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Des dicos pour les ados !
2 juillet

C’est une initiative du Centre Communal
d’Action Sociale qui souhaite diversifier
ses actions et s’adresser à toutes les
générations. Ainsi, les élèves des classes
de CM2 des écoles Pierre-Pourprée et
Notre-Dame se sont vus remettre un
dictionnaire dans la salle du conseil
municipal de la mairie, une façon de se
préparer à la rentrée au collège !

La Brise de la Pastille
5 juillet

Un spectacle tragi-comique interprété par la
Cie Galapiat et une dizaine de plélanais qui a
réuni près de 400 spectateurs rue de la
scierie, derrière la médiathèque.
Une expérience unique sur le territoire
construite dans le cadre d’une résidence
d’artistes avec l’association La Loggia,
organisatrice du festival Arrête ton cirque.
Cette résidence a été cofinancée par la commune
et le département d’Ille-et Vilaine.

Faites le plein d’activités en
participant au forum des
associations organisé à la
salle des sports, le
dimanche 8 septembre de
9h à 13h. (En partenariat
avec Paimpont).

aire
Périscol

Pour tout savoir sur
l’organisation de la vie
périscolaire de vos enfants
(TAM, garderie,
restauration), le service
périscolaire propose une
porte ouverte le jeudi 12
septembre de 17h45 à
19h à la Canopée.

BOIS
Une vente de bois sur
pieds est organisée par
l’ONF sur Plélan. Si vous
êtes intéréssé, signalezvous en mairie avant le 7
octobre 2019.

LA p’tite
fabrique
e
s’export

A fond les Tam !
10 juillet

Les TAM se sont terminés avec une matinée sportive au
complexe de Plélan avec la centaine d’enfants présents le
mercredi matin.
Olympiades sportives pour les petits de maternelle et
chasse au trésor pour les plus grands. La matinée s’est
terminée par un grand pique-nique où les familles étaient
invitées. Rendez-vous dès le mercredi 4 septembre à la
Canopée pour de nouvelles activités de découvertes
sportives, culturelles et artistiques !

Faites du bruit
6 juillet

Si malheureusement la séance de Ciné sous les étoiles a
rencontré des soucis techniques, le groupe des
Churchfitters a largement assuré le show au vélodrome.

Chèque sport

Le département d’Ille-et-Vilaine relance son
Coupon sport pour aider les jeunes brétiliens
(nes) âgé(.es) de 11 à 15 ans, bénéficiaires de
l’Allocation de rentrée scolaire, à pratiquer une
activité sportive régulière. Le montant de cette
aide, définie en fonction du coût de la licence
et de l’adhésion est de 20 euros par enfant
pour une licence comprise entre 45 euros et
90 euros, ou de 40 euros par enfant si le coût
global est supérieur à 91 euros.

Pour en bénéficier, vous devez effectuer une
demande lors de l’inscription de votre enfant
auprès de l’association sportive en présentant
une copie de l’attestation d’A.R.S. et du livret
de famille ou d’une pièce d’identité.
Pour en savoir plus :
ille-et-vilaine.fr/coupon-sports35

Mutuelle
Communale
Début juin, une cinquantaine de
personnes ont pu assister à une
réunion publique organisée par le
CCAS pour la mise en place d’une
protection santé communale. Tournée
vers les retraités, les travailleurs
indépendants ou les habitants sans
mutuelle obligatoire, ce service négocié
à l’échelle communale permet d’obtenir
des tarifs plus avantageux.
Pour bénéficier de cette mutuelle:
Amélie Cottin au 06 87 85 47 15 ou
amelie.cottin@axa.fr

A vos projets !
B. Rolland, 1ère adjointe et
S. Boël, conseillère déléguée
ont été conviées en juin
dernier à participer à la
Breizh-Cop organisée par la
Région Bretagne à SaintBrieuc autour de la notion
d’engagement collectif.
Il s’agissait de partager
l’expérience réussie de la
P’tite Fabrique et pourquoi
pas de favoriser l’émergence
de démarches similaires
dans d’autres communes
bretonnes ?

