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Affaires scolaires et jeunesse

Annick AUBIN

 Adjointe 
aux affaires scolaires 
et à la jeunesse

La rentrée scolaire de cette année 2021-2022 s’est 
déroulée normalement avec le respect des gestes 
barrière pour éviter une reprise de l’épidémie de 
Covid.
164 élèves dont 59 maternelles ont fait leur rentrée à 
l’école des 3 Pierre et 121 élèves dont 50 maternelles 
à l’école Saint-Joseph

Restaurant scolaire
RENOUVELLEMENT DU MARCHÉ DE 

RESTAURATION POUR LA CANTINE DES ENFANTS

Un nouveau marché de restauration a démarré le 1er 
septembre avec la société Convivio.
Dans ce marché la commune a souhaité davantage de 
produits frais, de saison et faits maison ; la commune 
a aussi demandé que les produits locaux soient 
privilégiés. Un point d’étape a été fait avec le directeur 
de la société Convivio. Les légumes sont privilégiés 
sur les entrées et les féculents sur le plat principal. Les 
légumes cuits sont dorénavant surgelés et non plus en 
boites de conserves. La viande est en grande majorité 
issue de la production française.
Dans le cadre de la loi Egalim, un repas végétarien 
est servi par semaine. Une diététicienne va proposer 
des animations pédagogiques aux enfants des écoles 
pour les informer de manière ludique sur le repas 
végétarien.

NOUVEAU LOGICIEL POUR LE PORTAIL FAMILLE

Le portail Famille permet la réservation de la cantine, 
de l'accueil périscolaire, des mercredis et des 
vacances. Depuis les vacances de la Toussaint, il a été 
remplacé par un nouveau logiciel plus facile à utiliser 
et plus adapté au smartphones. 
Un accompagnement à l’utilisation de ce nouveau 
portail a été proposé aux familles en octobre avec des 
permanences et un guide personnalisé a été remis aux 
familles.

ORGANISATION DU TEMPS DU MIDI

Une nouvelle organisation du personnel sur le temps 
du midi a été mise en place depuis la rentrée de 
septembre 2021 pour assurer un meilleur suivi des 
enfants sur le temps méridien. Deux types d’équipes 
ont été créées :
• Une équipe cantine sous la responsabilité de 

Valérie Minois. Cette équipe a en charge la 
préparation des repas, la mise en place et le 
nettoyage.

• Des équipes animation sous la responsabilité de 
Nathalie Lardeux. Chaque équipe, constituée de 
2 ou 3 personnes, est en charge du même groupe 
d’enfants du début de la pause méridienne à la 
fin de cette pause. Ces équipes assurent donc 
les trajets des enfants, les accompagnements 
sur le temps du repas et organisent les temps 
d’animation pendant la pause.

Cette nouvelle organisation permet de clarifier le rôle 
des différents intervenants et de professionnaliser les 
agents. Elle permet aussi une continuité relationnelle 
tout au long de la journée sur les temps périscolaires 
puisque les agents suivent le même groupe d’enfants 
sur les différents temps périscolaires de la journée.

FRÉQUENTATION DE LA CANTINE ET TARIFS

En moyenne, 236 élèves fréquentent la cantine chaque 
jour de classe soit 82 % des élèves (et 94 % des élèves 
sont venus au moins une fois à la cantine) 

SERVICE ECOLE
MOYENNE 

DES ÉLÈVES 
PRÉSENTS

1er service Ecole Saint 
Joseph

94 élèves dont 
33 maternelles

2ème service
Maternelles de 

l’Ecole des 3 
Pierre

50 élèves

3ème service
Elémentaires 

de l’Ecole des 3 
Pierre

92 élèves

RÉPARTITION DES TARIFS CANTINE 

Une tarification sociale dégressive en fonction du 
quotient familial est en place depuis de nombreuses 
années. Mais nous avons constaté en juillet 2020 que 
peu de familles bénéficiaient de cette tarification.
C’est pourquoi, la commune a fait le choix de modifier 
les plafonds donnant accès aux tranches B et C pour 

permettre à davantage de familles de bénéficier de 
ces tarifs modulés.
Après un an d’application, nous pouvons constater sur 
le graphique ci-dessous une répartition plus équilibrée 
des familles par tranche de quotient familial :

ÉCOLE LES 3 PIERRE

Cette année, les élèves des 3 classes de maternelle 
réalisent un projet sur la ferme. Au programme : 
visites de deux fermes pour chaque classe, visite des 
jardins partagés, réalisation de jardinage à l’école. En 
complément, les 3 classes se déplaceront en forêt. 
Les visites et projets des classes d’élémentaire auront 
lieu sur la deuxième partie de l’année.

