
L
E

S
 E

C
H

O
S

 D
E

 P
A

IM
P

O
N

T
 

Novembre 

2016 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

EN BREF 
 

Permanence du député Jean-René MARSAC : 
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 9 et 23 novembre de 9h30 à 11h30 à la Communauté de Communes de Brocéliande. 
Mercredi 16 et 30 novembre de 9h30 à 11h30 à la mairie de Tréffendel. 
 

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 architecte-conseils Karin GAUDIN : 
Vendredi 4 novembre à Redon, jeudi 10 novembre à Iffendic et Montauban, vendredi 18 novembre à Pipriac 
et Plélan-le-Grand, jeudi 24 novembre à Bréal sous Montfort et Saint-Méen-le-Grand. Les rendez-vous doi-
vent être pris auprès des mairies et Communautés de Communes où se tiennent les permanences. 

PROJET MAISON SENIORS : C’EST PARTI ! 
 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à parti-
ciper à une réunion d’information avec le bailleur  
Néotoa qui aura lieu : 
 

Le mercredi 9 novembre à 18h30  
à la salle polyvalente de Paimpont. 

 
 

 

DÉPLACEMENTS SOLIDAIRES À LA DEMANDE 
 

L’ADMR de Plélan le Grand en partenariat avec 
l’ADSCRP (Centre Social de Plélan) a mis en place 
depuis le 17 octobre dernier, un nouveau service 
« le déplacement solidaire à la demande ». 
 

Basée sur le bénévolat, cette initiative permet aux 
personnes en incapacité physique de se déplacer, 
ne disposant pas de moyen de locomotion, d’être 
aidée dans ses déplacements du quotidien.  
 

Cette démarche solidaire vous intéresse ? Vous 
avez envie de donner un peu de votre temps et de 
rendre service, n’hésitez pas à vous inscrire auprès 
de :  
l’ADMR 9A rue du Marché 35380 Plélan-le-Grand -  
Tél.  02.99.06.74.28. - asso.plelan@admr35.org. 

ANNUAIRE 2017 DES ARTISANS,  

COMMERÇANTS ET SERVICES PAIMPONTAIS 
 

Vous exercer une activité sur la commune ou 
vous êtes installé récemment, contactez la mairie 
au 02.99.07.81.18 afin de paraître dans l’annuaire 
2017 qui sera distribué avec le bulletin municipal 
de janvier. 

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE À PAIMPONT 
 

Dimanche 13 novembre, les anciens combat-

tants UNC-AFN Soldats de France ACPG-OPEX 

ainsi que les parents, enfants et amis sont invités à 

participer à une journée du souvenir :  

 10h30 rassemblement au porche 

 11h00 la messe 

 12h00 la cérémonie du souvenir 

PROCHAINE COLLECTE DE SANG  
 

Lundi 28 novembre 2016 à la salle des fêtes de 

Plélan le Grand de 10h30 à 13h et de 15h à 19h.  

Se munir d’une pièce d’identité.  

L’amicale Fédérée des Donneurs de Sang du Pays 

de Plélan-le-Grand compte sur vous ! 

Contact : Eliane Guioton 02.99.06.87.72 

TRAVAUX ESPLANADE DE BROCELIANDE 
 

La circulation et le stationnement seront interdits 

« Esplanade de Brocéliande » du jeudi 27 octobre au 

samedi 10 décembre 2016 inclus en raison des 

travaux d’assainissement réalisés par l’entreprise 

POMPÉI et l’entreprise CISE TP. 

 

RÉORGANISATION DU CENTRE COURRIER DE PLÉLAN 
 

A compter du 15 Novembre 2016, afin de 
faciliter l’appropriation par les facteurs de 
leurs nouveaux clients, il serait souhaitable 

que ceux-ci mettent leur nom sur leur boite aux 
lettres. Cela est particulièrement important lorsque 
les adresses sont non numérotées. 
 

Pour les opérations effectuées directement au centre 
courrier il y a aussi quelques changements :  
 Les boites postales seront accessibles de 8h15 à 

14 heures.  
 Le guichet sera ouvert de 8h15 à 9 heures, du 

lundi au samedi : il ne sera donc plus possible 
de venir retirer les colis et/ou lettres recomman-
dées en instance l’après-midi. Vous pou-
vez  demander une représentation ponctuelle de 
l’objet attendu (colis ou LR) en appelant le 3631 
(jusqu’à 19h en semaine ou 12h le samedi)  ou sur 
le site www.laposte.fr/monespaceclient rubrique 
nouvelle livraison le jour même avant minuit. Pour 
les Lettres recommandées, il est possible de choi-
sir le jour de livraison via un abonnement gratuit 
en se connectant sur www.laposte.fr/preferences-
de-livraison. 