La Pt’ite Fabrique est de nouveau sur
les rails pour la deuxième année
consécutive. Vous avez un projet ? Les
dossiers de candidatures sont à retirer
en mairie ou sur le site www.plelan-legrand.fr (onglet : les grands projets).
Au terme du dépôt de dossiers, les
meilleurs projets seront élus par un
vote citoyen. Attention, vous avez
jusqu’au 30 octobre 2019, pour
déposer votre projet.
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Plélan Lauréate de l’appel à
projet régional

Le commerce s’étoffe
à Plélan
Vallée 24, c’est le nom donné à l’ensemble des
nouveaux commerces en entrée de bourg

Après avoir obtenu le soutien de la Région pour la phase d’étude, c’est la phase
de travaux qui va bénéficier de subventions pour développer l’attractivité de son
centre-ville

E
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Du changement
à la com....

C’est Emmanuelle Prenveille qui assure désormais
les fonctions de chargée de communication et de
développement de projets locaux pour la
commune. Avec une expérience variée, aussi bien
en collectivité, en agence que dans le monde
associatif, Emmanuelle assurera le remplacement
de Fréderic Chenu parti en disponibilité pour une
durée de deux ans.

Nous vous avions présenté
dans le Plélan-mag de
juillet-août, la synthèse de
l’étude ‘‘Ça bouge dans le
bourg’’, fruit d’une année de
réflexions et d’échanges
entre élus, habitants et
professionnels pour aboutir à
des actions concrètes en
faveur du dynamisme du
bourg, aussi bien en terme
d’habitat, de commerces ou
d’aménagements.
7 propositions concrètes
avaient découlé de ces
rencontres comme la
création de logements
sociaux à la place du Centre
social qui poursuit son
déménagement à la Canopée
ou la création de cellules
commerciales à proximité de
la mairie.
La nouvelle est tombée le 4
juillet : Plélan est lauréate de
l’appel à projet régional
Centre ville pour la phase
travaux ! Ainsi, sur 214

candidatures déposées, 42
sont lauréates dont 16 villes
et 26 bourgs. Plélan fait
partie des 16 villes, aux côtés
de Cancale, Fougères et
Retiers pour l’Ille et Vilaine
(pour les Bourgs d’Ille et
Vilaine: Bréteil, Langouët,
Pipriac, Saint-Georges de
Reintembault ). Le montant
qui est alloué est de
460 000 €sur les
490 000 € demandés.
‘‘C’est une reconnaissance
de la qualité du travail mené
aussi bien par les élus que
par les habitants, et la
perspective de voir se
concrétiser des projets qui
anticipent l’évolution de nos
modes de vie’’, commente
Mme le Maire, Murielle
Douté-Bouton.
La synthèse de l’étude ‘‘Ça
bouge dans le bourg’’ est
disponible sur www.
plelan-le-grand.fr

Cela faisait 7 ans que la parcelle acquise par l’enseigne
LIDL en face du Super U était en friche. Rachetée par un
promoteur, elle accueille aujourd’hui un vaste bâtiment de
plus de 1 500 m2 divisé en 6 cellules commerciales. Si
l’Optique Tanné a été la première enseigne à prendre ses
quartiers début juillet, elle a rapidement été suivie par deux
nouveaux commerces : la Barre à viande et l’Orange Bleue.
La pharmacie Perchais et les cheminées Imagine
s’installeront prochainement, tandis qu’une dernière cellule
reste à pourvoir. Une étude est en cours pour améliorer les
conditions de circulation et de sécurité du carrefour, rue de
la Vallée du Cast.

