Octobre -Novembre 2021
Agence Postale

Cérémonie 11 Novembre

Dimanche 14 novembre, les anciens combattants UNC-AFN Soldats de France ACPGOPEX ainsi que les parents, enfants et amis,
sont invités à participer à une journée du souvenir :
11h : rassemblement au porche, défilé jusqu’à
la place du roi Saint Judicaël, cérémonie du
souvenir avec la présence d’un détachement
militaire des ESCC de Coëtquidan.
Vin d’honneur offert par la mairie ouvert à
tous.

Suite à une nouvelle organisation, La Poste modifie les horaires
de levée du courrier. Dorénavant,
en semaine celui-ci est relevé à
15h30 et le samedi à 11h15. Merci
de déposer vos lettres et colis avant
ces horaires si vous souhaitez
qu’ils partent le jour même.
l’Agence Postale sera exceptionnellement fermée le 2 novembre pour
formation de l’agent.

Permanence de Karin GAUDIN - Architecte
conseil: jeudis 28 octobre, 25 novembre et 23
décembre matin à la mairie de Bréal sous
Montfort ( 02 99 60 41 58 ) et vendredis 19 novembre et 17 décembre après-midi dans les locaux de Brocéliande Communauté
(02 99 06 84 45). Prise de rendez-vous.
Permanence du Conciliateur de Justice :
4ème vendredi du mois de 9h à 12h à la mairie de Plélan le Grand (02 99 06 81 41)
Prochaine réunion du Conseil Municipal :
Jeudi 21 Octobre, à 20h Espace de l’Etang Bleu

Environnement et déchets
ADMR : Déplacements solidaires
Chaque année, des déchets sont laissés sur la voie publique, au bord des routes, des
chemins, sur les sites touristiques, ou dans tout autre endroit non autorisés. Cette année, un nombre important de personnes est venu en mairie afin de nous informer de
l’incivilité de certains individus qui laissent derrière eux leurs déchets, leurs sacs poubelles, leurs mégots, ou leurs masques….
En plus d’être dangereux pour la faune et la flore, et de polluer, il faut savoir que :
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout type de déchets sur la voie publique est
puni d'une amende forfaitaire. Si vous payez immédiatement ou dans les 45 jours suivant le constat d'infraction (ou l'envoi de l'avis d'infraction), l'amende est de 135 €. Si
vous payez après ce délai de 45 jours, l'amende est de 375 €.
Nous devons être vigilants et responsables. Faire attention à notre comportement et
signaler à la mairie concernée, les éventuels déchets laissés dans les endroits inappropriés.

Factures locales dématérialisées
Vous recevez encore certaines factures locales (pour l’eau, la crèche ou les transports scolaires par exemple) par courrier postal, à compter de l’automne 2021, votre
collectivité participe à une expérimentation lancée par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) Vous avez, sans doute, été averti récemment de cette innovation par courriel : vous pourrez bientôt consulter et payer en ligne vos factures pour
des services publics locaux, dans votre espace personnel d’impots.gouv.fr.
Pour cela, vous n’avez aucune démarche à faire. Vous vous connectez comme avant sur
votre espace particulier, identifier le nouveau service « consulter vos factures locales et
hospitalières », consulter la facture qui vous intéresse, la payer en ligne par CB ou prélèvement sur votre compte en banque. Vous pouvez opter pour l’option zéro papier,
vos factures seront conservées et disponibles sur votre espace pendant plusieurs années, et vous serez avertis par courriel de l’arrivée de toute nouvelle facture.
Pour tout renseignement sur ce nouveau service en ligne vous pouvez vous adressez au
Centre des Finances Publiques indiqué sur votre facture. Des agents sont là pour vous
accompagner dans la transition numérique.

Délais de délivrance de titres d’identité
Lors de la période estivale, le nombre de demande de titres (carte nationale d'identité et passeport) augmente de manière significative et par conséquent, les délais d'obtention des titres s'allongent. De manière générale, suite à cette période, les délais
d'obtention d'un titre varient de 7 à 21 jours . Cette année, les délais d'obtention d'un
titre sont encore très longs. Actuellement le délai d'instruction est d'environ 4 à 5 semaines à compter du recueil de la demande en mairie.
Merci d’en prendre compte afin d'anticiper votre demande ou renouvellement de titre.

