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Le mot d’intro !
 

Aude Marty 
Adjointe à la vie associative, sportive et culturelle

Ce numéro Hors-série «Spécial Associations» résume toutes les informations utiles et 

pratiques pour  en savoir plus sur le monde associatif plélanais. Vous y découvrirez un 

guide des associations sportives, sociales et culturelles ainsi que l’agenda des temps 

forts de l’année 2023. Nous remercions également les associations de parents d’élèves qui 

oeuvrent au quotidien pour le bien-être des jeunes élèves Plélanais. 

Retrouvez l’interview de 
Laurent Guénaf, nouveau Laurent Guénaf, nouveau 
Président du Football Club Président du Football Club 

Plélan-Maxent (FCPM) Plélan-Maxent (FCPM) dans 
le prochain Plélan Mag N°68 

à paraître en Octobre.

Histoire de l’association
En 2009, pour rendre hommage à 
Alexander Putov, son atelier de peintre a 
été transformé par sa famille et amis en 
un espace d’exposition, voué à 
promouvoir son œuvre et celle d’autres 
artistes. En 2011, l’association Jean-Pierre 
dans le Désordre (JP2D) est créée, afin 
d’élargir le champ d’action culturelle de la 
galerie. L’objet principal de l’association 
est de «développer la création artistique», 
sous la forme de concerts, de stages, de 
théâtre et d’expositions. L’espace d’accueil 
de l’association est nommé « Artisterie », 
et est composé d’un jardin aménagé et 
d’un espace d’exposition et de spectacle.

Des travaux de réhabilitation
Des travaux ont commencé en 2022. 
Le drainage et la création d’un accès 
handicapé et la construction d’un muret 
en pierres et terre ont pris place.
La dalle en béton sera également détruite 
pour laisser place à un plancher pour 
aménager l’espace scénique.

L’association est attachée aux valeurs de 
responsabilité environnementale et 
s’engage à utiliser dans la mesure du 
possible des matériaux locaux et bio-
sourcés. Les plans ont été réalisés par un 
cabinet d’architecte qui défend des 
principes écologiques.

Un festival en septembre 
Du Désordre dans le Festival aura lieu le 
24 et 25 septembre 2022 à l’Artisterie.24 et 25 septembre 2022 à l’Artisterie. 

Au programme :

Troc Fringues et vide-grenier artistique, 
Chasse au trésor nature et botanique, 
Escape Game dans la galerie, peinture 
collective, chamboultou, tombola, sieste 
poétique en brouette, un espace jeux, des 
concerts le soir, de la lecture de contes et 
un défilé de mode !

Devenez 

bénévoles !

Le monde associatif a besoin 

de forces vives ! Chacun peut 

dédier un peu de son temps 

libre à des projets collectifs. 

Vous pouvez prendre contact 

avec des associations qui 

vous intéressent ou contactez 

la mairie qui saura vous 

orienter.

portrait

COMMENT PARTICIPER ?
Venez rencontrer les membres 

de l’Artisterie
www.jp2d-artisterie.fr

Lieu-dit Le Gué 
02.99.61.87.34

 

Association  
Jean Pierre Dans le Désordre 

https://www.jp2d-artisterie.fr 
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Un projet dans votre quartier ? 

Contactez la mairie pour en échanger !

UNe association 
dans mon  
quartier

 

la bouillotte

Association
La thélandaise

C’est quoi la Bouillotte ? 
Créée en 2021, c’est une 
association qui organise des 
actions et des évènements 
pour le «bien-vivre» dans le 
quartier de La Bouillotte, en 
étant ouvert sur la ville. 

Histoire de l’association
Une fête des voisins, puis 
l’organisation d’un vide grenier 
dans le quartier... Voici les 
prémices de l’aventure. Après 
2 années de réflexion, le 
groupe d’habitants constitue 
un collectif avec une 
gouvernance collégiale pour 
faciliter la prise de décision. 

Un vide grenier cette année
Le 18 juin 2022, 90 exposants 
sont venus participer au 2ème 
vide grenier de l’association. 
Malgré une chaleur 
conséquente, le collectif de 
bénévoles habitants a mené 
l’organisation globale de 
l’évènement dans les 
meilleures conditions.

