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ÉDITORIAL

Le mot du Maire
Il est temps, en cette fin d’année, de faire le point sur
le projet d’extension du parc éolien qui porterait à
7 le nombre d’éoliennes sur la commune de Maxent
(3+4). L’avant-projet d’extension avait été présenté
partiellement par la société Total-Quadran aux élus
municipaux au mois de septembre 2018. Les études
n’étaient pas achevées et le point d’implantation des
mâts n’était pas définitif.
En séance publique, le 23 janvier 2019, les conseillers
étaient informés du souhait de la société d’intervenir
avec l’agence de communication Tact afin d’engager
une concertation sur le projet d’extension.
Précédant la séance publique du conseil, le 18 mars,
l’exploitant éolien a exposé son projet aux élus municipaux. Le conseil a proposé de reculer vers l’est, en
limite de commune, l’implantation possible de nouveaux mâts pour ne pas densifier le parc à l’extrême
limite autorisée des habitations (500 m) au centre de
son territoire. La société Total-Quadran a opposé une
fin de non-recevoir. En l’état, le conseil municipal n’a
pas encore délibéré mais regrette la précipitation de
la société à vouloir déposer son projet.

Pour avis, le conseil municipal ne se montre pas favorable au projet d’extension.
L’agence Tact a néanmoins été autorisée à constituer
un groupe de travail composé d’élus, de riverains et
d’acteurs associatifs. Ces ateliers, de septembre à
janvier, portent sur les études environnementales
faune et flore, les impacts sur la biodiversité, sur les
nuisances visuelles, acoustiques, réception TV... Cette
concertation doit permettre de tenir compte des
propositions du groupe de travail dans l’hypothèse
d’une décision préfectorale favorable à l’extension.
La participation aux ateliers ne cautionne pas pour
autant le projet. L’agence Tact informe que « le
dossier sera déposé suite aux ateliers de travail, si
comme prévu ils se terminent en janvier. » S’en suivra
l’enquête publique à laquelle les habitants seront
invités à s’exprimer.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël.

Henri Doranlo
Maire
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ÉTAT CIVIL

Naissances (notifié avec l’autorisation des parents), 6 dont :
Emma SOS

Léo PELÉ

Joseph BLANCHET

31 Psihan, née à Rennes le 6
novembre 2019

48 Bel Air, né à Rennes le 15
octobre 2019

3 Domaine des Clouettes, né à
Rennes le 22 septembre 2019

Décès
Emmanuel BOSSARD - 77
ans

Marie JOSSE veuve GARNIER - 96 ans

9 rue des Clouettes
à Maxent, décédé à
Maxent le 15 novembre
2019

96 ans, 9 rue des
Clouettes à Maxent,
décédée à Maxent le 28
octobre 2019

Magdeleine MORICE - 96
ans

Albert GLO - 86 ans

9 rue des Clouettes
à Maxent, décédée à
Maxent le 4 novembre
2019

17 La Prise, décédé à
Maxent le 11 octobre
2019

René LEPAGE 93 ans

Éric DAVID - 27 ans

9 rue des Clouettes
à Maxent, décédé à
Chantepie le 3 octobre
2019

4 rue Noël Georges à
Maxent, décédé à Guer
le 14 septembre 2019

Henri MORIN - 93 ans

9 rue des Clouettes
à Maxent, décédé à
Rennes le 3 octobre
2019

Déclaration de travaux
Thierry ALBERT

Gaec La Ridelais

Lucie FRESNEL

61 Besnard : Clôture, volet brise
soleil et couverture ardoises de la
soue. Date de dépôt : 19/11/2019

La Ridelais : 200 m² de panneaux
photovoltaïques sur bâtiment agricole. Date de dépôt : 30/10/2019

5 Le pied de chien : Changement
d’ouvertures. Date de dépôt :
14/09/2019

Marie-Hélène BENON et Régis THÉBAUD

Loïc ROSMADE

4 Le haut Pennée : 2 fenêtres de
toit. Date de dépôt : 30/10/2019

18 rue Pierre Porcher : Isolation
par l’extérieur. Date de dépôt :
21/09/2019

Permis de construire
Guy FLOCHLAY

Thibault VIVIER

Sarl Domaine des Hayes

rue Pierre Porcher : 2 ateliers et
2 containers de stockage. Date de
dépôt : 29/10/2019

La Tremblais : surélévation et
extension d’une maison individuelle. Date de dépôt : 13/07/2018,
accordé le 17/09/2019

Les Hayes : rénovation d’une habitation en 3 gîtes. Date de dépôt :
01/08/2019, accordé le 13/10/2019

Michel KARL

36 Le Landier du Perray : extension d’une habitation par création d’un garage. Date de dépôt :
13/09/2019, accordé le 1/10/2019
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Anthony LECOMTE

5 rue du Pré aux Biches : extension
d’une maison individuelle. Date
de dépôt : 13/08/2019, accordé le
17/09/2019

Claude L’HYVER

27 Périsac : reconstruction à
l’identique d’un hangar. Date de
dépôt : 31/05/2019, accordé le
06/06/2019

L’ossuaire du cimetière, vandalisé en mai 2018, a été restauré

Territoire

Le petit Maxentais

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Médiathèque L’école buissonnière
Semaine de la petite enfance
Le mardi 7 avril, soirée bricolage avec la création
d’un cube à histoires. Pour assistantes maternelles ou
jeunes parents.

Nouveaux livres
La panthère des neiges de Sylvain Tesson (prix Renaudot
2019)
Suivez Sylvain Tesson en Sibérie avec le photographe
Vincent Munier, à la recherche de la panthère...
Les choses humaines de Karine Thuil (prix Goncourt des
lycéens)
Samedi 30 novembre, le spectacle « les contes illustrés »
avec Mélodie à la voix et Lorenzo aux crayons a affiché
rapidement complet puisque nous avons refusé une vingtaine de personnes. Mélodie nous a conté ses histoires
pendant que Lorenzo les illustrait. Les mots et les images
se sont associés pour le plus grand plaisir des petits et
des grands. Les trois contes illustrés sont visibles à la
médiathèque aux heures d’ouverture.