L’ADMR de Plélan le Grand a le plaisir de vous
annoncer la réouverture de son service depuis
le 18 octobre de : « déplacements solidaires à la
demande. ». Vous êtes dans l’incapacité de conduire, n’avez plus de voiture et vous devez vous
rendre chez le médecin, kiné, faire des courses,
aller chez des amis... Contact : 02.99.06.74.28.
ADMR : 9 A rue du Marché. 35380 Plélan le
Grand.

Pays de Brocéliande
Jette ta bouteille à la mer !
Un problème d’alcool dans ta famille, n’hésite
pas à venir en parler… des professionnels t’accueillent du mois d’octobre au mois de juin de
18h à 19h30 2 mardis par mois, 20 2021 : les 9
et 23 novembre, 7 décembre, en 2022 : les 4 et
18 janvier, 2 et 22 février, 8 et 22 mars,5 et 26
avril, 10 et 24 mai, 7 et 21 juin.
Anonyme et gratuit, plus de renseignements
sur : www.ille-et-vilaine.fr/jette-ta-bouteillea-la
-mer, ou l’Agence départementale du pays de
Brocéliande, Myriam Daligaut, tél : 07 82 81 20
28, 06 84 03 76 92, mail : jettetabouteillebroceliande@ille-et-vilaine.fr

Journée de défense et citoyenneté
A 16 ans, chaque jeune doit s’inscrire en mairie afin d’effectuer sa Journée de Défense et
Citoyenneté. (JDC). En parallèle, il est conseillé,
voire indispensable, de créer son profil en ligne
via le site : majdc.fr. Très pratique, il permet de
dialoguer avec son centre de service national, de
télécharger sa convocation ainsi que son attestation de participation.
Il permet également de s’informer sur le déroulement de la journée, et de découvrir les différents
métiers proposés par l’armée. Cela ne dispense
pas de l’inscription en mairie l’année de ses 16
ans !

L’agenda
Jeudi 11 novembre
Challenge de Rugby : Armée de
Terre/Marine Nationale

Samedi 13 novembre
Espace de l’Etang Bleu
Loto

Dimanche 14 novembre

RCB rugby Paimpont
Le 11 novembre prochain, à l’occasion de l’Armistice, le club de rugby de Paimpont recevra le challenge Foch Renarc’h, qui opposera l’équipe nationale de l’Armée de Terre à l’équipe nationale de la
Marine Nationale en féminine et masculine. L’entrée sera gratuite avec le pass’sanitaire. Des animations seront organisées sur place. Nous vous attendons nombreux pour ce bel évènement national. Le
RCB de Paimpont possède également un site internet n’hésitez pas à le consulter ! : rugbypaimpont.fr

Le Dahut : Fête de la Musique
Après 29 ans d'existence, les membres de l'association "LE DAHUT" souhaitent passer la main...

Commémoration de

De ce fait, nous recherchons des successeurs qui pourraient faire perdurer l'état d'esprit convivial de
notre association en continuant d'organiser, entre autres, cette belle Fête de la musique appréciée du
public et des musiciens pour sa diversité...Dans ce souhait, un épaulement sera possible pour la mise
en route de 2022.

l’Armistice

Merci aux personnes intéressées de nous contacter à l'adresse suivante : assoledahut@orange.fr.