4 projets en 2022
En plus du vide grenier, 
l’association organise une 
galette des rois, une sortie à 
l’île aux moines et a prévu de 
participer à une éventuelle 
prochaine édition du Canaval...

Les associations de quartiers font vivre les liens entre les habitants !  

Vides-greniers, animations culturelles et festives...  

Autant d’initiatives locales et conviviales ouvertes à toutes et à tous.

Course de caisses à savon 
en 2023 !
Après 2 éditions annulées, 
l’association bien connue des 
Thélandais et Thélandaises 
prépare l’organisation de la 
prochaine course de caisses à course de caisses à 
savon prévue le deuxième savon prévue le deuxième 
week-end de juin en 2023week-end de juin en 2023. De 
nombreux bolides restés dans 
les garages vont pouvoir 
concourir dans la bonne 
humeur et la convivialité.

Repas et Vide grenier
Les 60 bénévoles organisent 
un repas le 1er Octobre pour 
rassembler les Thélandais. 

Chaque habitant recevra un 
courrier d’invitation pour 
l’occasion. Notez aussi la date 
du vide-grenier le 11 vide-grenier le 11 
septembre prochainseptembre prochain. La 
marche est aussi à l’honneur 
tous les jeudis de la semaine.

L’actualité de l’asso
Habitants du Thélin, 
l’association recherche un.e 
nouveau vice-président.e 
administratif.
 
Contact : Philippe Clouet  
au 06.18.91.18.51

CONTACT MAIL
assolabouillot te@gmx.fr
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 Convivialité  
et lien social

l’ interval

HORAIRES D’OUVERTURE / CONTACT 
Du lundi au jeudi : 9h - 12h 13h30 - 18h30 
Vendredi : 9h - 12h / www.linterval.org
Adresse : 5, Rue de la Chèze 
tel : 02.99.06.88.90

HORAIRES D’OUVERTURE / CONTACT 
Chaque jeudi de 14h à 18h à la salle des fêtes

Association «Le Club le Brocéliande»

tel : 07.80.44.52.59

jean-pierre.brechat@orange.fr

Rendez-vous  
tous les jeudis !
Le Club se réunit chaque jeudi 
de 14h à 18h. Belote, palets, 
marche et jeux de sociétés 
sont au programme, dans une 
ambiance conviviale avec un 
café, un thé pour se distraire et 
s’amuser. 
 
80 adhérents sont membres 
de l’association et tous sont 
originaires de Plélan. Une 
cotisation annuelle de 15 
euros permet de participer aux 
frais de la galette des rois et 
aux temps de convivialité de 
l’association.

Cet été, Le Club a aussi 
participé à des parties de 
palets avec les boulistes au 
local Urvoy.

Des sorties organisées 
et des bonnes volontés 
recherchées !

Ces animations hebdomadaires 
sont complétées par une 
sortie annuelle au mois de 
novembre pour une trentaine 
de personnes. Cette année, Le 
Club s’est associé aux anciens 
combattants pour organiser 
un voyage au Croisic, une 
sortie en mer et la visite d’une 
biscuiterie.

C’est ouvert aux retraités à 
partir de 63 ans et à toutes 
les bonnes volontés qui seront 
les bienvenues pour aider à 
l’organisation de ces sorties 
très appréciées.

Club 
Le broceliande

‘‘L’Inter’Val propose 

un panel d’activités 

essentielles et de projets 

à destination des familles, 

jeunes et habitants du 

territoire. ’’

Aude Marty, adjointe à la Vie 
associative, sportive et culturelle

 La plaquette  
de l’association

Une maison des habitants !
L’inter’Val a pour vocation de soutenir le pouvoir d’agir 
des habitants. Association agréée Centre Social, 
l’Inter’Val et la collectivité sont des partenaires au 
quotidien pour les jeunes et les familles de Plélan. 
L’association sera prochainement installée à la 
Canopée. Découvrez vite le programme en flashant ce 
QR code à partir d’un smartphone ou d’une tablette. 



jeux et loisirs 
créatifs

 

jouer le jeu Une association dédiée aux 
jeux de sociétés
L’association «Jouer le jeu» 
fêtera ses 10 ans en 2024. Au 
programme : jeux de société 
ouverts à toutes les 
générations. Chacun peut 
proposer ses idées de jeux.
Rendez-vous au 1er étage de 
l’ancien centre des finances 
publiques, situé près du 
vélodrome !