Chemin faisant...
Le programme de remise en état des
chemins communaux se prolonge
Reprofiler les chemins pour pouvoir les ressabler l’année
suivante, c’est ce à quoi, pour la deuxième année
consécutive, se sont attelés les services techniques de la
ville. ‘‘ Cela fait plus de 20 ans que ces chemins n’ont pas
été curés, depuis le remembrement. Il s’agit aujourd’hui
de les reprofiler en dôme pour que l’eau revienne dans les
fossés et ne creuse plus les chemins’’, explique Laurent
Le Mintier, responsable du Centre technique municipal.
Cet été, 2 kilomètres d’arrasement ont pu être réalisés et
autant de chemins ressablés. Ce travail de longue haleine
est piloté et réalisé par les services techniques.
L’initiative payante !

Course de running
cherche bénévoles
La course de running imaginée par Mattéo Fontenel, lauréat
du vote citoyen de l’édition 2018 de la P’tite Fabrique aura
lieu le dimanche 3 novembre prochain. Mattéo recherche
des bénévoles pour l’assister à l’organisation de cette course
d’une dizaine de kilomètres et unique sur Plélan. Vous
pouvez le contacter par mail : matteo35380@icloud.com

Merci aux
commerçants !
Depuis bientôt 5 ans, Plélan bénéficie du label Villageétape et des grands panneaux sur la 4 voies qui
orientent les touristes vers nos commerces de proximité.
La commune est actuellement en phase de
renouvellement du label. Merci aux commerçants qui
ont pris le temps de recevoir les responsables de la
Fédération Village-étape en vue de ce renouvelement.
La qualité d’accueil et des services de nos commerces
locaux sont la première vitrine de Plélan !

Lucas (16 ans) a fait partie de la
dizaine d’ados recrutés par le
CCAS dans le cadre de
l’opération Argent de poche,
reconduite pour la deuxième
année consécutive. En
Attendant de devenir ingénieur
agronome, le jeune garçon s’est
employé sur trois demi journées
à l’entretien et au désherbage
du centre technique municipal.
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‘‘J’ai prêté l’oreille aux réactions des
jeunes et ce qu’il en ressort c’est surtout
qu’ils sont fiers de leur local. Résultat : j’ai
trois fois plus de jeunes que d’habitude à
fréquenter l’espace jeune’’
Antoine
Animateur jeunesse

‘‘Ce que j’aime dans le nouvel
espace jeune c’est qu’il est
possible de séparer les
espaces grâce à la
mezzanine’’.
Kevin / 16 ans

Une visite guidée de l’équipement à destination de l’ensemble de la population a eu lieu le 5 juillet 2019.

Bienvenue dans
la Canopée
La Canopée a ouvert ses portes le 5 juillet dernier et a accueilli tout l’été le Centre de
loisirs et l’espace jeunes et fin août le multi-accueil communautaire. Tour d’horizon des
premières impressions d’utilisateurs et des attentes des professionels.
En observant comment les enfants ont si rapidement
investi les lieux, on comprend la volonté des élus
d’ouvrir la Canopée dès le mois de juillet. Les enfants de
l’accueil de loisirs ont profité des grandes salles sans
trop souffrir de la chaleur grâce à l’enveloppe protectrice
du batiment en bois et paille, tout en s’offrant des
va-et-vient avec le large préau extérieur.
Quant à l’Espace jeunes, c’est carrément le jour et la
nuit comparé à l’ancien ageco. Ils sont une douzaine de
jeunes ce jour là, encadrés par deux animateurs de
l’Inter’Val. Certains font de la déco sur T-shirt, d’autres
profitent de la cuisine intégrée pour tenter un gâteau au
chocolat, tandis qu’un petit groupe s’est lancé dans une
grande discussion tout en haut de la mezzanine en bois.
Même si ce grand vaisseau n’a pas encore pris son
rythme de croisière, les premiers utilisateurs partagent
ce constat, le bâtiment est agréable à vivre et semble
avoir un pouvoir appaisant sur ses occupants. C’est un
peu comme si sa situation privilégiée au milieu d’une
prairie le protégeait de l’agitation du bourg.

