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Mai 

2018 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

Commémoration du 08 Mai 1945 

La commémoration de l’armistice aura lieu le 

dimanche 13 mai 2018  

Tous les anciens combattants, soldats de France, 

parents, enfants et amis sont invités à participer à 

cette journée du souvenir. 

 11h15 : rassemblement au porche. Défilé 

 11h30 : cérémonie du souvenir au monument 

aux morts 

 12h00 : Vin d’honneur offert par la municipa-

lité à la salle de réception de la Mairie 

 13h00 : Banquet aux Forges de Paimpont. 

Prix 25€, ouvert à tous. 

 Journée bénévolat 

organisée par la commune 

Le samedi  02 juin de 9h00 à 12h00  

Rendez-vous sur le parking de l’école à partir de 

8h30. Si vous souhaitez participer, merci de vous 

inscrire auprès du Secrétariat de la Mairie. Cette de-

mi-journée se terminera par un moment de convivia-

lité autour d’un repas offert par la municipalité. 

EN BREF 
 

Agence Postale Communale : Elle sera excep-
tionnellement fermée les samedis 5 et 12 mai 
2018. 
 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) : forum participatif le 07 juin 2018 de 
18h à 22h30 salle de la Bétangeais à Monterfil 
(35). 
Ce forum sera l’occasion pour les participants aux 

ateliers, mais également pour tous les bréciliens 

qui souhaiteraient y participer, de s’approprier la 

synthèse du diagnostic et de participer à une pre-

mière réflexion autour des possibilités de scena-

rios d’aménagement pour le territoire. Contact 

inscriptions ou informations relatives au PLUi : 

Anne GUILLOUËT – Responsable aménagement 

du territoire : plui@cc-broceliande.bzh 

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 architecte-conseils Karin GAU-
DIN  
Vendredi 18 mai à Plélan-le-Grand. Prendre ren-
dez-vous auprès de la mairie de Plélan le Grand 
ou de la Communautés de Communes où se tien-
nent les permanences. 

INSEE 

L’institut national de la statistique et des études éco-

nomiques (INSEE) effectue depuis de nombreuses 

années sur toute l’année une importante enquête sur 

l’emploi, le chômage et l’inactivité. 

Cette enquête permet de déterminer combien de per-

sonnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travail-

lent pas (étudiants, retraités…). Mettant en œuvre des 

critères définis par le bureau international du travail, 

elle est la seule source permettant des comparaisons 

internationales. Elle fournit également des données 

originales sur les professions, l’activité des femmes 

ou des jeunes, les conditions d’emploi ou la forma-

tion continue. 

A cet effet, tous les trimestres, 73 000 logements, 

tirés au hasard sur l’ensemble du territoire, sont inter-

rogés. Ils sont enquêtés six trimestres consécutifs : 

les premières et dernières enquêtes se feront par vi-

site au domicile des enquêtés, les enquêtes intermé-

diaires par téléphone. La participation de cette en-

quête est fondamentale, car elle détermine la qualité 

des résultats. 

Mr HENAULT de l’INSEE prendra contact avec les 

enquêtés au cours du mois de juin. Les réponses sont 

strictement confidentielles. 

L’Inter’Val 
 
Café des Parents 
Lundi 14 mai : L’obésité infantile. 
Venez échanger avec les infirmières du Réseau 
Azalée de la région de Brocéliande. 
Lundi 14 mai : Cauchemar, réveil nocturne : 
comment aider nos enfants ? Animé par Char-
lotte LANGLOIS, puéricultrice de la PMI du 
CDAS de Monfort. De 9h à 11h30 A l’Inter’Val 
- Plélan. Entrée libre et gratuite  
 

Atelier Parents enfants  
Découverte de la Motricité Libre, du berceau aux 
premiers pas, comment accompagner l’activité 
spontanée de notre enfant ? Isabelle Baldomero, 
vous fera découvrir la motricité libre. 
Samedi 27 mai de 9h30 à 11h A la salle des fêtes 
de Treffendel. Sur inscription et gratuite   
 

Soirée d’Infos : Le sommeil  
« Il ne veut pas se coucher ? Quand fera-t-il ses 
nuits ? Il s’endort tard ! Mon enfant se réveille la 
nuit et n’arrive pas à se rendormir… » autant de 
préoccupations qui pourront être abordées. 
Jeudi 24 mai 20h à 22h salle de la communauté 
de communes. Une soirée organisée avec le 
RPAM, la PMI et l’Inter’val. Entrée libre et gra-
tuite. 
 

