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INFORMATIONS MUNICIPALES 

LIRE ET FAIRE LIRE : APPEL À BÉNÉVOLES  

Lire et faire lire est un programme national de déve-
loppement intergénérationnel basé sur le plaisir de 
lire, porté par la ligue de l’enseignement et l’UNAF.  

Des bénévoles de plus de 50 ans ou retraités offrent 
un peu de leur temps libre pour aller lire des histoires 
dans les structures éducatives: écoles, centres de loi-
sirs, crèches...Il s’agit pour les enfants et les béné-
voles de partager un moment de lecture plaisirs, en 
petits groupes. 

Lire et faire lire c’est aussi un programme soigné 
d’accompagnement des bénévoles qui vous propose 
un tutorat avec des lecteurs expérimentés et des for-
mations tout au long de l’année.  

Aujourd’hui, votre commune fait appel à Lire et faire 
lire pour pouvoir proposer aux élèves ces temps de 
lectures dans le cadre des TAP avec des bénévoles.  

Il convient donc de rappeler que l’association pour-
suit un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans 
les priorités relatives au développement de la lecture 
et de la maîtrise de la langue du Ministère de l’Édu-
cation Nationale.  

Le programme participe aussi à la promotion de la 
littérature de jeunesse, à la découverte de notre patri-
moine littéraire auprès des enfants. 

Après bientôt 15 ans d’existence, ce sont 14363 bé-
névoles engagés dans 8317 établissements sur le ter-
ritoire national et ce chiffre ne cesse d’augmenter. 

Et si c’était vous cette personne qui, en entrant 
dans la classe, va taper dans la main des enfants 
en guise de bonjour ? 

Pour tout renseignement 

S’adresser en Mairie ou à la biblio-
thèque. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum se déroulera le vendredi 8 septembre 
2017 à l’Espace de l’Étang Bleu de Paimpont 
de 17h à 21h avec animations, démonstra-
tions, petite restauration sur place.  
 
Si vous souhaitez tenir un stand, vous pouvez 
encore récupérer en Mairie la fiche d’inscription 
pour le Forum des Associations (Jeudi 24 août 
dernier délais), en revanche, nous ne pourrons 
pas vous certifier que vous pourrez faire une 
démonstration ou une animation. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2017 
 

Lundi 4 septembre 2017 

 

Tarifs cantine :   Garderie : 
Enfant : 3,80 €   1/2 heure : 0,60 € 
Inscription le jour même : 4,10 € 

Les Rendez-vous de Brocéliand'Co 
 

Les Vendredis de l'Esplanade  

Jusqu’au 25 août, chaque vendredi de 14h à 20h, 

sur l'Esplanade de Brocéliande à Paimpont, l'asso-

ciation Brocéliand'Co vous propose un marché 

d'artisans-créateurs et des animations diverses et 

variées pour tous les âges. Gratuit. 

11 août : jouets buissonniers 

avec le CPIE de Concoret 

18 août : jeux géants en bois de Toutangran, 

25 août : surprise ! 

En bref 

Balades contées, chantées et dansées : mercredi 09 août 2017. Départ 21h du camping municipal 

Marché : chaque vendredi en fin d’après-midi jusqu’au 22 décembre 2017 

Bibliothèque: fer mée en août. Réouver ture le samedi 2 septembre. 

Permanence du conciliateur de justice : Le 4ème lundi du mois à la mairie de Plélan-le-Grand. Renseigne-

ments au 02 99 06 81 41. 

Permanence de Karin GAUDIN - architecte conseil : Le vendredi 22 septembre à la mairie de Plélan-le-

Grand. Prise de rendez-vous au 02.99.06.81.41 

Sécheresse : le département d’Ille et Vilaine est classé en état d’alerte sécheresse. 

RESIDENCES SENIORS PAIMPONT 

Livraison prévue le 1er novembre 2017 

La porte ouverte, organisée par la mairie et Néotoa 
le 19 juillet, avec la visite d’un logement témoin, a 
connu un réel succès. 70 personnes se sont dépla-
cées. Il est encore possible de visiter ce logement 
en vous adressant à la mairie. 

De type 3 (2 chambres) et de plain-pied, ces pavil-
lons d’environ 67 m² sont orientés au sud, et dispo-
sent d’un garage, d’une buanderie, d’une terrasse 
et d’un petit jardin. Les logements bénéficient de 
prestations de qualité. Ils sont prioritairement des-
tinés aux seniors. Situés à proximité de l’EPHAD, 
vous pourrez, si vous le souhaitez, bénéficier de 
l’animation et des services offerts par l’établisse-
ment, tout en restant indépendant et autonome. 

Ces pavillons sont accessibles sous conditions de 
ressources, à partir de 350 euros par mois.  
Les candidatures sont à retirer à la mairie. 
 

Il reste des pavillons disponibles. 



