Novembre 2020
Ecole Publique Marthe Niel
Vous venez d’emménager sur la commune ou votre enfant n’est pas encore scolarisé ?
Pour rencontrer l'équipe enseignante et visiter l'école, il suffit de prendre rendez-vous
en téléphonant au 02 99 07 81 95 ou en écrivant à : ecole.0350386e@ac-rennes.fr
Nous vous rappelons que depuis la rentrée 2019, l’instruction obligatoire est abaissée à
3 ans. De ce fait, tous les enfants nés en 2017 doivent intégrer l’école dès la rentrée
2020 ou au plus tard lors de leurs 3 ans révolus, si tel est le choix de la famille.
Cette année, les conditions d'accueil nous permettent aussi d'accueillir les enfants nés
en 2018 et qui ont deux ans révolus.
Pour inscrire votre enfant, rendez vous à la mairie de Paimpont avec votre livret de famille, un extrait d'acte de naissance ou tout document officiel attestant que l’enfant est
confié aux adultes qui font la démarche.

Commémoration du 11 Novembre 1918
Dimanche 15 novembre 2020.
Au vu du contexte sanitaire actuel la cérémonie de commémoration du 11 novembre
n’est pas ouverte au public.

Information PLUi
L'enquête publique concernant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal
aura lieu du mercredi 04 novembre 2020 (9h00) au mercredi 16 décembre 2020 (12h30).
A cette occasion, la population est invitée à prendre connaissance du contenu du document d’urbanisme et a exprimer ces observations.
Le siège de l’enquête est à la Communauté de communes de Brocéliande, 1 rue des Korrigans à Plélan-le-Grand mais chaque commune du territoire disposera également d’un
exemplaire complet du dossier, d’un registre papier pour consigner les observations et
d’un poste informatique.
Par ailleurs, la possibilité est offerte aux personnes qui ne résident pas sur le territoire ou
qui ont des difficultés pour se rendre disponibles, de consulter le dossier en version numérique et d’apposer leurs observations sur le registre dématérialisé mis en place à cet
effet.
Une commission d’enquête a été désignée par le tribunal administratif de Rennes pour
suivre la procédure et les commissaires seront présents à l’occasion de permanences
dédiées aux dates et lieux suivants :
Mercredi 04/11/20 : Plélan Le Grand (Communauté de communes) 9h00-12h30
Jeudi
12/11/20 : Mairie de Bréal sous Monfort : 14h-17h
Vendredi 13/11/20 : Mairie de Treffendel : 9h-12h
Jeudi
19/11/20 : Mairie de Saint Thurial : 9h-12h
Samedi 21/11/20 : Mairie de Plélan le Grand : 9h-11h30
Mercredi 25/11/20 : Mairie de Monterfil : 8h45-11h45
Vendredi 27/11/20 : Mairie de Paimpont : 13h30-16h30
Mercredi 02/12/20 : Mairie de Saint Péran : 14h-17h
Samedi 05/12/20 : Mairie de Bréal sous Montfort : 9h-12h.
Vendredi 11/12/20 : Mairie de Maxent : 14h-17h
Mercredi 16/12/20 : Plélan le Grand (Communauté de communes) : 9h-12h30.
Les modalités pratiques du déroulement de cette enquête seront exposées par un arrêté communautaire et feront prochainement l’objet d’un affichage sur l’ensemble du
territoire. Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser à Anne
GUILLOUËT, à la Communauté de communes de Brocéliande, 02 99 06 84 45.

Trésorerie de Plélan le Grand : transfert à Montfort sur Meu
Les services de la trésorerie de Plélan-le-Grand sont maintenant transférés au Service de
Gestion Comptable de Montfort-sur-Meu.
Des agents de la Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et d'Ille-etVilaine étaient néanmoins présents à la trésorerie de Plélan-le-Grand tous les jeudis après
-midi du mois de septembre pour continuer de répondre aux questions des usagers. En
novembre, l'accompagnement de la population se fera les jeudis 5 et 12 de 14h à 17h.
Les agent peuvent vous aider pour la compréhension et le paiement de vos impôts locaux
et impôts sur le revenu.

