
 

Mars  2019 

Environnement 

 

Permanence de Karin GAUDIN  

 architecte conseil, vendredi 15 mars à la 
mairie de Plélan le Grand 

 RDV :  02.99.06.81.41 

Permanence parlementaire 

Le vendredi 15 mars à la mairie de Plélan-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     
 

Elections européennes : 26 mai 2019 

Syndicat Mixte des Eaux de la Forêt de 
Paimpont : travaux sur le réseau d’eau 
potable  sur la commune de Paimpont en 
2019 

Trois communes sont concernées par  le 
renouvellement de canalisations et de 
branchements : Paimpont, Plélan le 
Grand et Treffendel. Cela permet de sécu-
riser la distribution d’eau et  également la 
mise en règle des branchements. 

A PAIMPONT  : Travaux réalisés par la 
CISE TP :  

- Entre la Ville Danet et la Chênais : re-
nouvellement de canalisations Ø150 
amiante ciment par une canalisation 
PEHD Ø180mm - 5 430 ml - Reprise de 33 
branchements.  

Les travaux commenceront début mars 
2019 et dureront environ 6 mois. 

Les compteurs d’eau situés à l’intérieur 
des habitations seront sortis et posés 
sous citerneau en limite du domaine pri-
vé/public. Les interventions en domaine 
privé et à l’intérieur des habitations, si 
nécessaire, seront prises en charge par le 
syndicat et réalisées par l’entreprise de 
travaux qui prendra contact avec les rive-
rains concernés afin d’évaluer les modali-
tés d’intervention. La remise en état des 
zones privées impactées par les travaux 
sera effectuée à l’identique. 

Le chantier garantira l’accès des riverains 
à leur domicile, le passage des véhicules 
de secours, des livraisons dans le respect 
des règles de sécurité en vigueur. 

L’exploitant, la SAUR, se chargera de pré-
venir les riverains des coupures d’eau qui 
resteront limitées dans le temps. 

Un courrier sur lequel figureront les coor-
données des entreprises de travaux sera 
distribué dans les boîtes aux lettres des 
habitations concernées. Ces informations 
seront également disponibles en Mairie. 

Inscription sur les listes électorales :  

vous pouvez  désormais vous inscrire 
après le 31 décembre ! 

Pour voter aux élections  européennes du 
26 mai 2019, il faut être inscrit sur les 
listes électorales, si ce n’est pas le cas, 
n’oubliez pas d’effectuer votre inscrip-
tion. 

Vous avez jusqu’au 30 mars 2019 pour 
vous inscrire. 

 

Vous pouvez : 

 - Utiliser le service en ligne, 

 - Envoyer un courrier à votre mairie en 
joignant la photocopie de votre carte 
d’identité, justificatif de domicile et le 
formulaire de demande d’inscription 
complété.  

- Vous rendre dans votre mairie avec une 
pièce d’identité récente et un justificatif 
de domicile. 

 

 

 

Nouvelles fréquences de la TNT 

Le 26 mars, les fréquences de la TNT 
changent. Il s’agit de réaménagements de 
la TNT pour favoriser le déploiement du 
très haut débit mobile. Cette opération 
aura un impact direct sur les téléspecta-
teurs qui reçoivent la télévision par l’an-
tenne râteau. Ils risquent de perdre une 
partie de leurs chaînes et devront procé-
der à une recherche  des chaînes (à partir 
de la télécommandes). Informations et 
renseignements sur RECEVOIRLATNT.FR  
ou 0970818818 (appel non surtaxé).  

Les foyers recevant la télé par câbles, 
fibre, ou ADSL...ne sont normalement pas 
concernés. 

LABEL PATIMOINE RURAL DE BRETAGNE  

Forte de la préservation de son patrimoine architectural et paysager, la commune de 

Paimpont a obtenu le label des « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » le 10 

novembre dernier. Grâce à ce label, les propriétaires privés peuvent prétendre à des 

aides financières du Conseil Régional pour restaurer leur maison (façade menuiseries, 

charpente et toitures) si celle-ci a été retenue dans l’étude du Label et si les travaux 

envisagés respectent le Cahier de Prescriptions Architecturales de l’Association. 

Afin de prendre connaissance du Label et des aides possibles, la mairie de Paimpont en 
lien avec celles de Concoret et de Tréhorenteuc organise une réunion publique 
 

Le  mercredi 20 mars à 19 h salle polyvalente de Paimpont 

Vie Municipale  

Info TNT 

La commune propose un emploi saisonnier pour : 
Assurer l’accueil et le ménage au camping muni-
cipal, les WE d’avril, mai, juin et septembre et 
toute la journée sur la période juillet et août. 

 

Les personnes intéressées doivent déposer leur 
lettre de motivation et CV au secrétariat de la 
Mairie jusqu’au 10 mars 2019. 

Loi Labbé, Votre jardin sans pesticide ! 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la 
règlementation concernant l’utilisation des pesti-
cides évolue.  

Depuis le 1er janvier 2019 , vous ne pouvez plus 
acheter, utiliser et stocker des pesticides chi-
miques.  

