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Septembre 

2016 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

EN BREF 
 

Permanence du député Jean-René MARSAC : 
Le jeudi 29 septembre de 14h à 17h à la mairie de Plélan-le-Grand.  
Toutes les semaines le vendredi de 9h à 12h à la mairie de Redon.  
Les rendez-vous sont à prendre auprès de la permanence de Redon au 02.99.72.12.16 
 

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 de la Conseillère départemental du Canton de Montfort sur Meu :  
Vendredi 16 septembre à Pipriac le matin et Plélan-le-Grand l’après-midi 
Mercredi 21 septembre à Bréal-sous-Montfort le matin et Saint-Méen-le-Grand l’après-midi. 
Les rendez-vous doivent être pris auprès des mairies ou se tiennent les permanences. 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

 
Nous vous rappelons que l'agence postale est limitée dans ses opérations, principalement au niveau ban-
caire : seuls les retraits et les dépôts sont acceptés. Pour les virements, il faut se rendre à Pélan-le-Grand. 
 
« Le logiciel n'est pas le même qu'en agence LA POSTE. En APC (agence postale communale), nous 
n'avons pas accès aux comptes des clients. De ce fait, les justificatifs demandés sont indispensables pour 
effectuer un retrait (tableau ci-dessous) » rappelle Delphine, votre agent postal communal.  
 
« Pour vos retraits de colis ou recommandés, n'oubliez pas votre pièce d'identité ! Vous pouvez man-
dater la personne de votre choix par procuration écrite en lui laissant votre pièce d'identité. (attention, cette 
personne devra aussi fournir sa pièce d'identité) ». 
 
 

Avec votre 
CARTE de PAIEMENT 

Avec votre 
CARTE de RETRAIT 

LIVRET A 
  

Avec votre CHEQUIER 

► Aucun justificatif ► Une pièce d'identité 
► Votre carte de retrait 

► Une pièce d'identité 
► Votre chéquier 

 

FESTIVAL DES SCIENCES EN BROCÉLIANDE 
 

Du samedi 1er au dimanche 16 octobre " Brocéliande   terre de sciences" 

 

Universités, associations, collectivités, établissements publics, médiathèque, entreprise de recherche & dé-

veloppement   réunis en un collectif local pour la science à l'appel de la Station Biologique de Paimpont - 

Université de Rennes 1.. 

 

Plus de 20 structures associent leurs compétences pour proposer un programme 

diversifié pendant ces 2 semaines. De quoi satisfaire tous les curieux au travers 

de plus de 30 rendez-vous ! 

Ecologie, éthologie, biologie, sociologie, art, imaginaire, archéologie,   autant 

de disciplines et bien plus encore,  

réunies pour fêter LES sciences en Brocéliande. 

Animations, conférences, ateliers, expositions, visites, spectacles, radio et cafés

-science seront proposés pour tous les publics dans et autour de la forêt de Bro-

céliande. 

A noter sur Paimpont, un temps fort à la Station Biologique de Paimpont le 

week-end du 8 et 9 octobre. 

Programmation et détails des évènements sur www.sciences-en-broceliande.fr. 

Attention, réservation nécessaire pour plusieurs rendez-vous : office du tourisme de Brocéliande. 

 

Événement soutenu par la communauté de communes de Brocéliande et l'Université de Rennes 1. 

http://www.sciences-en-broceliande.fr/


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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016 

 
17 et 18 septembre 

Journées du Patrimoine - Visite guidée à l’Abbaye 
 

18 septembre  
Concert duo V. et A. Morice  

L’abbaye à 17h00 
      

01 octobre 
Repas du CCAS  

Espace de l’Etang Bleu à 12h00 
 

09 octobre 
Bal du Club de la Fée Viviane  
Espace de l’Étang Bleu 

 
19 novembre 

Soirée organisée par le Comité des Fêtes  
« Chants Marins et Choucroute de la mer »  

Espace de l’Etang Bleu 
 

03 décembre 
Loto organisé par l’Amicale Laïque  

Espace de l’Étang Bleu 
 

10 décembre 
Arbre de Noël école publique  

Espace de l’Etang Bleu 

PHARMACIES DE GARDE EN SEPTEMBRE  

 

 

Dimanche 11 Septembre           Dimanche 18 Septembre              Dimanche 25 Septembre   
Pharmacie Hody     Pharmacie Daoudi    Pharmacie Layachi   
32 bis avenue du Maréchal Leclerc   7 cour camille Claudel   4 place Muletiers 
35310 Mordelles     35136 Saint Jacques de la Lande  35310 Mordelles 
Tél. : 02.99.60.31.96     Tél. : 02.99.79.42.48    Tél. : 02.99.60.40.43. 

 

 

YOGA 

Les cours de  yoga ont repris depuis le mercredi 7 septembre 

de 20h à 21h30 à la salle de motricité de l’école. Séance de 

découverte offerte. Activité adaptée à tous. 

Renseignements : broceliandepranyoga@gmail.com 

Enseignante : Servane Gernot-Pennequin diplômée de l’Ecole 

Française de Yoga de l’Ouest, professeur titulaire de la Fédéra-

tion Nationale des Enseignants de Yoga (FNEY). 

 

 

BROCÉLIAND’CO 

L’association recherche de la laine et des 

décorations de noël dont vous n’avez plus 

l’utilité, dans les couleurs suivantes : bleu, 

blanc, gris, argent. Pour vos dons, nous con-

tacter au 02.56.49.50.35 ou broceliand-

co@laposte.net. Nous vous remercions par 

avance. 

 

 

ACTIVITÉS DE MULTISPORTS ADAPTÉS 

A partir de septembre, l’association « pOur Réussir 
AUtR’mEnt » met en place des ateliers de multisports adap-
tés en partenariat avec le conseil départemental et la fédéra-
tion de Sport Adapté 35 à Saint Thurial. 
Ouvert aux jeunes de 5 à 18 ans, tous les mercredis de 
15h15 à 16h45, à la salle des sports de Saint Thurial. 
 
Informations et inscriptions : 
Association « pOur Réussir AUtR’mEnt » 
Mail: asso.pra@aposte.net 
Tél. : 06.38.89.65.54. 

INFO EMPLOI  

Permanences Plélan-Le-Grand :  02.99.06.84.34 
Lundi de 8h45 à 12h  
Mercredi de 8h45 à 12h  
Jeudi après-midi sur rendez-vous 
Vendredi de 8h45 à 12h 
  

Mercredi 21 septembre : permanence Euréka Emploi Service 
 

Permanences de Bréal-sous-Montfort :  02.99.06.84.34 
Lundi de 14h à 17h 
Mardi de 8h45 à 12h et l’après-midi sur rendez-vous 
Jeudi de 8h45 à 12h 
 

Mardi 13 septembre : Session de recrutement par Randstad 
 
Mail : pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

La section de gymnastique volontaire reprendra son activité le vendredi 23 septembre 2016 de 10h00 à 11h00 à la salle poly-

valente de Paimpont. Le cours de gymnastique s’adresse à toute personne souhaitant garder une bonne forme physique, 

préserver l’équilibre et la mémoire, avoir des relations sociales.  

On y pratique musculation, techniques d’étirement, gymnastique rythmique, jeux collectifs….  

L’activité est dispensée par un animateur diplômé du brevet d’État. Deux séances gratuites sont proposées pour découvrir 

cette activité. 

Pour tous renseignements, prendre contact avec Monique DUVAL (présidente) au 02.99.07.84.14 ou 

avec Monique MESNIL (trésorière) au 02.99.07.80.70. 