Pas besoin d’être un geek !
L’objectif est avant tout de 
passer un moment ludique, 
convivial et chaleureux autour 
du jeu. Chaque adhérent-e 
peut présenter et animer des 
jeux de sociétés.

En 2022 : un grand jeu au 
coeur de la ville ! 
Une enquête grandeur natureUne enquête grandeur nature 
(Murder Party) sera organisée (Murder Party) sera organisée 
pour fêter Halloween le 31 pour fêter Halloween le 31 
octobre prochain. octobre prochain. Retrouvez Retrouvez 
l’évènement sur la page l’évènement sur la page 
Facebook de l’associatiFacebook de l’association ou 
bien rendez-vous le jour même 
devant la mairie à 19h !

Modalités d’adhésion :
> 20 € par couple ou familles 
> 10 € pour 1 personne.

Les mineurs peuvent aussi 

participer, à condition de 

présenter une autorisation 

parentale.

HORAIRES D’OUVERTURE
CONTACTS 

1er et 3èmes vendredis du mois à 20h45

Adresse : 5, rue de la Chèze
Page Facebook : @Jouer-le-Jeu 

mail : jeuxplelan@gmail.com

Des ateliers de cartonnage à Plélan
Vous souhaitez apprendre à réaliser des 
objets utiles avec du carton ?  
Vous pouvez découvrir cette pratique en 
participant aux ateliers pour fabriquer des 
boîtes, des carnets et des rangements à 
partir de carton recyclé ! 

Adhésion : 30 € par an pour participer aux 
frais des ateliers sous réserve des places 
disponibles.

Club 
cartonnage 

de plélan

HORAIRES D’OUVERTURE
CONTACTS 

Tous les lundis après midi de 14 à 17h

Adresse : 5, rue de la Chèze 
Tel : 06.86.01.99.38

DEUX ASSOCIATIONS DÉDIÉES À LA PEINTURE 

Aux pinceaux d’arts
(Peinture et arts plastiques)

Contact : Francine VAYSSE
06.13.15.26.63

francinevaysse@sfr.fr

Collectif Artistes à l’Ouest
(Expositions d’oeuvres)

Contact : artistesalouest@gmail.com
site : www.artistesalouest.fr

http://www.artistealouest.fr
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arts, spectacles, 
culture