VISITES DE JARDINS 

Dans le cadre du projet nature, les élèves de la classe 
de madame TASSEL sont allés observer les carrés 
potager de notre école le mardi 14 septembre.
Ils ont vu des framboises, des fraises, des tomates, 
une citrouille et différentes fleurs. Ils ne les ont pas 
cueillis afin que tous les enfants de l’école puissent 
venir les voir.
Le vendredi 17 septembre, ces mêmes élèves sont 
allés visiter le jardin partagé qui se situe près de 
l’église. Il appartient à l’association “Autour du jardin”. 
Les élèves ont été autorisés à déambuler dans l’allée 
principale afin d’y observer de près les légumes 
du potager. Ils ont ainsi pu voir des carottes, des 
poireaux, des navets, des courgettes, des haricots, 
du maïs, des blettes et des courges.

SORTIE EN FORÊT : C’EST L’AUTOMNE !

Début octobre,  les trois classes de maternelle sont 
allés en forêt, à Saint-Thurial, accompagnées de 
parents.
Les enfants ont pu observer, nommer et toucher : 
les feuilles de chênes, des glands du chêne, 
des feuilles de châtaigniers, des bogues et des 
châtaignes ainsi que des fougères, du lierre, du 
bois, des branches, de la mousse... Les enfants 
ont remarqué les changements de couleur des 
feuilles d’automne. Ils ont aussi vu des ronces et 
des champignons.
De retour en classe, les enfants ont déposé leurs 
trésors d’automne.
Ils pourront échanger sur les végétaux rencontrés 
en forêt et réaliser de belles œuvres d’art !

Enfance et Jeunesse
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SEMAINE DU GOÛT

Du lundi 11 au vendredi 15 octobre, les élèves ont 
participé à la semaine du goût. Chaque enfant a 
apporté un fruit ou un légume de saison. Par petits 
groupes, avec l’aide des ATSEM, les enfants ont 
concocté une recette automnale : salade de fruits , 
salade de crudités, soupe potiron-châtaigne et tarte 
salée au butternut.
C’était l’occasion de découvrir des nouvelles saveurs !

HALLOWEEN

Le 22 octobre, juste avant les vacances, les élèves de 
la maternelle ont fêté Halloween. Après avoir visité 
l’école pour faire peur aux élèves de CP et au directeur, 
les enfants ont pu chanter, danser et déguster un bon 
goûter.

L’équipe enseignante

UFCV
L'ESPACE JEUNES

Durant les vacances d'octobre, les locaux de l'espace 
jeunes changent de look. Après un après-midi 
ponçage et peinture avec douze jeunes et les services 
techniques, nous avons fait un après-midi shopping 
pour l'achat de mobilier nouveau afin d'aménager un 
espace chaleureux et convivial. Une fois la livraison 
réceptionnée, place au montage du mobilier. Après ce 
projet travaux, place aux activités et sorties. Direction 
l'escape game où le chaudron magique et la maison 
des vampires nous attendaient pour un moment 
ludique. Pour le côté plus sportif, des après-midi 
Bubble foot, une sortie à trampoline park et au Roller's 
ont été organisées. Nous avons également pu profiter 
d'une soirée gourmande autour de pizzas, d'une partie 
de Time's up et d'un cache-cache nocturne. 
 

LA PARENTALITÉ

Souhaitant poursuivre le développement des actions 
sur la parentalité avec l'accueil de loisirs, nous 
organisons chaque mercredi des vacances scolaires 
en parallèle de l'accueil de loisirs des ateliers parents/
enfants. Durant les vacances d'octobre un atelier 
manuel "Construction d'un baby-foot de table" a 
été proposé mais annulé malheureusement par 
manque de participants. Un atelier "Initiation Tir à 
l'arc" a rencontré lui un franc succès. Une soirée "Roller 
dance" est prévue début décembre puis nous allons 

reconduire la "Fête du jeu" le samedi 14 mai 2022.
 