Ensuite, ce qui frappe dès le hall d’accueil - qui
constitue le nœud de distribution du bâtiment- c’est
l’intensité de la lumière naturelle et la qualité des
matériaux représentée par un large mur en pisé, comme
un clin d’œil aux anciennes constructions en terre.
L’espace réservée à l’enfance-jeunesse, sera partagé
entre l’accueil de loisirs de l’Inter’Val et le service
périscolaire de la mairie. Il est en connexion directe
avec le hall et distribué par un couloir en briques de
terre crue. Quant à l’aile nord-est de la Canopée, elle
accueille la Cabane (multi-accueil communautaire)
ouverte depuis le 19 août pour la période d’adaptation
des enfants.
A travers ce nouvel équipement se dessinent de
nouvelles habitudes pour tous les futurs usagers, mais
aussi pour les professionnels. Au-delà des qualités
architecturales du bâtiment, l’enjeu le plus important
reste celui d’un lieu central capable de répondre aux
besoins des habitants.

Les
premiers
utilisateurs
en parlent

‘‘Ce que j’ai remarqué en priorité
c’est que les enfants apprécient
d’être bien répartis en tranches
d’âges et que le lieu invite les
enfants à se détentre et au calme’’.
Yvanna
Directrice de l’accueil de loisirs

‘‘L’autre Centre de Loisirs était
trop vieux, fallait tout changer !
En plus, ici, pour les activités, il
y a une cuisine.’’
Benjamin / 8 ans
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L’accueil périscolaire
et les TAM
(en période scolaire /gestion
communale)

‘‘J’ai été étonnée par la
manière dont les enfants
ont trouvé leurs repères
dans ce nouvel espace tout
en étant plus détendus
qu’à l’accoutumé.’’
Katia
Coordinatrice périscolaire

‘‘Ça n’a plus rien à voir avec
l’ancien accueil de loisirs, le
lieu est super adapté, ne
serait-ce que pour les
toilettes et le fait de ne plus
avoir d’escaliers’’.
Pauline
Animatrice

La Cabane, un multiaccueil de 12 places
régulier ou occasionnel

L’accueil de loisirs
l’espace jeunes et les
animations adultes

(gestion communautaire)

(gestion par l’Inter’Val)
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Visite guidée

Accueil de loisirs
et espace jeunes

ZOOM sur les services

Chantal Le Floch
Directrice de l’Inter’Val
‘‘La Canopée est un espace privilégié
pour les habitants du territoire.
L’équipe de l’Inter’Val, le perçoit
comme un espace partagé à même
d’accueillir les familles via l’Espace
jeunes et le Centre de loisirs bien sûr,
mais aussi pour toutes les activités à
destination des parents, des seniors
sans oublier les initiatives citoyennes
comme le Repair’ Café ou l’Atelier
Récup. Je précise également qu’en
attendant la seconde tranche des
travaux, l’accueil du public et des
permanences sociales se fera toujours
dans les anciens locaux du Centre
social.’’

La Garderie
périscolaire
et les TAM

L’INTER’VAL
Un seul numéro pour contacter tous
les services de l’Inter’Val :
02 99 06 88 90
www.linterval.org

Aline Durupt
Responsable périscolaire
‘‘C’est maintenant dans les locaux
de la Canopée que se tiendra la
garderie périscolaire. Les enfants
vont pouvoir bénéficier de plus
d’espace et profiter d’une véritable
coupure avec l’école, même lors de
l’étude tenue par les bénévoles.Par
ailleurs, ces locaux faciliteront
également le déroulement des TAM,
qui débuteront dès le premier
mercredi de septembre avec une
équipe formée à l’animation et dans
le cadre réglementaire d’une
structure agréée Centre de loisirs
par le ministère de la jeunesse et
des sports. A noter enfin, de
nouvelles activités TAM avec plus
d’escrime et un atelier vidéo’’.

GARDERIE PÉRISCOLAIRE
Pour les enfants de La Pierre Pourprée de
7h25 à 8h45 et de 17h45 à 18h45 en période
scolaire.

