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Décembre 

2016 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

 

 

 

 

À l’occasion de la nouvelle année,  

Monsieur le Maire, 

 Mesdames et Messieurs les 

membres du Conseil Municipal,  

 

Sont heureux de vous convier à la 

cérémonie des vœux qui aura lieu  

le dimanche 08 janvier 2017  

à 11h30 à l’Espace de l’Etang Bleu. 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année  

à tous ! 



EN BREF 
 

Permanence du député Jean-René MARSAC : 
Toutes les semaines le vendredi de 9h à 12h à la mairie de Redon.  
Les rendez-vous sont à prendre auprès de la permanence de Redon au 02.99.72.12.16 
 
Permanence de la Conseillère départementale du Canton de Montfort-sur-Meu, Anne-Françoise COURTEILLE : 
Mercredi 7 et 21 décembre de 9h30 à 11h30 à la Communauté de Communes de Brocéliande. 
Mercredi 14 décembre de 9h30 à 11h30 à la mairie de Tréffendel. 
 
Permanence du conciliateur de justice :  
Le 4ème lundi du mois à la mairie de Plélan-le-Grand. Renseignements au 02.99.06.81.41. 
 
Permanence architecte-conseils Karin GAUDIN : 
Jeudi 8 décembre le matin à Iffendic et l’après-midi à Montauban, vendredi 16 décembre le matin à Pipriac et l’après-midi à 
Plélan-le-Grand, vendredi 23 décembre le matin à Bréal sous Montfort et l’après-midi à Saint-Méen-le-Grand. Les rendez-vous 
doivent être pris auprès des mairies et Communautés de Communes où se tiennent les permanences. 

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA GUERRE D’ALGÉRIE 
 

Lundi 5 décembre à 10h30 rassemblement à 
l’entrée du Porche. Défilé jusqu’au monument au 
morts. Dépôt de gerbe, minute de silence, allocu-
tions. Ouvert à tous.  

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 
 

En 2017 sont prévues : 
 

 Les élections présidentielles : 1er tour, dimanche 23/04 - 

2nd tour, dimanche 07/05 
 

 Les élections législatives : 1er tour, dimanche 11/06 - 2nd 

tour dimanche 18/06 
 

Exceptionnellement, la mairie sera ouverte samedi 31 dé-

cembre 2016, date jusqu’à laquelle vous pouvez vous inscrire 

sur les listes électorales afin de pouvoir voter en 2017.  

 

Merci de vous munir de votre carte d’identité ainsi que d’un 

justificatif de domicile. 

LA LOGGIA « SOIRÉE SPECTACLE DE NOËL » 

Samedi 17 décembre 2016 à 20h30 à la Salle de l’Etang 

Bleu.« Les Balles Populaires » de la Cie Encore Qui 

(Gorky)  

Tout public / dès 6 ans / 45mn / théâtre, jonglerie, poésie. 

Gorky, c’est un personnage qui voyage beaucoup, qui ren-

contre des gens, qui s’arrête et qui les fait rêver. Pour cela, 

c’est simple ! Il jongle avec des balles, des massues et autres 

objets tout en racontant des histoires. Ce qu’il aime Gorky, 

c’est les rencontres. Alors à vous de venir rencontrer Gorky.  

Infos et réservations : www.la-loggia.net / 

 communication.laloggia@gmail.com  02.99.61.56.19 

RÉFORME DES MODALITÉS DE LA DÉLIVRANCE DES  

CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ 
 

L’Etat, dans le cadre de la mise en œuvre du 

plan « préfecture nouvelle génération », a 

décidé de mettre en place de nouvelles moda-

lités d’instruction pour les Cartes Nationales 

d’Identité (CNI).  

À compter du 1er décembre 2016, les communes rurales, 

ne seront plus habilitées à délivrer les titres d’identité. Ainsi, 

les  mairies équipées de dispositif de recueil enregistreront 

toutes les demandes de titres d’identité,  CNI et passeport. 

Désormais, vous devrez vous rendre à la mairie de Plélan-le-

Grand. 

LES TROMPES DES CINQ FORÊTS DE ST MAUGAN  

Organisent un concert de Trompes de chasse à l’Abbatiale 

de Paimpont le 10 décembre 2016 à partir de 19h30.  

Tarif : 5 €/ personne. 

Contacter Philippe GUILBERT   

Tél. : 06.81.15.93.82. 

VENTE DE SAPINS 
 

Comme chaque année, l’École Publique de Paimpont orga-
nise une vente de sapins les vendredis soir et samedis matin 
de 11h00 à 12h00 sur la place du mar-
ché. 
Les ventes se dérouleront ainsi :  

 vendredi 9 et samedi 10 décembre 

 vendredi 16 et samedi 17 décembre 

 Tarifs : 

 Épicéa: de 1 à 1,50 mètres 14 € 

 Nordman: de 1 à 1,50 mètres 17 € 

 Nordman: de 1,50 à 2 mètres 25 € 

 Nordman : de 2 à 3 mètres 30 € 
Pour plus d’informations et si vous souhaitez réserver votre 
sapin, merci de contacter Philippe au 06.71.02.46.32. 