Permanence du Député Mr Gaël LE BOHEC
Vendredi 13 novembre de 15h à 17h à la
mairie de Plélan le Grand Sur RDV au 06 78 54
42 52 ou par mail nicolas.elleouet@clb-an.fr
Permanence de Karin GAUDIN - architecte
conseil : Jeudi 12 novembre en matinée à la
Mairie d’Iffendic (02 99 09 70 16), l’après-midi
à Montauban de Bretagne (02 99 06 42 65)
Vendredi 20 novembre 18 décembre à la Communauté de Communes de Plélan le Grand (02
99 06 84 45). Sur Rendez-vous.
Permanence du Conciliateur de Justice
4eme vendredi du mois de 9h à 12h à la
mairie de Plélan le Grand
Permanence Adil (Agence Départementale
d’Informations au Logement ) 27 novembre
communauté de communes de Brocéliande de
Plélan le Grand

Journée défense et citoyenneté : JDC
Le recensement à 16 ans doit avoir lieu dans les 3
mois qui suivent le 16e anniversaire. Il faut alors
se faire recenser auprès de la mairie de son domicile avec une Carte Nationale d’identité ou un
passeport valide, le livret de famille et un justificatif de domicile.
Une fois cette obligation accomplie, le jeune
reçoit une attestation de recensement demandée
pour certains examens (BAC, Code, Permis de
Conduire)
Renseignements sur www.service-public.fr

EHPAD de Paimpont : Offre d’emploi
Poste Agent de restauration (distribution des
repas auprès des personnes âgées, plonge, aide
à la production) :
30 heures par semaine, CDD 1 an
Candidature à transmettre par mail à Mme LE
BRETON secretariat.paimpont@orange.fr

Enquête Publique
Un dossier Enquête Publique concernant une
demande présentée par le GAEC BROCELIANDE en vue d’obtenir l’enregistrement
de son projet relatif à l’augmentation de
l'effectif de vaches laitières, pour l’exploitation
au lieu-dit « La Ville Danet » est consultable à
la Mairie de Paimpont sur les horaires d’ouverture du 9 novembre au 9 décembre 2020.
Le dossier est également consultable sur le site
internet de la préfecture d’Ille et Vilaine à
l’adresse
suivante
http://www.ille-etvilaine.gouv.fr/icpe

Association Le P’tit Marché
Tous les vendredis de 16h30 à 19h, retrouvez les producteurs locaux ! Continuez à acheter du frais, du local, des produits artisanaux et paysans : pains, galettes, légumes, fromages de chèvre, gâteaux, cidres et jus de pommes, des légumes lactofermentés et enfin de la restauration
à emporter burgers, frites, fallafels....Tout cela, sans oublier la librairie « les Histoires d'Agnès » qui finira de remplir vos paniers avec des
mots et des belles images, à déguster ou à offrir!
Nous restons donc vaillants et fidèles sur le P'tit Marché de Paimpont le vendredi. Attention ! Nous passons à l'heure d'hiver 16h30 – 19h !
Notez dans vos agendas : Marché festif d'automne le vendredi 6 novembre avec musique et soupe populaire offerte par l'équipe !
Cet événement sera maintenu ou non selon le contexte sanitaire. Tout l’actualité sur Facebook « Le-P'tit-Marché-de-Paimpont-enBrocéliande »

Médiathèque
La médiathèque de Paimpont est ouverte sur rendez-vous durant les horaires d'ouverture habituels. Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 17h
à 19h, Le jeudi de 17h à 19h, Le samedi de 14h30 à 17h30. Pour prendre rdv : 02-99-07-81-66 ou application Timify sur le portail du réseau
des médiathèques de Brocéliande.
2 expositions auront lieu en novembre et décembre
En novembre à la médiathèque : exposition du Club Photo de Brocéliande : "De la fleur au fruit"

En décembre à la médiathèque : exposition de dessins et planches de
bd de Vincent Audoin

