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Août 

2018 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Cette année, les communes de Paimpont et Plé-

lan-le-Grand proposent d’organiser le forum 

des associations conjointement. 

Ce forum est prévu le dimanche 2 septembre 

à la salle de sports de Plélan. 

Cette proposition est portée par le fait que 

nombre d’associations sont présentes sur les 

deux forums habituels. D’une part, cela mobi-

lise les bénévoles et d’autre part, les habitants 

sont amenés à se déplacer sur les deux com-

munes afin de découvrir les activités proposées 

par les associations de nos territoires. Ainsi, un 

forum commun apportera une diversité d’activi-

tés étoffée. 

Pour tous renseignements complémentaires, 

n’hésitez pas à contacter 

la mairie de Paimpont  au 02.99.07.81.18 

par mail : mairie.paimpont@wanadoo.fr 

RENTRÉE SCOLAIRE 2018 
 

Lundi 3 septembre 2018 

 

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 7 septembre, chaque vendredi de 14h à 
20h, sur l'Esplanade de Brocéliande à Paimpont, 
l'association Brocéliand'Co vous propose un 
marché d'artisans-créateurs et des animations 
diverses et variées pour tous les âges. Gratuit. 
 
Édition spéciale ! 
 
Nous serons également présents sur l'Esplanade 
le mercredi 15 août avec une trentaine d'artisans-
créateurs. Gratuit. 

 
Informations :www.broceliandco.fr /

broceliandco@laposte.net / 02.56.49.50.35 

Lutte préventive biologique 

contre 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 mé-

téorologiques. Idéalement la présence sur place du pro-

priétaire (ou de toute autre personne désignée à cet ef-

fet) est souhaitable 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 10 septembre 2018. 
 

Avant d'envisager une lutte curative, avez vous pensé 

aux techniques de lutte alternatives ? 

- Piégeage des chenilles au moyen de dispositifs instal-

lés sur les troncs 

- Limitation ou élimination des essences végétales sen-

sibles 

- Pose de nichoirs à oiseaux insecti-

vores. 

Frelons asiatiques 
Le frelon asiatique est désormais installé de façon pro-

bablement définitive dans notre région. Il est classé 

comme nuisible du fait du danger qu'il représente pour 

les abeilles, c'est à dire pour la pollinisation (cultures, 

arbres fruitiers, etc...) et la lutte pour limiter son déve-

loppement est gérée par le FGDON et prise en charge 

financièrement par la communauté de communes de 

Brocéliande. Depuis l'an dernier, il n'y a plus de référent 

communal pour identifier les nids avant de faire appel à 

une entreprise agréée pour sa destruction. 

Désormais, cette première étape d'identification est as-

surée par le FGDON qu'il est possible de contacter: 

 soit par téléphone au 02 23 48 26 32 en n'oubliant pas, 

le cas échéant, de laisser un message avec ses coordon-

nées sur le répondeur de façon à pouvoir être recontacté; 

 Soit par mail à l'adresse suivante: secreta-

riat@fgdon35.fr 

Il est à noter que s'il ne s'agit pas de frelon asiatique 

(frelon européen ou guêpe) l'intervention peut aussi 

être réalisée, mais dans ce cas, elle est à la charge du 

demandeur. 

En bref 

Marché : chaque vendredi en fin d’après-midi 

Bibliothèque : fer mée en août. Réouver ture 

le samedi 1er septembre. 

Permanence de Karin GAUDIN - architecte 

conseil : Le vendredi 21 septembre à la mairie 

de Plélan-le-Grand. Prise de rendez-vous au 

02.99.06.81.41 

Permanence parlementaire : le vendredi à la 

mairie de Plélan-le-Grand de 15h à 18h. Ren-

dez-vous auprès Mr Nicolas ELLEOUET : ni-

colas.elleouet@clb-an.fr. 

Don du sang : le 17 septembre 2018 à Plélan 

le Grand 

http://www.broceliandco.fr/
mailto:secretariat@fgdon35.fr
mailto:secretariat@fgdon35.fr


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

PHARMACIES DE GARDE EN MARS  
Dimanche 12 août Mercredi 15 août Dimanche 19 août  Dimanche 26 août   

REDONDO DELAN LE POTTIER HODY 

6 place  Jules Vallès  18, rue Jean Chatel 11, route de Goven avenue du Maréchal Leclerc 

35136 St Jacques de la Lande     35650 Le Rheu 35310 Bréal-sous-Montfort 35310 Mordelles 

02.99.31.27.91 08.92.97.62.42 02.99.60.42.97 02.99.60.31.96 

Journée « Action Guérison ! » 
 
Nous organisons une journée « Action Guérison », le dimanche 26 août 
2018, à la salle polyvalente de Paimpont (35) Brocéliande, de 9 h 30 à 
18 h. L'occasion d'expér imenter  des moyens pour  devenir  acteur  de 
sa santé. Nous ouvrirons la journée avec une table ronde sur une question 
fondamentale : « Qu'est-ce que la guérison pour nous ? » Vous aurez l'oc-
casion de participer à différents ateliers. Cette riche journée se clôturera 
par une méditation d'harmonisation ciel-terre. Puis par un verre d'amitié ! 
 