L'ACCUEIL DE LOISIRS

Les temps forts des lutins et des korrigans durant les 
vacances d'octobre : les enfants ont participé à une 
"Marche verte" dans Saint-Thurial afin de ramasser les 
déchets laissés dans la nature. Des ateliers cuisine ont 
eu lieu pour les plus gourmands et une dégustation 
de soupe "butternut/châtaigne" a été proposée aux 
familles. Des sorties à Gulli Parc et Trampoline Park ont 
eu lieu pour le plaisir de tous puis un atelier maquillage 
pour les festivités d'Halloween pour transformer les 
lutins et korrigans en monstres et sorciers le temps 
d'un instant. 
 
 
 

Nathalie LARDEUX
Référente Animation Territoriale

UFCV Bretagne                                                       
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Actions sociales
LA CRAM DE BRETAGNE

La CRAM de Bretagne a ouvert une nouvelle agence 
pour le secteur Ouest de Rennes. 

Celle-ci concerne les habitants de Saint Thurial 
et se trouve :

Zone Atalante Champeaux
7 route de Vezin
35000 RENNES

Accueil uniquement sur rendez-vous
Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h00 

Un seul numéro d’appel : 0 821 103 535 (N° Indigo)
  

KINÉSITHÉRAPEUTE
OSTÉOPATHE D.O

Olivier DELVERT - Carole BERTHELOT
02 99 85 49 38 

PÉDICURE  PODOLOGUE
Manon CARRIE
02 99 85 43 39

INFIRMIÈRES
Séverine BOSCHER - Lucie DAVID

02 90 01 69 54

Médical & Paramédical

CABINET :   17 rue du Schiste Violet

PSYCHOLOGUE
Bénédicte ROLLAND

06 22 88 88 21

A DOMICILE :

ERGOTHÉRAPEUTE D.E.
Adeline CHATELAIN-CARON

06 76 22 72 55

HABITAT : 
TRAVAUX  DE  RENOVATION  ENERGETIQUE

 

Conseils auprès des habitants qui souhaitent réaliser des travaux de rénovation énergétique. 
Une permanence habitat est mise en place, avec le CDHAT, tous les 2ème et 4ème mercredis du mois de 9h30 à 
11h30 au siège de la Communauté de Communes.

Préalablement, joindre le CDHAT 

02 99 28 46 50 
ou

 par mail : bretagne@cdhat.fr

POINT ACCUEIL EMPLOI
1 rue des Korrigans – 35380 PLÉLAN LE GRAND

Point Accueil Emploi – Point Information Jeunesse 

02 99 06 84 34

A Plélan le Grand
Tous les lundis, mercredis et vendredis matin 

de 8h45 à 12h00 et les jeudis après-midi 
sur rendez-vous.

A Bréal sous Montfort 
 Tous les lundis de 14h00 à 17h00 

Tous les mardis et jeudis matin de 8h45 à 12h00 et 
les mardis après-midi sur rendez-vous.

Services Sociaux
CDAS – CENTRE DÉPARTEMENTAL D’ACTION 
SOCIALE
26 Boulevard Carnot, Montfort-sur-Meu
Tél : 02 22 93 64 00
Heures d’ouverture :
Lundi de 13h30 à 17h00
Mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h00 (sauf vendredi 16h30)

ASSISTANTES SOCIALES :
Mesdames GUEGUEN, PIPARD et ROGER
Permanences Bréal-sous-Montfort : 
mardi et jeudi matin
Permanences Plélan-le-Grand : 
jeudi matin et mardi après-midi
Sur RDV au 02 22 93 64 00 (CDAS)

RÉFÉRENT RSA SAINT-THURIAL : 
Madame FOUCARD – 02 22 93 64 00 (CDAS)
Secrétariat insertion : 02 22 93 64 09

CONSEILLÈRE SOCIALE EN GÉRONTOLOGIE 
(APA,..) :
Madame NIVET-LEBARS
Tél : 02 22 93 64 00 (CDAS)
Dossiers APA (dépôt) 
Tél : 02 22 93 63 81

