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2013 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le 26 mars, 6 nouvelles chaînes gratuites de la TNT sont arrivées chez vous. 
Depuis le 12 décembre 2012, la TNT compte 6 nouvelles chaînes HD gratuites. Si vous recevez la télévision 
par une parabole, par l’ADSL, la fibre optique ou par le câble, vous pouvez, selon les cas, déjà accéder à ces 
nouvelles chaînes. En revanche, si vous recevez la télévision par une antenne râteau, le déploiement de ces 
nouvelles chaînes se fait par phase, selon un calendrier défini par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. De-
puis le 26 mars, la deuxième phase de déploiement, qui concerne notamment la Bretagne, a débuté. Vous pou-
vez donc désormais accéder aux 6 nouvelles chaînes gratuites. 
Il est important de noter que seuls les téléspectateurs équipés d’un matériel compatible avec la Haute Défini-
tion (Téléviseur TNT HD et/ou adaptateur TNT HD) peuvent recevoir les 6 nouvelles chaînes. 
Que faut-il faire ? 
Les téléspectateurs recevant la télévision par une antenne râteau doivent effectuer une recherche et une mémo-
risation des chaînes sur leur téléviseur TNT ou sur leur adaptateur TNT, à l’aide de leur télécommande, pour 
continuer à recevoir l’ensemble des chaînes actuelles de la TNT et pour recevoir les 6 nouvelles chaînes s’ils 
sont équipés en HD. Si vous n’effectuez pas cette manipulation, vous risquez de ne plus recevoir certaines 
chaînes de la TNT. 
Si vous résidez en habitat collectif, vous devez d’ores et déjà contacter votre syndic pour vous assurer que 
l’antenne de réception collective a bien été adaptée pour l’arrivée des nouvelles chaînes de la TNT. 
Comment s’informer ? 
Pour tout savoir sur l’opération et les démarches à suivre en cas de difficulté à capter les chaînes après le 26 
mars, contactez l’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) : 
Par téléphone au 0970 818 818 
Du lundi au vendredi de 8h à 19h (Prix d’un appel local) 
Sur Internet : www.recevoirlatnt.fr 

Les 15 et 16 juin prochains, ouvrez les portes de votre jardin ! 
En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du tourisme, de l'environnement et du jardinage 
se mobilisent pour promouvoir les solutions de jardinage au naturel, c'est-à-dire sans 
pesticides ni engrais chimiques. Au cours d'un week-end de juin, des jardiniers ama-
teurs ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs pour échanger sur les techniques, les 

savoir-faire, les trucs et astuces de jardinage, dans un cadre convivial. 
L'objectif est de montrer à chacun qu'un jardin sans pesticide, respectueux de l'environnement et de la san-
té, accueillant pour la biodiversité, c'est possible... et ce n’est pas compliqué ! Cette année encore, plus de 
100 jardiniers amateurs vont ouvrir la porte de leur jardin dans toute la Bretagne. Pourquoi pas vous ?  
Pour participer, il n'est pas nécessaire d'avoir un jardin d’exception. Il suffit de jardiner sans produit chi-
mique, de présenter quelques solutions intéressantes pour le jardinier et surtout d'avoir envie de transmet-
tre son expérience. Pour vous inscrire, télécharger le formulaire d'inscription sur 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org  et retournez-le complété à l'adresse indiquée avant le 5 avril. 
Pour tout renseignement : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org ou au 02 99 30 35 50 

Démonstration broyage déchetterie de Plélan-le-Grand 
 

En partenariat, la Communauté de Communes de Brocéliande et le SMICTOM Centre-Ouest vous proposent 
une démonstration de broyage de végétaux à la déchetterie de Plélan-le-Grand, le samedi 06 avril de 9h30 à 
12h et le samedi 27 avril de 14h à 16h. Ce rendez-vous sera l’occasion de voir fonctionner les broyeurs prê-
tés gratuitement par la Communauté de Communes de Brocéliande aux habitants du territoire depuis janvier 
2013. Il sera possible d’apporter ces propres branchages et de repartir avec du broyat. 

UNC - Soldats de France 
Dimanche 21 avril 2013 à 11h 45 

Choucroute animée par Xavier et Linda 
à la Salle Polyvalente de Paimpont. 

 
Tarifs : 15 euros (boisson non comprise) / 
8 euros (- de 12 ans). 
Inscriptions : 02 99 07 82 33 ou 09 61 60 80 
76. 

Foyer Laïque de Télhouët 
Mercredi 08 mai 2013 à 14h00 

Thé Dansant avec l’orchestre Serge BRIAND 
Salle du Foyer de Télhouët 

Entrée : 5 euros 
 

Restauration possible sur place à partir de 12h30 (Galettes, 
saucisses, crêpes et gâteaux). Pour les repas, merci de réserver 
au 06 84 50 68 90 ou au 06 81 86 38 69 (au plus tard pour le 
samedi 04 mai 2013). 



CETTE  FEUILLE  PARAÎT  TOUS LES MOIS . LES INFORMATIONS  SONT À DÉPOSER LE  DIX  DE CHAQUE  MOIS  À LA  MAIRIE .  

