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2018

INFORMATIONS MUNICIPALES

LES ECHOS DE PAIMPONT

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes
d’inscription peuvent être effectuées en mairie
jusqu’au lundi 31 décembre 2018 inclus. Pour les
personnes 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…)

LOTISSEMENT RESIDENCE DE LA MOUTTE
Les travaux de viabilisation de la 2ème tranche
ont démarré le lundi 17 septembre 2018.
Il est possible de pré-réserver des lots auprès du
secrétariat de mairie. 2 lots ont déjà été retenus!

ANTENNE 3 C
Les lundis 8 octobre, 12 novembre
et 3 décembre 2018
 Ateliers à la création et à la reprise d’entreprise de 9h30 à 12h30.
 Ateliers de créateurs (études de marché et
commerciale) de 14h00 à 17h00
 Conseil et accompagnement sur RDV 02 99
09 32 00
antenne3C@ille-et-vilaine.cci.fr

REJOIGNEZ NOUS !
L’ADMR de Plélan le Grand recherche des
chauffeurs bénévoles pour son ser vice de déplacements solidaires notamment sur les secteurs
de Paimpont et de Plélan le grand.
Contact :
ADMR de Plélan Le Grand ,
9A rue du marché
35380 Plélan Le Grand
plelan.asso@admr35.org
 : 02 99 06 74 28
Une réunion d’information pour les personnes
intéressées sera organisée en octobre.

DÉCHÈTERIE DE PLÉLAN LE GRAND
MISE EN PLACE D’UN CAISSON
POUR LE TRI DES MEUBLES USAGÉS
La déchèterie est équipée d’un nouveau caisson pour la
collecte des déchets d’éléments d’ameublement. Il
s’agit de tous les meubles de la maison et du jardin qui
devront désormais être triés et déposés dans le caisson
mobilier prévu à cet effet.
Cette nouvelle collecte est organisée par Eco-mobilier
domestique, nouvelle filière financée grâce à l’écoparticipation mise en place sur la vente de chaque mobilier et affichée en magasin. Les usagers devront déposer dans ce caisson, tous les meubles et les morceaux
de meubles de type matelas, sommiers, canapés, fauteuils, sièges de rangement, meuble de cuisine et de
salle de bain (sans vasque, robinetterie, évier, plaque de
cuisson..). Pour toute question, le personnel de la déchèterie est à la disposition des usagers.
Pour les artisans et les distributeurs (type magasin), le
dépôt des meubles dans le caisson sera gratuit, sous
réserve de présenter au gardien de la déchèterie, une
carte d’adhésion à Eco-mobilier.
Les éviers, vasques, robinetteries, hottes, plaques de
cuisson, éléments de décoration et de récréation, tapis,
poussettes, sièges auto, sanitaires, parquet, portes, fenêtres, miroirs sont à déposer dans les autre conteneurs.
Ces meubles seront soit recyclés, soit valorisés en
source de chaleur ou d’électricité.
Renseignements
www.smictom-entreouest35.fr
Tél. : 02 99 09 57 26
Site : www.eco.mobilier.fr

En bref
Marché : chaque vendredi en fin d’après-midi
Permanence de Karin GAUDIN - architecte conseil : Le vendredi 19 octobre à la mairie de Plélan-leGrand. Prise de rendez-vous au 02.99.06.81.41
Permanence parlementaire : le vendredi 12 octobre
à la mairie de Plélan-le-Grand de 15h à 18h. Rendezvous auprès Mr Nicolas ELLEOUET : nicolas.elleouet@clb-an.fr.
Don du sang : le 12 novembr e à Plélan le Gr and
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AMICALE LAÏQUE DE L'ECOLE DE PAIMPONT

