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Avril 
2010 INFORMATIONS MUNICIPALES 

PROJET DE CRÉATION D’UN PARC DE 5 ÉOLIENNES 
 « LES LANDELLES » À TREFFENDEL (35) 

 

Par arrêté préfectora l du 8 mars 2010, une enquête 
publique, préalable  à la dé livrance à  la  SA RL EOLE 
BROCELIANDE et EOLE GENERATION de cinq 
permis de construire re latifs à la créat ion d’un parc 
de 5 éoliennes et d’un poste de livra ison électrique 
au lieu-d it « Les Landelles » a été prescrite sur la 
commune de Tre ffendel. 
 

Les pièces du dossier ainsi que le registre d’enquête 
seront déposées à la mairie  de Treffendel, pendant 
un mois, du mardi 20 avril 2010 au mard i 25 mai 
2010 inc lus, afin que chacun puisse en prendre 
connaissance et consigner éventuellement sur le 
registre ses observations ou les adresser par écrit au 
commissaire enquêteur à la mairie les jours ouvra-
bles suivants : 

Mardi au vendredi de 8h à  12h 
Samedi de 9h à 12h 

 

Madame Marie-Jacqueline MARCHAND recevra 
personnellement les observations du public à la mai-
rie les : 

Mardi 20 avril 2010 de 9h à 12h 
Vendredi 30 avril 2010 de 9h à 12h 
Mercredi 5 mai 2010 de 9h à 12h 
Mardi 11 mai 2010 de 9h à 12h  
Mardi 25 mai 2010 de 9h à 12h  

 

Le rapport et les conclusions du commissaire enquê-
teur seront tenus à la disposition du public à la mai-
rie  de Treffendel et à  la  Préfecture d’Ille  et Vila ine - 
Bureau de l’u rbanisme, pendant un an à compter de 
la date de clôture de l’enquête. Toute personne 
pourra en obtenir co mmunication à la Préfecture 
d’Ille et Vila ine. 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
 

 Permanence de l’architecte conseiller : le  vendredi 23 
avril 2010 à Plélan le Grand (après-midi) 
 

 Vacances scolaires : du 10  avril au 26 avril 2010 
 

 Permanence du député Jean-René Marsac : Isabelle 
ANDRO, collaboratrice du député, tiendra une permanence 
le jeudi 29 avril de 14h30 à 16h30 à la mairie de Plélan le 
Grand. 
 

 Bibliothèque 
05 mai : Play list avec Luc PEREZ chanteur de chanson fran-
çaise 
Du 21 avril au 19 mai : photographie : Québec : Henri Le-
charlès 
 

 SMICTOM 
En raison des fériés, la collecte des ordures ménagères sera 
effectuée : 
Le mardi 06/04/2010 à partir de 5 heures 
Le mardi 25/05/2010 à partir de 5 heures 
 
La collecte sélective sera effectuée 
Le vendredi 09/04/2010 à partir de 5 heures 
Le vendredi 14/05/2010 à partir de 5 heures 
Le vendredi 28/05/2010 à partir de 5 heures 

ÉTAT CIVIL 
Ils se sont mariés 
Marie-Luce SESQUE et Gilles COURAT 
 

Ils nous ont quittés 
Robert DEFFAIN et Robert CORBIERE 

L’élaboration du PLU se poursuit dans le 
respect de son calendrier 
 

Le Plan Local d’Urbanis me est un élément structurant 
pour notre commune. 
C’est pourquoi, nous apportons un soin particulier à vous 
informer de  son avancement, non pas par la p resse locale, 
mais par l’intermédia ire : 
 des feuillets mensuels des « Echos de Paimpont » 
 des bulletins semestriels 
 du site internet de la co mmune 
 

Dès novembre 2009, nous avons annoncé la construction 
de sa colonne vertébrale pour courant du mois de mai 
2010. 
Trois réunions d’orientations générales du PADD (Projet  
d’Aménagement et de Développement Durable ) vont se 
tenir jusqu’à la fin  du mois de juin. 
Après quoi : 
 Toutes les bases de données seront établies en compa-

tibilité des niveaux supérieurs (Personnes Publiques As-
sociées et Agents de l’état), 
 Tous les états des lieu x auront été réalisés dans les 

différents domaines, 
 Tous les enjeux seront répertoriés. 
 

C’est à ce mo ment là , courant septembre ou octobre, que 
démarrera la concertation avec les associations, les ac-
teurs économiques et les habitants afin  de recueillir les 
avis de la population Paimpontaise. 
 

Une première réunion publique est prévue à cet effet du-
rant cette période. 
 

C’est avec vous que le PLU se construira, le chemin de 
son élaboration sera long.  

Brocéliande Richesses Associatives 
 

Ouvert à tous, adhérent ou non. C’est l’occasion 
pour vous de découvrir les activ ités de l’association 
Brocéliande Richesses Associatives (BRAS), de  
poser vos questions et d’intégrer le réseau. L’occa-
sion de rencontrer d’autres associations, de partager 
des informat ions et de trouver des appuis. 
 

