
 

Octobre 2020 

         SMICTOM,  collecte des ordures ménagères 

 

 

 

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)  
Jeudi 10 décembre à Iffendic en matinée et à la 
mairie de St Méen le Grand l’après-midi (02 99 
09 60 61).  Sur Rendez-vous.  

 

 Permanence du Conciliateur de Justice 
4éme vendredi du mois de 9h à 12h à  la 
mairie de Plélan le Grand 

Adil (Agence Départementale d’Informa-
tions au Logement ) 27 novembre  commu-

nauté de communes de Brocéliande 

  Environnement : achat de composteur 

  Déclaration des ruchers 2020 

      Si vous souhaitez faire un geste supplémen-
taire pour l’environnement, pourquoi ne pas vous 
procurer un composteur individuel ?  

Vous participerez activement à la préservation de 
l’environnement et à  la maitrise des couts de 
collecte et de traitement des ordures ména-
gères ! 

Le SMICTOM propose des composteurs indivi-
duels en plastique de 400 litres à 48,50 €  ou en 
bois 54 €, et le bras de brassage à 19 €. Pour tout 
renseignement  vous pouvez contacter le SMIC-
TOM au 02 99 09 57 26 ou smictom-
centreouest35.fr 

   Informations Municipales 

      Durant la période de confinement, la collecte des bacs d’ordures ménagères et de 
collecte sélective a été assurée en totalité. Toutefois, pour des raisons sanitaires, les 
règles de collecte ont été adaptées pour que les agents de collecte ne soient pas en 
contact avec les déchets et donc potentiellement exposés au COVID 19. Ainsi, des 
bacs verts débordants dont le couvercle ne fermait pas complètement ont été tolérés 
à la collecte. L’état d’urgence sanitaire ayant pris fin le 10 juillet, les règles de collecte 
redeviennent les même qu’avant la période d’épidémie. 
Ces règles sont présentes sur le site internet du SMICTOM (https://www.smictom-
centreouest35.fr/). 
 

Vous retrouverez ci-dessous quelques rappels : 
 

- Le couvercle du bac vert doit être fermé. Pas de sac supplémentaire ni à côté du 
bac, ni entre le haut du bac et le couvercle, ni au-dessus du couvercle. 
- Pas de tassement excessif des déchets qui entraverait le vidage du bac 
- Les bacs doivent être sortis la veille du jour de collecte 
- Dans le bac jaune, mettreles déchets en vrac. Les sacs plastiques et housses sont 
interdits. 
- Les ordures ménagères ne sont pas acceptées en déchèteries 
- Pour tous les bacs – verts et jaunes – toutes les collectes suivant un jour férié sont 
décalées de 24h. 
- Si votre bac n’est pas collecté, veuillez contacter le SMICTOM au 02 99 09 57 26 
 

Veuillez croire à la totale implication du SMICTOM, de l’entreprise THEAUD et de ses 
agents dans cette période particulière, 
Le Président, 
Philippe CHEVREL 

  Inventaire des zones humides  
        L’inventaire des zones humides vient d’être réalisé sur la commune de Paim-
pont, par des techniciens du Syndicat Mixte de Grand Bassin de l’Oust. La carte des 
zones humides est maintenant consultable en mairie du 5 octobre au 6 novembre. Un 
registre des observations est mis à la disposition de la population à la mairie. La muni-
cipalité invite la population à prendre connaissance de cet inventaire. 

Diagnostic eaux usées dans le centre bourg  
       

      Dans le cadre du diagnostic du réseau d’eaux usées de la commune de PAIMPONT, 
une campagne d’inspections fumigènes a été confiée au bureau d’études IDEE-TECH.  
Cela consiste à insuffler de la fumée dans le réseau d’assainissement d’eaux usées afin 
de contrôler la conformité des raccordements des eaux pluviales des usagers.  
Le produit utilisé pour effectuer ces contrôles (huile de paraffine) est inodore et totale-
ment inoffensif.  
Si vous habitez le centre et êtes raccordés aux eaux usées, pour éviter l’introduction 
de fumée dans votre habitation lors de l’opération, assurez-vous qu’il y ait de l’eau 
dans les siphons, les toilettes et que ces derniers soient bien étanches.  
Les pompiers seront systématiquement prévenus avant les interventions 
La réalisation de ces inspections fumigènes est prévue à compter de la semaine  41 (du 

5 octobre.) En cas d’épisodes pluvieux, ou de confinement, ces contrôles pourront être 

reportés. 

Application de la réglementation.  
 
      Tout apiculteur, même avec une seule ruche, 
est en effet tenu de déclarer chaque année les 
ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en 
précisant notamment leur nombre et leur em-
placement. La période de déclaration est fixée 
entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 
pour la campagne écoulée.  
Cette déclaration doit se faire en ligne sur 
www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr,  
Néanmoins, le cerfa 13995*04 est à votre dispo-
sition en mairie pour les personnes ne pouvant 
déclarer via internet. 

Recensement propriétaires de chevaux sur la commune 
 

 Vous êtes propriétaire de chevaux situés sur la commune, vous pouvez contacter 

la mairie pour vous faire recenser (nom du propriétaire, nombre de chevaux, lieu de 

pâture des chevaux,...).  

