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2015 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Calendrier des manifestations 
 
 

04 et 05 avril 

Salon Bien-Être - Espace de l’Étang Bleu 

26 avril 

Repas UNC - Salle Polyvalente 

02 mai  

Spectacle animé par le P’tit Fermier organisé par le Comi-

té des Fêtes - Espace de l’Étang Bleu 

04 mai  

Chasse à l’œuf organisé par le l’Amicale Laïque - Espace 

de l’Étang Bleu 
 

22 mai  

Théâtre en Gallo - Brocéliand’Co– Les gens d’ici 
 

23 mai  

Concert Rythm’n blues organisé par l’association Brocé-

liande contre le cancer - Espace de l’Étang Bleu 

30 mai  

Classes 5 - Espace de l’Étang Bleu 

31 mai 

Foire aux livres - Salle Polyvalente 

 Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 5 semaines / Pas-
seports : 5 semaines. 

 

 Permanence du député Jean-René MARSAC : jeudi 16 avril 
2015(après-midi) à Plélan le Grand. Les rendez vous sont à prendre 
auprès de la permanence de Redon au 02.99.72.12.16 

 

 Permanence du conciliateur de justice : le 4ème lundi du 
mois à la mairie de Plélan le Grand. Renseignements au 02 99 06 81 
41. 

 

Vacances de Printemps : Du samedi 11 avril 2015 au lundi 27 
avril 2015. 

 

 Don du sang : lundi 1er juin de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 
18h30 à la salle des fêtes de Plélan le Grand 

Classes 5 
 

Ouvert à toutes les personnes des classes 5 
et même aux autres personnes désireuses 
de passer une journée conviviale le samedi 
30 mai à l’espace de l’étang bleu.
 

Pour les réservations, 
vous pouvez contacter  

Marie-Annick : 02.99.07.81.56 
Marie-Françoise : 02.99.07.84.75 

Isabelle : 06.48.48.03.53 
 

Le bal est ouvert à tous. 

Marché de Paimpont 
 

Les commerçants du marché vous donnent rendez-vous 

pour la reprise le vendredi 03 avril 2015 

Relais Parents 
Assistants Maternels  

 

Prochain espace-jeux à Paim-
pont le vendredi 29 mai 2015, 
Espace de l’Étang Bleu. 
 

Gratuit et ouvert à tous les 
enfants de 0 à 3ans, accompa-
gnés de leur parent ou de leur 
assistant maternel. Arrivée et 
départ libre. 
 

Contact 
rpam@cc-broceliande.fr 

06 78 93 89 37 

Bibliothèque  
programme des animations 

 

L’apiculture 
Exposition club photo de Brocéliande  
sur l’apiculture du 15 avril au 30 mai. 

 
Soirée contes  avec Marie-Claire Carbonié 

le samedi 9 mai à 18h30.  
 

Rencontre avec des apiculteurs 
le samedi 22 mai à 18h30. 

 

Foire aux livres 
des Amis de la bibliothèque le dimanche 31 mai.  

 
 
Cette année, le forum se déroulera le sa-
medi 5 septembre 2015 à la salle polyva-
lente de Paimpont. 
Cette salle va permettre aux associations 
d’avoir plus d’espace pour installer leur 
stand et donc mieux accueillir le public. 
 
Les associations inscrites à ce forum se-
ront invitées à participer à une réflexion 
en mai - juin pour organiser ce forum et 
essayer de le rendre plus dynamique et 
plus accueillant. 
 
Les associations souhaitant participer à 
ce forum, inscrivez-vous à la mairie 
avant le 15 mai. Merci 

 A noter sur vos agendas 
la Journée bénévolat 

 
le samedi 16 mai 2015 de 9h00 à 12h00  

 

Rendez-vous sur le parking de la salle 
polyvalente à partir de 8h30. 

Si vous souhaitez participer à cette mati-
née, merci de vous inscrire auprès du 

secrétariat. 



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

Collecte des bacs jaunes : les vidages ne sont pas comptabilisés 
 
Le SMICTOM rappelle que les vidages des bacs jaunes ne sont pas comptabilisés car aucune puce électronique n’est 
présente sur ces bacs.  
Vous pouvez donc sortir votre bac jaune toutes les 2 semaines. Dans un souci d’efficacité, il est souhaitable de présen-
ter votre bac au moins rempli à la moitié.  
Seuls les vidages du bac vert, mis à la disposition des usagers, sont comptabilisés.  
En effet, le bac vert est équipé d’une puce électronique. C’est cet équipement qui permet de comptabiliser le nombre 
de vidages de ce bac grâce à un lecteur présent sur la benne de collecte.  
En triant vos emballages et vos papiers, vous maitrisez le volume de votre bac vert et limitez ainsi le nombre de vi-
dages de celui-ci. C’est un moyen d’action sur votre redevance incitative.  
 
Un petit rappel des consignes de tri  
 
 

Quelques astuces  
Déposez les déchets en vrac dans le bac jaune (pas de sac poubelle)  

Pas de film ou de barquette en plastique dans le bac jaune  

Pas besoin de laver les emballages, videz-les, ça suffit !  

Ne vous fiez pas à ce logo  

pour savoir comment trier. Il ne veut pas dire que  

l’emballage est recyclable. Pour savoir comment trier, consultez le mémo-tri du SMICTOM téléchargeable sur le site 
internet www.smictom-centreouest35.fr  

Téléchargez le calendrier de collecte de votre bac jaune sur le site internet  

www.smictom-centreouest35.fr  
SMICTOM du Centre-Ouest 5 ter, rue de Gaël 35290 ST MEEN LE GRAND 

Trier ses déchets, un geste pour l’environnement, un moyen de maitriser sa redevance incitative.  

Secours populaire français 
Invitez un enfant cet été 

Devenir famille de vacances, c’est donner 
lors d’un séjour d’été de 2 à 3 semaines à 
un enfant, la possibilité d’accéder à un 
temps privilégié de détente, de loisirs et d’échange. 
C’est permettre à une famille de s’enrichir par la ren-
contre, l’accueil et le partage avec un enfant. 
 

Pour toute information contacter le  Secours Catholique, 
Délégation d’Ille et Vilaine, 10 rue Louis Guilloux à 
Rennes au 0299541101 ou contacter Brigitte GAUTIER 
au 02.99.07.11.15 ou 06.75.87.28.87 référente sur le 
secteur.  

Triolet 24
Ecole de musique intercommunale 
 
A Plélan-le grand, le 12 avril,  les élèves du Triolet 24 
participeront comme chaque année au Carnaval. N'hésitez 
pas à venir les applaudir ! 
 
Toutes les informations complémentaires et bulletins 
d’inscription sont sur le site www.triolet24.fr  Email : 
contact@triolet24.fr   
 Personne à contacter : Chrystèle DECOSSE (professeur 
chargé de direction) 
 Tél : 02 99 60 00 36 / 06 88 72 23 70   

http://www.triolet24.fr/
mailto:contact@triolet24.fr