Les prochaines animations 2020
Les Bottes de sept lieux
Le thème choisi est le théâtre d’ombres. Spectacle
le vendredi 24 janvier à 20h30, tout public à partir
de 6 ans. La Cie Coppelius a mis au point un dispositif de théâtre d’ombres où les histoires se déroulent,
au sens propre comme au figuré, et s’animent à mesure qu’elles sont contées. Dans l’écran lumineux,
des esthétiques et des légendes du monde entier se
croisent, se répondent et emportent le spectateur
dans le domaine des songes et de la rêverie. Trois
contes en version musicale : Perse, avec le cheval
magique, Chinois à l’auberge des ânes, et Breton, à la
rencontre du Bisclavret.
Stage de théâtre d’ombres le samedi 25 janvier à
14h30, tout public à partir de 10 ans. Réalisation de
castelets et de silhouettes.
Ateliers photographiques
Les samedis 28 mars et 4 avril de 10h à 12h. Ateliers de
prise de vue à l’exposition avec le photographe Yann
Lopin.
Exposition

Les Farel forment un couple de pouvoir. Jean est un
célèbre journaliste politique français ; son épouse
Claire est connue pour ses engagements féministes.
Ensemble, ils ont un fils, étudiant dans une prestigieuse université américaine. Tout semble leur réussir.
Mais une accusation de viol va faire vaciller cette parfaite construction sociale.
Une minute quarante-neuf secondes de Riss
Le livre raconte une histoire collective et son atomisation instantanée ultra violente : l’attaque terroriste
contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. L’auteur tente
de se réapproprier son propre destin.
Lazare de Lars Kepler
Norvège : un homme est retrouvé mort dans son appartement et dans son congélateur, la police retrouve
des morceaux de cadavres…
Et pour les enfants, de nombreux albums de Noël pour
petits et grands.

Horaires de la médiathèque
Mardi de 16h à 18h, mercredi de 10h30 à 12h30 et de
15h30 à 18h ; vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de
10h30 à 12h30.
Inscription : 10€ par famille pour une durée d’un an (de
date à date). Une carte qui vous permet d’emprunter
un document dans tout le réseau des médiathèques
de la Communauté de communes de Brocéliande.
Bonne lecture et Joyeuses fêtes à tous.

Yvette Texier
Agent du patrimoine

Puzzle légendaire avec rendu d’atelier du 4 avril au 5
mai. Vernissage de l’expo le vendredi 10 avril à 19h.
Le petit Maxentais
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L’INTER’VAL

L’Inter’Val
Lors de la création du nouveau local Espace Jeunes
de Maxent, un mur blanc avait été laissé afin de servir
d’espace de création. Les jeunes avaient décidé d’y réaliser un graff. Le choix de travailler avec l’association
La Réaction (agréée jeunesse et éducation populaire)
était une évidence. Un atelier graff sur vinyles avait
déjà été effectué dans le cadre du festival des Bottes
de 7 lieux, où certains avaient participé. Le courant est
passé tout de suite avec les jeunes et chacun était ravi
de se retrouver.
La thématique, discutée avec les jeunes, autour de
l’environnement a fait naître beaucoup d’idées et
d’envies de leur part. En amont, ils se sont réunis pour
faire ressortir des mots, des images qui ont ensuite
été discutés le jour de la réalisation de la fresque. Les
jeunes se sont retrouvés le samedi 16 novembre pour
réaliser ce projet. Entre l’apprentissage de techniques
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de graff, la préparation des pochoirs, la pose du fond,
les dessins sur le mur, la journée fut bien remplie et
tout ça en musique et avec plein de sourires. Un grand
merci aux jeunes et à l’association. Ce partenariat
entre la commune de Maxent, L’Inter’Val et l’association La Réaction a permis de belles rencontres et
une belle expérience partagée. Entre les ouvertures
de l’Espace Jeunes le vendredi soir de 18h30 à 21h,
les ateliers du samedi et les projets imaginés par les
jeunes, les possibilités sont multiples. Si vous aussi,
vous avez une idée en tête ou l’envie de passer à l’action avec d’autres, n’hésitez pas à nous contacter.
Pour voir les actualités, rendez-vous sur le site Internet de L’Inter’Val, rubrique « En avant la Jeunesse ».

Sarah Bor
Animatrice jeunesse de l’Espace Jeunes

Le petit Maxentais
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PLAN LOCAL D’URBANISME

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Où en est le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) de la Communauté de communes ?
Les études dirigées par la Communauté de communes
de Brocéliande avancent. Les élus communautaires et
communaux sont accompagnés par un groupement
de bureaux d’études (Quarta, Atelier du Canal, Gwenaël Massot Architecte, Idéa recherche, Lexcap, Inddigo) et sont pleinement mobilisés sur le sujet du PLUi
depuis le mois de novembre 2017.
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), projet politique du PLUi, a été achevé
en novembre 2018, débattu dans les 8 conseils municipaux en décembre 2018 et en conseil communautaire le 02 février 2019.
Le 12 décembre 2018, le conseil municipal de Maxent
a validé le contenu du PADD. L’élaboration du PLUi
permet de consolider les acquis du territoire, de
concrétiser les grands projets en cours ou à venir, de
prendre la mesure des enjeux sociétaux et environnementaux grandissants, tout en portant attention aux
projets des communes.
Le projet d’aménagement présenté s’appuie pour cela
sur 4 volets majeurs, à savoir :
1.

Le printemps 2019 a été consacré à l’élaboration des orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) qui
concernent les zones futures à
urbaniser.
Depuis le mois de mai, les élus
travaillent à l’élaboration du règlement graphique (plan de zonage) et du règlement
littéral du PLUi : ces documents seront communs aux
8 communes. Ils servent à définir ce que l’on aura le
droit de construire, à quel endroit et comment.
La mobilité et le cadre de vie (patrimoine, paysages,
bocage, forêt, cours d’eau, etc…) seront traités dans
des Orientation d’Aménagement et de Programmation à l’échelle intercommunale intitulées OAP thématiques, dans une perspective de cohérence du territoire.
Le calendrier prévisionnel vise un arrêt du projet de
PLUi en février 2020 et sera précédé d’une présentation dans chacun des conseils municipaux en fin
d’année 2019 et d’une réunion publique.

un volet environnemental,

2. un volet habitat,
3. un volet économique,
4. un volet déplacements.

Le petit Maxentais
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INFOS COMMUNAUTAIRES

Infos communautaires
Rendez-vous avec la Lune

Les Bottes de 7 lieux

Pour la sixième année consécutive, la Communauté
de communes de Brocéliande vous donne Rendezvous avec la Lune. A l’occasion des fêtes de fin d’année, la société Spectaculaires transformera l’abbaye
de Paimpont en un festival de son et lumières. Du 20
décembre au 5 janvier, 4 projections seront présentées chaque soir, toutes les demi-heures de 18h à 20h.

L’année 2020 marquera une nouvelle édition des
Bottes de 7 lieux, du 15 janvier au 23 mars, dans
toutes les médiathèques du territoire. Le thème
retenu pour cette saison est « Le côté obscur ». Les
bibliothécaires vous ont donc concocté une programmation où chacun interprète à sa façon cette thématique. Photographie, horreur, science-fiction, etc., il
y en aura pour tous les goûts et tous les âges. Le programme sera disponible dès le mois décembre dans
vos médiathèques ainsi que sur leur portail internet :
www.mediatheques-broceliande.fr

Cette année, c’est le conteur Fred Renno qui a été
choisi pour créer une histoire originale : celle de
Jean-Claude Brasfort, qui vit et travaille au Pays. Sa
femme Simone et lui sont heureux en ménage, il aime
le cyclisme, le bricolage mais ce qu’il adore par-dessus
tout… c’est la Lune. Un soir Jean-Claude fait une promesse à cette Lune qui le fascine tant.
Cette histoire pleine de poésie et d’humour viendra
clore cette année 2019 qui aura marqué le 50è anniversaire du 1er pas sur la Lune. Durant toute la période, l’Office de tourisme de Brocéliande proposera
également des animations sur la thématique de Noël.
Retrouvez le programme complet des animations sur
www.tourisme-broceliande.bzh.
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Infos jeunesse
Forum Objectif Job d’été
Après le succès de la 1ère édition, le Service Information Jeunesse (SIJ) et le service développement économique de la Communauté de communes de Brocéliande reviennent avec leur forum Objectif job d’été,
samedi 29 février, de 9h à 12h, à la salle de l’étang bleu
à Paimpont.

