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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Avis aux nouveaux habitants 

 

Afin de préparer l’accueil des nouveaux habi-
tants, les personnes  nouvellement installées 
sur la commune peuvent se faire connaître 
auprès du secrétariat de la mairie. 

A noter sur vos agendas 
 

Jeudi 29 mars 2012 à 19h 
Réunion publique  

pour le Plan Local d’Urbanisme 
 

samedi 12 mai 2012 
Porte ouverte de l’école 

accueil des nouveaux habitants 
 

Samedi 02 juin 2012 
Journée bénévolat 

INTERDICTION  DU BRÛLAGE  À L ’AIR  LIBRE  DES DÉCHETS 
 
Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine de troubles de 
voisinages générés par les odeurs et la fumée, nuit à l’environne-
ment et à la santé et peut être la cause de la propagation d’incendie. 
Plus spécifiquement, le brûlage à l’air libre est source d’émission 
importante de substances polluantes, dont des gaz et particules dont 
la concentration dans l’air doit rester conforme aux normes de la 
directive 2008/50/CE concernant la qualité de l’air ambiant et un 
air pur pour l’Europe. La combustion de biomasse peut représenter 
localement et selon la saison une source prépondérante dans les 
niveaux de pollution. Le brûlage des déchets verts est une combus-
tion peu performante et émet des imbrûlés en particulier si les végé-
taux sont humides. Les particules véhiculent des composés cancéri-
gènes comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques, dioxi-
nes et furanes. En outre, la toxicité des substances émises peut être 
accrue quand sont associés d’autres déchets comme par exemple 
des plastiques ou des bois traités.  
Des solutions existent : elles passent par la valorisation sur place 
comme le paillage et le compostage ou par la gestion collective des 
déchets. 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
 

� Permanences du député Jean-René MARSAC : Le député 
ou son assistante, tient une permanence sur le canton une fois 
par mois. Elles se déroulent, sur rendez-vous, à la mairie de 
Plélan le Grand le jeudi de 14h30 à 17h00 : 16 février, 19 avril, 
31 mai, 15 et 21 juin 2012. 
 

� Permanences du conciliateur de justice : Monsieur Geor-
ges Cancès, conciliateur de justice, tient une permanence à la 
mairie de Plélan Le Grand le 4ème lundi du mois. 
 

� Vacances de février: du samedi 11 février 2012 au 26 fé-
vrier 2012 
 

� Elections présidentielles : les 22 avril et 06 mai 2012. 

CLIC en Brocéliande 
 

Le CLIC est un service gratuit à destination 
des personnes âgées de plus de 60 ans et leur 
entourage. 
 

Le CLIC renseigne et aide aux démarches 
admisitratives sur tout ce qui concerne 

� L’aide à domicile (portage de repas, 
aides et soins à domicile) 
� Les structures d’accueil (accueil tempo-
raire, de jour, maisons de retraite) 
� Les droits et prestations (APA) 

 

Le CLIC est également une antenne relais de 
la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées à destination de tout public en 
situation d’handicap (sans condition d’âge). 
 

CLIC en Brocéliande 
La Ville Cotterel 

48, rue de Saint-Malo - BP 86048 
35360 Montauban de Bretagne 

Tél : 02.99.06.39.04 

Compostage : devenez foyer témoin 
 

Comment ? 
Il suffit de poser votre candidature auprès de la 
Communauté de Communes de Brocéliande. 
Puis, de la mi-février à la mi-juin 2012, les foyers-témoins rete-
nus s’engageront à pratiquer le compostage en mesurant la quan-
tité de bio-déchets produits et le poids de leur poubelle habituelle. 
Ces foyers seront accompagnés par les services de la Communau-
té de Communes de Brocéliande. Les résultats de cette enquête 
seront utiles à la collectivité pour élaborer les mesures à prendre 
par la suite. 
 

Qui peut s’inscrire ? 
Familles avec ou sans enfants, célibataires, actifs, retraités… ceux 
qui compostent déjà et ceux qui veulent le faire. En plus de parti-
ciper à un grand projet collectif, les foyers-témoins se verront 
récompensés (matériel de compostage, visites, découvertes…) 
 

Contact 
Communauté de Communes - Cécile PIEL 
1, rue des Korrigans - 35380 Plélan le Grand 
Tél : 02.99.06.84.45 
Mail : preventiondechets@cc-broceliande.fr 
 

Croix rouge française 
 

La croix-rouge française récupère des couver-
tures propres et en bon état à destination des 
sans abris. Elles seront distribuées par le SA-
MU social lors de ses maraudes dans les rues 
de Rennes et Rennes Métropole. 
 