CONSULTATION DES NOURRISSONS :
Secrétariat de la PMI au CDAS : 02 22 93 64 03

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES :
Mme Alexandra ROUXEL – Animatrice
Communauté de Communes de Brocéliande
1 rue des Korrigans, Plélan-le-Grand
02 99 06 80 05 – rpam@cc-broceliande.fr 

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE : 
Psychiatrie adulte
2 allée du Clos Carret (route de Cintré), Mordelles
Tél : 02 23 41 27 70

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE :
Place du tribunal, Hôtel de la communauté de 
communes, Montfort-sur-Meu
Tél : 02 99 01 80 80

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE : 
Centre Social de Plélan-le-Grand
Lundi de 10h00 à 12h00
Tél : 02 99 29 44 44

PSYCHOLOGUE POUR ENFANTS :
Centre médico psychologique 
47 rue de Fagues, Guichen
Tél : 02 99 57 03 42

VESTIAIRE :
Rue de la Chèze, Plélan-le-Grand
Tél : 02 99 06 88 90

CLIC EN BROCÉLIANDE :
Service gratuit d’information, d’orientation, d’écoute, 
de conseil et de soutien pour :
• Les personnes de plus de 60 ans,
• Les personnes en situation de handicap,
• Leur entourage,
• Les professionnels.
Tél : 02 99 06 32 45 Montauban-de-Bretagne

ALCOOL ASSISTANCE LA CROIX D’OR :
02 99 09 11 10 ou 02 99 38 04 36

ALCOOLIQUE ANONYMES :
06 52 42 75 86 ou 08 20 32 68 83



46 47

Anne-Marie PERRAULT

Adjointe 
aux affaires sociales 
et vice-présidente 
du CCAS

Tout au long de l'année, le CCAS accompagne 
individuellement les habitants confrontés à 
des moments difficiles. Nous mettons en place 
différentes formes d'actions ou d'aides pour permettre 
aux personnes en situation précaire de faire face aux 
nécessités quotidiennes (se loger, se nourrir).

L’aide sociale n’est pas systématique, elle ne se 
définit pas uniquement par un soutien financier ou 
matériel, mais constitue une réelle mission d’écoute 
et d’orientation. Chaque demande fait l'objet d'une 
étude précise au cas par cas.

L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX

Afin d'améliorer la qualité de la vie et de services 
sur notre commune, le CCAS réalise une analyse 
sur les besoins sociaux par le biais d’une enquête 
anonyme adressée à toute la population. C'est une 
obligation réglementaire qui doit se faire à chaque 
renouvellement du conseil municipal.

Nous vous remercions par avance de remplir le 
questionnaire joint à ce bulletin. Votre réponse nous 
permettra d'enrichir notre réflexion sur les actions à 
engager dans le domaine de l'action sociale locale.

Cette enquête est strictement anonyme et réservée 
aux habitants de la commune de Saint-Thurial. Le 
questionnaire doit être rempli par une personne 
majeure du foyer. Pour chaque question, merci de 
cocher la réponse qui correspond le plus à votre 
situation.

Nous ne manquerons pas de vous faire part des 
résultats de cette enquête.

Aucun questionnaire ne sera marqué personnellement 
ou utilisé à d'autres fins que l'analyse des besoins 
sociaux.

Nous vous remercions de répondre à cette enquête 
de la manière la plus sincère possible.

Contact : CCAS – ccas@stthurial.fr 

Vous pouvez déposer votre formulaire dans la boîte 
aux lettres de la Mairie ou remplir en ligne (adresse que 
vous retrouvez sur la page d’accueil du site internet de 
la commune).

LE REPAS DES AÎNÉS

Le Repas des Aînés qui a lieu habituellement chaque 
année fin septembre est un moment convivial et très 
important.
Un rassemblement autour d’un repas est apparu 
trop risqué compte tenu de la situation sanitaire. La 
difficulté première concernait le service. Le traiteur 
n’avait pas la possibilité de l’assurer et il était compliqué 
de faire appel aux jeunes thurialais dans ces conditions 
sanitaires.

C’est pourquoi, à notre grand regret, nous, membres 
du CCAS, avons décidé d’annuler le repas prévu le 
samedi 25 septembre.