Territoire

Le petit Maxentais
L’objectif de ce forum est de mettre en contact les
entreprises du territoire (ou à proximité) avec les
personnes à la recherche d’un emploi saisonnier. De
nombreux secteurs seront représentés : accueil, restauration, aide à la personne, production… L’année
dernière, ce sont plusieurs centaines d’offres qui
avaient été recensées. Sur place, les visiteurs trouveront un espace recruteur, un espace info, un espace
ateliers et un espace détente.
En amont du forum, le SIJ proposera des ateliers
« Petits déjeuners » de l’emploi saisonnier au SIJ et en
médiathèques en partenariat avec l’Agence Départementale de Brocéliande :
•

Samedi 18 janvier 10h30 – 12h30 : bibliothèque
Treffendel

•

Samedi 8 février 10h – 12h : bibliothèque Monterfil

•

Mardi 25 février 10h – 12h : SIJ Plélan

•

Jeudi 27 février 10h – 12h : SIJ Bréal

Des stands d’info et de présentation du SIJ seront
également présents dans les médiathèques :
•

Mercredi 19 février 10h30-12h : Maxent

•

Samedi 22 février 10h30 – 12h : Bréal

•

Samedi 22 février 15h30 – 17h : Paimpont

•

Mercredi 26 février 10h30 – 12h : Saint Thurial

INFOS COMMUNAUTAIRES

Enfin, il reste quelques places disponibles pour les entreprises qui souhaiteraient participer au forum.
Contact : Charlotte Le Dréau - 07 72 66 25 34
info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

Baby-sitting
Le Service Info Jeunesse de la Communauté de communes de Brocéliande et L’Inter’Val tiennent à jour
une liste de baby-sitters du territoire. Les jeunes qui
souhaitent s’y inscrire ou les parents à la recherche
d’un(e) baby-sitter peuvent donc contacter Charlotte
Le Dréau l’animatrice du SIJ ou Marine Le Cars, à
L’Inter’Val pour avoir toutes les informations. Par ailleurs, une formation baby-sitter aura lieu pendant les
vacances de printemps. Les participants aborderont
des thèmes très pratiques comme le jeu chez l’enfant,
le change, le repas… Une formation PSC1 (Prévention
Secours Civiques de niveau 1) sera aussi proposée
dans ce cadre.
Contact : Charlotte Le Dréau - 07 72 66 25 34
info.jeunesse@cc-broceliande.bzh

Le petit Maxentais
Édition de Décembre 2019
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Extrait du rapport annuel 2018
sur le prix et la qualité du service public
Disponible en mairie

TERRITOIRE
19 300 habitants

EAU DE LA FORÊT DE PAIMPONT

SYNDICAT MIXTE EAU
DE LA FORET DE
PAIMPONT
Le service d'eau potable du Syndicat Mixte Eau de la Forêt de
Paimpont regroupe les communes de : Baulon, Lassy, Loutehel,
Maxent, Monterfil, Paimpont, Plelan-le-Grand, Saint-Malon-sur-Mel,
Saint-Peran, Saint-Thurial et Treffendel.
Il dessert partiellement Goven, Iffendic et Val d’Anast

14 communes adhérentes

La population desservie est de 19 300 habitants.

EXPLOITATION
par la société SAUR
en affermage

BESOINS en EAU

La société SAUR a la responsabilité du fonctionnement des ouvrages,
de leur entretien et de la permanence du service.
Le syndicat garde la maîtrise des investissements et la propriété des
ouvrages.
L’eau est distribuée à 8 899 abonnés (+1,01 % par rapport à 2017).
 Des ressources propres au syndicat :
7 captages ont fourni 1 023 200 m³ d’eau après traitement.

7 ressources
2 imports

 Des ressources extérieures au syndicat :
Des importations des collectivités voisines d’un volume total de
70 717 m³ :
- Cebr a fourni 419 m³,
- Smp Ouest 35 a fourni 70 298 m³.

DISTRIBUTION

En 2018 les abonnés domestiques ont consommé 806 892 m³
(+1,86 % par rapport à 2017) soit en moyenne 115 litres par
habitant et par jour
Par ailleurs, un volume total de 100 242 m³ a été exporté vers des
collectivités voisines.
Compte tenu des fuites (pour partie inévitables) et des besoins en
eau du service (purges du réseau, poteaux incendie, lavages des
réservoirs, …), le rendement du réseau était de 84,0 % en 2018 (il
était de 84,6 % en 2017).

Un réseau de 651 km
806 892 m³ consommés

QUALITÉ
Bonne

LOCAL

IMPORT

100%
PERTES

80%
CONSOMME

60%
40%
20%
0%
2016

2017

2018

Rendement du réseau

Le bilan fourni par l’ARS indique que l’eau distribuée au cours de
l’année 2018 a été de bonne qualité. Elle est demeurée conforme aux
limites réglementaires fixées pour le paramètre microbiologique, les
éléments indésirables et les pesticides recherchés.
La démarche de protection de la ressource en eau est en cours de
finalisation.

PRIX
349,67 € pour 120 m³
© Diadème ingénierie & MAP / SMG35

224,51 € pour 65 m³
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Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix
au m³ consommé.
Au total, un abonné domestique consommant 120 m³ payera 349,67 €
(sur la base du tarif du 1er janvier 2019, toutes taxes comprises). Soit
en moyenne 2,91 €/m³, +0,35 % par rapport à 2018.
Sur ce montant, 28 % reviennent à l’exploitant pour l’entretien et le
fonctionnement, 49 % reviennent à la collectivité pour les
investissements et les taxes s’élèvent à 23 %.
Le taux de renouvellement du réseau est de 0,91 %. Or, avec une
espérance de vie d'une canalisation de 80 ans, il faut atteindre 1,2%
de renouvellement annuel pour un coût de 500.000 €.
Avec le nouveau contrat, le syndicat en a les moyens.
La programmation des travaux est aujourd'hui lancée sur ce rythme
sans recours à l'emprunt.