Samedi 27 novembre

Les Amis des Sentiers de Brocéliande

Espace de l’Etang Bleu

Les Amis des Sentiers de Brocéliande ont repris les randonnées depuis début septembre. La rentrée
est l'occasion de prendre de bonnes résolutions, alors venez nous rejoindre pour sillonner, dans la joie
et la bonne humeur, sur les sentiers de notre belle région. Pour tout renseignement, consultez notre
site internet asb.broceliande.free.fr ou bien appelez nous au 06 74 92 68 33 /06 82 50 10 52 Le
masque reste obligatoire au point de rdv de chaque rando et lors des pauses

Centre Bourg

Chants de Marins

Pharmacies
de garde
Dimanche 31 octobre
Pharmacie LEGUAY
1 rue des platanes
35310 Mordelles
02 99 60 49 77

Lundi 1er novembre
Pharmacie REDONDO
6 rue Jules Valles
35136 Saint Jacques de la lande
02 99 31 27 91

Dimanche 7 novembre
Pharmacie PENNEC SIOEN
11 place de l’Eglise
35310 Chavagne
02 99 64 21 26

Dimanche 14 novembre
Pharmacie GIRRE DAMON
1 ter rue de Cintré
35650 Le Rheu
02 99 60 70 48

Dimanche 21 novembre
Pharmacie DAOUDI LE HENAFF
9 cour Camille Claudel
35136 Saint Jacques de la lande
02 99 79 42 48

Dimanche 28 novembre
Pharmacie MARTINEAU GESTIN
Centre cial Le Pommeret
35310 Bréal s/s Montfort
02 99 60 06 82

Dimanche 5 décembre
Pharmacie LE FAILLER
4 Place de la république
35380 Plélan le Grand
02 99 06 82 79

M’onde
L'Association M'ONDE vous propose des cours de "Danse Orientale et Expression Corporelle" :
- de 6 à 8 ans : le jeudi de 17h à 18h (Reste 2 places)
- de 9 à 12 ans et plus : le mercredi de 14h à 15h (Reste de la place)
Un cours d'essai est offert, Salle polyvalente, rue de Merlin l'enchanteur 35380 Paimpont
Renseignements et inscription: 06 52 32 48 18, monde.association@gmail.com

L’Amicale laïque
L’Amicale laïque de Paimpont organise un loto le samedi 13 novembre à l’Espace de l’Etang Bleu. A
partir de 20h. Réservation au 06 98 49 21 52, pass sanitaire obligatoire. Petite restauration sur place,
buvette etc….

Dixit Poétic : Les poètes et le confinement, Lectures et dégustations
29 octobre 2021 / 19h30 : « Les poètes et le confinement » / Lectures essentielles avec les poètes Samuel Deshayes et Pierre Vinclair.
Pendant la crise sanitaire, et particulièrement le premier confinement en France, maints poètes se sont
exprimés par le biais du poème, sur des sites, des blogs, Facebook
Il y eut rapidement de nombreuses publications en livres. Les deux poètes invités ont la particularité de
s’être exprimés en une forme ancienne : le sonnet ; « Le sonnet comme autorisation de sortie ». L’un,
Pierre Vinclair, avec Le Confinement du monde (éd. Lurlure, 2020), l’autre, Samuel Deshayes, avec
Sonnés, poèmes confinés (éd. Lanskine, 2021). Dégustations liquides seront proposées par la librairiecafé.
La Clef des Mondes 14 place de la République 35380 Plélan-le-Grand (09 52 05 82 67).

L’Inter’Val
REPAIR CAFÉ fait sa rentrée avec des nouveautés !
Retrouvez les bricoleuses et bricoleurs pour tenter de sauver vos objets en panne : ordinateurs, électroménager, vêtements….Deux nouveautés : le lieu : L’ancien bâtiment de l’accueil de loisirs - 18bis
Av. de la Libération, et la fréquence : tous les 1ers samedis du mois .
Le Vestiaire
Une zone gratuite, pratique pour renouveler sa garde-robe, chiner une tenue. C’est ouvert à tous !
Certains déposent des vêtements qui envahissent leurs placards et d’autres trouvent chaussure et
vêtement à leur taille. Tous les mercredis à partir du mercredi 20 octobre. de 14h à 17h. Les premiers
mercredis du mois jusqu’à 18h. 18bis avenue de la libération à Plélan Les dépôts acceptés dont les
vêtements sont propres et en bon état.
L’inter’Val : 4 Rue du Centre social, 35380 Plélan-le-Grand. Téléphone : 02 99 06 88 90/ linterval.org/
accueil@linterval.org
Les informations des manifestations sont indiquées sous réserve de modifications ou annulations par les organisateurs.

