Breteil Mag’ que vous trouvez
dans vos boîtes aux lettres mais de nombreux dossiers urgents ont réclamé l’attention des agents comme des élu.e.s, nous obligeant à réduire la
voilure en matière de communication. C’est pourquoi ce nouveau
Bret’œil vous est distribué directement.
N’oubliez pas le samedi 17 septembre 2022, la FÊTE DE LA RENTRÉE dans
les Jardins du presbytère. Après, ils seront fermés plusieurs semaines
pour leurs aménagements.
Isabelle OZOUX,
La Maire

FORUM DES ASSOCIATIONS
Cette année, le forum
des associations aura
lieu le samedi 3 septembre 2022, à la salle
des sports, de 10h00 à
12h30.
Les associations communales seront présentes et des animations vous seront proposées, venez les découvrir !
Que vous souhaitiez vous investir comme bénévole, pratiquer une activité physique, ou prendre connaissance du tissu associatif local, le forum
est le moment clé de l’année pour rencontrer les associations et échanger entre habitants / voisins.
Rejoignez-les dans ce moment de convivialité !
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INFOS COMMUNALES
Taille de haies du 1er septembre au
15 mars

Les haies jouent un rôle essentiel en
tant qu’habitat pour de nombreuses
espèces végétales et animales. Chacun peut le constater à partir de la mimars avec le début de la période
de nidi?cation et de reproduction.
Les agriculteurs ont l’interdiction de
tailler les haies du 1er avril au 31 juillet, par la Politique Agricole Commune (PAC).
Un tiers des espèces d’oiseaux nicheurs étant menacés d’extinction, la
Préfecture recommande à chacun
(particuliers, professionnels, collectivités) de tailler les haies et arbres uniquement dans la période allant du 1er
septembre au 15 mars.

Location de la salle polyvalente
« Yvon Charlès » et manifestations
associatives : soyez vigilants

Le respect et la vigilance sont les
maitres mots pour un quotidien serein et harmonieux.

La salle polyvalente « Yvon Charlès »,
tout comme le complexe sportif, ne
sont pas isolés géographiquement.

Merci de votre compréhension.

Les riverains, lorsqu’ils se sont installés à Breteil, ont fait le choix d’une
commune rurale et vivante, notamment par la force de son milieu associatif. Ils ont également fait le choix
du calme et de la tranquillité, que ce
soit en semaine ou le week-end.

Recensement militaire
Les jeunes nés en juillet, août, septembre 2006 sont invités à se présenter en mairie pour se faire recenser.
Le recensement doit se faire dans les
trois mois qui suivent le 16ème anniversaire.
Apporter le livret de famille ainsi que
la pièce d’identité du mineur.

We-Ker - Réseau des missions locales (orientation, emploi et formation des jeunes de 16 à 25 ans)
La prochaine permanence aura lieu le
mercredi 14 septembre 2022 de 9h à
12h à la mairie.
Exceptionnellement, il est concevable
que le bruit dépasse les niveaux habituels, mais il doit respecter le voisinage et la quiétude de chacun.

TRAVAUX
Travaux dans les écoles
La Commune a pro?té des vacances
estivales pour réaliser des travaux
dans le groupe scolaire.
Les agents des services techniques
ont procédé à la maintenance des
locaux :
– peinture,
– pose et déménagement de mobilier, etc.
Ils ont été aidés dans leurs tâches par
des jeunes saisonniers, à raison de
deux renforts par semaine.

D’autres travaux ont été programmés
en sous traitance :
– pose de ?lms anti UV au niveau
des locaux de l’ALSH pour lutter
contre les chaleurs excessives
(entreprise FILMATEC),
– réfection des peintures des couloirs
de
l’école
maternelle
(entreprise THEZE),
– désamiantage et démolition du
préfabriqué
dans
la
cour
(entreprise SCHMITT TP),
– Remplacement du tableau électrique
à
l’école
maternelle
(entreprise SARL RM Elec).

Entretien divers
Les jeunes ont également accompagné les agents des services techniques à l’entretien des massifs, au
désherbage des rues et à la préparation des manifestations.
Fin août, la commune a également
lancé une campagne de points à
temps automatiques : technique qui a
pour objectif de réparer les couches
de roulement des chaussées ayant
subi des dégradations de surface
comme des nids de poules,
arrachements, faïençages (entreprise
PEROTIN TP).