8ÈME SALON
DU BIEN-ÊTRE

Collecte de papier

Afin de financer les projets ou matériels de
l'Ecole de Paimpont, l’Amicale reconduit cette
action en comptant sur nous tous. Nous proposons aux habitants de Paimpont et d'ailleurs de
réserver le papier destiné habituellement au
bac jaune afin de constituer une grande quantité de papier qui sera remise à une entreprise
spécialisée dans le recyclage du papier. En
échange, l’entreprise achète le papier 80 € la
tonne. Cette action éco-citoyenne est une manière de valoriser les déchets et s'inscrit dans le
projet « éco-école » mis en œuvre à l'école de
Paimpont depuis 3 ans.
Pour contribuer à cette collecte de papier, il
vous suffit :
 de conserver les papiers, livres, revues et
journaux (pas de cartons et cartonnettes) dans
un carton ou une caisse dans votre garage par
exemple,
 de venir les verser dans la benne de l’entreprise. Nous vous communiquerons le lieu et la
date dans le prochain bulletin des Echos de
Paimpont.
Si vous pouvez conserver du papier chez vous
mais qu'il est difficile de vous déplacer pour
les verser dans la benne ou si vous manquez
d'espace pour stocker votre papier, vous pouvez nous contacter pour que nous le collections : Philippe Bargain au 06 71 02 46 32.
Merci d'avance pour votre contribution !

LOTO
Samedi 20 octobre
Salle de l’étang bleu
Ouverture des portes à 18h
Petite restauration

CLUB DES POUDLARIENS

Le salon se déroulera le samedi 13 et dimanche 14 octobre à l’espace de l’étang
bleu de 10h à 19h.


45 participants



12 conférences

 Entrée 2 € (gratuits pour
les enfants de moins de16
ans)

Ce mois-ci le club le plus magique de tous
les temps ouvre ses portes à l’Espace Jeunes
de Paimpont ! Il s’agit du Club des Poudlariens où se r etr ouver ont les passionnés de
11 à 15 ans de la saga légendaire Harry Potter pour partager leur passion à travers des
jeux de rôle.
Les rendez-vous auront lieu deux fois par
mois, les mercredis de 15h à 17h . Les
membres fondateurs du Club – Storm,
Alexandra, Victor et Joe – seront ravis d’accueillir de nouveaux membres tout aussi passionnés qu’eux.
Contact Mathilde Thenaisie
(mathilde.thenaisie@linterval.org).

Petite restauration sur place.
Contact
terredesceltes.BZH,
terre.des.celtes@gmail.com

« Méfait accompli ! »
Prochain rdv le 10 Octobre

Dixit Poétic
Résidence d’auteur, à l’école publique de Paimpont
du 19 novembre au 14 décembre 2018 et du 14 janvier au 8 février 2019
La poète Lou Raoul sera en résidence à l’école publique de Paimpont pendant
l’année scolaire 2018-2019, à l’initiative de Dixit Poétic et en collaboration
avec la DRAC Bretagne, l’Inspection de l’Education Nationale et la Communauté de Communes de Brocéliande. Cette résidence se déroulera pendant un
mois à l’automne 2018 et un mois à l’hiver 2019 ; la poète étant associée à la
classe de CM2 de l’école de Paimpont. Seront prévus des ateliers d’écriture,
des temps de rencontres et des lectures dans les médiathèques de Brocéliande,
ainsi qu’une lecture-concert avec le musicien Kham Meslin (musicien lié à
Lo’ Jo’ entre autres).
D'ici là les mains plus que vertes : c'est autour de ce projet que Lou Raoul
propose d'ancrer son temps de résidence à venir à l'école publique de Paimpont, qui invitera les élèves à élaborer individuellement et collectivement des
écrits et fragments qui viendront constituer un ensemble que l'on pourrait
nommer « carnet-journal poétique ». Celui-ci sera lié au jardin de l'école dont
les élèves sont partie prenante auprès de leur enseignante Agnès Coldefy.
Association Dixit Poétic – 35 380 Paimpont
02 99 07 85 49 - dixitpoetic@gmail.com
Retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook / http:/dixitpoetic.blogspot.fr/

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 07 Octobre

Dimanche 14 octobre

Dimanche 21 Octobre

Dimanche 28 Octobre

DAOUDI

GESTIN LE FAILLER

HODY

LAYACHI

7 cours Camille Claudel

4 place de la république

32 Bis ave du Mal Leclerc

4 place des Muletiers

35136 SAINT JACQUES

35380 PLELAN LE GRAND

35310 MORDELLES

35310 MORDELLES

02 99 79 42 48

02 99 06 82 79

02 99 60 31 96

02 99 60 40 43

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

