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Avril 
2011 INFORMATIONS MUNICIPALES 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
 
 

 Conseil municipal : ma rdi 05 avril à 20h  
 

 Vacances scolaires : du 25  avril au 06 ma i 2011 
 

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

 Porte ouverte de l’école : samed i 14 ma i 2011 
 

 Triolet 24 : d imanche 17 avril à  17h à Paimpont. La  chorale  
adultes de Triolet  recevra  la  chorale  du Bourg L'Évêque 
(Rennes) et celle de Pluvigner (Morb ihan) pour vous présenter 
un concert sur le thème de Paris 
 

 Collecte EMMAÜS : samedi 16 avril de 14h à 17h 30 à la  
déchetterie de Plé lan le Grand  
 

 Un nom pour l’école : Les parents et les enfants inscrits  dans 
notre école planchent à lui trouver un no m… Une boîte  à idées 
destinée à recueillir vos suggestions  est à votre disposition à la  
ma irie  

C’est parti pour l’enquête !!! 
 

Les  a mbassadeurs  du tri dé marrent leurs visites sur la co mmune.  
 

Ces a mbassadeurs sont bien identifiés car ils  sont tous munis d’u-
ne veste jaune, d’un badge avec leur photo. 
Ces a mbassadeurs  sont miss ionnés  par le SMICTOM pour : 
-Re mp lir un questionnaire pour identifier chaque foyer produc-
teur de déchets. 
-Contrôle r le volu me des bacs  en place en zone urbaine et re mp la-
cer éventuelle ment ces bacs s ’ils  ne correspondent pas à la dota-
tion définie par le SM ICTOM.  
-Mise en p lace de  bacs individuels verts  et jaunes pour les ma i-
sons s ituées en campagne. 
-Mise en place  d’une puce é lectronique sur chaque bac vert et 
identification des bacs . 
-Co mmun ication et rappel des bonnes règles de collecte et  des 
consignes de tri des emballages, papiers recyclab les … 
 

En cas d’absence lors de la v isite des ambassadeurs du tri, un avis 
de passage sera laissé dans la bo îte au x lettres avec un numéro  de 
téléphone. A son retour, la personne devra rappeler pour prendre 
rendez-vous.  
 

Merci de  réserver le  me illeur accueil possible au x a mbassadeurs 
du tri. 

Clin d’œil du conseil municipal 
 

 Ouverture du camping municipal : du 
08 avril au 03 octobre 2011 
 

 Convention ADSCRP : le conseil mu-
nicipal accepte la part icipation financière  
de 8270 € pour l’année 2011. 
 

 Aménagement de la partie habitation 
de l’épicerie : L’agence C Architecture est 
retenue pour réaliser les plans. 
 

 Construction du préau de l’école : 
L’atelier d’arch itecture d’urbanisme et de 
paysage représenté par Catherine DA NIEL 
est retenu pour réaliser les plans. 
 

 Voirie girobroyage : L’entreprise 
HAUPAS es t retenue au prix de 70 € H.T. 
 

 Eclairage du terrain des sports suite 
au sinistre : Le devis de l’entreprise CITE-
LUM d’un montant de 2024.80 € H.T. est 
retenu. 

Bibliothèque municipale 
 

Exposition « co llages » par Marie GUIL-
LAUM E 
 
Soirées « inventaire » 
« Petite histoire du co llage » : Rencontre 
avec Marie  GUILLA UM E, le  me rcredi 06 
avril à 19h 15 
 
« Flûtes » rencontre avec la  
flutis te Anne-Gwenn Brodu le  
me rcredi 3 ma i à 19h15 



CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS   

16 avril 
Classes 1 - salle polyvalente 

 

30 avril  
Fest-Noz du Co mité des  Fêtes  

Espace de l’Etang Bleu  
 

01 mai à 11 heures 
Céré mon ie de la  BELTAN 

le feu sola ire sols ticie l 
Cro mlec’h de l’étang 

 

14 mai 
Choucroute organisée par les Soldats  de 

France - Salle polyvalente  CETTE FEUILLE PARAÎT TOUS LES MOIS. LES INFORMATIONS SONT À DÉPO-
SER LE VINGT DE CHAQUE MOIS À LA MAIRIE.  

Amicale Laïque 
 

L’a micale la ïque vous infor-
me  que la kermesse de l’école 

aura lieu 
Le dimanche 26 juin 2011 

Points Accueil Emploi 
de Plélan et Bréal 

 
 Technique de recherche d’emplo i 
pour une aide à la rédaction de lettre, 
de CV, p réparation à l’entretien, ci-
bler les  entreprises, mettre en valeur 
ses savoir-fa ire … 
Plé lan le Grand  - ma rdi 19 avril de  
8h45 à 12h 
 
 Savoir utiliser internet dans  sa re-
cherche d’emp loi 
Créat ion de son espace emplo i sur 
internet et mettre son CV en ligne 
Bréa l-sous-Montfort : mardi 12 avril 
de 8h45 à 12h 
 
 Rec rutement au PA E de Bréal-sous-
Montfort : le  ma rdi 12 avril de 9h à  
12h par l’agence Randstad pour pos-
tes  de travail : cariste, préparateur de 
commandes et opérateur de fabrica-
tion pour une us ine agroalimentaire  
 

Fermeture des PAE 
Du mard i 26 avril au vendredi 29 avril 
 

1, rue des  Korrigans   
Plé lan le  Grand 

Tél : 02.99.06.84.34 Portes ouvertes 
 

Lycée Sa int Nicolas  la  Providence 
28, rue de Rennes 

à Montauban de Bretagne 
 

Le vendredi 15 avril de 17h à 19h 
Informations  au 02.99.06.52.84 

Invitez un enfant cet été 
 

Le secours  populaire français  recherche des 
fa milles d’Ille et Vila ine pour accueillir 
bénévolement un enfant pendant deux ou 
trois  semaines cet été. Les  enfants accueillis  
ont entre 6 et 11 ans et n’ont pas  d’autres 
possibilités  de partir en vacances. Ils  vien-
nent d’Ille et Vila ine ou d’autres départe-
ments et une assurance est prise pour eux 
par l’association. Pour plus  de renseigne-
ments, vous  pouvez contacter le  secours 
populaire du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h au : 14, rue des Veyettes à 
Rennes . 
Tél : 02.99.53.31.41 
Mail : contact@spf35.org  

Manque de temps ? Peur ? N’at-
tends pas d’avoir mal aux dents 

pour aller chez ton dentiste. 
 

Des contrôles réguliers  sont essentiels  pour 
prévenir l’apparition des problèmes dentai-
res. Pour inciter les  jeunes à alle r chez le  
dentiste avant d’avoir ma l, l’Assurance Ma-
ladie adresse aux parents d’enfants  de 6, 9, 
12, 15 et 18 ans un courrier les invitant à un 
examen de prévention bucco-dentaire 
gratuit.  

 

C’est gratuit ! 
• Lors  du rendez-vous  de prévention, pas 
besoin de faire l’avance des frais  ! 
• Si des soins sont nécessaires  suite au ren-
dez-vous, vous faites  l’avance des frais  (sauf 
pour les  6 – 12 ans  qui bénéficient du tiers  
payant), l’Assurance Maladie vous  les  rem-
bourse à 100 %.* 

 

Pour plus d’infos : -  www.mtdents.info Un 
site Internet dédié à l’act ion M’T Dent 
 - 3646 (Prix d’un appel local depuis un pos-
te fixe) 
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