 

En dehors de ces horaires, le dépôt du courrier Ordi-
naire (hors LR et Colis) sera possible dans la nou-
velle Boîte aux lettres jaune située à l’extérieur de-
vant l’entrée.  
 

Les professionnels peuvent contacter Mme Françoise 
Hogrel au 07.62.55.85.14 pour avoir des renseigne-
ments sur les différentes offres de service.   

http://www.laposte.fr/monespaceclient
http://www.laposte.fr/preferences-de-livraison
http://www.laposte.fr/preferences-de-livraison


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

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016 

 
 

13 novembre 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918   

 
 

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 
 
 

10 décembre 
Concert de Trompes de chasse  

 l’Abbatiale de Paimpont 

BROCÉLIAND’CO 

L’association recherche de la laine et des décorations de 

noël dont vous n’avez plus l’utilité, dans les couleurs sui-

vantes : bleu, blanc, gris, argent.  

Pour vos dons, nous contacter au 02.56.49.50.35 

ou broceliandco@laposte.net.  

Nous vous remercions par avance. 

SUPER LOTO 
 

L’amicale Laïque de l’Ecole Publique de 
Paimpont organise un super loto animé par 
J.C.O Animation samedi 3 décembre à l’Espace de l’Étang 
Bleu à 20h00 - ouverture des portes à 18h00. 
 

46 tirages dont 3 lots surprise - Montant total bon 
d’achat + lots plus de 3 000 €. 
 

Tarifs : La carte : 3 € - La plaque de : 3 cartes 8 € et 8 cartes 
15 €. 
 

Restauration sur place : Galettes saucisses, frites, Gâteaux, 
buvette. 

LES TROMPES DES CINQ FORÊTS DE ST MAUGAN  

Organisent un concert de Trompes de chasse à l’Abbatiale de 

Paimpont le 10 décembre à partir de 19h30.  

Tarif : 5 €/ personne. 

Contacter Philippe GUILBERT  

Tél. : 06.81.15.93.82. 

PHARMACIES DE GARDE EN NOVEMBRE 

Dimanche 6              Dimanche 13                    Dimanche 20              Dimanche 27  

Perchais             Pennec-Sioen          Damon-Gire             Hody 

6 rue Nationale            11 place de l’Eglise         1 ter rue cintré                        32 bis avenue du Maréchal Leclerc 

35380 Plélan-le-Grand 35310 Chavagne         35650 Le Rheu             35310 Mordelles  

Tél. : 02.99.06.81.36            Tél: 02.99.64.21.26         Tél: 02.99.60.70.05            Tél. : 02.99.60.31.96  

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 25 novembre 

 vendredi 2 et samedi 3 décembre 

 vendredi 9 et samedi 10 décembre 

 vendredi 16 et samedi 17 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. 

TRIOLET 24 

L’école de musique propose des activités musicales ponc-
tuelles. 
 

De novembre à décembre 2016 :  
 

 6 séances en éveil musical pour les enfants de P.S. et 
M.S. 
À Plélan : le samedi de 9h15 à 9h45 
À Bréal : le samedi de 13h15 à 13h45 
Tarif : 25 € les 6 séances  

 

 6 Séances d’éveil à la guitare pour les enfants de 7 à 10 
ans. Une découver te ludique de la guitare par  le jeu, le 
son et le chant. 
À Plélan : le mercredi de 17h15 à 18h 
A Bréal : le jeudi de 16h45 à 17h30 
Tarif : 48 € les 6 séances (soit 8 € la séance) 
 

De janvier à avril 2017 :  
 

SO LA SI c’est parti ! Un atelier d’initiation musicale pour 
les enfants de 7 à 10 ans. Découverte multi-instrumentale 
(piano, synthétiseur, guitare, batterie, harpe, flûte traver-
sière) chant, percussion corporelles ...  
À Plélan : le mercredi de 15h45 à 16h30 
À Bréal : le vendredi de 16h45 à 17h30 
Tarif : 96 € les 12 séances (soit 8€ la séance) 

 

Renseignements et inscriptions : contact@triolet24.fr - 
www.triolet24.fr - 02.99.60.00.16 ou 06.88.72.23.70 

SMICTOM 

Une erreur s’est glissée dans la feuille de chou d’octobre !  
Le jour de ramassage des ordures ménagères reste inchangé 
à savoir le mardi matin de chaque semaine. 

mailto:contact@triolet24.fr