Calendrier des manifestations 
 

06 avril  
Association Brocéliande Tartan Day 

Espace de l’Étang Bleu 
 

20 avril 
Fest Noz 

Comité des Fêtes 
Espace de l’Étang Bleu 

 
21 avril 

Choucroute 
U.N.C - Soldats de France 

Salle Polyvalente 
 

08 mai 
Thé Dansant 

Foyer Laïque de Télhouët 

EEENNN   BREFBREFBREF   

���� Relais Parents Assistants Maternels : Espace Jeux à Paimpont le mardi 02 avril 
2013 de 9h30 à 11h30 à la Salle Polyvalente. (Renseignements au 06.78.93.89.37 ou 
02.99.06.80.05). 

� Permanence de Mme Rozenn GEFFROY, Conseillère générale, le 19 avril de 
9h00 à 9h45 à Paimpont. 

� Vacances de Printemps : du vendredi 19 avril 2013 au lundi 06 mai 2013. 
���� Architecte-conseiller : Permanence à Plélan-le-Grand le vendredi 26 avril l’après-

midi. Prendre rendez-vous auprès de la mairie de Plélan-le-Grand au 02 97 73 20 73. 
���� Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 6 semaines / Passeports : 5 semaines. 

Marché de Paimpont 
Les producteurs et artisans 

vous attendent les vendredis 
05, 12, 19 et 26 avril de 

16h30 à 19h00. 
 

Contact et renseignements : 
S. HIGNET 

02 99 07 89 47 

NE JETEZ PLUS, DONNEZ ! Prochaines collectes Emmaüs : 

- samedi 6 avril à Montfort sur Meu de 14h à 17h30, 
- samedi 13 avril à Plélan-le-Grand de 14h à 17h30,  
- samedi 20 avril à Bédée de 9h30 à 11h30 (sur le parking près du cimetière) et à Pleumeleuc de 14h à 17h30 (sur le parking en 
face de la mairie). 
RAPPEL : 5 caissons Recycleries sont installés sur les déchèteries de Montfort-sur-Meu, Le Loscouët-sur-Meu, Guilliers, Por-
caro et Plélan-le-Grand. Ces Recycleries, sont accessibles en permanence lors des jours d’ouverture des déchèteries respecti-
ves. Vous pouvez ainsi donner sans attendre la prochaine collecte ponctuelle de votre secteur !   

Appel à bénévoles 
L'association paimpontaise "LA LOGGIA" 
recherche des bénévoles pour le Festival 
"Arrête ton Cirque"  qui se déroulera les 31 
Mai, 1er et 2 Juin 2013.  Si vous souhaitez les 
rejoindre et soutenir ce projet contacter "LA 
LOGGIA" au 02 23 43 28 21.  

Canoë Kayak du Pays de Brocéliande 
Le CKPB propose sur son site de Paimpont une séance hebdoma-
daire de kayak pour les adultes. 
Objectif : apprendre à faire du kayak, se faire plaisir, se détendre,… 
Les séances débuteront début avril 2013. Seul inconnu, le créneau : choisis-
sez celui qui vous conviendrait le mieux : jeudi 10h-12h, vendredi 18h-20h 
ou samedi 10h-12h. L’adoption du créneau se fera en fonction des retours 
afin de constituer un groupe le plus important et surtout le plus viable dans 
le temps. 
Téléphone CKPB : 02 99 07 85 89 ou 06 52 64 31 14 
Mail : permanent-paimpont.ckpb@orange.fr 
Réponse par mail 

Cours de yoga prénatal kudalini 
Les mardis de 18h15 à 19h45, 
salle de l’école de Paimpont 
Cours pour femmes enceintes 
1er cours d’essai gratuit 
Carte de 10 cours (75 euros) 
ou séance à l’unité (9 euros) + 
5 euros d’adhésion à l’association. 
Pour tous renseignements et inscription, 
contacter : Sarah AUBURTIN 06 88 96 02 88 
sarahchaull@yahoo.fr – Association Shunia 

Atelier-BD animé par Raphaël VANDENDRIESCHE, le 
lundi de 17h à 18h30. Atelier hebdomadaire organisé en par-
tenariat avec la Bibliothèque Municipale de Paimpont réservé 
aux 7-14 ans. 
 

Inscription trimestrielle : 40 euros les 12 séances. 

Exposition & Animations 
Bibliothèque de Paimpont 

 

Exposition de photographies :  
Spectacles de cirque contemporain 
de Jean-Pierre Estounet  
 

Rencontre : le samedi 27 avril à 18h 
Avec Sania fil de feriste 

Association Bro-Kelt-Lan 
Une erreur s’est glissée dans les renseignements concernant cette associa-
tion dans le bulletin municipal du mois de janvier 2013. Pour contacter l’as-
sociation :  
DWRDAN – Beauvais en Paimpont 
Tél : 02 99 07 67 30 
Alan ROSSET au 02 97 22 06 56 
Courriel : dwrdan@hotmail.com 
http://BRO-KELT-LAN.blog4ever.com/ 