Tarif de la journée : 
Adulte : 40 € – Jeunes de moins de 21 ans : 30 € 
Restauration libre. 
 

Pour tous renseignements et inscriptions : 
Elisabeth : 02 99 26 98 94 – elisabeth.seyfried@orange.fr 
Stéphanie : 02 56 62 01 05 – stephaniemoisan56@gmail.com 

Dixit Poétic 

L’édition 2018 du festival des poésies contemporaine Et Dire et 
Ouïssance organisé par l’association de Paimpont Dixit Poétic s’est ter-
minée le 1er juillet. Les actions débutèrent à la médiathèque de Paimpont, 
avec une lecture bilingue de Ren Yashio, poète japonaise de Yokohama. 
Le public remplit la petite salle de la médiathèque et fut conquis par 
l’intensité de la lecture, accompagnée à l’improviste heureux du piano 
électrique d’Antoine Martin. 

Festival Art et Nature 
 
L’association « La Plume et la Feuille » organise la 
4ème édition du Festival Art et Nature « FORETS » 
les 14, 15 et 16 septembre prochain à PAIMPONT. 
 
Salon d'Art Naturaliste  , Conférences , Films , Sorties 
nature, Forum d'associations naturalistes … L'associa-
tion reprend la formule qui a fait le succès du festival 
lors des 3 précédentes éditions . 
Retrouvez toute la programmation sur notre site : 
https://festivalartetnature.jimdo.com/edition-2018/ 
ainsi que sur notre Facebook : https://fr-
fr.facebook.com/La-Plume-et-La-Feuille 
Si vous souhaitez vous impliquer en tant que bénévoles 
et/ou avez de la place pour héberger des artistes, n'hési-
tez pas à nous contacter : 
par mail : artetnature.contact@gmail.com ou par 
téléphone : 06-63-61-01-95 (n'hésitez pas à laisser un 
message). 

Août         

vendredis Marché des artisans et animations Brocéliand’Co 14h00 Esplanade de Brocéliande 

11 Cochon grillé Comité des fêtes   EEB 

15 Marché des artisans et animations Brocéliand’Co 11h00 - 20h00 Esplanade de Brocéliande 

26 Rando Festi Gourmande Amicale Laïque     

Septembre         

2 Vide grenier 
Les amis de la biblio-

thèque de Paimpont 
  Paimpont 

9 
Championnat de Bretagne 

Moto Cross U.F.O.L.E.P. 
Brocéliande Moto Verte 8h00 - 19h00 Les Landes de Lambrun 

Cours de yoga 

Pratiqué régulièrement, le yoga procure équilibre intérieur, 

détente, souplesse, vitalité et développe force et concentra-

tion. Activité ouverte à tous. 1ère séance d’essai offerte. 

Le mercredi soir de 19h à 20h15 (sauf vacances scolaires) à la salle de 

motricité de l’école. 

Enseignante : Servane GERNOT-PENNEQUIN, enseignante titulaire de 

la Fédération Nationale des Enseignants de Yoga (F.N.E.Y.) 

Reprise des cours : mercredi 12 septembre. 

Présence au forum des associations. 

Renseignements et tarifs :  broceliandepranayoga@gmail.com. 

Marché aux livres les 14 et 21 août 

Les exposants proposeront des ouvrages d'occasion tel 
que de la littérature française et étrangères, de la Bre-
tagne, de la sociologie, de la philosophie, de l' histoire, 
des ouvrages en rapport avec le fantastique, de la 
science fiction de la psychologie, des livres d'art etc . . . 
sans oublier quelques cartes postales anciennes et des 
disques vynils. A noter que les exposants peuvent ache-
ter des livres et des disques auprès du public soit direc-
tement sur place soit en appelant préalablement le 06 61 
81 65 27. 

Cette petite manifestation se fait en partenariat avec la 
mairie soutenant  toujours  les animations à but culturel 
ainsi que la bibliothèque municipale qui tout au long de 
l'année propose un choix intéressant d'ouvrages très 
variés. 

Rendez-vous au bourg les 14 et 21 août prochain de 

10h30 à 19 h. 

mailto:elisabeth.seyfried@orange.fr
mailto:artetnature.contact@gmail.com