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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
2017 

12 août 
Repas dansant « cochon grillé » organisé par le comité 

des fêtes de Paimpont - Espace de l’Étang Bleu 

17 août 

Marché des bouquinistes 

3 septembre 

Vide grenier 

08 septembre  
Forum des associations - Espace de l’Étang Bleu 

07 octobre 
Repas du CCAS - Espace de l’Étang Bleu 

08 octobre 

Bal du Club la Fée Viviane - Espace de l’Étang Bleu 

21 octobre 

Loto Amicale Laïque - Espace de l’Étang Bleu 

12 novembre 

Repas UNC - Salle Polyvalente 

 18 novembre 
Soirée organisée par le comité des fêtes de Paimpont 

« Chants Marins et Choucroute  de la mer » 
Espace de l’Étang Bleu 

PHARMACIES DE GARDE EN AOÛT  

 

 

Dimanche 13 août              Mardi 15 août      Dimanche 20 août       Dimanche 27 août   
Pharmacie Daoudi                         Pharmacie Delan      Pharmacie Guennec Martineau     Pharmacie Damon Girre 
La Morinais                                     18 rue Jean Chatel           Cc Carrefour Market      1 Ter rue de Cintré 
35136 Saint Jacques de la Lande 35650 Le Rheu      35310 Bréal sous Montfort                 35650 Le Rheu 
Tél: 02.99.79.42.48                            Tél.: 02.99.60.71.40                    Tél. : 02.99.60.06.82                          Tél: 02.99.60.70.05 

 

 Une rentrée économique et écologique !  

La rentrée approche à grands pas et il est temps 

d’acheter les fournitures scolaires. Voici quelques conseils pour 

une rentrée plus responsable.  

Réutilisez les fournitures de l’année précédente encore en bon 

état. Pour les fournitures manquantes, privilégiez les produits 

durables, rechargeables ou éco-labellisées, qui sont plus écono-

miques et écologiques à l’usage. Un cartable ou une trousse so-

lides peut être utilisé plusieurs années. Optez pour du matériel 

recyclé, en matière naturelle et sans produit chimique.  

Il existe aujourd’hui beaucoup de fournitures qui permettent de 

préserver les ressources naturelles et la santé des enfants.  

Et pour faire encore des économies, pensez à l’achat d’occasion ! 

Boutiques solidaires, dépôts-ventes, vides-greniers, sites internet 

vous permettront de trouver un cartable ou une calculatrice de 

seconde main.  

 Moins de prospectus dans sa boîte aux lettres, 

c’est possible !  

Chaque foyer reçoit en moyenne 31 kg de publicités, prospec-

tus et autres imprimés non adressés par an. Ces papiers sont 

la plupart du temps jetés avant même d'être lus. Mis dans le bac 

jaune, c’est un moindre mal car ils seront recyclés. Cependant la 

fabrication de ces documents a un impact sur l’environnement 

loin d’être négligeable.  

Si vous ne souhaitez plus en recevoir, vous pouvez apposer un 

autocollant stop-pub sur votre boîte aux lettres. Vous continuerez 

tout de même à recevoir les informations des collectivités. Et si 

vous préférez continuer à les recevoir, pensez à coller une éti-

quette temporaire lorsque vous partez en vacances. Vous 

éviterez ainsi de laisser votre boîte aux lettres se remplir à ras 

bord, ce qui vous épargnera le tri fastidieux à votre retour et évi-

tera de signaler votre absence prolongée aux cambrioleurs !  

Ces autocollants sont disponibles au siège du SMICTOM.  

Lutte préventive biologique 
contre les chenilles pro-

cessionnaires du pin 
 

Cette campagne d’inscription ne concerne QUE LES 

CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN. 

Dates de traitement: La période de traitement s’étalera sur 

les mois d’octobre et novembre en fonction des stades de 

développement des chenilles et des conditions météorolo-

giques. Idéalement la présence sur place du propriétaire 

(ou de toute autre personne désignée à cet effet) est sou-

haitable mais non obligatoire. 

Fiche d’inscription: Le participant s’inscrit en Mairie et 

renseigne la fiche d’inscription en y joignant le chèque 

correspondant libellés au nom de FDGON35 au plus tard 

le 11 septembre 2017. 
 

Avant d'envisager une lutte curative, avez vous pensé aux 

techniques de lutte alternatives ? 

- Piégeage des chenilles au moyen de dispositifs installés 

sur les troncs 

- Limitation ou élimination des essences végétales sen-

sibles 

- Pose de nichoirs à oiseaux insectivores. 

Frelons asiatiques 
Préambule  

Par délibération en date du 19 octobre 2015, la Commu-

nauté de communes de Brocéliande a décidé de prendre 

part au plan régional de lutte organisée contre le frelon 

asiatique. Cet engagement se traduit par la signature d’une con-

vention avec la FGDON 35.  

En 2017 (comme en 2016) cette convention prévoit une prise en 

charge financière à 100 % par la collectivité de toutes les des-

tructions de nids de frelons asiatiques réalisées par une entreprise 

agréée sur le territoire, que ces nids soient situés sur le domaine 

privé ou sur le domaine communal. Cette prise en charge se fera 

de façon directe avec une facturation de l’entreprise à la 

CCB.  

Traitement d’une demande: Signalement en mairie. 

Attention: Pas de prise en charge pour les nids de frelons type 

européen. 


