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2013 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Communauté de Communes de Brocéliande - Broyage des déchets verts 
Lancement du nouveau service de prêt de broyeurs de végétaux 
Dans la continuité des actions de son programme de réduction des déchets, commencé 

en 2011, la Communauté de Communes de Brocéliande propose un nouveau service gratuit aux habitants 
du territoire . En mettant à disposition du matériel de broyage adapté, la collectivité souhaite encourager ses 
habitants à gérer en autonomie leurs déchets verts. Les usagers pourront ainsi broyer leurs végétaux à domicile 
pour obtenir un broyat qu’ils utiliseront en paillis dans leur jardin, ou encore en substrat dans leur compost. 
Le but recherché est de réduire à la source la production de déchets et notamment ceux déposés dans les dé-
chetteries qui sont de plus en plus fréquentées. En 2011, les apports de déchets verts ont représenté 32% du 
tonnage total de déchets déposés dans les neuf déchetteries du SMICTOM, soit l’équivalent de 82,7 kg/
habitant/an. 
Comment emprunter un broyeur ?Après une première inscription auprès de la Communauté de Communes, 
l’habitant reçoit une carte de prêt, valable pour l’année en cours, qu’il devra présenter lors du retrait du maté-
riel dans le lieu d’emprunt de son choix (chez JM Motoculture  à Plélan-le-Grand ou au Garage du Breil à 
Treffendel). Sur réservation et selon les disponibilités, le broyeur est prêté 48 heures maximum. L’emprunteur 
sera formé à l’utilisation de la machine afin d’assurer une utilisation sécurisée et raisonnée. De même, en res-
pectant les conditions de prêt et d’utilisation, il contribuera à la réussite et à la longévité de ce nouveau servi-
ce.  
Inscription :Dossier à télécharger à l’adresse suivante : www.cc-broceliande.fr (Rubrique « bonheur de vi-
vre », onglet Prévention des déchets) ou sur demande à preventiondechets@cc-broceliande.fr 
Pour tout renseignement, contactez la Chargée de mission prévention déchets au 02.99.06.84.45. 

Club de Rugby de Paimpont 
Soirée Pot au Feu de canard 

Samedi 16 mars 2013 
à la Salle Polyvalente de Paimpont  

 

Rendez-vous de 19h00 à 20h00 
pour une Happy Hour ! 

 
Réservation tickets : 
- Jean-Yves DURAND,06 13 99 96 75  
- Olivier LENOIR, 06 20 10 39 49 

Module découverte des Métiers, pour aider les femmes dans leur projet professionnel et découvrir les 
métiers de l’entreprise. 
Déroulement sur 5 jours : travail en groupe sur le projet professionnel, rencontre avec des professionnels, visi-
tes d’entreprises, 2 stages de 5 jours en entreprise pour découvrir 2 métiers . 
Dates et lieu : lundi 11 et mardi 12 mars 2013, lundi 25 et mardi 26 mars 2013, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 
16h30 ; Mercredi 27 mars de 14 à 16h30 ; stage entre le 28 mars et le 10 mai 2013. 
Lieu : Salles des Associations, 2 Rue de Bruz à BRÉAL SOUS MONTFORT. 
Renseignements et inscriptions : CIDFF 35, 21 Rue de la Quintaine 35000 RENNES - 02 99 30 80 89 

Inauguration EHPAD 
Résidence Brocéliande à 

Paimpont 
3 ans de travaux s’achèvent ! Les résidents et toute l’équi-
pe de l’EHPAD Résidence Brocéliande sont heureux de 
vous présenter leur nouvel espace de vie et de travail. Ils 
ont le plaisir de vous inviter à  l’inauguration , qui se 
tiendra sous la forme d’une après-midi portes ouvertes 

 

Le samedi 20 Avril 2013 
À partir de 14h00 

À l’EHPAD Résidence Brocéliande 
 

Nos coordonnées : 
6, rue Enchanteur Merlin 35380 PAIMPONT 
Téléphone : 02.99.07.81.22 
Mail :inauguration.ehpadbroceliande@gmail.com 
 
Résidents et salariés ont concocté quelques surprises ! 

VENEZ NOMBREUX !!! 

Changement de président pour l’U.N.C. depuis le 1er février 2013, M. Daniel GERNIGON a cédé 
sa place à M. Bernard BIGOT (Les Rues d’En Haut - Beauvais 35380 PAIMPONT). 

ACCA de Paimpont 
Soirée Choucroute 

Samedi 16 mars 
à l’Espace de l’Étang Bleu 
Animé par Linda et Xavier 

 

Ouvert à tous 
Contact 02 99 07 82 33 

Classes 3 le 23 mars 2013 à l’Espace de l’Étang Bleu. 
 