la danse
DOUNIA BENA

PERCUSSIONS, CHANTS ET DANSES D’AFRIQUE
Amandine Chapelain

06.67.73.89.19

douniabena@yahoo.fr

www.associationdouniabena.com

LES DANSOUS DU GUÉ
DANSES BRETONNES

Joe Godefroy
02.99.07.85.93

les dansous.dugue3@orange.fr
KOROLL 35

DANSE CLASSIQUE
Dany Bocher

06.64.29.87.19
paline35380@gmail.com

LES UNIVERS DANSÉS D’ASHIA
DANSE LIBRE, IMPROVISATION, CRÉATION

Christophe Solère
06.64.86.52.94

joannagaiawenn@gmail.com

théâtre, musique, audiovisuel, artisanat

HEÏDI A BIEN GRANDI
CIE DE SPECTACLES VIVANTS

LES CHARDONS ARDENTS
07.82.50.94.07

contact@heidiabiengrandi.com
CINÉMA L’HERMINE
CINÉMA ASSOCIATIF

09.67.33.53.85
cinemahermine@orange.fr

CLUB PHOTOS DE 
BROCÉLIANDE 
PHOTOGRAPHIE
Jean-Paul Leclerc

06.75.36.17.14
clubphoto.broceliande@gmail.com

LA FANFARE PLÉLANAISE
BATTERIE FANFARE 

Noël Hedreuil
06.43.54.55.32 

noel.hedreuil@orange.fr

HARMONIE AZYLIS 
BROCÉLIANDE

ORCHESTRE D’HARMONIE
Stéphane Beaudaire

06.49.82.63.50

COSMIC GARDEN
COLLECTIF D’ARTISTES 

SCIENCE, ARTS ET SONS
Romain Scordia

contact@cosmicgarden.eu

TRIOLET 24
ÉCOLE DE MUSIQUE COMMUNAUTAIRE

02.99.60.00.16 

dir.info@triolet24.fr

HAZEL DANSE ÉCOLE DE DANSE 
Une école de danse tribale !

Découvrez l’American Tribal Fusion (ATS) ! 
Danse d’improvisation, mêlant danse orientale, postures de 

flamenco et de quelques influences indiennes. 
Accessible à tous et à toutes, quel que soit l’âge 

ou le niveau de danse. 

Perrine Freudiger / 06.10.43.65.71

hazeldanse@gmail.com

www.coven-hazel.com

HISPAMEBRO
FORGE ET MÉTALLURGIE ARTISANALE 

FÊTE DU FER
Un atelier de forge très convivial

Apprendre à forger n’est pas une mince à 
faire ! Coutellerie, projet artistique, fabrication 

d’outil...  Novice ou amateur averti, vous pourrez 
perfectionner votre talent de forgeron. 

Pour rencontrer l’équipe, 
c’est au lieu-dit «Les Brieux» à Plélan.

Les mardis, mercredis et jeudi de 19h à 22h

Le samedi de 10h à 17h 

hispamebro@gmail.com
www.hispamebro.bzh

http://www.associationdouniabena.com
http://www.coven-hazel.com
http://hispamebro.bzh/ 


Associations 
Sportives  

Le sport tient une place importante dans la vie associative plélanaise. Jeunes talents, 

débutants et seniors se côtoient dans les nombreuses disciplines représentées sur 

notre commune. On fait le tour ? 

AÏKIDO BROCÉLIANDE CLUB
ART MARTIAL JAPONAIS

06.19.48.67.05 
aikidobroceliande@gmail.com

YUKIKAN DE BROCÉLIANDE
ART MARTIAL JAPONAIS (JUDO)

06.19.48.67.05
president@yukikan-broceliande.fr

BLACK PANTHERS
BASE-BALL
Erwan Godet

06.64.32.92.37
erwangodet@gmail.com 

LA PLUME DE BROCÉLIANDE
BADMINTON
Laurent Vaslin

06.75.32.65.58
badminton.plelanlegrand@laposte.net

A.C.C.A 
CHASSE

Joël Richard / 06.82.94.27.49
richard-jm@wanadoo.fr

TENNIS CLUB A.T.P
SPORT DE RAQUETTE

Anne-Gaëlle Gestin
06.66.90.47.11

atp.tennisclub@gmail.com
LA BOULE PLÉLANAISE

CLUB DE PÉTANQUE
Alain Guillouet

06.63.68.29.74
alsy.guillouet@orange.fr

BROCÉLIANDE VOLLEY BALL
VOLLEY BALL

Soizic Blot
06.72.35.76.46

broceliande.volley@gmail.com
E.A.P.B

ATHLÉTISME
René Collet

06.64.34.81.59

collet.rene@orange.fr

H.B.A
ATHLÉTISME

06.10.29.60.75
educateurhba@gmail.com

BROCÉLIANDE EVENTS
PLÉLA’RUN / ÉCO’WALK

Mattéo Fontenel
07.84.18.78.57

broceliande.event@gmail.com
INTER-CLUBS DU VÉLODROME 

DE BROCÉLIANDE
CYCLISME SUR PISTE

Mylène Ménage
06.87.80.12.94 

mylene.menage@laposte.net
VÉLO CLUB PLÉLANAIS
CLUB CYCLISTE DE PLÉLAN

Guillaume Ménage
06.85.76.74.90 

gmenage@laposte.net

R’MINE VERTE
RANDONNÉES, CIRCUITS VTT

RANDO DES BEILES
Découvrez la campagne en VTT !