REPRISE DE L’AUBERGE DE LA GRANDE PORTE
Fred et Laurent sont deux frangins originaires d'I^endic.
Tous deux ouvriers à la COOPERL, ils ont décidé de se lancer à l'aventure.
Fans de Rock et de courses automobiles, ils avaient envie
de créer un lieu à leur image : à la fois tranquille, chaleureux et baigné dans un univers musical qui leur ressemble.
Soutenus par la famille et quelques amis, ils ont repris en
location l'Auberge de la Grande Porte en mars dernier.
A terme, ils projettent de proposer une restauration du
midi en semaine et d'organiser des concerts et des soirées
le week-end.
N'hésitez pas à leur rendre visite, vous serez accueillis au
son du Rock'n Roll, et toujours avec le sourire.
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JARDINS DU PRESBYTÈRE
UN CHANTIER QUI COMMENCERA EN OCTOBRE
Rien n’est encore visible dans les Jardins du Presbytère, pourtant le chantier se prépare. Il commencera en octobre et se terminera ?n novembre 2022.
Léa MULLER (Itinérances) a sélectionné des blocs de schiste, pierre
locale, qui serviront pour les tables et les assises. Elles seront taillées
par l’entreprise La Pierre à l’œuvre.
Les bois des
pontons qui
proviennent
d’une exploitation locale
en sylviculture douce
basée
à
Bourg-desComptes,
ont commencé à être scié.
L’achat des plantes pour la mare sera réalisé auprès de l’entreprise Le
Jardin d’eau. Le processus de chantier se veut exemplaire et, pour
cela, fait appel à des entreprises et des matériaux locaux.
De plus, ce chantier des Jardins est réalisé de manière singulière. En
e^et, Léa MULLER coordonne le chantier avec les services techniques
de la commune, qui réaliseront, en interne, certains éléments.
La méthodologie globale du projet d’aménagement des Jardins du Presbytère tient son originalité dans la manière d’impliquer les habitants. Plusieurs ateliers ont eu lieu, animés par Natalia GRABUNDZIJA, le Britolio et
Cuesta : la guirlande du kit festif a été réalisée, et les nappes ont été conçues en juillet.
Un atelier pour ?naliser le kit sera proposé le samedi 17 septembre 2022, à
l’occasion de la Fête de la Rentrée.
Vous trouverez également un stand présentant le projet d’aménagement
et retraçant les étapes parcourues et le calendrier de réalisation.

FÊTE DE LA RENTRÉE

MOBILISONS-NOUS POUR LE CLIMAT !
ATELIER D’ÉCO-CONSTRUCTION
Pourquoi ?

Comme l’année dernière,
nous vous invitons à venir
célébrer la rentrée autour
d’animations proposées
par la médiathèque, Urban Breizh et le Comité
des Fêtes.
Nous ?nirons par des concerts où vous pourrez
danser sur des musiques
festives et variées.

Découvrir les
matériaux naturels
Participer à la vie de la
commune
ifs ?
Object

Créer un abri pour
accueillir une scène
Tout en découvrant
l'éco-construction
Atelier encadré par des
professionnels de
l’association Empreinte

Qui peut parti
ciper ?

Les
habitants
de Breteil

Ouvert à
toutes et à
tous

Les novices
sont
bienvenus

Seul, en
famille ou
entre amis

Quand ?

Le samedi 1er octobre
à 14h dans les Jardins
du Presbytère

Retrouver la liste des animations et concerts sur le
site de la commune.

Virginie THÉBAUD :
empreinte@empreinte.asso.fr
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ENFANCE-JEUNESSE
RÉÉCRITURE DU PROJET ÉDUCATIF
En tant qu’organisateur d’Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), la
mairie a élaboré un projet éducatif en 2016. Après six ans et une
nouvelle municipalité, il nous a semblé pertinent de l’actualiser.
C’est pourquoi la mairie a souhaité faire un diagnostic de territoire
sur l’enfance et la jeunesse en consultant tous les acteurs concernés. Le groupe de travail constitué s’est réuni à plusieurs reprises et
a travaillé à la mise en place de questionnaires, puis à l’analyse des
retours des enfants, jeunes, familles et partenaires éducatifs.
Ainsi, 74 parents ont répondu à notre questionnaire, 19 jeunes, 108
enfants (6 à 12 ans) et 10 partenaires éducatifs. Un porteur de paroles s’est également tenu le 18 décembre 2021 sur la place du marché, ce qui a permis aux Breteillais de s’exprimer.
Vous pouvez retrouver ces documents sur le site de la mairie et sur
le portail familles.

