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2017 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

RÉSIDENCE SÉNIORS PAIMPONT 
Bientôt la fin de la réalisation de ce beau projet. 

Les 11 logements seront terminés, ainsi que tous les aménagements extérieurs, courant octobre 2017. Li-

vraison prévue le 1er Novembre. 

Aujourd’hui, la commission d’attribution de logements de Néotoa a déjà validé et retenu les candidatures 

pour 6 logements. Il reste des pavillons disponibles. 

 La commission, composée de plusieurs membres du CCAS, va se réunir courant septembre pour faire un 

point sur la situation et éventuellement élargir les critères, qui avaient été précédemment définis. 

Il est toujours possible de visiter le logement témoin, s’adresser à la Mairie. 

 COLLECTE DES BOÎTES AIGUILLES USAGÉES DES PARTICULIERS 

 Du lundi 4 septembre au samedi 9 septembre 2017, le SMICTOM Centre Ouest organise, en partenariat 

avec l’éco-organisme DASTRI, une collecte gratuite des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux 

concernant uniquement les déchets produits par des particuliers qui se soignent par eux-mêmes. Aiguilles, 

seringues, lancettes, ..., seront éliminées dans le respect de la réglementation.  

La fourniture des boîtes vides est désormais assurée par les pharmaciens.  

Les boites pleines seront à déposer du lundi 4 au samedi 9 septembre 2017, aux jours et heures d’ouverture 

des déchèteries du SMICTOM auprès du personnel. Les déchets seront refusés en dehors de ces dates et de-

vront être conditionnés dans les boites fournies par les pharmacies.  

Pour tous renseignements, contacter les services du SMICTOM au 02.99.09.57.26 ou www.smictom-

centreouest35.fr ou www.dastri.fr  

FORUM DES ASSOCIATIONS DE PAIMPONT  
Vendredi 8 septembre 2017 

De 17h00 à 21h00 à l’Espace de l’Etang Bleu 

Venez nombreux 

découvrir les associations et leurs activités !!! 

Le forum se clôturera par une animation pour les jeunes, organisé par l’espace jeunes, avec Yvanna. 

Pour tous renseignements complémentaires, contacter la mairie de Paimpont au 02.99.07.81.18 ou par mail  : 

mairie.paimpont@wanadoo.fr 

POINT ACCUEIL EMPLOI 
Nombreuses offres locales: restauration (Paimpont), bâtiment (Plélan-le-Grand) ... 

Les clefs de l’emploi: Métiers de la conduite, mardi 19 et jeudi 21 septembre à 14h00 à Montauban de 

Bretagne. Atelier d’informations avec des professionnels de la conduite. Inscription obligatoire auprès de 

Bertrand DUARTÉ au 02 99 06 32 43 ou par mail: bduarte@pays-broceliande.fr. 

Coaching « trouver son emploi et construire son projet professionnel »: mise en place dans les PAE, à partir 

de septembre, d’ateliers coaching, encadrés par des professionnels, pour donner les outils nécessaires aux 

recherche d’emploi et/ou d’orientation. Inscription au 02 99 60 34 08 ou au 02 99 06 84 34. 

Sessions de recrutement par les agences intérimaires: Plusieurs entreprises (secteur agro-alimentaire, be-

soins en agent de fabrication en ouverture et fermeture de portes et fenêtres...) organisent des sessions de 

recrutement dans les PAE de Bréal/Montfort et de Plélan. Pour les personnes intéressées, merci de vous 

munir des documents suivants: carte d’identité, carte vitale, CV, justificatif de domicile et RIB.  

Coordonnées PAE: 
Plélan-le-Grand Bréal-sous-Montfort 

Tél.: 02 99 06 84 34 
Fax: 02 99 06 85 06 

pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh 

Tél.: 02 99 60 34 08 
Fax: 02 99 60 07 57 

pointaccueilemploi@cc-broceliande.bzh 

 

OFFRE D’EMPLOI 
L’ADMR de Plélan-le-Grand recherche du personnel pour de l’aide à domicile sur Paimpont: 

 en CDD pour remplacement maladie à compter du 14 août 

 en CDI avec un contrat de 104h/mois à compter du 28 août 
Missions: prestation ménage, aide à la personne (levers, couchers, transferts, aide à la toilette, préparation 

repas, aide à la prise de médicaments, courses, accompagnement…). 

Expérience souhaitée, véhicule indispensable. 