Repair Café : Rien ne se jette, tout se répare ! 
Pour vos PETITES réparations d’objets, vête-
ments, petits mobiliers… Samedi 12 mai, 9 juin  
- de 9h30 à 12h30 A l’Inter’Val - Plélan-le-
Grand 



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

 

PHARMACIES DE GARDE EN MARS  
Dimanche 6  Dimanche 13 Dimanche 20 Dimanche 27 

DAOUDI HODY LE POTTIER GUENNEC 

7, cours Camille Claudel 32 bis av. du Maréchal Leclerc 11, route de Goven Le Pommeret 

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

02.99.79.42.48 02.99.60.31.96 02.99.60.42.97 02.99.60.06.82 

FOIRE AUX LIVRES 

Dimanche 10 juin de 9h à 18h à la salle polyvalente 

5€ le mètre linéaire - Gratuit pour les enfants 

Pour tout renseignement  

s’adresser au 02.99.07.81.66 ou 06.75.60.40.51 

8, 9, 10 juin 2018 

Festival « Arrête ton Cirque » à Paimpont 
Cirque contemporain, art de rue et musique  

Pour la 6ème année consécutive, le festival Arrête 

ton Cirque posera ses chapiteaux à Paimpont du 08 

au 10 juin 2018. La Loggia, association organisatrice 

du festival, poursuit son travail autour de l’accès à 

l’art et la culture à travers ce temps fort qui fédère les 

habitants, les artistes, les bénévoles et le public le 

temps d’un week-end autour des arts du cirque. Au 

programme de cette édition, 3 journées de spectacles 

et de concerts dont la moitié gratuite ! Et puis la 

bonne humeur des bénévoles et des habitants, des 

ateliers en lien avec les arts du cirque, tout ça conte-

nu dans un écrin de verdure mis en lumière par une 

scénographie originale, décalée et festive! 

Bibliothèque de Paimpont 

«Formidables Fourmis » Exposition de « l’Espace des Sciences » 

« Sur les traces des petites bêtes »  

Samedi 26 mai 2018  de 14h30 à 17h 

Station biologique de Paimpont 

Salon des arts divinatoires 

Le salon se déroulera le samedi 12 mai et le di-

manche 13 mai 2018 de 10h à 19h à la salle polyva-

lente. 

Petite restauration sur place. 

Entrée : 2€ (gratuit pour les moins de 

16 ans) 

Pour plus d’informations : 

terredesceltes.bzh 

terre.des.celtes@gmail.com 

Mai         

 13 Commémoration du 8 mai UNC Paimpont  11h15 Paimpont 

Juin     

2 Journée Bénévolat Mairie 8h30 Cantine de l’école 

16 ou 23 Fête de l’école Amicale laïque   Ecole communale 

10 Foire aux livres 
Les amis de la bibliothèque 

de Paimpont 
  Paimpont 

  Porte ouverte RCB Rugby Paimpont 10h00 Stade municipal 

8-9-10 Festival « Arrête ton cirque » La Loggia   EEB 

17 Fête de la musique     Paimpont 

27 (au 1er/07) Festival « Et Dire et Ouïssance » Dixit Poétic   
Médiathèque de Paim-

pont 

28 Poète japonaise Ren Yashio Dixit Poétic 20h30 
Médiathèque de Paim-

pont 

Et Dire et Ouïssance 5ème édition  

Mercredi 27 juin au dimanche 1er juillet 2018  

 

Jeudi 28 juin 

20h30 - Lecture bilingue de Ren Yashio 

(Yokohama, Japon) à la médiathèque de 

Paimpont. Lecture en français par Dixit 

Poétic. 

Dimanche 1er juillet 

17h : Performance finale de Jules Vipaldo 

sur le parvis de la Porte des Secrets à 

Paimpont.  