MISE EN PLACE D’UN CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL
Dans un souci d’harmonisation des pratiques éducatives, d’une meilleure lisibilité/communication auprès des familles et
dans l’optique de consolider des postes d’animateurs professionnels, le Conseil Municipal a décidé de mettre un terme à la
convention avec Les Francas et de prendre en charge le fonctionnement du centre de loisirs à compter de janvier 2023, en
reprenant les actions en direction de la jeunesse.
Les familles recevront des informations concernant cette nouvelle organisation, via le Portail Familles.

FORMATION DES ANIMATEURS PÉRISCOLAIRES ET ATSEM
Depuis 2015, les animateurs périscolaires et les ATSEM béné?cient
d’une dizaine d’heures de formation chaque année, a?n de continuer à
améliorer la qualité de l’accueil des enfants.
Cette année, les formations suivantes ont été mises en place :
– les gestes qui sauvent avec les services civiques du SDIS,
– sensibilisation à l’accueil des enfants en situation de handicap,
avec le Pôle Ressources Handicap 35,
– formation sur « la place du service dans le temps de repas ».

PARENT(HÈSE) FAMILLE
La 6ème édition de Parent(hèse) Famille a débuté en février 2022 et a déjà proposé 23 actions di^érentes (spectacles,
ateliers parents/enfants cuisine ou danse, expositions, soirée familles, cafés parents...), qui se poursuivront jusqu’à la ?n de
l’année.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site : https://parenthesefamille.wordpress.com/.
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MEDIATHÈQUE « LA CEDILLE »
IDÉE SORTIE
La médiathèque est un lieu ouvert à toutes et tous, où il est possible d’emprunter livres, CD, DVD, magazines, mais aussi
d’accéder à internet, découvrir une expo, lire le journal ou une BD, se rencontrer, participer à un atelier, faire un jeu de société, boire un café, écouter des histoires… de 0 à 110 ans !
L’accès à la médiathèque et aux animations est libre, gratuit et sans engagement.
L’abonnement vous permet d’emprunter 10 documents pour 3 semaines dans les 7 médiathèques du réseau de Montfort
Communauté. Tarif : 5 € pour les adultes, gratuit pour les enfants jusqu’à 18 ans.
Horaires d’ouverture :
Mardi : 16h-18h30
Mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h30
Jeudi : fermé au public
Vendredi : 16h-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-17h

LES COUPS DE CŒUR DES ENFANTS DE BRETEIL
Tout au long de l’année scolaire 2021/2022, les élèves des 3 écoles de Breteil
ont été accueillis régulièrement à la médiathèque. À chaque séance, ils ont découvert de nouveaux livres et ont pu discuter ensemble de ce qu’ils aimaient
ou non dans chacun. À la ?n de l’année, nous leur avons proposé d’élire leur
titre préféré. Découvrez leur palmarès !
Chacun de ces livres peut être emprunté à la médiathèque.
Médiathèque La Cédille
2, rue Joseph Berrée – 02 99 06 09 89 – mediatheque@breteil.fr
Retrouvez toutes nos actualités sur le site du réseau des médiathèques
(www.avelia.montfortcommunaute.bzh)
et sur notre page Facebook (@mediathequedebreteil).