EXPLOITANT
COLLECTIVITE
TAXES

Répartition des montants collectés

LeLe petit
petit Maxentais
Maxentais

Territoire

EAU DE LA FORÊT DE PAIMPONT / LES SUZETTES

Eau de la forêt de Paimpont

Travaux sur canalisations et sur ouvrages
Le Syndicat Mixte Eau de la Forêt de Paimpont engage, à compter du 1er semestre 2020, un nouveau
programme de travaux de renouvellement de canalisations et de travaux sur ouvrages. Montant estimatif
des travaux 1.500.000 € HT.
Concernant la commune de Maxent, 2150 mètres
linéaires de canalisations seront renouvelés depuis
la RD 63 jusqu’au Haut Coudray et 765 mètres à La
Petite Jeu. Ces travaux feront l’objet d’une mise en
règle des branchements.
Les compteurs d’eau situés à l’intérieur ou à proximité des habitations seront déplacés sous citerneau
en limite du domaine privé/public. Les interventions
en domaine privé et à l’intérieur des habitations si
nécessaire seront prises en charge par le syndicat et

réalisées par une entreprise (non retenue à ce jour)
qui prendra contact avec les riverains concernés afin
d’évaluer les modalités d’intervention.
Des courriers d’information auront été adressés par le
syndicat d’eau aux habitants concernés afin de mener
à bien cette prestation. Le chantier garantira l’accès
des riverains à leur domicile, le passage des véhicules
de secours, des livraisons dans le respect des règles
de sécurité en vigueur. L’exploitant, SAUR, se chargera de prévenir les abonnés des coupures d’eau qui
resteront limitées dans le temps.

Les Suzettes
dans Suzette pour cette soirée endiablée qui s’est
achevée sur une BOOM de l’horreur.
Environ 200 personnes sont venues se faire peur
dans la joie et la bonne humeur ! Cet évènement a été
organisé avec L’Échappée Belle et l’Espace Jeunes de
L’Inter’Val.
Une quinzaine de jeunes et une dizaine de bénévoles
se sont investi(e)s pour transformer la maison en maison hantéé. Un grand merci à eux ! On espère vous
retrouver aussi nombreux pour les prochains évènements.

Le Bilan de L’automne
Nous sommes ravis(e)s de vous annoncer que l’évènement d’Halloween fut terrifiant !
Théâtre d’ombre, labyrinthe, cuisine ensorcelée, cercueil, meurtre et voyance se sont trouvés coincés

Côté Marché de Noël, nous fêtions notre deuxième
édition. Elle aura accueilli 80 personnes autour de
8 artisan(e)s locaux et d’un concert du groupe Walnutspring dans une ambiance cocooning et conviviale
où les enfants ont pu fabriquer leur carte de noël.

Servanne Beaudoin
Pour les Suzettes

Le petit Maxentais
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Vie Scolaire

ÉCOLE LES GALLO-PEINTS

Ecole Gallo-Peints
Classe des TPS, PS, MS
La classe a déjà fait un bon bout de chemin depuis la
rentrée. Plein d’entrain et de motivation, les élèves
continuent leur aventure en dehors de l’école. Nous
avons partagé par exemple une sortie à la médiathèque de Maxent pour un peu de lecture plaisir et
nous avons fait la rencontre de Maya, la mascotte qui
écoute avec nous les histoires que nous découvrons.
Il y a eu aussi une promenade dans la nature pour observer les arbres. C’est l’occasion de travailler sur les
feuilles et les fruits de cette saison automnale. Alors
parlons, chantons, dansons et créons ! Enfin, le cinéma
de Plélan-le-Grand nous a accueillis pour aller regarder des petits contes, des courts métrages poétiques
qui nous ont faits rêver… Bientôt nous allons préparer
une petite représentation pour fêter l’arrivée de Noël
avec une jolie chanson. En attendant, place aux nombreux affichages dans les couloirs pour montrer à tous
nos réalisations et notre travail. A bientôt pour la suite
de nos aventures !

Classe des GS, CP
La classe aborde ce début d’année avec beaucoup
d’énergie et de bonne humeur. Les enfants ont découvert leurs nouvelles salles, ont pris leurs nouvelles
habitudes, et apprennent à présent avec beaucoup
d’entrain. Nous apprenons bien sûr à lire, comprendre,
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enrichir notre langage, reconnaître lettres et chiffres,
compter, calculer, observer le monde, etc… mais nous
apprenons aussi à FAIRE. Nous cuisinons, nous fabriquons des objets, nous jardinons, nous chantons (en
classe, mais aussi avec Soizic pour un projet autour
des contes), nous construisons...
En cette première période, nous avons cuisiné des
soupes et des confitures. Nous sommes maintenant
dans un cycle «biscuits». Pour ça, nous avons appris à
lire et comprendre des recettes.
En ateliers de fabrication, nous vous préparons des
petites surprises pour les fêtes.

Classe des CE1, CE2
Tant de choses se sont passées depuis le début de
l’année scolaire. Nous avons débuté notre voyage

Le petit Maxentais
au pays des contes par la réécriture d’un conte de
Geoffroy de Pennart « Chapeau rond rouge ». Nous
allons poursuivre la suite de notre voyage en écrivant
un conte codé. Chaque mois, nous rendons visite à
Yvette à la médiathèque pour pouvoir emprunter des
livres. Avant les vacances d’octobre, nous avons fait
un escape game d’Halloween puis nous avons dégusté
une bonne soupe au potiron que nous avions préparée. Depuis le retour des vacances, nous faisons un
cycle danse avec la maîtresse. Nous apprenons à découvrir des gestuelles différentes de celles de notre
quotidien.
Le mardi 26 novembre, nous irons au cinéma de Plélan afin de visionner le film Cro Man (quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la
terre). Nous espérons que le père Noël viendra nous
rendre visite en décembre. Dans l’espoir de le faire
venir, nous ferons un petit spectacle de chant le dernier vendredi avant les vacances ! A bientôt pour de
nouvelles aventures !

Vie Scolaire

ÉCOLE LES GALLO-PEINTS

le plaisir d’accueillir dans notre école Soizic, qui un
lundi sur deux fait chant avec les élèves de la Grande
section au CM2, dans le but de mettre en place un
projet musique.

Classe des CM1, CM2
Les vacances de la Toussaint sont terminées, c’est parti pour la deuxième période ! Malgré le froid, la classe
de CM1-CM2 est motivée pour différentes petites
choses mises en place. Les élèves sont retournés à la
médiathèque pour lire dans le calme et emprunter un
livre, puis nous avons recommencé cinécole, ce qui
permet aux élèves de voir un film tous les trimestres.
Les élèves sont allés voir Mr Link, le mardi 12 novembre, pour leur plus grand plaisir. Nous avons aussi

Il est maintenant temps pour les CM de préparer la visite à l’EHPAD. Les élèves vont apprendre des chants
de Noël et réaliser différentes fabrications de Noël
pour les personnes âgées, qui vont une fois de plus
nous accueillir avec des gâteaux, des boissons et surtout avec des sourires !

