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INFORMATIONS MUNICIPALES 

EN BREF 
 

 

Permanence du conciliateur de justice :  
Le 4ème lundi du mois à la mairie de Plélan-le-Grand. Renseignements au 02.99.06.81.41. 
 

Permanence parlementaire :  
Le jeudi 23 février à la mairie de Plélan-le-Grand de 14h à 17h. Toutes les semaines le vendredi de 9h à 12h à 
la mairie de Redon. Les rendez-vous sont à prendre auprès de la permanence de Redon au 02.99.72.12.16 
 

Permanence de la Conseillère départementale du Canton de Montfort-sur-Meu,  
Anne-Françoise COURTEILLE : 
Mercredi 1er février de 9h30 à 11h30 à  la Communauté de Communes de Brocéliande. 
Mercredi 15 février de 9h30 à 11h30 à la mairie de Tréffendel. 
 

Permanence architecte-conseils Karin GAUDIN : 
Vendredi 3 février à Redon, jeudi 9 février à Iffendic le matin et Montauban l’après-midi , vendredi 17 février à 
Pipriac le matin et à Plélan-le-Grand l’après-midi, jeudi 23 février à Bréal sous Montfort le matin et à Saint-
Méen-le-Grand l’après-midi. Les rendez-vous doivent être pris auprès des mairies et Communautés de Com-
munes où se tiennent les permanences. 

CLASSES 7 
 

Ouvert à toutes les personnes des classes 7 et 
même aux autres personnes désireuses de passer 
une journée conviviale le samedi 22 avril 2017 à 
l’Espace de l’Etang Bleu.  
 
Pour les réservations, vous pouvez contacter : 
Marie-Françoise : 06.86.13.02.41 
Hermann : 06.86.30.69.11 

CYCLOYEN,  LE VÉLO CITOYEN ISSU DE  

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE 
 

Dès février 2017, l’association d’inser-
tion Eurêka Emplois Services revendra 
d’occasion des vélos remis en état par ses soins sous 
la marque « Cycloyen ». Ces vélos citoyens sont res-
taurés, transformés ou modifiés à partir de vélos ou de 
parties de vélos récupérés dans le cadre d’un atelier 
d’insertion. Les vélos récupérés provienne notamment 
de l’ancienne déchèterie de Montfort-sur-Meu et désor-
mais du nouveau Centre d’Apport Volontaire de Breteil, 
dans le cadre d’un partenariat avec le SMICTOM  
Centre Ouest mené depuis plusieurs années. 
 

Pour plus d’informations : Eurêka Emplois Service 
02.99.09.11.36 ees.montfort@wanadoo.fr 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 

Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie 
du territoire d’un mineur non accompagné par un 
titulaire de l’autorité parentale est rétablie.  
 
Qu’est ce que l’autorisation de sortie du terri-
toire ? 
Elle prend la forme d’un formulaire à télécharger 
sur le site www.service-public.fr (CERFA n°
15646*01), à remplir puis imprimer. 
 
Votre enfant devra l’avoir avec lui ainsi que sa 
pièce d’identité et la photocopie du titre 
d’identité du parent signataire du formulaire.  
 
Vous n’avez pas à fournir ces documents à qui 
que ce soit avant ; votre enfant doit juste être 
en mesure de les présenter lors des contrôles aux 
frontières. 
L’imprimé CERFA est le seul document valable ; 
il devra être original (pas de photocopie). Aucune 
autorisation prenant une autre forme que l’impri-
mé Cerfa ne sera acceptée. 
 
 

DONS DE BOIS 
 

La commune donne du bois à émonder. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de la mairie au 
02.99.07.81.18 

ANNEE 2017 : TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 

Dans le bourg de Paimpont : Rue du Général de 
Gaulle et Avenue du Chevalier Ponthus 
 

La circulation et le stationnement seront interdits « Rue 
du Général de Gaulle » jusqu’au 10 mars 2017 inclus 
sauf riverains et véhicules de secours, en raison des tra-
vaux de renouvellement du réseau d’eau potable réalisé 
par l’entreprise CISE TP. Les travaux se poursuivront 
ensuite Avenue du Chevalier Ponthus. 

 

En effet, pour améliorer l’approvisionnement en eau 
potable, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt 
de Paimpont renouvelle 7,3 km de canalisation pour un 
coût de 1.068.855,39 € TTC, sur les communes Baulon, 
Iffendic, Lassy, Paimpont et Plélan le Grand. 
 
Dans la majorité des cas, les compteurs d’eau seront à 
ressortir des habitations pour les installer à la limite de la 
propriété publique et de la propriété privée. 
 
Merci de réserver le meilleur accueil aux agent des en-
treprises de travaux CISE TP, SARC, SEEG et SAUR.  
 