Tous les premiers mardis de chaque mois de 
19h30 à 22h à la ville Chauvin à Boisgervilliy 

 
Apéro collaboratif : « Sort i du sac ». Chacun amène  
quelque chose à grignoter qui sera mis au pot com-
mun. Inscrivez-vous auprès de Cécile au  
02.99.06.32.44 ou cec ile.bauer@broce liande-
richesses-associatives.org 



CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS   

01 mai 
Fest-Noz du Co mité des Fêtes 

Espace de l’Etang Bleu  
 

15 mai 
Choucroute organisée par les Soldats 

de France - Salle polyvalente 
 

16 mai 
Jeux Bretons 

 

Dimanche 30 mai à 11 heures 
Cérémon ie de la  BELTAN 

le feu sola ire solsticie l  
 

05 juin 
Classes 0  

 

13 juin 
Course de pédalos CETTE FEUILLE PARAÎT TOUS LES MOIS. LES INFORMATIONS SONT À DÉPOSER 

LE VINGT DE CHAQUE MOIS À LA MAIRIE.  

Porte Ouverte 
 

Porte Ouverte sur Paimpont (association des 
commerçants et artisans de Paimpont) orga-
nise la deuxième édition de sa course de 
pédalos sur l’étang de Paimpont le  dimanche  
13 juin  à part ir de 14 heures. Nous vous rap-
pelons que les équipes doivent être compo-
sées de 4 personnes se relayant lors de la  
course. Le  pédalo devra êt re construit par 
l’équipage en excluant toute utilisation 
d’embarcat ion ou de partie  d’embarcation  
existante. Inscrivez-vous et sortez les boîtes 
à outils ! 
L’animat ion gratuite « Jeu x Bretons » aura 
lieu le d imanche 16 mai sur l’esplanade de 
Brocé liande de  14h à  18h. Petits et grands 
sont les bienvenus ! 
 

Renseignements, inscriptions et règlement  
complet  disponible au salon de  coiffure «  les 
ciseaux enchantés » (02.99.07.80.40), à l’é-
picerie « La Cla irière » (02.99.07.87.91) ou  
au 02.99.07.81.72 (Laurent). 

Amicale Laïque 
 

L’amicale la ïque vous informe que la 
kermesse de l’école  aura lieu  

Le dimanche 27 juin 2010 

Jardinage biologique, compostage, pail-
lage… un jardin naturel plus fertile et 
plus facile : le SMICTOM vous informe 

 
Posséder son propre jardin est un vrai p laisir. 
Il est également bien souvent synonyme d’entretien, d’utilisation de phy-
tosanitaires et de production de déchets. Pourtant, il existe certa ins gestes 
souvent anciens mais oubliés pour réutiliser nos déchets de jardin et de 
cuisine et avoir un jardin plus naturel et plus respectueux pour l’environ-
nement et plus facile d’entretien. 
 
Le SMICTOM centre ouest souhaite aujourd’hui sensibiliser et informer 
la population au x gestes permettant de la isser ces déchets dans son jardin. 
Co mpostage, paillage, broyage… autant de techniques pour limiter ses 
déplacements en déchetterie et ainsi éviter de produire des gaz à effet de 
serre et fabriquer un terreau naturel et gratuit  pour le p lus beau des jar-
dins. 
 
Conférence : jardinage biologique par Luc  BIENVENU, 
spécialiste du jardinage bio logique, le mercredi 21 avril 2010 à  
20h à  la  salle des fêtes de Plé lan le  Grand (rue de la Chèze) 
 
Démonstrations pratiques : paillage, compostage… et autres techni-
ques pour réutiliser les déchets du jardin par Jean-Pierre LETELLIER 
« jardins du possible » le samedi 24 avril 2010 à partir de 13h 30 au x jar-
dins de Brocéliande de Bréal sous Montfort. 
Gratuit sur inscription au 02.99.09.57.26 ou sictom.centre-
ouest@wanadoo.fr 
 
L’organisation de la  conférence et des démonstrations est 
prise en charge financièrement par le SMICTOM centre  
ouest et par le  programme Leader+ du pays de Brocélian-
de. Ce  programme permet, grâce à  des fonds européens, 
de financer des projets innovants et fédérateurs à l’échel-
le du Pays de Brocéliande. 
 
D’autres conférences et démonstrations seront organisées à Montauban 
de Bretagne, Sa int Méen le  Grand et Montfort sur Meu. N’hésitez pas à 
contacter les services du SMICTOM  pour connaître les dates, lieu x et  
thèmes de ces animations au 02.99.09.57.26. 

Epicerie 
« La Clairière » 

 

Votre  épicerie  met  à  
votre disposition de-
puis quelques mo is 
déjà un dépôt pressing 
blanchisserie. 
 
N’hésitez pas à amener 
vos costumes, man-
teaux, couettes, cou-
vertures… 
 

2 jours de passage 
mardi et vendredi 

CAUDHEM 
 

L’association CAUDHEM en Brocéliande organise 
une conférence sur l’accompagnement des personnes 
en fin de vie  et de leurs proches qui se tiendra le mar-
di 27 avril 2010 à 14h 30 au c inéma le Ce ltic  à  Saint 
Méen le Grand, en présence d’Huguette LE GA LL, 
présidente de l’association JALMALV Rennes 
(association d’accompagnement et  de soutien psycho-
logique). 
 

Quelles sont la place  et les fonctions de la famille et  
de l’entourage dans la démarche d’acco mpagne-
ment ? Co mment organiser cet accompagnement ?...  
 

Cette conférence, libre d ’accès et gratuite, s’adresse 
au grand public sensible à cette problémat ique ou 
plus directement concerné.  

Travaux rue du Roi Salomon 
 

En raison des travaux de réhabilitation du réseau 
eaux usées et eaux pluvia les, la c irculation sera 
interdite rue du Roi Salo mon jusqu’au 23 avril. 
L’accès au x riverains est maintenu. Nous comp-
tons sur votre compréhension. 


	Page 1
	Page 2

