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Novembre 

2017 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 

L’inscription sur les listes électorales est 

indispensable pour pouvoir voter. Les 

demandes d’inscription peuvent être ef-

fectuées en mairie jusqu’au samedi 30 

décembre 2017 inclus. Pour les per-

sonnes qui ne peuvent pas se présenter, 

vous pouvez adresser votre demande par 

correspondance à l’aide du formulaire 

prévu à cet effet (disponible en mairie ou 

en ligne) ou la faire présenter par un tiers 

dûment mandaté. 

Pièces à produire: 

- pièce d’identité en cours de validité 

- justificatif de domicile (eau, gaz, EDF, 
avis d’imposition…) 

Les inscriptions déposées en 2017 et 
retenues par la commission administra-
tive permettront de voter à compter du 
1er mars 2018. 

PERMIS DE CONDUIRE 

Depuis le 9 octobre 2017, la préfecture et les sous-préfectures n’assu-

rent plus la délivrance de permis de conduire. Toutes les démarches 

se font en ligne sur le site: www.ants.gouv.fr ou depuis un point nu-

mérique situé en Préfecture ou sous-préfecture. L’auto-école peut 

vous accompagner dans vos démarches. 

Pour les cartes grises: https://immatriculation.ants.gouv.fr 

 

EN BREF 
LOTO: Loto des sapeurs pompiers de Plélan le Grand le 2 décembre 2017 à 20h - espace de l’étang bleu. Ouver-

ture des portes: 17h30. Réservations au 06.79.09.57.78. 

Bibliothèque: - Exposition de peintures: Nadine Angée. 

- Rencontre sur la maladie de Lyme avec Céline LHOTE, le samedi 18 novembre à 18h à la salle 
des mariages. 

- Vente de livres des Amis de la Bibliothèque le 3 décembre de 10h à 18h à la Galerie de la biblio-

thèque. 

ADECCO : le 22 novembre de 9h à 12h30 à Plélan le Grand. Il permet de présenter aux personnes présentes les 

domaines d’activités et les entreprises qui recrutent sur le secteur. 

Points accueil emploi : atelier conseil (réponses suite à une rupture de carrière: longue maladie, déménagement, 

congé parental…), le jeudi 16 novembre de 14h00 à 16h30 à Montfort sur Meu. Inscription au 02.99.06.32.43 ou 

par mail : bduarte@pays-broceliande.fr 

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 Karin GAUDIN - architecte conseil : Le vendredi 17 novembre à la mairie de Plélan-le-Grand. 

Prise de rendez-vous au 02.99.06.81.41 

Monsieur le Maire, 

Les membres du conseil municipal 

ont le plaisir de vous convier 

à l’inauguration des 11 logements 

de la résidence « l’enchanteur Merlin » 

Rue de l’Enchanteur Merlin 

qui aura lieu 

Le mardi 7 novembre 2017  
 

Programme  
15h30 Porte ouverte d’un logement 

pour les habitants 

16h30 Inauguration officielle 

17h30 discours et remise des clés aux locataires 

suivie d’un vin d’honneur 

auquel vous êtes cordialement conviés. 

ANNUAIRE 2018 DES ARTISANS,  

COMMERÇANTS ET SERVICES PAIMPONTAIS 
 

Vous exercez une activité artisanale ou 

commerciale sur la commune ou vous 

êtes installé récemment, contactez la mai-

rie au 02.99.07.81.18 afin de paraître 

dans l’annuaire 2018, qui sera distribué 

avec le bulletin municipal de janvier. Une 

version informatisée vous sera demandée. 

AVIS AUX ASSOCIATIONS 

Le prochain bulletin municipal 

paraîtra en janvier 2018 Les 

articles et photos sont à dépo-

ser en mairie pour le 17 no-

vembre 2017 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE À PAIMPONT 

Dimanche 12 novembre, les anciens combattants UNC
-AFN Soldats de France ACPG-OPEX ainsi que les pa-
rents, enfants et amis sont invités à participer à une jour-
née du souvenir :  

 10h30 rassemblement au porche 

 11h00 messe 

 12h00 cérémonie du souvenir avec la présence d’un 
détachement militaire des ESCC de Coëtquidan 

 13h30 banquet à la salle polyvalente 



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

PHARMACIES DE GARDE EN NOVEMBRE  

Dimanche 5 Novembre Samedi 11 Novembre Dimanche 12 Novembre  Dimanche 19 Novembre  
Pharmacie Perchais Pharmacie Leguay Pharmacie Daoudi Pharmacie Damon-Girre  
6 rue Nationale Centre Cial Platanes 7 cours Camille Claudel 1 Ter rue de Cintré  
35380 Plélan le Grand 35310 Mordelles 35136 St Jacques de la Lande 35650 LE RHEU  
Tél. : 02.99.06.81.36 Tél. : 02.99.60.49.77 Tél. : 02.99.79.42.48 Tél.: 02.99.60.70.48 

 

Dimanche 26 novembre Dimanche 3 Décembre  
Pharmacie. Kervec/Gestin Pharmacie Hody 
4 place République 32 Bis avenue du Maréchal Leclerc 
35380 Plélan le Grand 35310 MORDELLES 
Tél: 02.99.06.82.79 Tél: 02.99.60.31.96 

LUMINAISSANCE 
L’association luminaissance vous fait part de la reprise de ses 

activités, notamment l’Haptonomie pré et post natale: accompa-

gnement de la grossesse et naissance, aide à la parentalité ainsi 

que le chant prénatal, le travail de la voix individuel et en atelier 

vocal mensuel (un samedi après-midi par mois) qui pourrait 

s’étoffer de quelques participants motivés. 