Le petit Maxentais
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ECOLE SAINT-JOSEPH

Ecole saint-Joseph
La semaine du goût
Cette année, pour la semaine du goût, nous avons travaillé sur le miel. Nous avons commencé par lire des
documents sur les abeilles pour découvrir l’abeille, son
anatomie et pour comprendre comment les abeilles
communiquent.
Le jeudi 17 octobre, Serge Hochet (agriculteur et
apiculteur de Maxent) est venu à l’école pour nous
parler des abeilles. Il nous a expliqué comment elles
fabriquent le miel : elles vont butiner du pollen et du
nectar. Quand elles rentrent à la ruche, les abeilles recrachent le pollen et le nectar dans les alvéoles. L’apiculteur doit ensuite racler les cadres pour récupérer le
miel. Ensuite, il faut le mettre dans l’extracteur (c’est
une grosse machine qui ressemble à un tambour), puis
il faut tourner la manivelle. Il n’y a plus qu’à mettre le
miel dans des pots et le déguster !
Il nous a aussi parlé de la reine. Elle sort deux fois de la
ruche, à chaque fois, elle est accompagnée de bourdons qui la protègent. Pour reconnaître la reine, l’apiculteur met un point de couleur sur le thorax. La couleur change tous les ans. La reine pond jusqu’à 2 000
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œufs par jour, elle vit pendant 4 à 5 ans. Serge Hochet
nous a aussi expliqué comment ne pas se faire piquer :
il faut enfumer la ruche avec un fumoir et porter une
combinaison avec une capuche et des gants.
Le vendredi 18 octobre, tous les élèves de l’école (sauf
les petits qui étaient à la sieste) ont été mis en équipes
pour faire des ateliers sur le miel. Il y avait quatre ateliers : un atelier lecture d’albums et de documentaires
par les grands pour les plus jeunes, un atelier dégustation de miel, un atelier bricolage pour fabriquer un
lapbook avec toutes les informations concernant les
abeilles (les métiers, le cycle de vie, l’anatomie, les
fleurs, la ruche…). Le dernier atelier, c’était la dégustation des recettes réalisées dans les classes. Les CM
avaient préparé des madeleines au miel. Les CP/CE1
avaient confectionné du pain d’épices et nous les
CE1/CE2, nous avions réalisé du « honey and banana
bread » (recette australienne de pain au miel et à la
banane).
Comme nous l’a dit Serge Hochet : « Protégeons les
abeilles ! ».
Les élèves de CE1/CE2

Le petit Maxentais
Le respect de l’eau
Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, acteur
local engagé dans la reconquête de la qualité de l’eau,
a mis en place de nombreuses actions visant à acquérir de nouvelles pratiques auprès des exploitations,
des personnels communaux, des scolaires mais aussi
pour la protection et la gestion des milieux.
L’école St Joseph a accueilli Frédéric Briend, animateur au SMGBO, le 7 novembre, pour parler, sous
forme ludique, de l’eau aux 33 enfants de CE2, CM1
et CM2.
Ils ont d’abord réalisé une enquête avec l’aide de leurs
parents. L’animation en classe a ensuite abordé de manière générale mais aussi à l’échelle de leur commune,
par l’intermédiaire de photos, de jeux de construction
et d’une grande maquette de bassin versant, des sujets
comme l’eau dans les paysages, l’utilisation de l’eau, la
pollution de l’eau et les moyens pour y remédier.
Les enfants ont poursuivi l’étude du thème de l’eau
sous forme d’expériences, le vendredi 15 novembre.
Avec du matériel, ils ont filtré de l’eau, étudié la formation des nuages (évaporation/condensation), vu
l’intérêt des haies et bandes d’herbe par rapport à
l’eau et l’importance des zones humides. Cette pratique leur a permis, entre autres, de constater par eux
même plusieurs faits importants pour la préservation
de la qualité de l’eau.
Pour permettre aux enfants de mieux comprendre des
notions abordées en classe, une sortie sur le terrain

Vie Scolaire

ECOLE SAINT-JOSEPH
est également prévue un peu plus tard dans l’année
scolaire.
Inciter les enfants à adopter une attitude responsable
active dès le plus jeune âge est fondamental pour
la préservation de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques. Le SMGBO souhaite sensibiliser le public
scolaire sur les actions individuelles et collectives possibles pour une lutte quotidienne contre la pollution
et le gaspillage.
Delphine Renais, enseignante en CM1/CM2

Prévention contre le tabagisme
Le 21 novembre, une personne bénévole de la Ligue
35 contre le cancer, est intervenue auprès de la classe
de CM1/CM2 dans le cadre de la prévention contre
le tabagisme. Cette action a pour mission de prévenir l’initiation tabagique auprès des jeunes de 9 à 12
ans, en valorisant auprès d’eux l’image du non-fumeur.
La Ligue contre le cancer a choisi de mener cette action de prévention du tabagisme auprès des 9-12 ans,
âge charnière quant à l’éducation de ces jeunes qui
cherchent à s’affirmer pour entrer dans le monde des
adultes. Les enfants ont travaillé le sujet au préalable
avec leur enseignant, et ont également réalisé une
enquête individuelle auprès de fumeurs. A l’issue de la
présentation, un jeu de rôle a été organisé. L’objectif
étant de donner des arguments convaincants pour refuser la première cigarette. En effet, les CM2 risquent
dès l’an prochain d’être confrontés à des propositions
pour fumer. A l’issue de l’intervention, chaque élève a
reçu un magazine santé pour les jeunes et un livret sur
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ECOLE SAINT-JOSEPH

le tabac. Ils ont été invités à s’inscrire au club Pataclope, avec l’accord de leurs parents. Ce club fondé
par la Ligue, il y a plus de 15 ans, et parrainé par le
Ministère de l’éducation nationale, est destiné aux
jeunes de 9 à 12 ans.

des musiques actuelles à l’école. Plusieurs professionnel.le.s de la musique vont intervenir auprès des 52
élèves des classes du CE1 au CM2. Artistes et enfants
vont recréer des morceaux parmi les standards du
rock’n roll et réaliser un clip.

Delphine Renais, enseignante en CM1/CM2

Rock’n’roll Rebel, le concert donné par Rotor
Jambreks pour les élèves a marqué le lancement du
projet, le 21 novembre dans la salle de motricité de
l’école. Les parents qui le souhaitaient, étaient également invités. Avec beaucoup d’humour, il a permis aux
élèves de s’approprier l’univers du rock et d’aiguiser
leur curiosité afin qu’à leur tour, ils puissent être dans
une création artistique autour de ce thème.

L’automne en musique
Au cours de cette période, les élèves de maternelle
vont bénéficier de 10 séances de musique avec l’association Treff Fa Si La de Treffendel. Au cours des deux
premières séances, les élèves ont utilisé des instruments à percussion et se sont exercés à reproduire un
tempo donné par Séverine, l’intervenante. Ils ont aussi
appris et chanté plusieurs petites chansons.