Cette annulation amène le CCAS à vous offrir à tous les 
aînés de plus de 72 ans un bon d’achat d’une valeur de 
15 € à utiliser au sein d’un commerce local :
• Sonia Coiffure à domicile
• Boulangerie La Mie Martin
• Epicerie La Vallée
• Savonnerie Aubergine
Ce bon vous sera adressé début décembre, utilisable 
en une fois pour les fêtes de fin d’année et avant le 31 
mars 2022.

Belles fêtes de fin d’année à tous.
Les membres du CCAS

ADMR
DEPLACEMENTS SOLIDAIRES A LA DEMANDE

L’ADMR de Plélan-le-Grand a réouvert son service 
depuis le 18 octobre 2021.

Vous êtes dans l’incapacité de conduire, vous 
n’avez pas de véhicule, et vous devez vous rendre 
chez votre médecin, kiné, faire des courses, aller 
chez des amis etc.….

CONTACTEZ-NOUS AU 02.99.06.74.28.

Nos chauffeurs bénévoles vous attendent…

Le 11 octobre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF 

DE LA GARANTIE JEUNES 
WE KER, RÉSEAU DES MISSIONS LOCALES

Vous avez entre 16 et 25 ans et vous n’êtes ni scolarisé, 
ni en formation, ni en emploi (ou à temps partiel) ?
La Garantie Jeunes peut donner un coup de pouce à 
votre projet.
Vous bénéficierez d’une allocation mensuelle de 
497.50 € et d'un accompagnement sur-mesure.
Pour plus d’informations, contactez la conseillère 
locale de We Ker, réseau des Missions Locales : 

Patricia Bazin pbazin@we-ker.org 
06.25.00.36.22.

https://we-ker.org

Le dispositif est accessible sous conditions : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

F32700

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE 

We Ker est une association au service des jeunes (de 
16 à 25 ans), des entreprises et de ses territoires 
Sur les 9 lieux de permanence de l’antenne du Pays 
de Brocéliande, la joyeuse équipe est prête à vous 
accueillir, pour vous conseiller et vous accompagner 
dans vos projets d’insertion sociale et professionnelle.

We Ker déploie de nombreux services pour répondre 
aux enjeux de l’emploi des jeunes (rencontres avec des 
entreprises, coaching, accompagnements spécifiques, 
pré-apprentissage, mobilité, logement, santé, …) et 
s’adresse à tous les jeunes quel que soit leur niveau 
de qualification.  

Le plan de relance de l’Etat #1jeune1solution offre, 
actuellement, de nombreux coups de pouce aux 
jeunes que ce soit sur le plan financier ou grâce à des 
outils adaptés.
We Ker fait partie du réseau des Missions Locales, et est 
par conséquent l’un des opérateurs privilégiés dans la 
mise en œuvre locale de ce plan de relance.
Avec une allocation mensuelle de 497.50€, le dispositif 
de la Garantie Jeunes a été assoupli et permet de 
sécuriser financièrement de nombreux parcours de 
jeunes ni scolarisés, ni en formation, ni en emploi (ou 
très peu).

Le dispositif est accessible sous certaines conditions 
(de ressources notamment) mais il est encore mal 
connu des jeunes pourtant éligibles. Il ne faut pas 
hésiter à prendre contact avec un conseiller We Ker 
pour étudier chaque situation. Contactez  Patricia Bazin 
pbazin@we-ker.org ou 06.25.00.36.22.

https://we-ker.org

Pour en savoir plus : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/

F32700

Patricia Bazin et Janique Pincemin, conseillères WE KER.
Patricia Bazin vous accueille à Bréal-sous-Montfort (les jeudis) et Plélan-le-Grand (les vendredis).
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Programme* d’actions de prévention
pour les personnes de plus de 60 ans

sur le Pays de Brocéliande
Septembre 2021 à mars 2022

Gratuit sur inscrip�on obligatoire
* s o u s  r é s e r v e  d e  m o d i fi c a � o n

Mémoire

     Intéressé(e) ? Demandez la plaque�e à l’accueil
             ou contactez le CLIC au 02 99 06 32 45
                par mail à clic@pays-broceliande.fr

NutritionEquilibre

NumériqueSérénité 
au volant
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Démarches Administratives

RECENSEMENT CITOYEN 
OU MILITAIRE

POUR RAPPEL,

Si vous êtes né Français, vous devez vous faire recenser 
entre le jour de vos 16 ans et le dernier jour du 3e mois 
qui suit celui de votre anniversaire.
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre 
domicile.
Vous devez faire la démarche de recensement vous-
même (si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut 
faire cette démarche à votre place).
Vous devez aller à la mairie avec les documents 
suivants :
•  Carte nationale d'identité ou passeport valide
•  Livret de famille
•  Justificatif de domicile
L'attestation de recensement vous sert à prouver 
que vous avez fait votre recensement militaire et est 
obligatoire pour vous inscrire avant l'âge de 18 ans 
à un examen (Permis de conduire, BEP, Baccalauréat, 
...) ou un concours soumis au contrôle de l'autorité 
publique française.