Multi-accueil:
la cabane

Maryse Joly 		
Alexandra Rouxel
Directrice de la Cabane
Coordinatrice Petite enfance
‘‘Le multi-accueil géré par la Communauté de Communes de
Brocéliande peut accueilir jusqu’à 12 enfants agés de 2 ans et
demi à 3 ans. Conçu comme un espace de vie et d’éveil, il
propose une cohabitation de tous les âges grâce à des espaces
ouverts et dédiés à chaque activité. Les trois dortoirs, quant à
eux, sont adaptés à l’âge des enfants. Nous sommes 6
professionnelles à accueillir les enfants dans un espace bien
insonorisé qui offre une belle qualité de vie pour les enfants et
de bonnes conditions de travail. Nous avons hâte de vivre la
cohabitation des différents services au sein de la Canopée.’’

LA CABANE
TAM

(Temps d’Activités du mercredi de 9h à 12h)
Ouvert à tous les enfants en période scolaire
(avec des ATSEM et agents formés à
l’animation).

Du lundi au vendredi de 7h15 à 18h45.
Un multi-accueil de 12 places pour un accueil régulier,
occasionnel ou en cas d’urgence.
Pour inscrire son enfant, il faut prendre rendez-vous auprès du
RPAM qui vous renseignera sur tous les modes d’accueil du
territoire. Tél: 02 99 06 80 05.
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ÇA BOUGE !

pratique
DOSSIER

Ça va pas buller !
Avec cette nouvelle édition de son
festival ‘‘En ébullition’’, la
médiathèque joue l’insolence et
tire la langue à tous les
immobilismes. Le corps se met en
mouvement pour mieux explorer
et mélanger l’art et la science. A
travers des ateliers et des expos,
vous revisiterez les jeux vidéo des
années 80 avec votre corps
comme manette, vous ferez du
piano en dévalant les escaliers ou
vous initierez au soundpainting,
même si vous ne savez pas encore
de quoi il retourne ! Mais...
patience, il va falloir attendre
octobre.

De l’art en Barre.!
Du 3 au 28 septembre,
le sculpteur Christophe
Barre expose une série
de portraits en argile à la
médiathèque. Un travail
sur le contraste entre la
douceur des courbes et
l’anarchie de la matière
brute,une transformation au
gré des hasards et des
heureux accidents.

conseil municipal
Vous trouverez les comptesrendus du Conseil municipal sur
www.plelan-le-grand.fr
Votre mairie
37, avenue de la Libération
35380 Plélan-le-Grand
Tél. 02 99 06 81 41
Fax 02 99 06 97 96
accueil@plelan-le-grand.fr
www.plelan-le-grand.fr

Horaires
Lundi au mer. > 9h/12h - 14h/17h
Jeudi > 14h/17h
Vendredi > 9h/12h - 14h/16h30

Permanences en mairie
Pour un rendez-vous avec le député,
le conseiller départemental,
l’architecte conseil, l’ADIL ou le
conciliateur de justice, s’adresser
directement à l’accueil de la mairie au
02 99 06 81 41.

Le Thélin en noir et blanc
L’association Thélandaise a mis plusieurs mois pour
collecter des documents photographiques sur le
Thélin d’autrefois. Des clichés qui vous rappeleront
des endroits que vous connaissez ou qui vous en
feront découvrir de nouveaux, sans compter des
galeries de portraits émouvants qui ressurgissent
du passé.
Dim. 29 sept. à l’ancienne école du Thélin
de 14h à 18h.