Cette feuille paraît tous les mois. Les informations sont à déposer le dix de chaque mois à la mairie 

 
CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016-2017 

 
10 décembre 2016 

Arbre de Noël école publique  
Espace de l’Etang Bleu 

 

10 décembre 2016 
Concert de Trompes de chasse  

 l’Abbatiale de Paimpont 
 

17 décembre 2016 
Soirée spectacle de noël La Loggia 

Espace de l’Etant Bleu 
 

08 janvier 2017 
Vœux du Maire 

Espace de l’Etang Bleu 
 

28 janvier 2017 
Repas annuel du RCB Rugby Paimpont 

Espace de l’Etang Bleu 

PHARMACIES DE GARDE EN DECEMBRE-JANVIER 

Dimanche 11/12              Dimanche 18/12              Dimanche 25/12      Dimanche 01/01  

Guennec    Layachi    Perchais                Daoudi 

53 rue de Montfort   4 place Muletiers   6 rue Nationale     7 cour Camille Claudel 

35310 Bréal-sous-Montfort  35310 Mordelles   35380 Plélan-le-Grand    35136 Saint Jacques de la Lande 

02.99.06.81.36   02.99.60.40.43   02.99.06.81.36     02.99.79.42.48 

ANNUAIRE 2017 DES ARTISANS,  

COMMERÇANTS ET SERVICES PAIMPONTAIS 
 

Vous exercez une activité sur la commune ou vous 

vous êtes installé récemment, contactez la mairie au 

02.99.07.81.18 afin de paraître dans l’annuaire 2017 qui 

sera distribué avec le bulletin municipal de janvier. 

TRAVAUX 

ESPLANADE DE BROCELIANDE 
 

La circulation et le stationnement seront interdits « Esplanade 

de Brocéliande » jusqu’au 1er janvier 2017 inclus en raison 

des travaux d’assainissement réalisés par l’entreprise POMPÉI 

et l’entreprise CISE TP et des festivité de fin d’année. 

BOURG DE PAIMPONT  
 

Début 2017, le syndicat des eaux de la forêt de Paimpont va 

procéder au renouvellement des canalisations d’eau potable qui 

sont vétustes dans le bourg de Paimpont.  

Une réunion d’information pour  les r iverains des rues concer-

nées aura lieu : le mardi 13 décembre 2016 à 19h à la salle poly-

valente de Paimpont. 

 

 

ADSCRP / CENTRE SOCIAL  
 

NOUVEAU !  Ouverture du Repair Café : le 
samedi 10 décembre : Réparer  plutôt que jeter , 

c'est possible !! Une équipe de bénévoles dynamique et aux 
compétences très variées vous accueille le samedi 10 décembre 
pour réparer vos objets cassés. Les objets réparables peuvent 
concerner les domaines de l’électronique, la couture, l’informa-
tique, les objets du quotidien. RDV de 9h30 à 12h au centre so-
cial à Plélan-le-Grand. Vous souhaitez plus d’infos sur le Re-
pair Café, apporter un objet à réparer, être bénévole,… : contac-
tez-nous ! 
 

L’espace de Gratuité : mercredi 7 décembre à Treffendel 
(salle des fêtes) : C’est un espace où vous pouvez déposer où 
prendre un ou plusieurs objets et ainsi leur donner une deuxième 
vie ! Vous pouvez même prendre et ne rien déposer ou déposer 
et ne rien prendre. mercredi 7 décembre  de 10h00 à 12h et de 
14h à 19h à la salle des fêtes de Treffendel. 
 

La fabrique à récup : Lundi 12 décembre, de 12h à 17h, ve-
nez bricoler à partir de capsules de café, de colliers cassés, de 
perles, etc, à la salle du centre social. Accès libre et gratuit. 

 

Atelier Parents Enfants : Baby Yoga Dernière séance : mer-
credi 14 décembre 2 ateliers selon l’âge des enfants : 
9h30 à 10h30 à partir de 3 mois et jusqu’aux 4 pattes 
10h30 à 11h30 de 18 mois à 3 ans 
Centre social – Plélan le grand.  Sur réservation, accès gratuit 
 

Accueil de loisirs de Plélan Le Grand : Ouver ture aux va-
cances de Noël du lundi 19 au vendredi 23 décembre 2016. Ins-
cription possible à partir du 21 novembre jusqu’au 7 décembre 
2016 sur votre Portail Famille. 
Plus de renseignements : www.adscrp.org rubrique ENFANCE  

BROCÉLIAND’CO 

L’association recherche de la laine et des 

décorations de noël dont vous n’avez plus 

l’utilité, dans les couleurs suivantes : bleu, 

blanc, gris, argent. Pour vos dons, nous 

contacter au 02.56.49.50.35 ou broceliandco@laposte.net. 

Nous vous remercions par avance. 

