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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 lundi 19 février à la mairie de Plélan-le-Grand de 
9h30 à 12h. Les rendez-vous sont à prendre auprès Mr 
Nicolas ELLEOUET : nicolas.elleouet@clb-an.fr. 
 

Permanence architecte-conseils Karin GAUDIN  
Vendredi 16 février à Plélan-le-Grand. Les rendez-
vous doivent être pris auprès de la mairie ou de la 
Communautés de Communes où se tiennent les per-
manences. 

AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE 

Depuis le 15 janvier 2017, l’autorisation de sortie du 
territoire d’un mineur non accompagné par un titu-
laire 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 me-
sure de les présenter lors des contrôles aux fron-
tières. 
L’imprimé CERFA est le seul document valable; il 
devra être original (pas de photocopie). Aucune 
autorisation prenant une autre forme que l’imprimé 
Cerfa ne sera acceptée. 

Prévention  « grippe aviaire » 

Si vous êtes détenteur de volailles domestiques quel 

qu’en soit le nombre (poules pondeuses, oiseaux 

d’ornement en extérieur…), il est très important 

d’appliquer les mesures suivantes : 

1 - Confinement en période d’alerte 

Lorsque la commune passe en risque modéré ou éle-

vé, l’application des mesures suivantes devient obli-

gatoire : 

 Mise en place des mesures de biosécurité sur l’en-

semble des élevages professionnels et confinement 

des volailles des élevages plein-air 

 Confinement obligatoire sans dérogation possible 

pour les volailles des particuliers 

2 - Abri de confinement des volailles 

Prévoir un bâtiment fermé pour les confiner ou un 

parcours grillagé sur tous les côtés pour éviter tout 

contact avec les oiseaux sauvages en période 

d’alerte. 

 

 

 

Depuis 2006, le SMICTOM centre ouest avait conclu un partena-

riat avec l’association Emmaüs de Hédé dans le cadre de son 

programme de prévention des déchets. Cette association avait 

pour mission de collecter les objets réutilisables stockés dans les 

locaux réemploi présents sur 7 des déchèteries du SMICTOM. 

L’association souhaite aujourd’hui recentrer son action sur un 

territoire plus proche de son siège et a indiqué au SMICTOM sa 

volonté de se désengager du territoire du syndicat trop excentré 

de la localisation de l’association. Faute d’une solution locale, le 

SMICTOM centre ouest n’a donc pas, à ce jour, la possibilité de 

poursuivre ce service, en dehors des sites de Breteil et Le Verger, 

et invitent les usagers à se rapprocher des associations locales 

pour se débarrasser d’objets dont ils n’ont plus l’utilité. 

 

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER 

La commune propose un emploi 

saisonnier pour : 

Assurer l’accueil et le ménage au camping muni-

cipal, les week-ends des mois d’avril, mai, juin et 

septembre et sur la période juillet et août 2018 

toute la journée.  

Les personnes intéressées par le poste doivent dé-

poser leur lettre de motivation et CV au secrétariat 

de la Mairie avant le 02 mars 2018. 



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

Bibliothèque de Paimpont 

Exposition d’icones 

Stéphane Martin Prével 

Rencontre avec l’artiste le 17 février à 18h 

 

Exposition Angèle Vannier 

Concert Angèle Vannier par Myrdhin 

Le samedi 24 mars à 18h 

Salle des Mariages 

LE CLUB DE LA FEE VIVIANE 

Bals organisés 

par le club de la Fée Viviane 

à l’Espace de l’Etang Bleu 

à partir de 14 heures 

11 février avec Véronique CADENSE 

25 février avec LABEL DANSE 

CLASSES 8 

Les classes auront lieu 

le samedi 21 avril 2018 

à l’espace de l’étang bleu. 

Pour tout renseignement, 

 contacter le  06 80 92 02 11.  

Février   

11 Bal Club de la fée Viviane 14h00 EEB 

25 Bal Club de la fée Viviane 14h00 EEB 

Mars    

  Festival « Power Poète Point » Dixit Poétic   La Porte des Secrets 

20 Loto Amicale Laïque 20h00 EEB 

 

 
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
ASSOCIATIVE  TRIOLET 24 
 
♫ Apéro concert : 
Samedi 10 février à 11h00 à Paimpont (salle polyvalente) 
Les élèves de l'école de musique vont jouer au chamboule-temps. 
Des morceaux au temps qui s'étire, ou à pulsation irrégulière, d'autres parleront du 
temps qui passe, ... 
Venez nombreux encourager nos apprentis musiciens ! 
Entrée gratuite 
 
♫ Chorale 
Samedi 18 février : Grosse journée pour les chanteurs de l'association ! 
Une matinée pour certains à donner un coup de main à l'installation de la salle à 
Chartres, pendant que d'autres seront aux fourneaux à préparer des gâteaux. Des 
répétitions l'après-midi. 
 
♫ 250 choristes réunis pour la 2ème édition de Battements de chœurs. 
Samedi 18 février à 20h30 à CHARTRES DE BRETAGNE. Concert sur le thème 
du sud des Etats Unis (réservation conseillée) 
 
♫ Du 26 février au 11 mars inclus : pendant les vacances scolaires, l’école sera 
fermée. 
 
Pour toute information et inscription : www.triolet24.fr 
Courriel contact@triolet24.fr ou téléphone : 02 99 60 00 16 ou 06 88 72 23 70 

Les points accueil emploi  

et  

le département d’Ille et Vilaine  

proposent  des ateliers informatiques 

de recherche d’emploi  

à la médiathèque de Monterfil. 

Renseignement auprès du Point Ac-

cueil Emploi de Plélan le Grand au 

02.99.06.84.34 

Dons  du sang 2018 

à Plélan le Grand 

5 mars 

18 juin 

17 septembre 

12 novembre 

PHARMACIES DE GARDE EN FEVRIER  

Dimanche 4  Dimanche 11  Dimanche 18  Dimanche 25 

DAOUDI GUENNEC- MARTINEAU  HODY PENNEC 

7, cours Camille Claudel        Le Pommeret 32 bis avenue du Maréchal 11, place de l’église 

35136 Saint Jacques de la Lande     35310 Bréal-sous-Montfort 35310 Mordelles 35310 Chavagne 

02.99.79.42.48 02.99.60.06.82 02.99.60.31.96 02.99.79.42.48 