Cinéma et médiathèque
Dans le cadre de Cinécole à Plélan, les enfants de
maternelle se sont rendus à leur première séance de
cinéma intitulée Petits contes sous la neige. Ce fut un
moment très apprécié de tous. Merci à l’APEL qui participe au financement de ce projet. De plus, chaque
mois, les enfants se rendront à la bibliothèque pour
écouter des histoires et choisir des livres.
Nathalie Mainier, enseignante des TPS/PS/MS/GS

Max’en musique, c’est Rock’n roll !
L’Armada Productions et l’école Saint-Joseph à
Maxent mettent en place un parcours de découverte
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Le parcours a débuté durant le premier semestre,
avec l’intervention d’une professeure de l’école de
musique du Pays de Brocéliande. Puis, de janvier à
mai, les élèves vont décortiquer des morceaux de
rock avec l’artiste Rotor Jambreks. Ensemble, ils travailleront à la fois sur les chants en anglais et sur la
musique, avec une installation sonore numérique. Ils
découvriront ainsi les outils Makey Makey et s’initieront à la programmation. Et pour conclure le projet,
l’année se terminera avec Michel Le Faou, vidéaste et
musicien, avec lequel les enfants imagineront et tourneront un clip pour chacun des morceaux. Nous pouvons déjà vous dire que les enfants adorent ce répertoire et on entend souvent « On a déjà écouté cette
musique à la maison ! »
Sylvie Gautier, enseignante en CP/CE1

Le petit Maxentais

Vie scolaire

APEL SAINT-JOSEPH / CLASSES 0

APEL école St Joseph
Le 26 septembre dernier a eu lieu notre assemblée
générale. Ensemble nous avons établi la liste des manifestations à venir. Nous avons réitéré cette année la
vente de sapins de Noël et à l’heure où nous écrivons
ces lignes la soirée de Noël de l’école n’a pas encore
eu lieu mais il semblerait que le Père Noël devrait y
faire une apparition avec de belles surprises pour les
enfants.
Les autres manifestations à venir sont :
•
•
•
•
•
•
•

31 janvier : opération crêpes et galettes
20 mars : portes ouvertes de l’école
28 mars : loto
5 avril : chasse à l’œuf
Mai : vente d’un article initiative
Mai : vente de gavottes
27 juin : kermesse

La collecte des papiers est ouverte à tous !
Alors n’hésitez pas à venir déposer vos journaux,
magazines, prospectus etc.… dans notre local situé à
l’école, entrée côté rue tous les vendredis soir entre
17h et 19h. Les enfants peuvent aussi déposer le matin
les plus petites quantités dans un bac prévu à cet effet à l’entrée de l’école. Grâce à vous des tonnes de
papier seront recyclées et vous réduirez la quantité de
vos poubelles. De plus, vous ferez plaisir aux enfants
car l’argent récolté servira à financer les beaux projets
de l’école comme cette année le projet « musique ».
Vous pouvez retrouver les différentes animations de
l’APEL sur son profil Facebook Apel St Joseph Maxent
et nous joindre à l’adresse mail : apelstjosephmaxent@
gmail.com

Chrystèle Monvoisin
Secrétaire de l’APEL

Les Classes 0
Cette année, la classe 0 sera organisée par l’équipe
déjà constituée de jeunes de 20 ans :
Joanna Piel, présidente ; Dimitri Hochet, vice-président ; Lucie Hervé, trésorière ; Emeline Fevrier,
vice-trésorière ; Ambre Larue, secrétaire ; Florian
Hempte, vice-secrétaire.
La journée de retrouvailles aura lieu le 18 avril 2020.
Les 20 ans travaillent sur l’organisation et s’activent
à préparer cette fête intergénérationnelle qui rassemble un grand nombre de Maxentais et d’expatriés
nés dans les années 0.
N’ayant plus accès aux données personnelles en mairie (en raison de la loi sur la protection des données),
l’association des classes 0 a besoin de votre aide pour
retrouver les personnes nées en 1920, 1930, 1940,
1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 et peutêtre en 2020. Grâce aux anciennes photos, nous
avons identifié de nombreuses personnes mais loin

de nous satisfaire pour faire parvenir toutes les invitations. Nous avons établi un coupon disponible dans
le Petit Maxentais, pour que vous puissiez nous donner des informations, celles-ci nous serviront uniquement à vous faire parvenir les invitations. N’oubliez
pas les expatriés qui ne pourraient pas avoir ces informations. Nous serions heureux de les retrouver pour
cette belle fête. Pas d’inquiétude pour les personnes
n’ayant pas reçu d’invitation, ils pourront s’inscrire
ultérieurement.
Ami(e) Maxentais, nouveau, ancien, jeune et moins
jeune nous vous attendrons tous le 18 avril 2020.
Adresse mail : classesmaxent@gmail.com
Le bureau des classes 0

Le petit Maxentais
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ASSOCIATION PAROISSIALE

Association Paroissiale
Depuis la parution du dernier Petit Maxentais, la communauté paroissiale a continué sa route marquée par
quelques temps forts.

•

le 8 mars, messe de rassemblement, messe de
l’Alliance où sont invités les futurs mariés et ceux
qui se sont unis en 2019 ;

Le 13 octobre, à la messe de Rassemblement étaient
invités plus spécialement enfants et familles (baptêmes, communion, confirmation).

•

le 11 avril, messe de rassemblement pour la fête
de Pâques.

Pour la fête de la Toussaint, s’il n’y a pas eu de messe
le matin, une assemblée de prières organisée l’aprèsmidi permit d’évoquer la mémoire des personnes décédées cette année.
Le 12 novembre puis le 15 décembre, la visite à la
paroisse Saint-Judicaël de notre archevêque Monseigneur d’Ornellas s’inscrit dans un triple objectif :
attention aux plus fragiles, évangélisation et communion entre les hommes.
Le 1er décembre, a commencé le Temps de l’Avent :
temps de conversion au cours duquel, pendant 4 semaines, les croyants se préparent à fêter Noël dans la
Paix et la Joie.
A l’EHPAD du Grand Champ, une messe est célébrée
tous les mois pour les résidents et les personnes qui
les accompagnent. Les prochaines messes auront lieu
le 9 janvier, le 20 février, le 19 mars et le 30 avril.
Autres dates à retenir, à 11 h à Plélan-le-Grand :
•
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malades, bénévoles de l’EHPAD, personnel de la
santé ;
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Le 8 décembre, à l’église de Plélan-le-Grand, les
« pèlerins du Rwanda » qui ont accompagné notre
archevêque et le Père Protogène Butera dans ce pays
d’Afrique centrale, nous ont fait partager leur découverte de cette région : situation politico-économique,
place des religions et plus particulièrement du catholicisme, vie associative, beauté des paysages…
Chaque année, en février, le diocèse de Rennes
lance sa campagne annuelle de collecte du Denier du
Culte. C’est la ressource principale des paroisses et
de l’église diocésaine dans son ensemble. Le Denier
du Culte couvre principalement la rémunération des
prêtres, les salaires des personnes au service de la
mission d’Eglise. Pour donner, il suffit de prendre une
enveloppe à l’église ou d’aller sur le site internet du
diocèse de Rennes. Ce don bénéficie d’une réduction
d’impôts.
Joyeuses Fêtes de Noël et de Nouvel An.
Bonne et heureuse année 2020.