Pour un don ou une action, 
merci de contacter :  
Croix-rouge française 

Délégation locale de Rennes 
66 - 68 rue Dupont des Loges 

35 000 RENNES 
Tél : 02.99.67.75.83 ou 06.10.36.47.12 

 

Ou le correspondant à Paimpont 
La Corne de Cerf - le Cannée 

Tél : 02.99.07.88.24 



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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

03 février  
Concert sur le thème de l’Afrique organisé 

par Triolet 24 - Espace de l’étang bleu 
 

04 février 
Repas organisé par Myl COMPET 

salle polyvalente 
 

04 février  
Théâtre « la Veuve Convoitée » 
organisé par le comité des fêtes 

Espace de l’étang bleu 
 

12 février  
Théâtre « Demain on se marie » 

(spectacle gratuit) 
Espace de l’étang bleu 

 

18 février  
Loto 

Espace de l’étang bleu 

 

26 février  
Bal du club de la Fée Viviane  

Espace de l’étang bleu 

17 mars  
Repas de l’A.C.C.A. 

Espace de l’Etang Bleu 

L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) ef-
fectue depuis de nombreuses années tous les trimestres une enquête sur l’em-
ploi, le chômage et l’inactivité. 
 
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont 
au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est la seule source françai-
se permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en vigueur. 
Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état et l’évolution du 
marché du travail et fournit des données originales sur les professions, l’activi-
té des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les emplois précaires. 
C’est enfin une source d’information très importante sur l’évolution des condi-
tions de travail, des parcours professionnels et de la formation des personnes 
de 15 ans ou plus. 
 
A cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au hasard 
sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres consécutifs, la 
première et la dernière  enquête par visite au domicile des enquêtés, les enquê-
tes intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est fondamen-
tale, car elle détermine la qualité des résultats. 
 
Un enquêteur prendra contact avec les enquêtés au cours de mois de mars, juin 
et septembre. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant. 
 
Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne servi-
ront qu’à l’établissement de statistiques; la loi en fait la plus stricte obligation. Le Relais Parents Assistants Ma-

ternels de Brocéliande (RPAM) 
 

Des temps d’éveil dans les espaces jeux pour 
les enfants de moins de 3 ans accompagnés 
de leur assistant maternel ou parents sont 
proposés. Ces matinées sont des occasions de 
rencontre, d’échanges sur des thèmes liés à 
l’enfant. Les enfants y découvrent les règles 
de la vie en groupe à travers différentes acti-
vités proposées : peinture, pâte à modeler… 
A Paimpont :  
Tous les quinze jours, le mardi à la salle 
polyvalente de 9h30 à 11h45 date fixée selon 
un planning transmis en mairie, à l’école et/
ou directement aux assistants maternels.  
Prochaine matinée : 07 février 2012 
 

Contact :  
Alexandra ROUXEL 
Animatrice Relais Parents Assistants Mater-
nels de Brocéliande 
1, rue des Korrigans 
35380 PLELAN-LE-GRAND 
rpam@cc-broceliande.fr   
Tél : 02.99.06.80.05 / 06.78.93.89.37 

Chantier naval 
 

Nouvelle activité dans la zone artisanale de Paimpont, 3 allée du grand Fouché 
 

« Les charps » vous invite à l’ouverture de l’atelier au public les 30 et 31 
mars : rencontre avec des professionnels, reportages photos sur les construc-
tions et restaurations des bateaux bois, des régates embarqué sur plusieurs 
grands yachts classiques, des projets de restauration de bateaux de caractère en 
cours, pour d’autres une participation à Brest 2012. 
Contact : charps.mf@gmail.com - Tél : 02.23.43.28.17 

Bro-Kelt-Lan 
 

05 février à 11h 
Commémoration en musique 

de la fête celtique d’Imbolc au 
cromlec’h de l’étang 

 

06 mai à 11h 
Cérémonie de la BELTAN au 

cromlec’h de l’étang 
 

05 août à 11h 
Cérémonie commémorative 

de Lugnasad - les épousailles 
du ciel et de la terre - Fête de 
la lumière principielle au cro-

mlec’h de l’étang 
 

04 novembre à 11h 
Nouvel an celtique et commé-

moration de la Samhain/
Samonios au cromlec’h de 

l’étang 
 

Ces cérémonies sont librement 
ouvertes au public ! 

 

Contact 
Dwrdan : 02.99.07.85.56 

12 février à 16h 
Espace de l’étang 

bleu 
Spectacle gratuit 


