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Mars 

2017 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

EN BREF 
 

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 parlementaire :  
Le jeudi 16 mars à la mairie de Plélan-le-Grand de 14h à 17h. 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 de la Conseillère départementale du Canton de Montfort-sur-Meu,  
Anne-Françoise COURTEILLE : 
Mercredi 8 mars de 9h30 à 11h30 à la mairie de Tréffendel. 
 

Permanence architecte-conseils Karin GAUDIN : 
Vendredi 3 mars à Redon, jeudi 9 mars à Iffendic le matin et Montauban l’après-midi , vendredi 17 mars à 
Pipriac le matin et à Plélan-le-Grand l’après-midi, jeudi 23 mars à Bréal sous Montfort le matin et à Saint-
Méen-le-Grand l’après-midi. Les rendez-vous doivent être pris auprès des mairies et Communautés de Com-
munes où se tiennent les permanences. 

 

CLASSES 7 
 

Ouvert à toutes les personnes des classes 7 et 
même aux autres personnes désireuses de passer 
une journée conviviale le samedi 22 avril 2017 à 
l’Espace de l’Etang Bleu.  
 
Pour les réservations, vous pouvez contacter : 
Marie-Françoise : 06.86.13.02.41 
Hermann : 06.86.30.69.11 

ELECTIONS 
 

En 2017 auront lieu : 
 

Les élections présidentielles  

 1er tour : dimanche 23 avril  

 2nd tour : dimanche 07 mai 
 

Les élections législatives  

 1er tour : dimanche 11 juin 

 2nd tour : dimanche 18 juin 

 

CONSTRUCTION DE PAVILLONS SÉNIORS SUR PAIMPONT 
 

 Une belle réalisation pour les habitants de notre commune  

 Une livraison définitive de tous les logements pour la fin de  

l’année 2017 
 

Un logement non meublé et de qualité, à un prix raisonnable : 

 Maison de plain pied avec 2 chambres 

 Garage + jardin de 50 m² environ + terrasse exposée sud est 

 Des logements lumineux, bien isolés, avec chauffage par le sol (pompe à chaleur) 

 Des volets roulants électriques 

 Une salle de bain spacieuse avec une douche extra-plate et des WC séparés 
 

En lançant ce projet, le conseil municipal a souhaité offrir aux séniors de la commune, un nouvel espace de 

vie dans un cadre remarquable et à proximité des services et des commerces. 
 

Ces logements correspondent aux besoins exprimés par les habitants dont le but est de favoriser les relations 

sociales et éviter l’isolement. 
 

Ces logements adaptés, de qualité et fonctionnels sont une opportunité. 
 

Les locataires peuvent ainsi meubler et aménager leur logement selon leurs goûts. 
 

Pour tout renseignement sur cette réalisation, la mairie se tient à votre disposition au 02.99.07.81.18.  

OFFRE D’EMPLOI SAISONNIER 
 

La commune propose un emploi saison-
nier pour : 
Assurer l’accueil et le ménage au 
camping municipal, les week-ends des 
mois d’avril, mai, juin et septembre et 
sur la période juillet et août 2017 
toute la journée.  
 

Les personnes intéressées par le poste  
doivent déposer leur lettre de motivation et CV au secré-
tariat de la Mairie avant le 15 mars 2017. 

 

TRAVAUX DE RÉNOVATION DIGUE DES FORGES 
 

 

Des travaux de rénovation sur la Digue des Forges auront 
lieu à partir du lundi 6 mars 2017 et pendant 6 mois. 
 

La Maîtrise d’œuvre a été confiée à la société 
YLEX ARCHITECTURE de Dinan. 
 

Pendant cette période, la circulation des véhi-
cules et des piétons sera interdite sur la 
Digue des Forges. 

Il reste des logements 

disponibles ! 