Jean Foucaud
Pour l’équipe paroissiale

Vie associative

Le petit Maxentais

MARCHE ET T’ES TOI !

MARCHE et « T’es Toi ! »
Les bénévoles des Mardis de Maxent Fête se sont retrouvés pour une soirée.
Près de soixante personnes étaient présentes le vendredi 20 septembre à l’espace Arbenn pour les assemblées générales des associations MARCHE et « T’es
Toi ! », organisatrices des Mardis de Maxent Fête et
pour la soirée des bénévoles.
Les ados ont tenu tous les mardis de juillet et d’août
la table de tri. « Ce n’était pas évident de mettre en
place cet atelier. Ce n’était pas gagné d’avance, mais
vous avez réussi totalement votre mission, en aidant
les estivants à trier, en organisant un jeu sur les déchets ménagers… Grâce à vous, nous avons diminué
de moitié les déchets, un seul conteneur au lieu de
deux chaque mardi. Au nom des associations, il leur a
été offert à chacune et chacun 5 entrées au cinéma
l’Hermine de Plélan-le-Grand. « La saison 2019 a été
un bon millésime » a précisé le trésorier qui n’a pas
reçu toutes les factures, donc difficile de faire un bilan
financier.

lors de la préparation de l’espace Arbenn, sa mise en
place et le rangement. Egalement sur la participation
des aînés, et pour la première année des ados. C’est
un plus pour les associations et c’est précieux, cela
permet un lien social fort entre les générations qui se
croisent chaque mardi sur le terrain ». Le bilan financier est excédentaire.
La soirée s’est terminée par un repas préparé par le
Rozell Breton (bar, restaurant, crêperie de Maxent).
Vu les groupes ou musiciens qui postulent pour animer les Mardis de Maxent Fête, la saison 2020 s’annonce encore riche. Un choix sera fait par la commission de programmation. Elle nous réservera peut-être
quelques surprises… Pour les groupes on pourrait voir
d’autres têtes d’affiches et pourquoi pas les Ramoneurs des Menhirs, Try Ann, ou encore Soldat Louis
(rires…).

Stéphanie, Yannick
Présidents de MARCHE et « T’es Toi ! »

Le rapport moral de l’association « T’es Toi ! » a mis
le bénévolat en exergue : « Je voudrais insister, sur
les bénévoles qui travaillent dans l’ombre, notamment
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Édition de Décembre 2019

19

/ 24

Le petit Maxentais

Vie associative

PRÉSENCE CITOYENNE

Anciens combattants et Citoyens de la paix
Grâce à un soleil aussi généreux qu’exceptionnel, les
habitants sont venus nombreux, honorer les Maxentais morts pour la France. Les jeunes ados de la commune, que notre association encourage à participer
aux cérémonies du souvenir, ont encore une fois
répondu « présent » : Noah, collégien, et Jean-Yves,
Citoyen de la paix, ont hissé les couleurs. Laurine et
Enzo, scolarisés en primaire, ont accompagné et participé au dépôt de gerbe, tandis qu’Eve, collégienne, a
lu le message de l’Union Française des Associations de
Combattants et de Victimes de Guerre.
Un détachement de l’EMIA de l’école Saint-Cyr de
Coëtquidan et de la fanfare Azylis ont permis de
rendre une solennité particulière à cette cérémonie :
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les sabres brillaient au soleil dans un alignement déjà
très professionnel.
Pour parfaire cette journée les membres du conseil
municipal ont servi un pot de l’amitié à tous les participants. Puis un savoureux repas a été servi avec compétence et gentillesse aux convives qui ont donné de
la voix pendant et après les agapes.

Liliane Marchet
Secrétaire de l’association ACPG/CATM

Vie associative

Le petit Maxentais

AAPPMA

AAPPMA
niveau d’eau élevé pour la saison, les bénévoles avec
leur matériel personnel, ont permis de rendre accessible les abords de la rivière et de supprimer certains
barrages naturels qui s’étaient formés au fil du temps.
De nombreux arbres et branchages ont été retirés, ou
élagués. Un pneu de tracteur a été retiré du lit de la
rivière. Gage de la qualité du travail effectué, en fin
de journée nous entendions de nouveau le cliquetis
de l’eau.

L’AAPPMA Chèze et Canut organisait le samedi 19
octobre une journée de nettoyage de la rivière Canut
en aval de l’étang communal de Maxent.
A l’initiative d’Armel Teillant, vice-président de l’association et grand artisan du projet, 15 bénévoles se sont
réunis dès 9h au parking de l’étang et se sont répartis
le long de la rivière sur un peu plus d’un kilomètre. 5
bénévoles supplémentaires sont venus renforcer les
équipes présentes après la pause déjeuner. Malgré un

L’AAPPMA remercie les nombreux chasseurs,
membres de l’ACCA de Maxent, présents lors de cette
journée. Remerciement particulier aux différents propriétaires des terrains ayant donné leur accord pour
nous laisser intervenir. Merci aux pêcheurs présents
ainsi qu’aux membres du bureau de l’association sans
qui cette journée n’aurait pas eu lieu.
La réussite de cette journée, ayant mobilisé une vingtaine d’amoureux de la nature, nous engage à initier
de nouvelles journées de nettoyage courant 2020.

Yoann Brûlard
Chargé de communication
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Rubrique

PÉTANQUE MAXENTAISE / GYM
VIE ASSOCIATIVE
VOLONTAIRE

La pétanque maxentaise
sident a évoqué les projets de l’année à venir : reconduction des concours, repas annuel des adhérents (qui
aura lieu le samedi 8 Février) et achat d’un barnum. Le
trésorier, Jean-Luc Oresve a ensuite présenté le bilan
financier qui est positif. La cotisation est maintenue à
15 euros pour les adultes ; elle est toujours de 5 euros
pour les enfants de 8 à 16 ans.
Samedi 28 septembre, notre concours en doublettes
ouvert à tous a une nouvelle fois remporté un vif succès puisque 62 équipes ont pris possession des terrains tracés par les bénévoles et se sont affrontées
dans une ambiance conviviale tout au long de l’aprèsmidi.

