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Mars 

2018 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

EN BREF 
 

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

Permanence parlementaire  
Le lundi 19 mars 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 mars à Plélan-le-Grand. Les rendez-vous 
doivent être pris auprès de la mairie ou de la Commu-
nautés de Communes où se tiennent les permanences. 
 
Collecte de sang 
Lundi 05 mars à la salle des fêtes de Plélan-le-Grand.  

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. 

AVIS 
 

La commune a, depuis deux ans, mis en place des 
zones bleues rue du Général de Gaulle et avenue du 
Chevalier Ponthus. L’objectif est de favoriser l’acti-
vité économique en limitant le stationnement 30 min. 
Il convient d’en faire bon usage et de respecter la 
réglementation des zones bleues et des zones dange-
reuses d’interdiction de stationnement matérialisées 
par des bandes jaunes. Ainsi, en accord avec la gen-
darmerie, si des infractions sont constatées, elles 
seront relevées et verbalisées à partir du 1er mai. 

 

Samedi 14 avril 2018 

de 10h00 à 12h00 

Venez (re)découvrir l’école de 

Paimpont : les locaux, les projets, l’équipe ensei-

gnante. 

Les enfants ne manqueront pas de vous présenter 

leurs classes ! 

CLASSES 8 

Bonjour à tous! 

Les membres du conseil d’organisation des 

classes 8 de Paimpont vous informent qu’ils pas-

seront voir les personnes nées en 8 afin de leur 

présenter le déroulement de la journée du 21 

avril et leur remettre les cartons d’invitation. 

Vous pourrez alors réserver vos places pour le 

repas du midi et du soir. 

Pour toute question, appelez le 06.52.45.97.63 

Amicale Laïque PLAQUETTE DES ARTISANS rectificatif 

Rando Festi Gourmande 

du 26 août 2018 

Pour la nouvelle édition 2018, nous désirons agrandir 

notre équipe de bénévoles pour améliorer notre orga-

nisation et satisfaire au mieux les randonneurs. 

Nous recherchons des personnes pouvant assurer la 

sécurité ou la restauration. 

Pour plus d’informations, merci de contacter Phi-

lippe au 06.71.02.46.32 

Collecte de papier 

Comme indiqué dans le dernier bulletin semes-

triel, les papiers sont stockés dans le bâtiment de 

l’ancien EHPAD. L’amicale laïque met à dispo-

sition de la ficelle pour faire des paquets de vos 

journaux et papiers afin de faciliter le stockage. 

Merci de votre engagement pour cette opération 

au profit des enfants de l’école de Paimpont. 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, appeler le 

06.77.02.46.32 ou 06.75.38.86.01 



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

Bibliothèque de Paimpont 

Exposition Angèle Vannier 

Concert Angèle Vannier par Myrdhin 

Le samedi 24 mars à 18h 

Salle des Mariages 

 

PHARMACIES DE GARDE EN MARS  
Dimanche 4  Dimanche 11  Dimanche 18  Dimanche 25 

REDONDO LEGUAY KERVEC DELAN 

6 place  Jules Vallès  CC Les Platanes  4, place de la République 18, rue Jean Chatel 

35136 Saint Jacques de la Lande     35310 Mordelles 35380 Plélan le Grand 35650 Le Rheu 

02.99.31.27.91 08.90.10.92.53 02.99.06.82.79 08.92.97.62.42 

ACCA 

Pour  toute demande 

auprès de la société 

de chasse de Paim-

pont (ACCA) : dé-

gâts, nuisibles, adhé-

sion… 

Un numéro unique 

pour nous joindre le 

06.77.20.93.87. 

Mars         

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

24 Loto Amicale Laïque 20h00 EEB 

Avril      

2 Tournoi de foot séniors USPC   Terrain des sports 

21 Les classes 8     EEB 

22 Repas annuel UNC Paimpont 12h00 Salle polyvalente 

La Plume et la Feuille 
 
L’association « La Plume et la Feuille » orga-
nise la 4 ème édition du Festival Art et Nature 
« FORETS » les 14, 15 et 16 septembre pro-
chain à PAIMPONT. Notre invité d’honneur 
sera le peintre hongrois Szabolcs KOKAY. Une 
réunion de présentation de la programmation 
ouverte à tous ainsi que les informations pour 
les personnes désirant être bénévoles durant le 
Festival Art et Nature « FORETS » aura lieu le 
vendredi 23 mars à 20h à la salle polyvalente à 
PAIMPONT. Un pot de l’amitié clôturera cette 
soirée. Soyez les bienvenus ! 

Dixit Poétic 

Mars « Power Poète Point : Babouillec SP » 

(dans le cadre du Printemps des Poètes) 

La Porte des Secrets à Paimpont 

Le public concerné : Tout public 

Exposition – Les toiles de Babouillec 
SP seront exposées pendant tout le 
mois de mars dans la salle d’exposi-
tion de la Porte des Secret.  

Tarif : Gratuit 

En savoir plus : http://dixitpoetic.blogspot.fr/ 

7 ème salon du bien être 

Espace de l’étang de l’étang bleu 

Le salon se déroulera sur 3 jours :  

du 31 mars au 02 avril 2018. 

- 45 participants, 12 conférences 

Avec la participation de Noëlle ILLOA-CHANEL 

médium (prix d’or 2016). 

Petite restauration sur place 

Entrée 2.00 € (gratuit pour les moins de 16 ans). 

Pour plus d’informations 

terre.des.celtes@gmail.com ou terredesceltes.BZH 

Inter’Val 
 
Assemblée générale de l’association 
Samedi 24 mars 2018, à partir de 9h30 dans les locaux de 
L’Inter’Val 
 

Repair Café : Rien ne se jette, tout se répare ! 
Samedi 10 mars  - de 9h30 à 12h30 A l’Inter’Val - Plélan-le-Grand 
Pour vos PETITES réparations d’objets, vêtements, petits mobiliers… 
 

Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles    
Jeudi 15 mars de 9h30 à 12h30 A l’Inter’Val - Plélan 
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au CDIFF 35 au 02 99 30 80 89. 
 

Atelier Qu’est-ce que tu fabriques ? J’économise 
Jeudi 15 mars de 9h15 à 11h30 - A l’Inter ’Val - Plélan 
Je fais pousser des plantes aromatiques chez moi. Création d'une jardi-
nière de plantes et conseils pour conserver ses herbes aromatiques" 
 

Atelier remue-méninges 
Lundi 19 mars de 14h à 16h30 A l’Inter’Val - Plélan-le-Grand 
Faites activer votre mémoire de manière ludique ! 
 

Café des parents 
Lundi 12 mars de 9h à 11h30 A l’Inter’Val - Plélan 
Bons plans entre parents : venez avec vos idées…. Vacances de prin-
temps : foire aux idées à faire en famille ! 
Entrée libre et gratuite   
NOUVEAUTE 2018 : 1er lundi du mois au lieu du mercredi 

http://dixitpoetic.blogspot.fr/