Contact: Madame MOUSSU au 06.79.06.09.34 ou l’association au 02.99.06.96.97 



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

PHARMACIES DE GARDE EN SEPTEMBRE  

 

 

Dimanche 3 Septembre Dimanche 10 Septembre Dimanche 17 Septembre  Dimanche 24 Septembre 
Pharmacie Perchais Pharmacie Daoudi Pharmacie Pennec Sioen Pharmacie Layachi  
6 rue Nationale  7 cours Camille Claudel 11 place de l’église 4 place Muletiers 
35380 Plélan-le-Grand 35136 Saint Jacques de la Lande 35310 Chavagne 35310 Mordelles 
Tél. : 02.99.06.81.36 Tél. : 02.99.79.42.48 Tél. : 02.99.64.21.26 Tél.: 02.99.60.40.43 

LA RENTRÉE DE DIXIT POÉTIC 
Soirée Dithyrambe gratuite avec le poète - énu-

mérateur Bernard Bretonnière : poésie drola-

tique, écriture touche à tout qu’il tente de collec-

ter sous formes d’énumérations drôles, graves, 

tendres, quelques fois insaisissables. 

Cette soirée se déroulera sous forme de lectures entrecoupées 

de dégustations d’épiceries fines de saison, présentées et pro-

posées par Hervé Jouannic, de l’enseigne Comme un Air de 

Famille (Paimpont). Vendredi 22 septembre à 19h30 - réser -

vation conseillée au 02.99.09.35.65 À la médiathèque munici-

pale de Talensac: 1 rue de Montfort - 35160 Talensac 

 LES 50 ANS DE L’ADSCRP 
 

Cette année, l’ADSCRP/Centre Social fête ses 
50 ans. Dans ce cadre, elle organise des animations notam-
ment des Cafés Tricot. Le principe est ludique et convivial: 
les bénévoles de l’association invitent les habitants à venir 
réaliser un défi: 50 mètres de tricot… 

Une belle occasion pour se rencontrer, partager un moment 
sympathique et découvrir l’association dans une ambiance 
musicale. 

L’association propose aux Paimpontais un rendez-vous le 
vendredi 15 septembre de 17h à 19h sur le marché de Paim-
pont. 

TRIOLET 24 
Dates à retenir: 

Vendredi 8 septembre: forum des associations de Paimpont. 

Samedi 9 septembre: Réunion de rentrée (pour les personnes 
déjà inscrites) à la cantine de TREFFENDEL. 

14h00: saxophone - flûte traversière - flûte irlandaise 
14h30: harpe celtique - accordéon diatonique 
15h00: Piano - synthétiseur - Éveil (musical et instrumental) 
15h30: batterie - percussions 
16h00: Guitare 

Vendredi 15 septembre: début des cours  
 

Pour toutes informations:  

site internet: www.triolet24.fr 
courriel: contact@triolet24.fr  
Tél.: 02.99.60.00.16 - 06.88.72.23.70 

JOURNÉE DÉCOUVERTE DÉDIÉE AUX PERSONNES 

DÉFICIENTES VISUELLES 

Le jeudi 19 octobre, de 9h00 à 16h30 à Rennes (Maison 

des Associations, 6 cours des alliés). L’objectif est de les 

aider à acquérir une plus grande autonomie en proposant 

différentes solutions de mobilité et de services. 

Inscription: Par mail: maisonsante@orange.fr 

par tél.: 02.99.53.48.82 

Possibilité de déjeuner sur place (10€). Règlement par 

chèque à joindre avec votre réponse, à l’ordre de l’ACGAO 

à: Maison Associative de la Santé, « journée découverte », 

36 Boulevard Albert 1er, 35200 Rennes. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

La section de gymnastique volontaire reprendra son activité le 

vendredi 22 septembre 2017 de 10h00 à 11h00 à la salle polyvalente de 

Paimpont. Le cours s’adresse à toute personne souhaitant garder une bonne 

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

L’activité est dispensée par un animateur diplômé du brevet d’État. Deux séances 

gratuites sont proposées pour découvrir cette activité. Un certificat médical vous 

sera demandé. 

Pour tous renseignements, contact Monique DUVAL (Présidente) au 

02.99.07.84.14 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017 

08 septembre  
Forum des associations - Espace de l’Étang Bleu 

09 septembre  
Comice agricole à Maxent 

10 septembre 
moto cross - Paimpont/concoret 

Concert « Jubilate » - Chants grégoriens 
Abbaye de Paimpont 

11 septembre 
Collecte de dons de sang - Salle des fêtes - Plélan-le-Grand 

16 et 17 septembre 
Journées du patrimoine 

07 octobre 
Repas du CCAS - Espace de l’Étang Bleu 

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

14 et 15 octobre 
Fête des sciences en Brocéliande 

21 octobre 
Loto Amicale Laïque - Espace de l’Étang Bleu 

12 novembre 
Repas UNC - Salle Polyvalente 

 18 novembre 
Soirée organisée par le comité des fêtes de Paimpont « Chants 

Marins et Choucroute  de la mer » - Espace de l’Étang Bleu 

CIRQUE BROCÉLIANDE 

Création en cours d’ateliers cirque régu-

liers: pour enfants à partir de 3 ans, les 

samedis matins à Paimpont (autres dates, 

lieux ou stages selon la demande et l’im-

plication des familles intéressées). 

Venez nous rencontrer lors du forum des 

associations de Paimpont le 8 septembre. 

Contact: 

cirque.en.broceliande@gmail.com  