ALLEGRA BERTRU
LE BIEN-ÊTRE GRÂCE À LA RÉFLEXOLOGIE
Rééquilibrer son corps grâce à la régexologie plantaire.
C'est ce que propose Allégra Bertru : « Il s'agit d'une technique de
massage, héritée de la médecine chinoise, qui consiste à stimuler
les terminaisons nerveuses de nos pieds, chacune étant reliée à une partie ou un
organe de notre corps. Cette pratique permet de faire circuler l'énergie et d'apporter un mieux-être général. Elle diminue le stress, l'anxiété, soulage de nombreuses douleurs, améliore le sommeil… ».
Habitante de Breteil depuis 2007, elle découvre la régexologie par le biais d'une
amie régexologue : « J’ai tout de suite ressenti les bienfaits et ça a été une véritable révélation pour la suite ! ».
Après de nombreuses recherches, elle se lance dans une formation de plusieurs
mois puis ouvre son cabinet le 18 juin 2022 à Breteil. « Pouvoir soulager et aider
les personnes qui viennent me voir est une grande satisfaction ». Au ?l des formations, elle se spécialise en régexologie pédiatrique puis également au drainage lymphatique.
La régexologie stimule la capacité d’auto-guérison du corps :
– libère le stress et les tensions nerveuses,
– diminue l'anxiété, les troubles du sommeil et la fatigue chronique,
– soulage les tensions du dos, les troubles digestifs, les migraines,
– apporte une grande relaxation et une détente profonde,
– décontracte les muscles,
– réactive le système lymphatique, etc...
Pour qui ? Adultes, adolescents, enfants, nourrissons dès la naissance, séniors,
femmes enceintes, sportifs. Séances uniquement sur rdv 06 77 75 74 03.
Cabinet - 8, rue du Chèvrefeuille 35160 Breteil - www.regexologie35.com
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VIE ASSOCIATIVE
ABTT
1982-2022, L’ABTT FÊTE SES 40 ANS !
A cette occasion, le samedi 17 septembre 2022, à partir de 14h00, à la
salle polyvalente « Yvon Charlès » de
Breteil, le club organise un rassemblement ouvert à tous, joueurs, anciens
joueurs, bénévoles, sponsors, familles
et amis du club.
Au programme, des activités ludiques :
– des stands (palets, caisses à points,
jeux ping, jeux anciens),
– des lots à gagner (paniers garnis,
seaux de balles).
Une projection de photos et vidéos
retraceront les 40 ans de vie du club,
avec un mot du président suivi d’un
verre de l’amitié en ?n d’après-midi.
Une buvette sera à votre disposition
tout au long de l’après-midi.
La journée s’achèvera par un repas
sur réservation (10 € par adulte et 5 €
par enfant).
Plus d’informations
breteil.tt@gmail.fr.

par

mail

à

Un nouveau cours Eveil est en projet
d'ouverture de 15h45 à 16h30 (pour
les enfants nés en 2017). Il ne sera
créé que si le nombre de personnes
intéressées est suhsant.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site achvb.com ou
auprès d’Izabela au 06 82 36 74 38.

Théâtre et Animation
ATELIERS DE THÉÂTRE
ENFANTS ET ADOS
Des places sont disponibles. Inscriptions dès 8 ans, pour une cotisation
annuelle de 97 €.
Les cours reprendront le jeudi, à partir de ?n septembre. Pour l’année
2021-2022, le 1er groupe avait cours
de 17h45 à 19h00 et le 2ème groupe
de 19h00 à 20h30. Ces horaires pourront être ajustés en fonction du
nombre et de l’âge des inscrits.
Contact :
Delphine THEBAULT - 06 15 67 55 93 delphine.pertuisel@orange.fr

Mosaïque

ACHVB
Nous avons été tous très heureux de
nous retrouver lors de notre Gala de
Danse annuel qui a eu lieu les 5 et 6
juin 2022 au Conguent à Montfortsur-Meu.

Après trois années dihciles liées au
contexte sanitaire, cela a été une
vraie joie et ce fut un très beau Gala.
Venez nous rejoindre pour cette nouvelle saison 2022-2023 !
Nous proposons les cours de danse
contemporaine avec notre professeure Olivia le mercredi dans la salle
Sa à l'Unisson :
– Eveil 1 - 2 : 16h30 à 17h15,
– Initiation - Contemporain : 17h15

à 18h15,
– Ados : 18h30 à 19h45,
– Adultes : 19h45 à 21h15.

Il s’agit de Scouts et Guides de France
appartenant au groupe L’Orée de
Brocéliande, situé sur Breteil. Ils se
retrouvent souvent au Fresne, lieu de
vie si cher aux Breteillais.