Le club VTT FFCT R’mine Verte  a pour but de faire découvrir 
la pratique du VTT dans la région de Plélan, le tout dans une 

ambiance conviviale. L’association organise la Rando des L’association organise la Rando des 
Beiles le 18 septembre 2022Beiles le 18 septembre 2022.

Rendez-vous : 8h au complexe sportif 
4 € pour la randonnée pédestre 

 5 € pour les circuits VTT  
N’oubliez pas votre gobelet  

pour le ravitaillement !

Contact : Gérard Mullier 
tel : 06.66.48.15.48 

Mail : rmine.verte@gmail.com

FOOTBALL CLUB PLÉLAN-MAXENT (FCPM)
FOOTBALL MASCULIN ET FÉMININ

Le Label Argent : booster du football féminin

C’est une actualité importante du club cette année. 
Le football féminin est mieux représenté au sein du club et le 

FCPM s’est vu décerné le « label Argent ». Cette distinction 
reconnait les efforts et les actions réalisées au service de 

l’équité entre les filles et les garçons au sein du club. 

Le club recherche un(e) volontaire en service civique

Vous avez entre 16 et 25 ans et jusqu’à 30 ans en situation 
de handicap. Une mission de volontariat en Service Civique 

est proposée au sein du FCPM. Les missions seront 
d’encourager le bénévolat, développer l’éducation à la 

citoyenneté, participer au développement du football féminin 
et soutenir les éducateurs sportifs du club.

Contact : Céline Bouvet / 06 10 29 89 35 
celine.bouvet.bzh@gmail.com 

http://fc-plelan-maxent.footeo.com/
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vie locale, nature 
et solidarité

CONTACT 
Association Les Motards Arthuriens

Gaëtan Pihuit

06.80.08.11.46

lesmotardsarthuriens@orange.fr

Moto & convivialité
Vous avez sans doute déjà 
croisé ce groupe de motards 
sympathiques à l’occasion des 
animations de Plélan-le-Grand. 
Présents et motivés toute 
l’année, les Motards Arthuriens 
ont de l’énergie à donner !

Animations locales 
Les Motards Arthuriens 
organisent un vide-grenier, une 
animation Halloween, une 
animation sur le marché de 
Noël... Les motards proposent 
aussi des baptêmes moto et 
des balades pour petits et 
grands.

8 et 9 octobre 2022 
Concentration Moto 
À noter dans votre agenda, 
l’association organise un 
rassemblement de motards 
durant un week-end sur Plélan.

Samedi 8 octobre : Samedi 8 octobre : 
Accueil à partir de 11h
14h Balade Moto par groupe
19h Repas et soirée
Dimanche 9 octobre : Dimanche 9 octobre : 
Petit déjeuner, matinée libre, 
repas du midi et galettes 
saucisses. 
 
Réservation par téléphone ou 
par mail avant le 15 septembre. 

les motards 
arthuriens

solidarité, entraide, écoute

ADMR
AIDE À DOMICILE

02.99.06.96.97 
plelan.asso@admr35.org

SSIAD VIVONS CHEZ NOUS
SERVICE DE SOIN À DOMICILE

02.99.06.90.44 
vivonscheznous@orange.fr

POUR RÉUSSIR AUTREMENT
ENFANCE ET HANDICAP

Sylvie Morel
06.38.89.65.54

U.N.C DEVOIR DE MÉMOIRE
ANCIENS COMBATTANTS

Michel Péan (VP) / 06.88.50.54.91

ASSOCIATION DE REMPLACEMENT 
DE BROCÉLIANDE

REMPLACEMENT SALARIÉS 
MILIEU AGRICOLE

Mireille Richard
02.99.06.80.15

LES RESTOS DU COEUR
AIDE ALIMENTAIRE

Antenne de Montfort sur Meu
02.99.07.13.89

ad35.montfort@restosducoeur.org
L’ANTRE DE FEMME

BIEN ÊTRE FAUSSE COUCHE IVG
Florie Debien / 06.85.21.87.78

flod17@hotmail.fr

L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
DON DU SANG

Antenne de Rennes
02.99.54.42.22

SECOURS CATHOLIQUE 35
LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Antenne de Rennes
02.99.54.11.01