Compte tenu de la situation sanitaire lié au Covid-19 
et au report des Journée Défense Citoyenneté (JDC) 
durant le confinement du printemps puis de l’automne, 
les délais de traitement et de convocation sont de 
l’ordre de 4 à 6 mois, nous vous invitons donc à faire 
vos démarches du parcours de citoyenneté en mairie 
dès votre 16ème anniversaire.

+ d’infos : https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F870 - majdc.fr - #majdc 

Vincent Leroy
Adjoint aux associations, à la communication et à la 

culture - Correspondant Défense.

La Mairie regorge d’objets trouvés jamais réclamés :
• Clés de maison, clés de voiture…
• Bijoux : gourmettes, médailles, montres…
• Téléphones portables,
• Vêtements, 
• Lunettes de vues, lunettes de soleil
• Gants, casquettes...

N’hésitez pas à demander…
Certains objets sont là depuis très longtemps !!!
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Listes électorales 2022 
N'ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT POUR VOUS INSCRIRE !

Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ? 

N'oubliez pas de vous inscrire. 
Cette inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote. 

Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour vous inscrire.

Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur Service-Public.fr sur présentation d'un justificatif d'identité et d'un 

justificatif de domicile numérisés ;
• en mairie, sur présentation d'un justificatif de domicile, d'un justificatif d'identité et du Cerfa n°12669*02 de 

demande d'inscription ;
• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un justificatif de domicile, un justificatif d'identité et le Cerfa n° 

12669*02 de demande d'inscription.

Attention : 
Les inscriptions sont possibles dès à présent et jusqu'au 4 mars 2022 

pour l'élection présidentielle 
et jusqu'au 6 mai 2022 pour les élections législatives.

DATES DE L'ÉLECTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L'élection du président de la République se déroulera :
• le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour ;
• le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.

DATES DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 12 et 19 juin 2022 pour la désignation des 577 députés, 
parmi lesquels 11 députés des Français établis hors de France.

Programme : Programme : tourisme-broceliande.bzhtourisme-broceliande.bzh
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17 décembre
au 2 janvier 2022
Projections de 18h à 20h
toutes les demi-heures (dernière projection à 19h30)

Nouvelle création 
de Spectaculaires, allumeurs d’images
sur un conte original de Fred Renno
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Règles Smictom

UN NOUVEAU LOGO POUR LE SMICTOM 
Le Smictom Centre Ouest est la collectivité publique qui a en charge la collecte des ordures ménagères, les 
déchèteries, la collecte sélective et le tri du bac jaune, la collecte du verre… mais aussi le traitement de plus de 50 
000 tonnes de déchets produits annuellement.

Pour inciter à mieux trier et moins produire de déchets, le Smictom se dote à partir du 1er janvier 2022 d’un nouveau 
logo et d’une nouvelle communication, plus colorée, plus vivante et complètement élaborée en interne. 

Le logo reflète l’idée d’économie circulaire à travers son cercle de 3 couleurs. Celui-ci forme, avec le demi-cercle 
apposé à sa gauche, le mot « CO », pour « Centre Ouest ». Le symbole à l’intérieur du cercle fait directement référence 
à l’hermine bretonne et à l’ancrage du Smictom au territoire.

Les nouveaux supports ont été conçus de façon à être plus pratiques et plus lisibles. Vous pourrez par exemple dès 
à présent télécharger votre calendrier de collecte personnalisé pour votre rue sur le site 

www.smictom-centreouest35.fr

La lettre d’information évoluera également pour vous offrir des contenus informatifs mais aussi des conseils utiles au 
quotidien et sera déclinée dans une rubrique que vous retrouverez régulièrement dans votre magazine communal.


