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PLUI 

(Plan la Local 

d’Urbanisme Intercommunal)  
Jeudi 28 février se tiendra un second fo-

rum citoyen PLUi, de 17h30 à 21h, à Bréal-

sous-Montfort (centre culturel), il vise à 

présenter l’avancée de la construction du 

document d’urbanisme intercommunal, et 

plus particulièrement le Projet d’Aména-

gement et de Développement Durable 

(PADD). Ce document définit les grandes 

orientations du projet. Dans une logique 

de concertation, la Communauté de Com-

munes de Brocéliande invite les habitants 

et acteurs institutionnels du territoire à 

prendre connaissance et à faire part de 

leurs remarques sur le projet proposé, lors 

de cette réunion.  

Déroulement de la soirée : 

- Présentation  du PADD 
- Travail en ateliers  
- Restitution générale et temps d’échange         
convivial 

Environnement 

 

Permanence de Karin GAUDIN  

 architecte conseil, vendredi 15 février à 
la mairie de Plélan le Grand RDV :  
02.99.06.81.41 

Permanence parlementaire 

Le vendredi 15 février à la mairie de Plé-
lan-le-Grand de 15h à 18h. Rendez-vous 
auprès Mr Nicolas ELLEOUET : nico-
las.elleouet@clb-an.fr. 06 78 54 42 52 

Conciliateur de Justice , 4ème vendredi 
du mois à la mairie de Plélan le grand 

Smictom : collecte des boîtes d’aiguilles 
usagées du lundi 4 au samedi 9 mars 2019 

Donnez votre avis sur l’ eau ! 

Consultation publique sur la gestion de 
l’eau et des risques d’inondation. Jus-
qu’au 2 mai 2019. sur le site www.prenons
-soin-de-leau.fr 

 

ATTENTION !! 

Aux faux sites administratifs  ! 

Certaines démarches administratives sont 

proposées gratuitement par l’administra-

tion française sur des sites officiels 

(consultation du nombre de points au  

permis de conduire, demande d’extrait 

d’acte de naissance,  carte grise 

etc….).Pour faire face aux  arnaques, la 

DGCCRF (Direction générale de la concur-

rence, de la consommation et de la répres-

sion des fraudes) donne  des conseils pra-

tiques : 

Toujours consulter le site officiel de l'ad-

ministration française www.service-

public.fr avant de passer une commande 

et de donner ses coordonnées bancaires . 

Vérifier les adresses, les sites officiels de 

l'administration française se terminant par 

« .gouv.fr » ou « .fr » et non pas par 

« .gouv.org », « .gouv.com » ou «gouv » 

Consulter les mentions légales du site 

pour identifier sa nature et son ex-

 
Radon 
Le radon est un gaz radioactif d’origine 
naturelle inodore et incolore, présent 
dans les sous-sols granitiques et volca-
niques de la Bretagne. A l’air libre, ce gaz 
est dilué. Sa concentration est  faible. 
Dans un bâtiment, il  peut s’accumuler et 
atteindre des concentrations élevées. En 
France, il constitue la principale source 
d’exposition aux rayonnements ionisants 
et est facteur de risque de cancer du pou-
mon. L’exposition simultanée au tabac et 
au radon multiplie le risque par 25. Depuis 
le 1er juillet 2018, un propriétaire qui loue 
ou vend un logement dans une zone à 
risque radon est tenu d’informer les ac-
quéreurs ou locataires du risque d’exposi-
tion au radon. La seule manière de con-
naître la concentration en radon dans 
votre habitation est d’effectuer des me-
sures à l’aide d’un détecteur (dosimètre 
radon) que vous placez dans votre loge-
ment. Celui-ci est très facile d’emploi et 
transite aisément par La Poste. Son prix 
est de 25 € environ (résultats compris). 
Vous pouvez le commander sur les sites 
Internet de sociétés spécialisées. L’Agence 
régionale de Santé Bretagne (ARS) pro-
pose une liste  sur son site Internet : 
www.bretagne.ars.sante.fr/le-radon.Si les 
résultats sont supérieurs à 300 Bq/m3, des 

méthodes existent pour réduire la concen-
tration en radon (améliorer la ventilation, 
assurer l’étanchéification des voies d’en-
trée du radon : sous-sols, vides sanitaires, 
murs, planchers et passages de canalisa-
tions). Vous pouvez contacter un profes-
sionnel du bâtiment pour connaître les 
moyens les plus efficaces à mettre en 
œuvre.  

 

Les produits chimiques au jardin 
c’est fini !  

Interdits à la vente dans les jardineries  
depuis janvier 2017, les pesticides sont 
également interdits  de détention et 
d’utilisation pour les particuliers  depuis 
janvier 2019 (sauf les produits autorisés 
en agriculture biologique). Les communes 
du territoire sont déjà dans cette dé-
marche puisque les produits chimiques 
sont interdits sur les espaces communaux 
depuis janvier 2017 (à l’exception des 
cimetières et des terrains de sports et 
selon certains critères) . 

Nous avons tous un rôle à jouer dans la 
perspective d’améliorer notre environne-
ment et notre cadre de vie! Vous aussi en 
tant que citoyen et habitant de la com-
mune ! Pour cela, jardinons et entrete-
nons nos espaces au naturel! 

Enquête INSEE 

L’INSEE effectue une enquête statistique sur l’em-
ploi, le chômage et l’inactivité. Elle permet de 
déterminer combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, 
retraités…). Elle permet aussi d’apporter des don-
nées originales sur les professions, l’activité  des 
femmes, des jeunes.. et de les comparer avec nos 
voisins européens. 