Suite aux élections du tiers sortant, le bureau a été
reconduit à l’identique :

A l’issue des 4 parties se sont distinguées :
L’équipe Laurent Meudal et Nicolas Meudal de Maxent
qui termine 1ère, 2ème l’équipe Joël Prigent et Pierre
Tréhorel de Goven ; 3ème l’équipe Marina Chassatte
et Nicole Person de Plélan et Goven termine qui remporte également la coupe féminine.
N’oublions pas nos jeunes locaux : Yvann Colin et
Christopher Barbot du club de Maxent qui ont remporté le challenge des meilleurs jeunes. Notre 2ème
évènement de la fin d’année a été notre assemblée
générale annuelle en présence d’un grand nombre
d’adhérents, samedi 8 Novembre.
Après avoir remercié les bénévoles et le personnel
communal et être revenu sur les évènements de la
saison passée : achats de maillots, organisation d’un
concours interne et d’un deuxième concours externe
ouvert à tous (en triplettes au printemps), le Pré-

Président : André Paquer ; Vice-président : Gérard
Leray ; Trésorier : Jean-Luc Oresve ; Trésorier adjoint :
René Guilloux ; Secrétaire : Claudine Ferrand ; Secrétaire adjointe : Colette Leray ; membres : Lucienne
Bihan, Jean-Paul Lelièvre, Laurent Omnès, Jean-François Perrin, Jean-Paul Richard.
L’association s’est enrichie de nouveaux joueurs et
compte actuellement une bonne quarantaine d’adhérents ; Il est toujours temps de nous rejoindre ; 2
séances gratuites sont offertes.
Pour tout renseignement : André Paquer, Président :
02 99 06 73 21 (ou 06 80 88 77 94) ou Gérard Leray,
Vice-président : 02 99 06 73 33.

André Paquer
Le Président

Gymnastique volontaire
Comme tous les ans, la Gymnastique Volontaire
Maxentaise a repris le rythme des cours, et l’assemblée générale s’est tenue le lundi 21 octobre 2019 suivie d’un pot de rentrée. Nous avons été ravi(e)s de
constater l’implication des adhérent(e)s.

de bases et ceux-ci ont déjà été enseignés lors des
premiers cours aux débutantes. Cependant, nous
pouvons encore accueillir de nouvelles personnes au
cours de gymnastique à partir de 20h30 qui compte
actuellement 27 sportifs.

Cette année encore, Nolwenn dispense deux cours
de Pilates et un cours de gymnastique volontaire le
lundi soir. Les cours de Pilates ont, de nouveau, été
pris d’assaut : 20 personnes au cours de 18h30, 6
personnes au cours de 19h30. De plus, le Pilates est
un sport qui nécessite une maîtrise des exercices

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement par mail : gymvolontairemaxentaise@gmail.com
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Emilie Delalande
Secrétaire de la GV Maxentaise

Secteur Rouge

Secteur Gris

Sortie du bac jaune
le jeudi soir

Vendredi 10 janvier 2020
Vendredi 24 janvier
Vendredi 7 février
Vendredi 21 février
Vendredi 6 mars
Vendredi 20 mars
Vendredi 3 avril
Samedi 18 avril
Samedi 2 mai
Vendredi 15 mai
Vendredi 29 mai
Vendredi 12 juin
Vendredi 26 juin
Vendredi 10 juillet
Vendredi 24 juillet
Vendredi 7 août
Vendredi 21 août
Vendredi 4 septembre
Vendredi 18 septembre
Vendredi 2 octobre
Vendredi 16 octobre
Vendredi 30 octobre
Samedi 14 novembre
Vendredi 27 novembre
Vendredi 11 décembre
Samedi 26 décembre
Vendredi 8 janvier 2021

Secteur Bleu

Sortie du bac jaune
le mercredi soir

Jeudi 9 janvier 2020
Jeudi 23 janvier
Jeudi 6 février
Jeudi 20 février
Jeudi 5 mars
Jeudi 19 mars
Jeudi 2 avril
Vendredi 17 avril
Jeudi 30 avril
Jeudi 14 mai
Jeudi 28 mai
Jeudi 11 juin
Jeudi 25 juin
Jeudi 9 juillet
Jeudi 23 juillet
Jeudi 6 août
Jeudi 20 août
Jeudi 3 septembre
Jeudi 17 septembre
Jeudi 1er octobre
Jeudi 15 octobre
Jeudi 29 octobre
Vendredi 13 novembre
Jeudi 26 novembre
Jeudi 10 décembre
Jeudi 24 décembre
Jeudi 7 janvier 2021

Secteur Vert

Sortie du bac jaune
le mercredi soir

Vendredi 3 janvier 2020
Jeudi 16 janvier
Jeudi 30 janvier
Jeudi 13 février
Jeudi 27 février
Jeudi 12 mars
Jeudi 26 mars
Jeudi 9 avril
Jeudi 23 avril
Jeudi 7 mai
Vendredi 22 mai
Vendredi 5 juin
Jeudi 18 juin
Jeudi 2 juillet
Vendredi 17 juillet
Jeudi 30 juillet
Jeudi 13 août
Jeudi 27 août
Jeudi 10 septembre
Jeudi 24 septembre
Jeudi 8 octobre
Jeudi 22 octobre
Jeudi 5 novembre
Jeudi 19 novembre
Jeudi 3 décembre
Jeudi 17 décembre
Jeudi 31 décembre
Jeudi 14 janvier 2021

Ce calendrier concerne la collecte des bacs jaunes pour l’année 2020 aussi bien en bourg qu’en campagne.
Merci de présenter votre bac à la collecte, la poignée vers la rue, pour faciliter le travail des agents.

Les dates en rouge correspondent aux collectes reportées suite aux jours fériés.

Sortie du bac jaune
le mardi soir

Jeudi 2 janvier 2020
Mercredi 15 janvier
Mercredi 29 janvier
Mercredi 12 février
Mercredi 26 février
Mercredi 11 mars
Mercredi 25 mars
Mercredi 8 avril
Mercredi 22 avril
Mercredi 6 mai
Mercredi 20 mai
Jeudi 4 juin
Mercredi 17 juin
Mercredi 1er juillet
Jeudi 16 juillet
Mercredi 29 juillet
Mercredi 12 août
Mercredi 26 août
Mercredi 9 septembre
Mercredi 23 septembre
Mercredi 7 octobre
Mercredi 21 octobre
Mercredi 4 novembre
Mercredi 18 novembre
Mercredi 2 décembre
Mercredi 16 décembre
Mercredi 30 décembre
Mercredi 13 janvier 2021

Calendrier 2020

*

SAINT
PÉRAN

MONTERFIL
TREFFENDEL

*

MAXENT

PLÉLAN-LE-GRAND

*

*

SAINT
THURIAL

BRÉAL
SOUS-MONTFORT

Je dépose mes papiers recyclables dans mon bac jaune
sans film plastique.

PAIMPONT

*

* Le Bas Fourneau,
La Basse Sangle,
Les Brousses Noires,
Le Buisson, La Croix Jalu
* MONTERFIL : La Béquille, La Grée,
Le Haut Fourneau,
L’Hotel Coquer, Le Pirois, La Tremblais
La Sangle
collectés le mercredi toutes les 2 semaines
à compter du 8 janvier 2020

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Jours de collecte des bacs jaunes en 2020.

www.smictom-centreouest35.fr

Collecte de votre bac jaune

Imprimé sur papier recyclé
Imprimerie Mévennaise
St Méen le Gd - 02 99 09 60 18
Imprimerie
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Mévennaise

Le petit Maxentais
Communiqué
Rubrique

SMICTOM
VIE ASSOCIATIVE
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