L’Association MOSAÏQUE loisirs créatifs, dessins et peintures sera présente au forum des associations le
samedi 3 septembre prochain.
Pour la saison 2022/2023, diverses
activités créatives vous sont proposées :
– création de vitrines, reprise de
créations en mosaïque (chacun
choisissant son support), ...
Un nouveau projet animé par une
nouvelle breteillaise s’o^re à vous :
– le relooking de petits meubles et
objets et peinture sur tout autre
support (verre, tissu...). Créations
individualisées ou thèmes proposés notamment pour l’initiation.
Les ateliers ont lieu le jeudi de 10h00
à 12h00. Le jeudi de 20h00 à 22h00
des ateliers de dessins, d’aquarelles
et d’acryliques.
Les di^érents ateliers ont lieu à la
salle polyvalente « Yvon Charlès ».

Scouts et Guides de France
Peut-être avez-vous déjà croisé sur
votre route des jeunes vêtus de chemises colorées et d’un foulard.

Mais que font-ils donc ? Toujours en
lien avec la nature, ils vivent un tas
d’aventures : jeux de plein air, weekends campés, camps d’été, activités
manuelles ou randonnées… La liste
est longue !
A ce jour, notre groupe compte une
centaine de personnes : des jeunes de
6 à 17 ans et leurs parents, des
adultes animateurs et bénévoles. Il
n’y a pas d’âge pour rejoindre le
groupe ! Seule la bonne humeur et
l’envie d’agir sont nécessaires.
Si vous voulez suivre nos aventures ou
vous engager, n’hésitez pas à nous
contacter :
- https://sites.sgdf.fr/montfortmarcel-callo-l-oree-de-broceli/
- sgdf.broceliande@gmail.com
- https://www.facebook.com/
sgdfgroupebroceliande
- https://www.instagram.com/
sgdf_bhx_marcel_callo/?hl=fr
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Repair Café
Ne jetez pas votre objet, venez le réparer dans la convivialité avec un bénévole du Repair Café de La ChapelleThouarault, salle du 10 rue du Haut
Village.
Sans RDV chaque 1er jeudi (de 19h00
à 21h00) et chaque 1er samedi (de
10h00 à 12h00) du mois.
Petit électroménager, vélo, informatique, etc.
Prochaines séances : jeudi 1er septembre 2022. Dimanche 4 septembre
2022 de 9h00 à 12h00 au forum des
associations sur le lieu du comice agricole de La Chapelle-Thouarault.
Plus d’infos :
repair.cafe.lct35@gmail.com

 Dépôt des articles au plus tard le 5 septembre 2022 pour la lettre d’informations mensuelle d’octobre 2022.
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INTERCO

L’ESPACE FRANCE SERVICES
de Montfort Communauté
Le nouvel espace France Services de Montfort Communauté a ouvert ses portes début juillet à Montfort-sur-Meu. Un service de proximité qui facilite les démarches administratives.

POUR QUI ?
L’espace France Services est ouvert à
tous de manière anonyme et gratuite.

QUAND ET OÙ ?
L’espace France Services est ouvert les
lundis, jeudis et vendredis de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 17h00 dans les
locaux de Montfort Communauté, 4
place du Tribunal à Montfort-sur-Meu.
Une antenne s’est également installée à
Plélan-le-Grand (Brocéliande Communauté) les mardis et mercredis.

LE PLUS ?
L’espace France Services
o^re
également l’accès à des
postes
informatiques en libre-service, un photocopieur, un scanner...

POURQUOI ?
L’Espace France Services a été créé pour
accompagner les habitants dans leurs
démarches administratives et ainsi faciliter l’accès du plus
grand nombre aux
services publics.

QUOI ?
Les agents de l’espace France Services orientent les
habitants dans leurs démarches administratives qui
concernent la famille, le budget, la justice, le logement, la formation, l’emploi, la retraite, la santé, le
budget, la mobilité, les courriers…
Les services concernés : le ministère de l’Intérieur, le
ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle
emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la
CAF, la MSA et la Poste.

