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Octobre 

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 19 octobre de 9h30 à 11h30 à la mairie de Tréffendel 23, rue Haute-Bretagne. 
 

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 7 octobre à Redon, jeudi 13 octobre à Iffendic et Montauban, vendredi 21 octobre à Pipriac et Plé-
lan-le-Grand, jeudi 27 octobre à Bréal sous Montfort. Les rendez-vous doivent être pris auprès des Mairies et 
Communautés de Communes où se tiennent les permanences. 

 

« MIEUX VIVRE CHEZ SOI » OPÉRATION PROGRAMMÉE D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT (OPAH) 
 
Lancé par la Communauté de Communes de Brocéliande le 1e septembre dernier, ce nouveau dispositif pro-
pose des conseils et des aides financières à destination des propriétaires privés souhaitant améliorer le confort 
et la qualité de leur logement.  
 

Après avoir réalisé une étude précise en 2015, la Communauté de Communes de 
Brocéliande a défini trois actions stratégiques :  

 

 réduire la consommation énergétique de son logement ; 

 adapter son habitat au handicap ou au vieillissement,  

 rénover son logement devenu vétuste.  

 
Pour assurer l’animation et le suivi de l’opération, la Communauté de Communes de Brocéliande  a mission-
né un organisme spécialisé dans ce type d’opération : le CDHAT. 

 

Des permanences mensuelles sont organisées de 9h30 à 12h30 le 2ème mercredi du mois, à la mairie de 
Bréal-sous-Montfort et le 4ème mercredi du mois, à la Communauté de Communes de Brocéliande à Plélan-
le-Grand.  

 

Pour plus de renseignements, contactez Stéphane Quernec, chargé de l'opération pour le CDHAT  au  
02.99.28.46.50 ou par email à  bretagne@cdhat.fr. 

PROJET MAISON SENIORS  

 

 

 
 

Toutes les personnes intéressées sont invitées à par-
ticiper à une réunion d’information avec le bail-
leur Néotoa qui aura lieu : 
 

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

 
 

 

 

 

 

INFORMATION ADSCRP/CENTRE SOCIAL 
 

NOUVEAUTÉ 
  
Repair Café : bientôt près de chez vous ! Réparer 
plutôt que jeter, c’est possible !! 
Que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? D’un 
vélo dont la roue frotte ? Ou d’un pull mité ? Les jeter ? 
Pas question ! 
 

L’association recherche des bri-
coleuses/rs, bidouilleuses/rs, 
pour réparer les objets cassés et 
transmettre leur savoir-faire, que 
cela concerne l’électronique, la 
couture, l’informatique… Nous 
recherchons aussi des personnes 
motivées pour ce qui concerne l’organisation du Repair 
Café. Chacun est libre de contribuer en fonction de son 
temps, de ses idées et de ses compétences. Vous êtes 
partant ? … rejoignez-nous ! le samedi 8 octobre, de 
10h à 11h30 au centre social à Plélan-le-Grand  
 

Contact : centresocial@adscrp.org - 02 99 06 88 90  
Infos : www.adscrp.org 

mailto:centresocial@adscrp.org
http://www.adscrp.org


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

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016 

 
Du 1er au 16 octobre 

Festival des sciences en  Brocéliande 
Station Biologique 

 

09 octobre 
Bal du Club de la Fée Viviane  

Espace de l’Étang Bleu 
 

15 et 16 octobre 
4ème salon du bien-être 
Espace de l’Étang Bleu 

 
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 

INFOS SMICTOM 

Les ordures ménagères sont ramassées le mardi matin de chaque semaine. 
Les bacs jaunes sont ramassés le jeudi pair toutes les deux semaines. Prochains jours de collecte : jeudi 6 et 20 octobre. 
Pensez à sortir vos bacs verts et jaunes le soir, la veille du jour de collecte 
Pour tous les bacs (verts et jaunes), toutes les collectes suivant un jour férié sont décalées de 24 heures. 
Pour plus d’informations : SMICTOM Centre Ouest Ille et Vilaine - 5 ter, rue de Gaël 35290 St Méen le Grand - Tél. 
02.99.09.57.26 

 

 

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. 

 

TRIOLET 24  

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE ET ASSOCIATIVE                                         
 

Les activités ont repris depuis le vendredi 9 septembre. En plus 
de l'éveil musical et instrumental, on peut y apprendre la pra-
tique des instruments suivants : guitare classique, d'accompa-
gnement et électrique, piano, synthétiseur, harpe celtique, ac-
cordéon diatonique, saxophone, flûte traversière, batterie et 
percussions, et chanter au sein de la chorale d'adultes. 
Comme chaque année, l’école organisera des concerts et par-
ticipera à des animations sur le territoire de la Communau-
té de Communes de Brocéliande. Des occasions pour  les 
élèves (enfants et adultes)  d'éprouver le plaisir de jouer avec  
d'autres et de présenter au public les résultats de leurs efforts. 
 

Des activités ponctuelles seront mises en place au cours de 
l'année : 
- De novembre à décembre : 6 séances en éveil 
musical pour les enfants de P.S. et M.S. 
- De janvier à mars : enfants et parents seront 
invités à jouer ensemble des airs irlandais qu'ils 
présenteront lors d'un apéro concert le 18 mars à St 
Péran. 
 

Si vous aimez la musique et si vous avez envie de la pratiquer, 
n'hésitez plus, venez nous rejoindre !  Il reste encore des places 
disponibles. 
 

Pour s'inscrire : contact@triolet24.fr ou au 06.88.72.23.70 
Toutes nos actualités sont sur le site www.triolet24.fr 

LE 4ÈME SALON DU BIEN-ÊTRE 

Le salon se déroulera le samedi 15 et le dimanche 16 oc-

tobre 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, la présence et la participation de Domi-

nique CAMUS, universitaire, éthnologue et auteurs de 

nombreux ouvrages sur les « voyances populaires ». 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

Les cours de gymnastique on repris depuis le 23 septembre de 

10h00 à 11h00 à la salle polyvalente de Paimpont. Ils  

s’adressent à toute personne souhaitant garder une bonne forme 

physique, préserver l’équilibre et la mémoire, avoir des rela-

tions sociales. On y pratique musculation, techniques d’étire-

ment, gymnastique rythmique, jeux collectifs…. L’activité est 

dispensée par un animateur diplômé du brevet d’État. Deux 

séances gratuites sont proposées pour découvrir cette activité. 

Pour tous renseignements, prendre contact avec 

Monique DUVAL (présidente) au 

02.99.07.84.14 ou avec Monique MESNIL 

(trésorière) au 02.99.07.80.70. 

 

 

AG AMICALE LAÏQUE ÉCOLE PUBLIQUE PAIMPONT 

Vendredi 14 octobre à 20h30 à la cantine 

Sont invités tous les amis de l’école et anciens amicalistes ainsi 

que toutes les personnes voulant se joindre à nous pour soute-

nir notre école publique en participant aux différentes actions 

tout au long de l’année. 

Pour plus d’informations, contacter le bureau 

de l’amicale au 06.71.02.46.32. 

mailto:contact@triolet24.fr