BANQUE ALIMENTAIRE
COLLECTE ET DONS

CCAS de Plélan-le-Grand 
02.99.06.81.41

TERROIR ET CIE
ÉCONOMIE SOLIDAIRE

terroiretcie35@gmail.com

GROUPE D’ANIMATION GROUPE D’ANIMATION 
PLÉLANAIS G.A.PPLÉLANAIS G.A.P

GROUPE D’ANIMATION
François Peschard

06.29.94.07.32
gap35380@gmail.com

LES CARNAVALEUXLES CARNAVALEUX
CARNAVAL

Edmonde Barbot
06.70.28.03.36

edmonde.barbot@wanadoo.fr

CLUB NATURE LES TÉTARDSCLUB NATURE LES TÉTARDS
ENVIRONNEMENT, 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Briand Dominique

06.24.79.84.47
dominique.briand602@orange.fr

I COM FROMI COM FROM
ÉCHANGES 

LINGUISTIQUES
Patricia Collet

06.18.45.58.26
contact@icomefrom.fr

et aussi à plélan...



10

fiche pratique 
créer et animer 

son asso
Vous souhaitez développer une initiative citoyenne, sportive ou culturelle à Plélan ? 

Passer de l’idée au projet peut être un vrai défi ! Être informé et bien accompagné vous 
permettront d’aller à l’essentiel sans être découragé-e. 

Voici quelques clés pour bien démarrer !

Une information gratuite et actualisée 
Le site internet du gouvernement propose un guide pratique 

de l’association en ligne. C’est un outil complet et gratuit pour 
se familiariser avec le fonctionnement associatif. C’est un 

accès à toutes les informations utiles et réglementaires pour 
bien démarrer votre projet. 

Les éléments clés de l’association 
Pour ne rien oublier et être bien informé, des guides 

thématiques de la vie associative abordent tous les aspects de 
la vie associative : le bénévolat, la gestion administrative et la 

fiscalité, la gestion administrative et financière et l’emploi. 

CONTACT 
Pôle ESS Pays de Brocéliande

02.99.06.32.44

coordination@ess-broceliande.bzh

une ressource officielle

FOCUS 

Fonds pour le Développement de la Vie Associative

Service départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports 
Contact : Gildas Grenier

06.27.81.05.74
gildas.grenier@ac-rennes.fr

FDVA : UNE AIDE POUR LE BÉNÉVOLAT, LE FONCTIONNEMENT ET L’INNOVATION

Un dispositif financier de l’état
Chaque année, un appel à projet régional 
permet aux associations de formuler une 

demande d’aide financière pour le 
développement de leurs projets. 

Le montant de l’aide est comprise entre 
1000 et 10 000 € d’aides publiques.

un relai local

MAIA : Un réseau d’acteurs locaux à votre écoute

La Mission d’Accueil et d’Informations aux Associations (MAIA) aide les 
porteurs de projets d’association à appréhender l’organisation associative 
dans différents domaines. Ce réseau d’acteurs reconnus est présent dans 
toute la France et aussi près de chez vous. Contactez le CPIE à Concoret ! 

Pôle Economie Sociale et Solidaire (ESS) Pays de Brocéliande

Le Pôle ESS est une association qui soutient les projets d’utilité sociale sur le 
territoire. Le Pôle intervient sur trois collectivités territoriales : Communauté 

de Communes de Saint-Méen Montauban, Montfort Communauté et 
Brocéliande Communauté. Sa mission consiste à développer l’emploi et 

l’entreprenariat en ESS, notamment auprès des jeunes.  

CONTACT 
CPIE Forêt de Brocéliande 

02.97.22.74.62

la-soett@wanadoo.fr
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soutien 
et subventions

PROJET

CONTACT 
Mairie de Plélan-le-Grand

02.99.06.81.41

accueil@plelan-le-grand.fr

communication@plelan-le-grand.bzh

Prêt de matériel
Une liste d’équipements et de 

matériels est disponible à 
l’emprunt pour les associations 

(rallonges, chaises, tables, 
barrières, barnums, 

gobelets...). Retrouvez ces 
documents en mairie et les 

modalités et conditions 
d’emprunt !

