COMMUNIQUÉ

Une nouvelle identité
pour le territoire...

#1

Un groupe de travail, composé d’élus et d’agents s’est réuni pour travailler
sur la nouvelle identité graphique du territoire. Les valeurs solidarité,
dynamisme et innovation ont accompagné la démarche créative.
Découvrez le tout nouveau logo de l’Oust à Brocéliande communauté.

Des couleurs lumineuses
et dynamiques

LES ESPACES PUBLICS NUMÉRIQUES

Débutants ou experts en informatique, une large
gamme d’outils et d’ateliers vous est proposée pour
vous initier, approfondir ou simplement partager
vos usages. Les espaces publics numériques vous
accueillent sur Guer, La Gacilly, Malestroit et
certaines communes en itinérance.

Renseignements et inscriptions :
Anne-Laure GAROT : 06 02 50 81 11
Valérie BOUCHER : 02 99 08 08 88
epn@oust-broceliande.bzh

Des symboles très stylisés pour représenter :
la bouche (le dialogue), l’oreille (écoute),
la main tendue (le partage).
Un représentation
symbolique
de l’accronyme OBC

Connaissez-vous ?

#2

Zoom sur...
LA SAISON CULTURELLE 2017 / 2018

Pour vos sorties, avez-vous pensé à la programmation
culturelle de l’Oust à Brocéliande communauté ?
Dates des prochaines expositions :
- « Les ours », du 10 janvier au 9 février, à la
médiathèque de la Chapelle Gaceline
- « Regards au féminin », du 13 janvier au 11 mars, à
la Passerelle à La Gacilly
- « Les héros oubliés », du 23 janvier au 3 février à la
médiathèque de La Gacilly et du 5 au 16 février à
la médiathèque de Tréal.

Une typographie
manuscrite pour évoquer « l’humain » .

Une typographie
moderne et intemporelle

Les transports scolaires

NOUVEAUTÉS

RÈGLEMENT des 2ème et 3ème trimestres 2017-2018

Rappel de fonctionnement du paiement des transports scolaires pour les
2ème et 3ème trimestres :

Règlement par chèque : EXCLUSIVEMENT PAR COURRIER

Courrier adressé au :
Centre Ressources,
Service Transports scolaires,
4 avenue du général de Gaulle, 56380 GUER

Règlement en espèces :

DÉPÔT UNIQUEMENT LORS DES PERMANENCES TRANSPORTS SCOLAIRES
CARENTOIR (Mairie) : LUNDI 8 JANVIER : 9h - 12h

A NOTER : CHANGEMENTS DE JOURS POUR LA COLLECTE DES
DÉCHETS MENAGERS : Quelneuc, Tréal et Carentoir (campagne)
Exceptionnellement, les collectes (ordures ménagères et
collecte sélectives), habituellement programmées le lundi
seront reportées les samedis pour les dates suivantes :
- Collectes du 25/12 reportées au sam. 30/12/17
- Collectes du 01/01/18 reportées au sam. 06/01/18
Les foyers concernés recevront une information dans leurs
boites aux lettres.

Service Transports
scolaires

Centre ressources
4 avenue du général
de Gaulle
56380 GUER
Informations au 02 97
22 59 31

Accueil :
Lundi, mercredi, jeudi,
vendredi
9h -12h30 / 14h-17h
Mardi 9h-12h30 /
14h-19h

Des permanences hebdomadaires sont également
organisées à Carentoir et Malestroit.

Mairie de Carentoir : Lundi 9h - 11h30

GUER (Centre ressources) :
LUNDI 8 JANVIER : 14h - 16h30
MARDI 9 JANVIER : 9h - 12h / 14h - 18h30
MERCREDI 10 JANVIER : 9h - 12h / 14h - 16h30

(3 rue du Général de Gaulle 56910 Carentoir)

Siège de l’Oust à Brocéliande communauté :

MALESTROIT (Siège de la communauté de communes) :
MERCREDI 10 JANVIER : 9h - 12h / 14h - 16h30

Mercredi : 9h - 12h30 / 14h - 17h

(Parc d’activités Tirpen 56140 Malestroit)

Les seniors

De l’Oust à Brocéliande communauté
engage une réflexion sur la question
de l’isolement des personnes âgées
à domicile.

Les personnes concernées, repérées
par les services de maintien à
domicile, sont rencontrées de
novembre à décembre 2017.

Afin d’évaluer les besoins des
personnes
et
les
éventuelles
difficultés rencontrées à domicile, des
entretiens individuels sont réalisés par
les chargées d’accompagnement
de l’Espace Autonomie Seniors,
Elodie GUENNEC et Marie Aude
BERNARD.

Vous vous sentez concerné ? Et vous
n’avez pas été contacté ? Vous
connaissez une personne âgée dans
cette problématique d’isolement,
contactez
l’Espace
Autonomie
Seniors au 02 97 75 16 58 ou par mail :
elodie.guennec@oust-broceliande.bzh

Un
questionnaire
simplifié
est
également proposé aux personnes à
domicile. Il est disponible dans votre
mairie, ainsi qu’à la communauté de
communes.
Retour avant le 15 décembre à
la mairie de votre commune ou
à l’Espace Autonomie Seniors de
Malestroit (Parc d’activités Tirpen
56140 Malestroit) ou de Guer (Centre
Ressources, 4 Avenue du Général de
Gaulle 56380 GUER).

Pour plus d’informations :

Vous serez informés des suites
données à ces enquêtes au cours du
1er semestre 2018.

