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Octobre 

2014 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Classes 4  
Samedi 18 octobre 

à l’Espace de l’Étang Bleu à Paimpont. 

Renseignements au 06 30 94 72 91. 

 

Pour information: 

La chasse reprendra le dimanche 21 septembre 2014 à partir 

de 9h00 jusqu’au 28 février 2015 à 18h30 selon l’arrêté 

préfectoral du 21 juillet 2014 relatif à l’ouverture et à la 

clôture de la chasse pour la saison 2014-2015 dans le  

département d’ Ille-et-Vilaine. 

Théâtre  
 

 le samedi 11 octobre 2014 à 20h30  

et  
le dimanche 12 octobre 2014 à 15h00 

 à la salle du Foyer de Télhouët à Paimpont. 
 

La compagnie « Le Cercle Théodore Botrel de  

Saint Méen Le Grand » interprète une comédie de Ray  

COOLEY intitulée « Espèces Menacées ». 
 

Réservation possible auprès de Paulette GUERIN au 

07.50.81.00.22 

 

Destruction des chardons 
 

Selon l’arrêté préfectoral fixant les 

conditions de destruction des  

chardons en date du 27 avril 2005, 

sur l’ensemble du territoire du  

département, les propriétaires,  

fermiers, métayers, usufruitiers et 

usagers sont tenus de procéder  

chaque année du 1er mai au 31  

octobre, à la destruction des chardons 

dans chacune des parcelles qu’ils 

possèdent ou exploitent, dont ils ont 

la jouissance de l’usage. 

 

La destruction des chardons devra 

être opérée par voie chimique ou  

mécanique et être terminée au plus 

tard avant la floraison. 

 

Cet arrêté est consultable en mairie 

SMICTOM Centre Ouest : Rappel 
 

Il est interdit de venir déposer vos déchets dans les  

containers publics présents par exemple au  

camping, sur l’aire de camping-car, au service technique ou 

encore à l’école. 

Ces containers sont réservés exclusivement aux personnes 

occupant les lieux 

En raison d’une mise à jour du logiciel de gestion, la  

campagne d’envoi des factures fictives de la Redevance  

Incitative se déroulera à partir de mi-octobre  

Nouveauté : Création d’une plaquette d’informations 
 

 

La mairie de Paimpont souhaite créer une plaquette d’informations regroupant les diverses  

entreprises paimpontaises (artisans, commerçants, entrepreneurs…). 

Si vous souhaitez que votre entreprise paraisse dans cette plaquette, s’inscrire à la mairie afin de  

compléter un formulaire avant le 31 octobre 2014. 

Nouvelle activité: PERCUSSIONS AFRICAINES.  

Venez découvrir ! Venez jouer ! 

L’association Dounia Bena a pour vocation de faire découvrir l’Afrique, sa culture et 

sa musique. Nous ouvrons un cours de percussions à Paimpont, le lundi soir  

Venez découvrir ! Venez jouer ! 

Nos intervenants, Tibou Cissoko et Anna, vous invitent dans l’univers africain. 

A travers les percussions, vous découvrirez la musique, la culture et la joie de vivre 

africaine.  

Vous apprendrez à « faire parler le djembé ». Pour chaque rythme, on vous racontera son histoire et le 

contexte dans lequel il est joué, dans la tradition africaine ancestrale. On vous donnera également le chant 

qui l’accompagne, en langue mandingue.  

Bref, nous vous proposons chaque semaine, un voyage d’une heure au Sénégal ! 

Les instruments sont fournis. Nous offrons 2 cours d’essais gratuits. 

Sinon, vous pouvez découvrir Tibou Cissoko sur youtube et facebook (Tibou Cissoko - percussions, 

chant). 

 

Depuis le 16 septembre 2014, la circulation de véhicules de 

toute nature, à l’exception de ceux riverains, sera interdite sur 

la Voie communale (n°25) La Ruisselé et ceci pendant la 

durée des travaux. 



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

EEENNN   BREFBREFBREF   

 Architecte-conseiller: La prochaine permanence à Plélan-le-Grand 

aura lieu le vendredi 17 octobre  à partir de 14 heures. Prendre  
     rendez-vous auprès de la mairie de Plélan-le-Grand au 02 99 06 81 41. 
 

 Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité: 6 semaines / 

     Passeports : 6 semaines. 
 