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

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2017 

 
18 mars 

Repas de l’ACCA  - Espace de l’Étang Bleu 
 

25 mars 
Loto Amicale Laïque - Espace de l’Étang Bleu 

 
01 et 02 avril 

Salon du bien-être - Espace de l’Étang Bleu 
 

22 avril 
Les Classes 7 - Espace de l’Étang Bleu 

 
05 au 15 juin  

Festival « Arrête ton cirque  » - Espace de l’Étang Bleu 
 

24 juin 
Kermesse Ecole Publique  - Salle Polyvalente 

PHARMACIES DE GARDE EN MARS 

Dimanche 5                Dimanche 12                 Dimanche 19                  Dimanche 26 
Guennec-Martineau    Pennec-Sion       Perchais                            Daoudi 

53 rue de Montfort   11 place de l’Eglise      6 rue Nationale            7 cour Camille Claudel 

35310 Bréal-sous-Montfort  35310 Chavagne      35380 Plélan-le-Grand     35136 Saint Jacques de la Lande 

02.99.60.06.82   02.99.64.21.26      02.99.06.81.36                 02.99.79.42.48. 

 

COLLECTE DE PAPIER AU PROFIT DE  

L’AMICALE LAÏQUE DE L’ECOLE DE PAIMPONT 
 
Nous lançons une nouvelle action afin de continuer à financer 
les projets ou le matériel de l’Ecole de Paimpont.  

 
Nous proposons aux habitants de Paimpont 
et d’ailleurs, de réserver les papiers desti-
nés au bac jaune (le SMICTOM est au cou-
rant) afin de constituer une grande quantité 
de papier qui sera remis à l’entreprise PA-
PREC, spécialisée dans le  recyclage du 
papier.  

 
PAPREC rétribuera alors l’Amicale Laïque en fonction de la 
quantité de papier collecté. 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 deux ans. 
 

Contribuer à cette collecte de papier, c’est facile : 

 
Il vous suffit de conserver les papiers, livres, revues et jour-
naux (pas de cartons et cartonnettes) dans un carton et de 
venir les verser du 24 au 30 mai 2017 dans la benne PA-
PREC qui sera posée sur le parking en face l’école. Chaque 
mois, nous ferons des rappels dans les 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 bien 
que vous manquez d’espace pour stocker votre papier, vous 
pouvez nous contacter pour que nous les collections :  
 
Philippe au 06.71.02.46.32 ou  
David 06.75.38.86.01. 

LE 5ÈME SALON DU BIEN-ÊTRE 
 

Le salon se déroulera le samedi 1er avril et le dimanche 2 
avril 2017, à l’espace de l’étang bleu de 10h à 19h. 
 
Petite restauration sur place : entrée 2 € (gratuit pour les 
moins de 16 ans) 

 45 participants 

 12 conférences 
 
Avec cette année, les présences et les participations de : Do-
minique CAMUS, universitaire, éthnologue et auteurs de 
nombreux ouvrages sur les « croyances populaires » ainsi 
que Noëlle ILLOA-CHANEL, médium (prix d’or 2016). 
 
Pour plus d’informations : terre.des.celtes@gmail.com ou 
terredesceltes.bzh 
 

FOYER LAÏQUE DE TÉLHOUËT  
 

Un théâtre sera organisé le samedi 4 Mars 2017 à 20H30 

(ouverture des portes à 19h30) et le Dimanche 5 Mars 

2017 à 15h (ouver ture des por tes à 14h). 

  

Cette pièce s'intitule: "SEXE et JALOUSIE" interprétée 

par la troupe les Planches Agiles de SAINT -GILLES 

une pièce comique de Marc CAMOLETTI. 

  

Tarif : 6 € par Adulte et 3 € pour les enfants de moins de 

12 ans. 

  

Réservations conseillées : Paulette GUERIN 

07.50.81.00.22 / 02.99.54.59.83 /  

paulette.guerin@wanadoo.fr  

ou auprès de Michel GORTAIS 

06.17.81.66.77. 

LA LOGGIA 
 

Vendredi 10 mars Concert à Monterfil  « Variations 

sur Léo Ferré » IOM, amoureux des mots, nous em-

mène, dans un voyage à travers la poésie de Léo Ferré. 

D’une authentique sincérité, ce spectacle nous rappelle la 

puissance du langage et l’immense talent d’écriture du 

poète. 

 

Informations : www.la-loggia.net / 

communication-laloggia@gmail.com / 

06 82 45 58 08 / Salle de la Bétangeais 

de Monterfil. 
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