A cet effet, un échantillon de logements est tiré au 
hasard, si vous êtes sollicités , votre participation 
est fondamentale , elle détermine la qualité des 
résultats. 

Un enquêteur de l’INSEE prendra contact avec les 
personnes des logements sélectionnés au cours de 
l’année. Il sera  muni d’une carte officielle. Les 
réponses seront strictement confidentielles. 

 

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 toute la journée sur la période 
juillet et août 2019 .  

Les personnes intéressées par le poste doivent 
déposer leur lettre de motivation et CV au secré-
tariat de la Mairie avant le  10 mars 2019. 

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
http://www.bretagne.ars.sante.fr/le-radon


L’agenda 
 

 

BAL du Club de la Fée Viviane 

Espace de l’Etang Bleu 

 

Repas du RCB Rugby Paimpont  

Espace de l’Etang Bleu 

 

Théâtre Foyer Laïque de Télhouët 

« drôle de coupe » 
 

Salon du Bien être, le samedi 6 et di-
manche 7 avril 2019, à l’Espace de 
l’Etang Bleu, 45 participants, 12 confé-
rences…renseignements  : terredes-
celtes.bzh, ou 
terre.des.celtes@gmail.com 

10 Février  

  

Association Om Shanti  
Séances de YOGA Sivananda (enseignement intégral traditionnel) les lundis à 18h30 à la 
salle de motricité de l'école de Paimpont. Courant 2019, en fonction du nombre de 
participants engagés, cours de cuisine ayurvédique, conférence pensée positive, rando 
méditation, chants de mantras. Nous contacter si intéressé. 
Inscriptions tout au long de l'année, renseignements 
Tél : 07 81 16 45 49 
Mail : association.omshanti@gmail.com 

 
 

Bibliothèque :  
Exposition de photographies de Jean-Marie Séveno, «Le puma de Patagonie » 
Rencontre avec le photographe le 16 février à 18h30 
 

 

Ecole de musique Triolet 24 
Diverses animations sont proposées sur le canton, 
- Entre le 25 février et le 06 avril : "Je découvre la musique" en 6 séances, Pour les P.S. 
et M.S.: Éveil musical, pour les CE1-CE2-CM1: Éveil à la guitare, pour les CE1-CE2-CM1: 
«SOL, LA, SI c'est parti!» Tarif : 48€ 

 - Dimanche 10 mars : Thé dansant 

 - Vendredi 29 mars à 19h à St Thurial : Concert des élèves de la classe de guitare 

 - Du 10 au 24 février  : vacances scolaires l’école sera fermée. 

www.triolet24.fr Courriel contact@triolet24.fr,  
tél. : 02 99 60 00 16 ou  06 88 72 23  

 
 

Programme de l’Inter’val 
Soirée d’Infos : L’influence des écrans chez les enfants 

Le Mardi 5 février 20h à 22h à la médiathèque de Monterfil - Entrée libre et gratuite   

Ateliers Qu’est-ce que tu fabriques, J’économise 

Avec le Département d’Ille-et-Vilaine,  l’Inter’Val et l’ADMR. 

Jeudi  7 février : Vite fait, bien fait, je cuisine mes légumes d’hiver ! 
Repair Café Rien ne se jette, tout se répare ! 

Pour vos PETITES réparations d’objets, vêtements, petits mobiliers… 
Samedi 9 février - de 9h30 à 12h30 à l’inter’val - Plélan 
Permanence juridique du CIDFF Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des 
Familles    
Jeudi 14 février de 9h30 à 12h30 à l’Inter’Val - Plélan-le-Grand 
CDIFF 35  :  02 99 30 80 89. 

Atelier Parent-enfant  Dansons en famille 
Jeudi 14 février de 17h à 18h30 à la salle polyvalente de Paimpont 
Vendredi 15 février de 17h à 18h30 à L’Inter’Val - Plélan le grand 
A partir de 3 ans Gratuit et sur inscription à L’Inter’Val 
Atelier remue-méninges  
Lundi 18 février  de 14h à 16h30 à l’Inter’Val - Plélan-le-Grand 
Atelier La fabrique à récup  Transformer une matière en un objet de déco ou un ac-
cessoire.  
Mardi 26 février : Le défi « bois flotté »  de 14h à 17h - à l’Inter’Val – Plélan-le-Grand 
Ouvert à tous, gratuit.  
Atelier A table !  
Les infirmières du Réseau Azalée et L’Inter’Val vous proposent des ateliers autour de 
l’alimentation.  

Pharmacies 
de garde  
 
Dimanche 10 février  
Pharmacie Redando 

6 Rue Jules Vallès 

35136 Saint-Jacques-de-la-Lande  

02 99 31 27 91 

 
Dimanche 17 février 

Pharmacie Damon Girre 

1 Ter Rue de Cintré, 35650 Le Rheu  

02 99 60 70 48  
 

Dimanche 24 février  

Pharmacie Pennec Sioen 

11 Place de l'Église, 35310 Cha-
vagne  

02 99 64 21 26 
 
Dimanche 3 mars  
Pharmacie Guennec Martineau 

Le Pommeret, 35310 Bréal-sous-
Montfort  

02 99 60 06 82  

03 Mars   

23 Février  

A prévoir en Avril 

mailto:association.omshanti@gmail.com