Période d’intervention : de Février 2017 à Juin 2017 
 
 

 



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

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017 

 
19 février 

Bal du Club la fée Viviane  - Espace de l’Étang Bleu 
 

18 mars 
Repas de l’ACCA  - Espace de l’Étang Bleu 

 
25 mars 

Loto Amicale Laïque - Espace de l’Étang Bleu 
 

22 avril 
Les Classes 7 - Espace de l’Étang Bleu 

 
05 au 15 juin  

Festival « Arrête ton cirque  » - Espace de l’Étang Bleu 
 

17 juin 
Spectacle Ecole TAP - Espace de l’Étang Bleu 

 

PHARMACIES DE GARDE EN FEVRIER 

Dimanche 5                     Dimanche 12                              Dimanche 19                   Dimanche 26 
HODY          RENARD                     REDONDO        DAMON-GIRRE 
32 bis avenue du Maréchal Leclerc       5 rue du commerce        6 place  Jules Vallès       1 ter rue cintré 
35310 Mordelles         35590 La Chappelle Thouarault     35136 Saint Jacques de la Lande    35650 Le Rheu 
02.99.60.31.96         02.99.07.65.88                   02.99.31.27.91         02.99.60.70.05 

ECOLE DE MUSIQUE TRIOLET 24 

 
mars-avril 2017 : 
 

- 6 séances en ÉVEIL MUSICAL : pour  les enfants en 
classe de P.S. et M.S.  
à Plélan : le samedi de 9h15 à 9h45 
ou à Bréal : le samedi de 13h15 à 13h45 
Tarif : 25 € les 6 séances 
 

- 6 séances d'ÉVEIL A LA GUITARE pour  les enfants de 7 
à 10 ans. Une découverte ludique de la guitare par le jeu, le son 
et le chant.  
à Plélan : le mercredi de 17h15 à 18h 
ou à Bréal : le jeudi de 16h45 à 17h30 
Tarif : 48€ les 6 séances (soit 8€ la séance) 
 

- SOL LA SI c'est parti ! un atelier  d' initiation musicale 
sur 6 séances pour les enfants de 7 à 10 ans. Découverte multi-
instrumentale (piano, synthétiseur , guitare, batter ie, harpe, 
flûte traversière)  chant, percussions corporelles...  
à Plélan  :  le mercredi de 15h45 à 16h30 
ou à Bréal  : le vendredi de 16h45 à 17h30 
Tarif : 48 € les 6 séances  (soit 8 € la séance) 
 

Renseignements et inscriptions : contact@triolet24.fr   
02.99.60.00.16 ou 06.88.72.23.70.  
 

Autres informations : 

 L'ensemble de musiques actuelles commencera ses répéti-
tions à partir du vendredi 27 janvier à Bréal de 20h45 à 
21h45 

 La médiathèque de Maxent s'associe à Triolet 24 pour 
vous proposer une surprise irlandaise mardi 07 février à 
18h30 à la médiathèque de Maxent 

 

Retrouvez toutes nos actualités sur www.triolet24.fr 

LES CLEFS DE L’EMPLOI 

 Mardi 7 février de 14h à 16h30 : Atelier  des métier s 
qui recrutent animé par l’Exploratoire et l’entreprise mes 
Ressources Humaines au quotidien à Montauban-de-
Bretagne. 

 

 Jeudi 9 février de 13h à 17h : Visite la fer me du Centre 
de Formation Professionnel et de Promotion Agricole du 
Rheu pour découvrir les métiers de l’élevage et de maraî-
chage. (semaine de l’agriculture de la Meif) 

 

La participation aux animations est sur inscription soit par 
mail : bduarte@pays-brceliande.fr ou par téléphone au 
02.99.06.32.43. 

LUTTE CONTRE L’INFLUENZA AVIAIRE DANS LES BASSES COURS 
 

Devant la recrudescence de cas d’influenza aviaire hautement 
pathogène en Europe dans l'avifaune sauvage, en tant que 
détenteurs de volailles ou autres oiseaux captifs destinés uni-
quement à une utilisation non commerciale, vous devez 
mettre en place les mesures suivantes : 
 

   Protéger votre stock d'aliments des oiseaux sauvages, ainsi 
que l'accès à l'approvisionnement en aliments et en eau de 
boisson de vos volailles ; 

   Aucune volaille (palmipèdes et gallinacés) de votre basse 
cour ne doit entrer en contact direct ou avoir accès à des oi-
seaux sauvages et des volailles d'un élevage professionnel et 
vous devez limiter l'accès  de votre basse cour aux personnes 
indispensables à son entretien.  
 
Dans tous les cas : exercer une surveillance quotidienne de 
vos animaux. 

FRELONS ASIATIQUES 
 

La saison de lutte contre le frelon asia-

tique est acheminée. La plupar t des nids 

traités ces derniers jours sont en phase de 

déclin et la tempête du 20 novembre dernier 

a endommagé nombre de nids accrochés dans les arbres 

accélérant ainsi leur processus de fin de vie.  
 

Les nids qui seront découverts à compter de maintenant 

auront déjà laissé partir leurs nouvelles reines fécondées, 

en quête d'un abri pour survivre à l'hiver. Dans le but d'évi-

ter des dépenses publiques inutiles, FGDON35 a préconisé 

l'arrêt des traitements pour tous les nids découverts 

après le mercredi 23 novembre 2016. 
 

Par ailleurs, il n’y a plus de référents communaux qui 

interviennent sur place pour constater le nid. Néan-

moins, vous pouvez continuer à contacter la mairie au 

02.99.07.81.18 pour qu’elle vous transmettre les coordon-

nées des entreprises agréées sur le territoire. 

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