Les agents France
Services
accompagnent les habitants
dans leur utilisation
des outils numériques : création d’emails, d’identi?ants,
numérisation de documents…

COMMENT ?
Marie et Nathalie de l’espace France Services sont à la disposition des habitants pour délivrer le premier niveau d’information. Elles peuvent également s’occuper de la mise en contact avec le partenaire compétent et organiser un rendez-vous
sur place ou en visioconférence.

Contact : 02 99 09 88 19
france-services@montfortcommunaute.bzh

Du lundi 3 octobre
au samedi 8 octobre 2022
Réservée aux habitants de + de 70 ans
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VENTE DIRECTE
DE POMMES DE TERRE
Vente de pommes de terre
« Charlotte »
du producteur au consommateur
par sac de 25 kg
à 0,80 centimes le kilo soit 20 € le sac.
Réservations
auprès de Christophe BECHERIE
au 06 14 23 37 75
(le soir de préférence).

INFOS PRATIQUES

Prochain Conseil Municipal
lundi 12 septembre 2022
à la mairie

HORAIRES D’OUVERTURE
SECRETARIAT DE LA MAIRIE

℡ 02 99 06 01 01

9h à 12h - 14h à 18h
DU LUNDI AU VENDREDI
(Fermée au public le mardi et le jeudi après-midi)
9h à 12h
1er et 3ème SAMEDI DU MOIS
Prochaines permanences : les samedis 3 et 17 septembre 2022
(Uniquement pour les formalités courantes)

ACCUEIL (SERVICE URBANISME ET LOGEMENT)
LUNDI, JEUDI ET VENDREDI
MERCREDI

9h à 12h
9h à 12h - 14h à 17h

MEDIATHEQUE « LA CÉDILLE »
℡ 02 99 06 09 89
Immeuble le Trait d'Union – rue Joseph Berrée
MARDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

16h à 18h30
10h à 12h30 - 14h à 18h30
16h à 18h30
10h à 12h30 - 14h à 17h

AGENCE POSTALE
℡ 02 99 06 00 35
Immeuble le Trait d'Union – rue Joseph Berrée
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

15h à 19h
10h à 12h
15h à 18h
15h à 18h
10h à 12h

Sous réserve de modi?cations éventuelles
SAMEDI - DIMANCHE 3–4 SEPTEMBRE
CARIOU
02 99 06 01 62

Rue de Rennes
BRETEIL

SAMEDI - DIMANCHE 10–11 SEPTEMBRE
DE BROCELIANDE
02 99 06 40 81

52, rue de Rennes
MONTAUBAN

SAMEDI - DIMANCHE 17–18 SEPTEMBRE
DELYS
02 99 07 23 12

15, rue Centrale
MÉDRÉAC

SAMEDI - DIMANCHE 24–25 SEPTEMBRE
DEVOS
02 99 09 30 03

17 bis, rue de Bréal
TALENSAC

SAMEDI - DIMANCHE 1ER–2 OCTOBRE
DUPONT-KERMEL
02 99 07 00 17

Place de l’Église
BÉDÉE

SAMEDI - DIMANCHE 8–9 OCTOBRE
FEIT
02 99 39 83 74

CENTRE D’APPORT VOLONTAIRE
℡ 02 99 07 62 71
Parc d’activités de la Nouette – 9, rue Galilée
LUNDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

PHARMACIES (Tél. 3237)

8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h00 - 13h30 à 18h00
8h30 à 12h30 - 13h30 à 17h30

6, rue de Rennes
IRODOUER

SAMEDI - DIMANCHE 15–16 OCTOBRE
GENDRIN
02 99 09 70 29

Rue du Commerce
IFFENDIC

SAMEDI - DIMANCHE 22–23 OCTOBRE
GUILLOU
02 99 09 60 04

9, place Général Patton
SAINT-MÉEN-LE-GRAND

SAMEDI - DIMANCHE 29–30 OCTOBRE

COLLECTE DES BACS JAUNES
 Mardi 6 septembre 2022,
 Mardi 20 septembre 2022,
 Mardi 4 octobre 2022.

Sortir son bac
la veille puis le rentrer
rapidement chez vous
après la collecte.

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.

LE GOFF
02 99 09 00 41

2, rue de l’Horloge
MONTFORT-SUR-MEU

SERVICES D’URGENCE
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
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