Pour tout renseignement, contacter le 06 71 02 46 32 ou le 06 83 47 23 51. 



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

Calendrier des manifestations 
 

09 mars 
Super Loto 

Amicale Laïque de Paimpont 
Espace de l’Étang Bleu 

 

16 mars 
Repas du Club de Rugby 

Salle Polyvalente 
 

16 mars 
Repas de l’ACCA 

Espace de l’Étang Bleu 
 

17 mars 
Théâtre 

Association du Foyer Laïque de Jeunes et 
d’Éducation Populaire 

Foyer Laïque - Télhouët 
 

20 mars 
Inauguration de l’EHPAD 

Résidence Brocéliande 
 

23 mars 
Repas des Classes 03 

Espace de l’Étang Bleu 

EEENNN   BREFBREFBREF   

�Relais Parents Assistants Maternels : Espace Jeux à Paimpont le mardi 02 avril 
2013 de 9h30 à 11h30 à la Salle Polyvalente. (Renseignements au 06.78.93.89.37 ou 
02.99.06.80.05). 

���� INSEE : Enquête sur le chômage et l’inactivité du 11 au 26 mars 2013. 
����Architecte-conseiller : Permanence à Plélan-le-Grand le vendredi 29 mars, l’après-

midi. Prendre rendez-vous auprès de la mairie de Plélan-le-Grand au 02 97 73 20 73. 
����Don du sang le 11 mars 2013 à la Salle des Fêtes de Plélan-le-Grand de 9h30 à 

12h30 et de 15h30 à 18h30 (Muni d’une pièce d’identité). Responsable : Eliane GUIO-
TON 02 99 06 87 72 

���� Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 6 semaines / Passeports : 5 semaines. 

Marché de Paimpont 
 

Les producteurs et artisans 
vous attendent les vendredis 
01, 08, 15, 22 et 29 mars de 

16h30 à 19h00. 
 

Contact et renseignements : 
S. HIGNET 

02 99 07 89 47 

NE JETEZ PLUS, DONNEZ ! 
Prochaines collectes Emmaüs samedi 16 mars : 
- Déchèterie de Caulnes de 9h30 à 12h. 
- Déchèterie de Montauban-de-Bretagne de 14h à 17h. 
RAPPEL : 5 caissons Recycleries sont installés sur les déchèteries de Montfort-sur-Meu, Le Loscouët-sur-Meu, Guilliers, 
Porcaro et Plélan-le-Grand. Ces Recycleries, sont accessibles en permanence lors des jours d’ouverture des déchèteries res-
pectives. Vous pouvez ainsi donner sans attendre la prochaine collecte ponctuelle de votre secteur !   

Exposition & Animations 
Bibliothèque de Paimpont 

 
Au mois de mars, Bishop par le collectif 
Projet Naàrdezhog, une exposition mêlant 
créations visuelles et sonores. 
 
Rencontre : le samedi 23 mars à 18h 
La musique Concrète 
Présenté par Projet Naàrdezhog 

THÉÂTRE 
L’Association du Foyer Laïque de Jeunes et d’Éducation Populaire de 
Télhouët présente : 

« La Soupière » 
de Robert LAMOUREUX 

Le dimanche 17 mars 2013 à 15h00 
 
Entrée : 5 euros 
Pour toutes demandes de réservation , s’adresser à :  
Monsieur Jean-Luc LE MARCHAND La Cohue -Télhouët 
 35380 PAIMPONT 
Téléphone 02 99 07 86 22 ou 06 84 50 68 90 
Et chez les commerçants de Paimpont. 

Appel à bénévoles L'association paimpontaise "LA LOGGIA"  re-
cherche des bénévoles pour le Festival "Arrête ton Cirque"  qui se dérou-
lera les 31 Mai, 1er et 2 Juin 2013.  Si vous souhaitez les rejoindre et 
soutenir ce projet contacter "LA LOGGIA" au 02 23 43 28 21.  

Jeunes lycéens étrangers cherchent une fa-
mille d’accueil… 
D’Allemagne, des États-Unis, du Mexique ou d’ail-
leurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association CEI-Centre Échanges Internationaux. Ils 

viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture. 
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du séjour. 
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. Ce séjour per-
met une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une expé-
rience linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste 
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi. À la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir ». 
Si l’expérience vous intéresse, contactez le CEI-Centre Échanges Inter-
nationaux 
Hervelyne PENVERN / Rennes 
02 99 87 57 49 / 06 08 69 71 17 
Bureau coordinateur CEI 02 99 20 06 14 