Rencontrer le maire

La médiathèque
18, rue Nationale
35380 Plélan-le-Grand
Tél. 02 99 61 80 03
mediatheque@plelan-le-grand.fr
www.mediatheque-julien-gracq.fr

Horaires
Mardi > 16h/19h
Mercredi > 10h/12h - 14h/18h
Vendredi > 16h/19h
Samedi > 10h/12h - 14h/17h30

Horaires cyber-base
Mardi > 16h/18h
Mercredi > 14h/17h30
Jeudi > 14h/17h
Vendredi > 16h/18h
Samedi > 10h/12h et 14h/17h
La déchetterie
Z.A. La Pointe rue des Artisans
35380 Plélan-le-Grand
Tél. 02 99 61 87 27

Etat-civil

Naissances
Mila CORBIN
Mila PLOUCHARD
Nataniel BELIBEN CUSTODIO MARQUES
Marceau GARIN CHESNAIS

Mariage
FARCY Yann & CORRE Karine
FRESNEL Laurent & HERVAULT Stéphanie
LE SERGENT Ronald & BODINIER Evelyne
BLIARD Alvin & SERGENT Noémie
Rouault Didier & Chemin Virginie
Rouzel Sylvain & Wermelinger Eric

Décès
Robert HERVAULT
Marcel GROSSET
Michel GOLTAIS
Marcel POIRIER
Yvonne TOUTAIN née TERRA
Amélie FRIN née CHEVALIER

Horaires
Lundi & jeudi > 8h30/12h - 13h30/18h
Samedi > 8h30/12h30 - 13h30/17h30

Vous souhaitez rencontrer Murielle
Douté-Bouton ou l’un de ses adjoints. Ils
vous reçoivent sur rendez-vous au
02 99 06 81 41.

Marché médiéval
Le marché dominical fête le passage à l’automne en
faisant un saut dans le passé et en vous plongeant
dans l’époque médiévale. Artisans et conteurs
seront au rendez-vous de ce dimanche 22
septembre de 10h à 13h.

Expression de la minorité
LE groupe minoritaire n’a pas souhaité s’exprimer dans ce numéro

Mme Sallins remplace Mme Bergère à la
direction du collège

Du changement
dans le privé
La direction des écoles et du collège privé se
renouvelle. Vincent Gagnet directeur de l’école
Notre-Dame depuis 6 ans cède sa place à
Guillaume Meuro qui exerçait les mêmes fonctions
au Grand-Fougeray. M. Gagnet prendra la
direction de l’école Sainte-Marie du Rheu. Tandis
que Marielle Bergère en poste depuis 2010 va
rejoindre Bain-de-Bretagne et laisser les
commandes du collège à Stéphanie de Salins qui
avait en charge 450 élèves au collège Immaculée
de Saint-Grégoire.

Permanence de babysitting
Besoin de faire garder vos enfants de façon
occasionnelle ? Cette permanence d’information est
faite pour vous !
Connaissez-vous le Service Babysitting ? Marine,
coordinatrice jeunesse de l’Inter’Val échangera avec
vous sur les possibilités de garde et vous mettra en
relation avec des jeunes babysitters du territoire.
Mercredi 25 septembre entre 16h30 et 19h à la
Canopée.

Laurence Honoré, Patrick Saultier, Géraldine Clouet, Frédéric Collet, Patrick Collet, David Schurb.

Sculptures en terre sur le thème des
expressions du visage réalisées par
Christophe Barre.
Médiathèque

Le rendez-vous des marcheurs et vététistes.
Départ du complexe sportif

peinture, troc fringue, troc livre
17h tirage de la tombola artistique (5 € : 1
lot par carnet) tableaux, livres, CD, etc.
Artisterie du Gué

15 septembre de 14h30 à 16h30 :

1er octobre à 20h30

4 septembre de 14h à 17h

Atelier pâtisserie de la renaissance

Projection du film ‘‘Fleurs amères’’ suivie
d’une discussion avec le réalisateur.
Cinéma L’Hermine

Du 3 au 28 septembre

15 septembre dès 8h

Exposition

Rando des Beiles

Premier mercredi du mois rue de la Chèze.
Les vêtements d’automne et hiver seront
acceptés.