LES CLEFS’ DE L’EMPLOI EN PAYS DE BROCÉLIANDE 

Mardi 13 décembre de 13h30 à 17h à Montauban-de-

Bretagne.  Les Clefs de l’entretien c’est  : 

 Des conseils d’entreprises à des demandeurs d’emploi  

 Permettre aux entreprises partenaires de repérer des candi-

dats potentiels  

La participation à cette action est uniquement sur inscription 
et selon places disponibles. Contact : Bertrand Duarté - 
02.99.06.32.43 - bduarte@pays-broceliande.fr  

DONS DE BOIS 

La commune donne du bois sur pied  
à faire à « la ferme des chênes ». 
Pour plus d’info : contacter la mairie 
au 02.99.07.81.18. 

CLASSES 7 

Si vous êtes intéressés par la préparation des Classes 7, une 
première réunion aura lieu le vendredi 6 janvier 2017 à 20h à la 
salle paroissiale. 

mailto:centresocial@adscrp.org
mailto:centresocial@adscrp.org
http://www.adscrp.org
http://www.pays-broceliande.com/accueil/actualites/116_2051/clefs_de_lemploi___preparer_vos_entretiens_de_recrutement


 

RENDEZ-VOUS AVEC LA LUNE : 3ème édition 
 

Du 16 décembre au 1er janvier 2017 

Tous les soirs de 18h à 20h devant l’abbaye de Paimpont 
 

« Vivez un instant poétique en plein cœur de Brocéliande » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La Communauté de Communes de Brocéliande en partenariat avec la commune de Paimpont, la Porte des Secrets, le Centre 

de l’Imaginaire Arthurien et les Spectaculaires Allumeurs d’Images, vous proposent de découvrir gratuitement le spectacle de 

projections monumentales des « Rendez-vous avec la Lune » diffusé sur l’Abbaye de Paimpont à la nuit tombante.  
 

En amont du spectacle, les « Prélunes » vous accueillent et vous proposent différentes animations :  

Echassiers, elfes, musiciens ou encore théâtre de rue enchanteront les petits et grands.  
 

Cette année, l’envoutante Cécile Corbel, marraine de la Porte des Secrets participera à cette grande fête. Et durant toute la 

période des Rendez-vous avec la Lune, le public pourra également profiter de la scénographie de la Porte des Secrets.  

Un manège ancien, des chalets en bois animés par les commerçants et bien d’autres surprises participeront encore un peu 

plus à la magie de Brocéliande. 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 

 

Vendredi 16 décembre : Inauguration du spectacle 

sur l’esplanade de l’abbaye de Paimpont et première 

projection. 

 

Du samedi 17 au vendredi 23 de 17h à 18h : Déambu-

lations féériques proposées par le Centre de l’Imagi-

naire Arthurien avec notamment les Tisseurs de 

Brûme (du 18 au 21) et Copélius (17,22 et 23). 

 

Samedi 17 à 20h30 : En marge des Rendez-vous avec 

la Lune, la Loggia, association culturelle sur Brocé-

liande, propose un spectacle de jonglerie « Corky, 

les balles populaires », à la salle de l’étang bleu de 

Paimpont. 

 

Dimanche 18 à 16h : L’envoutante  

Cécile Corbel proposera un concert 

unique au cœur de l’abbaye de 

Paimpont. L’occasion de découvrir 

son dernier album « Vagabonde ». 

 

Vendredi 23 à 16h30 : Un joli spectacle  « Pierrot, 

enfant de la nuit » conté en musique  par Marie 

Tanneux et Pierrick Lemou. A partir de 6 ans, Salle 

Polyvalente de Paimpont. 

Du lundi 26 au vendredi 30 de 17h à 18h Rencontre avec : 

 

Lundi 26 Axelle le jongleur (jonglerie et feu) : Axel le jongleur, 

virtuose du diabolo, est un maître du feu (8 disciplines enflam-

mées). Dans le regard des enfants, la magie s’allume, dans celui 

des adultes, la passion s’embrase ! 
 

- Mardi 27 Cabaret Tortellini de Copélius : La Compagnie Cop-

pelius explore à travers la musique, la danse et l’univers du 

conte, les différentes facettes du théâtre d’objets. 
 

- Mercredi 28 Le barbe Ozégan : Conteur, barde, troubadour... 

Ozégan dispose d’une collection de plus de 60 instruments 

joués au moyen-âge. Remontez le temps avec Ozégan ! 

 

- Jeudi 29 Maxence des Oiseaux : Maxence des Oiseaux est un 

musicien spécialisé dans les flûtes anciennes (flûtes en os, en 

corne, double et triple-flûtes en céramique, double-flûtes en 

sureau, fujara, etc). Des sons et une ambiance grandeur nature ! 
 

- Vendredi 30 Graziella Fanfan : Spectacle vivant où s’entremê-

lent poèmes oubliés et féerie. Graziella Fanfan entraîne le public 

dans sa cavale, tout en narrant sa rocambolesque aventure.  

A 19h : « Pierrot, enfant de la nuit » conté en musique par Ma-

rie Tanneux et Pierrick Lemou. A partir de 6 ans. Salle Polyva-

lente de Paimpont. 