Location de salle 
Vous souhaitez utiliser une 
salle communale pour un 

évènement associatif ?

Les salles disponibles : 

> Salle des Fêtes

> Salle des Maîtres

> Salle d’activités du Thélin

> Salle du balcon à la 
médiathèque

Demande de subvention 
Vous pouvez solliciter une aide 

financière de la commune 
(Fonctionnement, aides 

ponctuelles).

Vous avez jusqu’au 31 
décembre pour déposer 

votre dossier de demande 
consultable en ligne sur  
www.plelan-le-grand.fr 

Un projet ? 
Rencontrez votre élue

Aude Marty accueille les 
associations et les porteurs 
de projets sur rendez-vous 

les mardis après-midi et 
les samedis aux horaires 
d’ouverture de la mairie.  

Pour prendre rendez-vous, 
remplissez le formulaire de 

contact sur le site internet ou 
contactez l’accueil de la mairie.

Communiquez ! 

Le service communication de 
la mairie est à votre disposition 

pour relayer l’actualité 
associative Plélanaise sous 

format numérique (Site 
internet, page Facebook de la 
mairie, afficheur numérique, 

magazine municipale).

soutien 
communal

EPCI, département, région

Communauté de communes
Si votre association est reconnue d’intérêt 

communautaire, l’action culturelle, le social, 
l’emploi associatif et le sport sont les 

domaines concernés. Les documents sont 
en ligne sur : www.cc-broceliande.bzh  

Département
Les demandes de subvention et les 

appels à projet sont consultables en ligne  
sur le site du département. 

 www.ille-et-vilaine.fr

Région
 Les domaines de financements 
concernent l’économie, le sport, 
l’environnement, le patrimoine... 

 www.bretagne.bzh  

http://www.plelan-le-grand.fr  
http://www.cc-broceliande.bzh  
http://www.ille-et-vilaine.fr
http:// www.bretagne.bzh
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JANVIER
Nuit de la lecture

Dixit Poétic

FÉVRIER 
---------------- 

MARS
Course cycliste de Printemps

Inters-Clubs du Vélodrome

AVRIL 
Challenge Emmanuel Frin

Inters-Clubs du Vélodrome

Les Classes 3
MAI

Vide-Grenier
Les Motards Arthuriens

Vide-Dressing
L’Inter’Val

Parcours d’artistes
Artistes à l’Ouest

Eco’Walk 
Brocéliande Events

JUIN
Course de caisses à savon

La Thélandaise

Vide-Grenier
Collectif «La Bouillotte»

Concours de pétanque
La Boule Plélanaise

Festival Et Dire et Ouïssance
Dixit Poétic

Fête de la musique à Plélan
UCAP

JUILLET
Le Grand Déballage #2

UCAP et Villages étapes

Concours de Palets
UNC - Devoir de Mémoire

Bal Populaire et Feu d’artifice
Fanfare Plélanaise

La Fête du Fer
Hispamebro

Les Jeudis Volley
Brocéliande Volley

Programmation spectacles vivants
La Loggia

AOÛT 
Les Jeudis Volley
Brocéliande Volley

Concours de Pétanque
UNC

SEPTEMBRE
Forum des associations
Concours de pétanque

La Boule Plélanaise

Vide Grenier du Thélin
La Thélandaise

Festival Les Chardons Ardents
Cie Heïdi a bien Grandi 

Du Désordre dans le Festival
Jean Pierre Dans le Désordre

La Rando des Beiles
R’Mine Verte

OCTOBRE 
----------------

NOVEMBRE
La Pléla’Run

Brocéliande Events

DÉCEMBRE 
Marché de Noël

UCAP, GAP, Les Motards Arthuriens

des évènements 2023

Ces informations ont été collectées  à partir 
du calendrier 2022, certaines périodes 

d’évènements sont susceptibles de changer.