RPAM: Les dates des espaces-jeux animés par le RAM seront les  

    vendredis 17 octobre et 28 novembre à la salle de l’Etang Bleu 
 

Relais Parents Assistants Maternels (Permanences): Plélan le Grand : 

Le mardi de 13h15 à 18h00 et le jeudi de 15h00 à 18h00 au siège de la 

communauté de communes de Brocéliande, 1 rue des Korrigans.  

   Contact: Alexandra Roussel- Animatrice- 06 78 93 89 37-  

    rpam@cc-broceliande.fr 

 
 

04 octobre 

Repas du CCAS  

Espace de l’Étang Bleu 
 

11 octobre 

Loto organisé par l’Amicale Laïque  

Espace de l’Étang Bleu 
 

18 octobre 

Repas des Classes  

Espace de l’Étang Bleu 
 

19 octobre 

Bal du Club de la Fée Viviane  

Espace de l’Étang Bleu 
 

15 novembre 

Soirée organisée par le Comité des Fêtes  

Permis de conduire 
A partir du 1er septembre 2014, en cas de perte, de vol 

ou de destruction de votre permis de conduire, vous  

devez joindre à votre demande de renouvellement un 

timbre fiscal de 25 euros. 

Possibilité de l’acheter dans un bureau de tabac, dans un 

guichet d’un centre des finances publiques, d’une  

trésorerie ou encore au service des impôts des entreprises 

(SIE) 

Canton de Plélan Le Grand 
 

Permanence du député Jean-René MARSAC 
 

Elles se déroulent à la mairie de Plélan Le Grand le jeudi après-midi. 

Dates à retenir : 

23 octobre 2014 

20 novembre 2014 

11 décembre 2014 
 

Contacts et prise de rendez-vous auprès de la permanence de Redon 

au 02.99.72.12.16 

Des nouveaux horaires pour l’accueil du Centre Social  
A partir du 1er septembre 2014, nous vous accueillerons du lundi au vendredi, aux horaires suivants :  

Lundi au jeudi : 9h - 12h // 13h30 - 18h30 et le Vendredi : 9h - 12h 

Les activités de loisirs et de sports : Taï Chi Chuan, création floral, loisirs créatifs, gym. 

Des nouveaux ateliers pour la rentrée: un atelier Dessin/Peinture pour adulte. Rendez-vous de couture pour s’initier, 

découvrir des astuces dans une ambiance créative et conviviale tous les 1er mercredis du mois à partir de 20h00 à la salle du 

Centre Social organisée par Réjane et Zilda, adhérentes à l’association. 

ADSCRP/Centre Social  

4 rue du centre social  35 380 Plélan le Grand   

tel : 02 99 06 88 90 

+ d’infos : www.adscrp.org 

STATIONNEMENT ÉCOLE  
 
Il est rappelé aux parents qui viennent  

accompagner ou récupérer leurs enfants que l’arrêt 

et le stationnement sur les trottoirs devant l’école ne sont pas  

autorisés. Afin de garantir la sécurité de tous , veuillez  

faire l’effort d’utiliser le parking en face de l’école.  

(RAPPEL : Stationnement gênant sur voie publique : infraction 

prévue et réprimée par les articles R417-10/II-10° du Code de la 

Route). 

9ème édition du Festival culturel de Brocéliande   

   du 10 au 24 octobre 2014 

 
Le vendredi 17 octobre à la salle des Mariages de Paimpont : sIIAN Concert 

 

Duo migrateurs, siiAn (chant/ rebâb afghan/ guitare/ oud) et Gaëtan SAMSON (daf perse/ santoor), 

imprégnés de langages lointains, de rencontres, guidés par leur apprentissage auprès de maîtres 

d’Afghanistan, de Turquie, d’Iran et du Maghreb traversent ici librement l’Asie Centrale, le 

Moyen-Orient, la Bulgarie, l’Irlande et l’Amérique du Nord 

 

A la piscine de Guer,  

Cours d’Aqua Step 
 

Venez remodeler votre silhouette, améliorer et  

entretenir votre condition physique 

Les mardis : 2 cours 

De 12h00 à 12h50 et de 13h00 à 13h50 

Les jeudis : 2 cours 

De 9h00 à 9h50 et de 10h00 à 10h50 

Informations et inscriptions au 

02.97.22.58.01 

http://www.adscrp.org

