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Aide aux personnes âgées ou isolées
Les personnes âgées, isolées sans aucun 
proche-aidant, peuvent contacter la 
mairie au 02 99 60 41 58 ou le CIAS au 
02 23 41 28 00 / 02 90 02 36 36 pour 
bénéficier d’une aide pour les courses 
de premières nécessités.

Vous pouvez contacter la mairie 
par téléphone du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
Concernant l’État Civil d’urgence 
(naissance, décès, reconnaissance), 
vous pouvez contacter le standard 
pour prendre rendez-vous : 

02 99 60 41 58
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Edition spéciale Covid-19

Des dépôts sauvages ont été constatés sur la Commune. Nous vous remercions de bien vouloir conserver vos déchets de jardin 
tant que les déchèteries seront fermées et ne pas les déposer sur le domaine public. Des solutions existent :

Déchèteries fermées : des solutions pour valoriser vos déchets de jardin sur place

Pensez à la tonte mulching pour nourrir le sol
Coupez l'herbe finement en la laissant sur place.1
Utilisez les tontes de pelouses pour faire du paillage
Une fois sèches, les tontes de pelouses peuvent être déposées au 
pied des arbres, des arbustes, des fleurs, etc. Cela constitue un 
bon moyen d'enrichir le sol, ralentir son dessèchement en été et 
freiner la croissance des herbes indésirables.
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Se laver très 
régulièrement 

les mains

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou dans 

un mouchoir

Utiliser un mouchoir à 
usage unique et le jeter

Saluer sans se serrer 
la main, éviter les 

embrassades

Vous avez des questions sur le 
coronavirus : 0 800 130 000 

(appel gratuit)

FACE AU CORONAVIRUS : 
POUR SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LES AUTRES

Symptômes du Covid-19
Si vous avez des symp-
tômes (toux, fièvre) qui 
vous font penser au Co-

vid-19 : restez à domicile, évitez les 
contacts, appelez un médecin avant 
de vous rendre à son cabinet. 
Si vous avez des difficultés respiratoires, 
appelez le 15.

Dispositif de confinement
Afin  de  lutter  contre  la  propagation  du  
Covid-19, le dispositif de confinement 
est prolongé sur l’ensemble du territoire,  
jusqu'au 15 avril (période renouvelable 
selon les directives gouvernementales). 

Les  déplacements sont interdits sauf 
dans certains cas. Pour cela, vous 
devez être muni d´une attestation 
de déplacement dérogatoire pour 
chaque motif, chaque déplacement 
et chaque jour.
www.gouvernement.fr

Besoin d'aide pour vos démarches 
en ligne ? Trouvez des réponses en 
ligne sur le site solidarite-numerique.
fr ou appelez le 01 70 772 372 (lundi au 
vendredi, de 9h à 18h).

Accueil des enfants des 
personnels de soins et des 
personnes indispensables 
à la gestion du Covid-19.
• Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
les écoles et les services communaux 
peuvent accueillir les enfants aux 
horaires scolaires et périscolaires 
habituels. L'inscription préalable est 
obligatoire auprès des directeurs 
d'écoles. Ce service est gratuit.
• Les mercredi, samedi et dimanche, 
ĺ accueil de Loisirs des Bruyères est 
ouvert. Ce service est entièrement 
gratuit pour les bénéficiaires. Inscription 
préalable auprès du centre obligatoire.
• Durant les vacances d'avril, l'accueil 
est assuré par le centre Les Bruyères. 
Inscription préalable obligatoire.
www.centre-les-bruyeres.bzh
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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

Fermeture de la cabane à dons
En raison du climat actuel et des 
incivilités constatées, la cabane à dons 
est fermée depuis le lundi 30 mars.

SMICTOM 
Semaine du 6 au 
10 avril 2020 : les 
collectes des déchets (ordures 
ménagères et déchets recyclables) 
sont assurées cette semaine aux 
jours habituels. 

Elles pourront cependant être 
perturbées suivant ĺ évolution de la 
situation sanitaire. 
Dans le cas où une rue ou un quartier 
n´auraient pas été collectés, nous vous 
invitons à maintenir les bacs présentés à 
la collecte pour permettre un rattrapage 
éventuel.
Les déchèteries sont fermées jusqu'à 
nouvel ordre. 
www.smictom-centreouest35.fr

Destruction des nids de frelons 
asiatiques. SI vous découvrez un nid 
de frelons asiatiques, contactez la 
FGDON35 au 02 23 48 26 32 / 02 23 48 
26 23 ou fgdon35@fgdon35.fr. Les nids 
installés à faible hauteur ou au ras du sol 
sont détruits en urgence.

Violences faites aux femmes
L'écoute, l’information et l’orientation 
des femmes victimes de violences 
continue d’être assurée : 
• Urgences : le 17 ou le 114 par SMS.
• Écoute et orientation : 39 19 et la 
plateforme départementale 24h/24 et 
7j/7 au 02 99 54 44 88. 
• Signalement en ligne des violences : 
https://arretonslesviolences.gouv.fr 
• Informations : Centre départemental 
d’action sociale du pays de Brocéliande 
au 02 22 93 64 00.
Les pharmacies sont identifiées  pour 
recevoir une demande d’aide d’une 
victime de violences, elles peuvent 
mobiliser les forces de l’ordre très 
rapidement.
Une victime qui s’échappe du domicile 
conjugal ne peut pas se voir reprocher 
de ne pas avoir d’attestation.

• La Poste
Les entités postales travailleront 3 jours par semaine : 
les mercredis, jeudis et vendredis (pas de distribution/
pas de remise/pas de collecte les autres jours). 
Le bureau de poste de Bréal-sous-Montfort est fermé.

• Centre Ressources Autisme (CRA)
Le CRA se met à disposition pour apporter des conseils 
et du soutien ponctuels, à destination des familles de 
personnes autistes, et des personnes autistes elles-
mêmes. Contact du lundi au vendredi de 9h à 12h, au 
02 98 85 58 90 ou à contact@cra.bzh / www.cra.bzh

• Point Accueil Emploi
pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh

• CIAS 02 23 41 28 00 / www.cias-ouest-rennes.fr

• Secours Populaire : maintien de la distribution et 
livraison solidaire, contact Rennes : 02 99 53 31 41

• Croix Rouge : service écoute et livraison solidaire, 
09 70 28 30 00, contact Rennes : 02 99 67 75 73

A NOTER

LA PHOTO DU MOMENT

Envoyez votre meilleure photo sur le thème : 
"Couleurs de printemps"

à info@brealsousmontfort.fr avant le 14 avril  
pour une parution dans un prochain numéro.

© Pascal Legit"Le matin à Bréal"

Des bons plans pour valoriser vos déchets au 
jardin ? Envie de partager des recettes ? Des 
astuces à utiliser pendant le confinement ?

Envoyez vos idées à info@brealsousmontfort.fr 
pour une parution dans un prochain numéro.

Recette "Alizée et ses gâteaux au chocolat"
Ingrédients : 200gr de chocolat, 100gr de beurre, 3 œufs, 
50gr de farine, 100gr de sucre.
Faire fondre le chocolat et le beurre au micro-ondes quelques 
secondes. Dans un saladier, mélanger le sucre, les œufs, la 
farine et le mélange chocolat/beurre fondus. Prendre des 
moules individuels, les beurrer au préalable. Enfourner le tout 
18-20 min à 180°C.
Le truc : mettre un carré de chocolat au milieu de chaque 
moule, avant cuisson.
Bonne dégustation !

TRUCS ET ASTUCES