18h:Consort de musique ancienne
atelier : 10 euros€ Concert : prix libre.
Réservation 02 99 61 87 34
artisterie.dansledesordre@gmail.com
Artisterie du Gué

6 septembre à 20h30

16 septembre de 14h à 16h30

Réouverture du vestiaire Troc

Cabaret d’improvisation

Le rendez-vous de la Cie Heidi-a-biengrandi. Salle des fêtes

7 septembre
Comice agricole
Tréffendel

8 septembre de 9h à 13h

Atelier remue-méninges

Faites activer votre mémoire de manière
ludique! La Canopée

20 au 23 septembre
Bourse aux vêtements
Organisée par l’Inter’Val
Salle des fêtes

Forum des associations

21 septembre à 20h30

8 septembre

Projection du film ‘‘Au nom de la Terre’’
suivie d’une discussion sur l’agriculture
sous toutes ses formes.
Cinéma L’Hermine

Les associations vous présenteront leurs
activités pour bien démarrer l’année.
Salle omnisport de Plélan

Vide grenier

Organisé par l’association Thélandaise
A proximité de l’église du Thélin

8 septembre
Foot féminin

Le FCPM organise une journée de football
féminin.
Stade municipal

Du 13 au 15 septembre
Festival Les Chardons Ardents

Organisé par la Cie Heidi-a-bien-grandi
heidiabiengrandi.weebly.com
Trégu

14 septembre et 12 oct.
Repair café

Profitez de ce moment pour ne plus jeter et
réparer ensemble vos appareils en panne
avec l’aide de bricoleuses et bricoleurs
‘‘experts’’. De 9h00 à 11h30
La Canopée

Samedi 14 septembre 14h
Jeux de rôles

Animation jeux de rôles avec les
associations : Jouer le jeu et Onirium.
Médiathèque

Le “PLÉLAN mag”
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de la municipalité
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22 septembre de 10h à 13h
Marché d’automne

Le marché fête le changement de saison
avec une animation médiévale.

24 septembre de 14h à 17h
La fabrique à récup

Pour transformer tee-shirt et chemise.
Gratuit et ouvert à tous.
La Canopée

26 septembre de 20h à 22h
Soirée d’infos

Tout savoir sur les ‘‘dys’’ : comprendre et
accompagner son enfant ? Animé par
l’association “Les Z’atypiques
Fantastiques’’.
St Péran - Salle la gonelle

27 au 29 septembre
Fête des Jean-Pierres

Vendredi 27 septembre 19h30, Dixit Poetic
vous convie à une soirée Dithyrambe
avec le poète palestinien Tarik Hamdam
Entrée libre.
Samedi 28 : 15h 30
ateliers bricolage, peinture,
troc fringue, troc livre. A 20h30 Concert :
Martabaff puis scène ouverte.
Dimanche 29 : 15h ateliers bricolage,
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4 octobre au 8 décembre
Exposition Mythes et Sortilèges

Exposition de Lawrence Rasson,
illustrateur, graphiste. Artiste résidant à
Paimpont, il expose ses aquarelles et
créations autour des fées, sorcières et
autres personnages mystérieux...
Porte des Secrets de Paimpont

5 octobre
Journée des bénévoles

Organisée par la municipalité et ouverte
à tous.

5 et 6 octobre
Bourse culturelle

Dépôt de livres, CD, DVD, jeux vidéo le
vendredi 4 octobre de 16h à 20h.
Organisée par l’Amicale laïque
Salle des Fêtes

7 octobre
Café des parents

Les peurs et les angoisses chez nos
enfants. Animé par Delphine Theaudin,
Psychologue clinicienne à partir de 9h à
11h30. Accès libre et gratuit.
La Canopée

12 octobre de 15h30 à 18h30
Atelier cuisine du monde

Cuisine végan de Corée avec Jaeyeon
Mago. 19h 30 : Repas
Atelier et repas : 15 euros€
Repas seul : 8 €euros
Réservation indispensable au 02 99 61 87 34
Artisterie du Gué

1 7 octobre de 20h à 22h
Rencontre avec un notaire

Vies des couples : protection juridique et
succession….Que faire ?
Maître Pichevin nous guidera parmi les
différentes démarches à accomplir. Entrée
libre et gratuite. Maxent-Salle Polyvalente
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