Des solutions alternatives existent : planter des 
plantes locales, favoriser la biodiversité, alterner 
les cultures, adopter le paillage... informations 
complémentaires sur le site : www.jardiner-
autrement.fr 

Rapportez vos pesticides ! A la déchetterie, ou 
point de collecte si possible dans leur emballage 
d’origine (vides, souillés, ou avec un reste de pro-
duit) .Il ne faut pas les jeter à la poubelle, ni les 
déverser dans les canalisations. Déchèteries et 
points de collecte : www.eccods.com 

Offre d’emploi 



L’agenda 

Conférence vinyle sur les origines du  

Hip-Hop 

Bibliothèque à 18h30 

Sur réservation 

 

 

LOTO de l’Amicale Laïque 

Espace de l’Etang Bleu à 20h 

Ouverture des portes à 18h 

 

Ecole Publique Marthe Niel  

Portes Ouvertes à partir de 10h 

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  : terredesceltes.bzh, 
ou terre.des.celtes@gmail.com 

23 Mars 

Pharmacies 
de garde  
 
Dimanche  10  mars  
Pharmacie Daoudi 

7 cours Camille Claudel 
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande  

09 75 91 52 50 

Dimanche 17 mars 

Pharmacie Layachi 

4 allée des Muletiers, 
35310 Mordelles 

02 99 60  40 43 
 

Dimanche 24 mars 

Pharmacie  Hody  

32 bis avenue du Mal Leclerc, 
35310  Mordelles 

02 99 60 91 96 
 
Dimanche 31 mars  
Pharmacie Le Failler 

4 place de la république, 

 35380 Plélan le Grand  

02 99 06 82 79 

16 Mars 

30 Mars  

6-7 Avril TRIOLET 24  
Dimanche 10 mars, thé dansant à Bréal à 14h, 

Vendredi 22 mars,  participation de  la chorale adulte à une soirée musicale à Rennes, 

Vendredi 29 mars, concert des élèves de la section guitare à 19h à St Thurial  

Renseignement s : 02 99 60 00 16 ou 06 88 72 23 70, www .triolet24.fr  

Portes ouvertes Ecole Publique Marthe  Niel 
Le samedi 30 mars, venez découvrir ou redécouvrir l’Ecole Marthe Niel. 

L’équipe enseignante vous présentera les locaux ainsi que les projets !  

 Les enfants participeront également à ce moment d’échange convivial ! 

Association Le Dahut   
27ème FÊTE DE LA MUSIQUE le dimanche 23 juin, avec une vingtaine de groupes de différents 
styles se succédant de 11h00 à 20h30 dans le centre-bourg...  

contact : assoledahut@orange.fr (02 99 06 99 08) 

Centre les Bruyères 
Un samedi par mois, la nature ouvre ses portes au centre des Bruyères de Bréal. 

Le matin, une activité Loisirs Nature en Famille  (LNF) destinée aux familles, découverte de la 
nature et  de la biodiversité de manière ludique, l’après-midi, c’est le CPN (Connaître et Proté-
ger la Nature) qui propose une activité pour les enfants de 6 à 11 ans. Informations, tarifs et 
renseignements au 28 99 60 60 00, secretariat.lesbruyeres@gmail.com, ou www.centre-les-
bruyeres.bzh 

Amicale Laïque de Paimpont 
L’association Amicale Laïque de Paimpont organise un LOTO samedi 23 mars à l’Espace de 
l'étang Bleu, l’ouverture des portes se fera à 18h00, Animé par JCO, petite restauration sur 
place. 

Médiathèque 
Dans le cadre des Bottes de 7 lieux, le festival des médiathèques de la communauté de Com-
munes de Brocéliande, la Bibliothèque de Paimpont propose une conférence vinyle sur les 
origines du Hip-Hop, sur réservation, le samedi 16 mars à 18h30. 

 
Le bus de l’emploi  

Le bus de l’emploi sera présent le Mardi 26 
mars de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h sur le 
parking de la salle ozégane, 5 rue des Korri-
gans à Plélan le grand 

Rens. :  02 99 60 34 08 

pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh ou 
www.cc-broceliande.bzh 

 

Module découverte des métiers 

Le point Accueil emploi et le CIDFF35 pro-
pose un Module Découverte des Métiers  à 
la Mairie de Bréal sous Montfort sur 5 
jours,  les 18, 19, 25, 26  et 27 mars, 
Thème :  Aider les femmes dans leur projet 
professionnel.  

 Renseignements et inscriptions :   Point 
Accueil emploi au 02 99 60 34 08 ou au 
CDIFF35 au 02 99 30 80 89  

Emploi et formation 

L’Inter’Val  
Repair Café Samedi 9 mars - de 9h30 à 12h30 à l’ inter’val - Plélan le grand 
Soirée d’Infos :  écrans dans le quotidien de la vie familiale, le 15 mars 20h,  

Atelier remue-méninges Lundi 18 mars De 14h A l’Inter’Val - Plélan-le-Grand 
Atelier A table ! Lundi 18 mars - de 9h à 12h A l’nter’val - Plélan le grand 
Ateliers Qu’est-ce que tu fabriques, J’économise : 21 mars  
Permanence juridique du CIDFF Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles   
Jeudi 21 mars de 9h30 à 12h30 A l’Inter’Val - Plélan (Coordonnées du CDIFF 35 : 02 99 30 80 89) 
Atelier La fabrique à récup  Mardi 26 mars De 14h à 17h à l’Inter’Val – Plélan-le-Grand  
L’Inter’Val  :  02 99 06 88 90 

mailto:assoledahut@orange.fr