Amicale Laïque de l’Ecole de Paimpont : Vente de Sapins
Comme pour toutes les associations, cette année sera exceptionnelle avec très peu d'activités, il était important pour nous de finir l'année
avec la vente de sapins de Noël que nous organisons maintenant depuis une dizaine d'années. Comme toutes les activités de l'amicale, les
bénéfices servent au financement des sorties éducatives et l'achat de certains matériels pour les enfants de l'école de Paimpont
Les ventes auront lieu les vendredis soirs à partir de 16h30 sur la place du petit marché et les samedis matins 11h sur la place de l'office de
tourisme
Le vendredi 27 et samedi 28 novembre
le vendredi 4 et samedi 5 décembre
Le vendredi 11 et samedi 12 décembre
le vendredi 18 et samedi 19 décembre
Tarifs : Sapin Nordmann 0,80 à 1 m : 18 Euros, de 1 m à 1,50 m : 26 Euros, de 1,50 m à 2m : 31 Euros, 2 mètres et plus prix suivant taille
Merci de prévoir votre réservation assez tôt pour une bonne organisation, livraison possible. Réservations et infos auprès de Philippe Bargain
06 71 02 46 32

Pharmacies
de garde
Dimanche 08 novembre
Pharmacie Leguay
1 rue des platanes
35310 Mordelles
02 99 60 49 77

Mercredi 11 novembre
Pharmacie Delan
18 rue Jean Chatel
35650 Le Rheu
09 66 80 71 40

Mercredi 15 novembre
Pharmacie Hody
32 bis avenue du Gal Leclerc
35310 Mordelles
02 99 60 31 96

Mercredi 22 novembre
Pharmacie Gestin Martineau
Ctre Commercial Le Pommeret
35310 Bréal sous Montfort
02 99 60 06 82

Mercredi 29 novembre
Pharmacie Renard
5 rue du Commerce
35590 La Chapelle Thouarault

"Des racines et des Elfes"
L'association propose des cours de Tai chi chuan et Qi Qong sur Paimpont.
Ces cours seront donnés par Christelle Grandjean, diplômée de la fédération de Tai Chi, donnant des cours depuis 15 ans dans les communes alentours. Renseignements au 06.25.67.30.37.

Club de la fée Viviane : Un faux départ le mardi 29 Septembre !
Le Conseil d'Administration du 25 Août avait retenu la date du 29 Septembre pour la reprise. Mais
en raison de la situation sanitaire, la préfecture a pris un arrêté le 25 Septembre qui limite drastiquement l'utilisation des salles municipales.
En fonction de l'évolution de la situation , un nouveau conseil d'administration fera connaître, par
la presse locale, une nouvelle date de reprise pour le club.

Comité des Fêtes
La situation sanitaire actuelle nous oblige à annuler notre soirée "Choucroute de la Mer" avec
Chants de Marins prévue le samedi 21 novembre à la salle de l'Etang Bleu. On espère vous proposer
à nouveau les animations du Comité des fêtes l'année prochaine.

Informations de L’Inter’Val
Schmilblick du Citoyen : “Le B.A.BA de la communication Bienveillante”
Vendredi 6 novembre 20h - 22h à l’Inter’Val (rue du centre social - PLELAN LE GRAND) Accès libre et
gratuit - les enfants et les ados sont les bienvenus ! port du masque obligatoire
Atelier Parents enfants : initiation au massage
Samedi 7 novembre de 11h à 12h. Médiathèque de Monterfil, gratuit sur inscription pour les parents et bébés : de la naissance à 1 an. Eva Lepierre, vous accompagnera dans cette initiation.
Repair Café
Samedi 14 novembre de 9h30 à 11h30 A L’Inter’Val, Vêtement, meuble, appareil électrique, ordinateur, téléphone, bicyclette, objet utile, jouet... L’équipe du Repair Café les remet en état avec vous.
Soirée d’infos : Les douces violences : En prendre conscience pour mieux accompagner l’enfant
Jeudi 19 novembre 20h - 22h St Péran - salle de la Gonelle Delphine Théaudin nous éclairera sur
cette question qui concerne autant les parents que les professionnel.le.s de la petite enfance. Accès
libre et gratuit port du masque obligatoire