Les objectifs: découvrir sa voix, travailler au sein d’un groupe 

et créer un répertoire mis en scène de manière simple pour le 

présenter en EHPAD. 

Dans ce cadre, l’association recherche, pour les ateliers men-

suels, un ou une pianiste afin de soutenir le travail de la voix et 

la préparation de notre répertoire. 

Renseignements: Dr Annick BOHAN - 06.30.99.13.08 

YOGA 
A partir du 8 novembre 2017, l’association Shunya propose 
un nouveau cours de yoga & BMC (Body-Mind-Centering) le 
mercredi de 9h30 à 11h (hors vacances scolaires) à la salle po-
lyvalente. Au programme: 

- Vitalité et détente 

- Conscience et ouverture 

- Équilibrer le mental et le corps 

- Être présent à soi et au monde 

Une approche corporelle douce utilisant: mouvement, postures, 
respiration, médiation, toucher, imaginaires, sons... 

Inscription & info: 

06.09.68.92.61 ou sarah.chauliaguet@yahoo.fr 

SOIRÉE DANSANTE 
L’association du Foyer Laïque de Telhouët organise le samedi 2 

décembre 2017 à par tir  de 21 heures, une soirée dansante 

avec spectacle, avec la voix d’un géant: Johnny Junior. 

Réservations souhaitées et possible auprès de Mme GUERIN 

Paulette au 07.50.81.00.22 ou par mail à pau-

lette.guerin@wanadoo.fr 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017 

12 novembre 
Commémoration du 11 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 
Pour les enfants de 3 à 10 ans : Les ateliers d’initiation aux 

arts du cirque ont commencé le samedi 7 octobre matin à 

Paimpont. Il reste quelques places. Pour s’inscrire, le dos-

sier d’inscription est à retirer auprès de l’accueil de l’ADS-

CRP à Plélan le Grand. 

Contact: cirque.en.broceliande@gmail.com 

 DIXIT POÉTIC 
L’association Dixit Poétic propose, durant 

tout le mois, une exposition « Corps de 

lettres » du poète et plasticien Anael Chadli, 

à La Porte des Secrets à Paimpont et à la 

Médiathèque de Monterfil. 

Inauguration de l’exposition vendredi 3 novembre à 18h30 

à La Porte des Secrets. 

Dans le cadre de cette exposition, une soirée Cocktails-

Dithyrambes (Dégustation de poésie & de cocktails) 

vous sera proposée à la Médiathèque de Monterfil le ven-

dredi 10 novembre à 19h30. Gratuit. Réservation indispen-

sable : 02.99.07.95.35 
Samedi 2 et dimanche 3 décembre : atelier d’écriture pour 

adultes, avec la poète Brigitte Mouchel, à la Maison des 

Associations de Saint-Péran. 

TRIOLET 24 
Mardi 14 novembre: Assemblée générale à 20h30 à Plélan. 

Novembre et Décembre: découvrir la musique, ateliers de 6 
séances : 

 Éveil musical (enfants de petite et moyenne section): le 
samedi de 9h15 à 9h45 à Plélan et de 13h15 à 13h45 à 
Bréal. 25€. 

 Éveil à la guitare (enfants de 7 à 10 ans): le samedi de 
12h15 à 13h à Bréal. 48€. 

 Sol La Si (initiation musicale pour les enfants de 7 à 10 
ans): le mercredi de 16h30 à 17h15 à Plélan et le ven-
dredi de 16h45 à 17h30 à Bréal. 48€. 

Informations: www.triolet24.fr - contact@triolet24.fr ou 
par tél: 02.99.60.00.16 ou 06.88.72.23.70 

VENTE DE SAPINS 
Comme chaque année, l’École Publique de Paimpont organise 

une vente de sapins les vendredis soir et samedis matin de 

11h00 à 12h00 sur la place du marché. 

Les ventes se dérouleront ainsi:  

 vendredi 1 et samedi 2 décembre 
 vendredi 8 et samedi 9 décembre 
 vendredi 15 et samedi 16 décembre 

Tarifs : 

 Épicéa: de 1 à 1,50 mètres 14 € 

 Nordman: de 1 à 1,50 mètres 17 € 

 Nordman: de 2 à 3 mètres 25 € 

 Nordman : + de 3 mètres 30 € 

Pour plus d’informations et si vous souhaitez réserver votre 
sapins, merci de contacter Philippe au 06.71.02.46.32. 