Ce document pourrait être communiqué à la gendarmerie en cas de besoin. 

http://www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr


Pharmacies 

de garde 
Dimanche 11 octobre 
Pharmacie  Redondo 
6 rue Jules Vallès 
35136 Saint Jacques de la Lande 
02 99  631 27 91  

Dimanche 18 octobre 
Pharmacie Pennec-Sioen 
11 Place de l’église 
35310 Chavagne 
02 99 64 21 26 
 
 

Gymnastique volontaire 

Les cours ont repris depuis le vendredi 25 septembre de 10 à 11 h à la Salle Polyvalente (tant que les conditions sanitaires nous le per-
mettent). Deux séances gratuites sont proposées pour découvrir l’activité. Les cours sont dispensés par un animateur diplômé du Brevet 
d’Etat et du Diplôme Fédéral.  
Après cette pause obligée, venez nous retrouver pour conserver une bonne condition physique, entretenir votre équilibre, la mémoire, 
lutter contre la sédentarité et favoriser les relations sociales. 
La section de Paimpont est affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique volontaire dont l’objectif est de 
promouvoir le sport-santé pour tous. 
Notre projet de créer un cours de Pilates est toujours d'actualité. Dès que nous l'aurons concrétisé avec un animateur, nous reprendrons 
contact avec toutes les personnes qui avaient manifesté leur intérêt pour cette activité. 
Pour tout renseignement : Monique DUVAL (02 99 07 84 14) ou Dominique HELLEC (02 99 07 99 15) 

La Médiathèque de Paimpont  

La médiathèque 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. 

Ami.e.s des Classes de Paimpont. 

Malheureusement, la situation sanitaire 2020 a entrainé un report des Classes zéro en 2021. 

Afin d'anticiper, une date est réservée pour le 17 avril 2021. Pourquoi ne pas réunir en 2021  les Classes 0 et les Classes 1 ? 

Une réunion sur le sujet est proposée le vendredi 23 octobre à la salle des mariages de Paimpont à 20h. Venez nombreux pour échanger sur 
le projet. 

Amicalement, Les membres du bureau des classes 0. 

Association la Touche Nature 

Cours de yoga instinctif le mardi soir de 19h à 20h30 salle polyvalente. Venez prendre un moment pour vous, un moment de douceur et de 
ralentissement. Apprenez à dénouer vos muscles, relâcher vos tensions, placer votre respiration et vous amener de la détente où que vous 
soyez ! Cours ouvert à tous, premier cours d’essai offert.  Contacter Sandrine au 06 28 66 74 34 

Informations de L’Inter’Val  

Repair Café : un objet à réparer? 

Ne jetez plus, rendez-vous le 2ème samedi du mois au Repair Café. Des bénévoles vous aident à 
réparer vos objets du quotidien : ordinateur, téléphone, électroménager, petit mobilier, vête-
ment ! 

Les samedis 10 octobre, 14 nov. et 12 déc. De 9h à 11h30, Salle de L’Inter’Val (4 rue du centre so-
cial Plélan-le-Grand ). Accès libre et gratuit - port du masque obligatoire 
 

Atelier Parents-enfants : c’est l’heure des devoirs 

A partir des questionnements spécifiques et des situations rencontrées dans la vie réelle par les 
participants, nous partirons explorer les solutions pour traverser ces situations. Au travers d’une 
approche ludique et dynamique, mouvements et rires garantis, : 

- 19 et 20 oct / 10h - 11h30 Plélan-le-Grand - La Canopée pour les 6 à 8 ans  

- 22 et 23 oct / 10h - 11h30 Plélan-le-Grand - La Canopée pour les 9 à 11 ans 

Sur inscription - port du masque obligatoire 
 

Schmilblick du Citoyen : “Le B.A.BA de la communication Bienveillante” 

Cette conférence clownée c’est une heure de spectacle, truffée d’informations concernant la com-
munication bienveillante, drôle et grave aussi parfois avec un zeste de poésie. 

vendredi 6 novembre 20h - 22h à l’Inter’Val (rue du centre social - Plélan-le-Grand ) 

Accès libre et gratuit - les enfants et les ados sont les bienvenus ! Port du masque obligatoire 
 

Atelier Parents enfants : initiation au massage 

Venez passer un moment doux et intime à la rencontre de votre tout petit en découvrant les mas-
sages. Eva Lepierre, instructrice en massage vous accompagnera dans cette initiation tellement 
bénéfique pour votre enfant : développe le lien d’attachement, apaise votre tout petit au quoti-
dien. samedi 7 novembre  11h - 12h Monterfil - Médiathèque. Gratuit et sur inscription pour les 
parents et bébés : de la naissance à 1 an.  
 

Soirée d’infos : Les douces violences : en prendre conscience pour mieux accompagner l’enfant » 

Delphine Théaudin nous éclairera sur cette question qui concerne autant les parents que les pro-
fessionnels de la petite enfance. Jeudi 19 novembre 20h / 22h St Péran - salle de la Gonelle, Accès 
libre et gratuit. Port du masque obligatoire. 

  Communauté de Communes : 
aide à l’acquisition d’un Vélo à 

Assistance Électrique 

La Communauté de Commune de Bro-
céliande propose un dispositif d’aide à 
l’acquisition de vélos à assistance élec-
trique (VAE) neufs.  
Les formulaires sont disponibles  éga-
lement à la mairie.  
 

Renseignements au 02 99 06 84 45 ou 
accueil@cc-broceliande.bzh  


