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 ✓ Le conseil municipal attribue une subvention de 2084 € 
à l’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) de Plélan-le-
Grand pour l’année 2019, sur la base du nombre d’habi-
tants, soit 1,40 € x 1489 habitants. A quoi s’ajoute une 
participation financière de 150 € au titre du maintien du 
lien social intergénérationnel.

 ✓ Afin de respecter les 4 m2 d’affichage extérieur obliga-
toire, pour compléter les surfaces existantes, un pan-
neau supplémentaire va être installé près de la garderie, 
Cour des Ecoles, afin de permettre l’affichage libre dans 
un périmètre d’espace public fréquenté.

 ✓ Dans le cadre de la réorganisation prochaine du réseau 
de transport de la Région Bretagne, le conseil muni-
cipal émet le vœu que la ligne 1a Paimpont-Rennes / 
Rennes-Paimpont soit rétablie sur la commune pour 
au minimum trois départs vers Rennes et trois retours 
vers Maxent. Cette requête s’inscrit dans une démarche 
conjointe avec la Communauté de communes de Brocé-
liande auprès de la Région.

 ✓ Les travaux d’aménagement de voirie de la rue du 
Pont Sel sont engagés. Ces travaux s’inscrivent dans la 
continuité de la rénovation du réseau d’eau potable, de 

l’effacement des réseaux aériens et de la rénovation de 
l’éclairage public. Il s’agit maintenant de valoriser l’en-
trée de bourg et de sécuriser les piétons qui ne disposent 
pas de trottoir pour circuler. La chaussée va être légère-

ment réduite et des 
trottoirs seront 
créés avec la pose 
de bordures et de 
caniveaux. Des 
places de parking 
seront aménagées 
à l’ouest de la voie 
en parallèle du 
nouveau parking 

derrière l’église. En entrée de bourg un plateau mar-
quera le début de la zone 30 et le trottoir se trouvera à 
hauteur du cimetière avec la suppression de la marche. 
Enfin des plantations seront réalisées entre les places 
de parking avec un aménagement paysagé autour de 
l’église.

Le petit Maxentais

Le café-restaurant communal ne pouvait conserver la 
façade décrépie qui aurait desservi son image sur la 
place publique. Après finition de la peinture, les tra-
vaux se terminent fin mars. Monsieur Caradec, nou-
veau gérant, pourra enfin prendre possession des 
lieux. Il logera avec sa famille dans l’appartement à 
l’étage. Son installation demandera encore plusieurs 
semaines avant l’ouverture. Les murs sont nus, il ne 
reste rien du précédent commerce.

Sébastien Caradec est actuellement gérant d’un bar 
restaurant crêperie dans une commune de 320 habi-
tants. Maxent va lui paraître une grande commune, 
toute proportion gardée. Il proposera un menu du 
jour ouvrier, prévoit de faire salon de thé et café les 
après-midi, crêperie grill le midi et soir, selon les de-
mandes de la clientèle. Dans la boutique de l’ancienne 
boucherie, il fera de la vente à emporter sur le plat 
du jour, les crêpes et les galettes. Monsieur Caradec 
n’est pas seulement cuisinier, outre sa formation de 

pizzaïolo à l’école de maître crêpier à Rennes, il a été 
médaille d’or au concours national de la meilleure ga-
lette à Pipriac en 2016. Il connaît le territoire puisqu’il 
a obtenu son diplôme de maître crêpier à l’école Tre-
bellec à Maure de Bretagne (aujourd’hui Val d’Anast).

On pourra consommer sur place une bière produite 
sur la commune. Raphaël Scherer, jeune maître bras-
seur, vient de s’installer dans l’ancien atelier commu-
nal. « Brasserie Oblique » ouvre ses portes le samedi 6 
avril pour présenter sa fabrication artisanale issue des 
méthodes flamandes (voir page 5).

Bienvenue aux nouveaux commerçants qui contri-
buent au dynamisme de la commune, nous leur sou-
haitons de prospérer et les remercions d’avoir choisi 
de s’installer à Maxent.

Le mot du Maire

Informations communales

ÉDITORIAL / INFORMATIONS MUNICIPALES

Maire de Maxent

Henri Doranlo

adjoint à l’urbanisme.

Thierry Albert



Le petit Maxentais ÉTAT CIVIL / OPÉRATION 
ARGENT DE POCHE

Maël POLLET

10 rue du Pré aux Biches, né à 
Rennes le 19 décembre 2018

Axel HELSLY

26 Psihan, né à Rennes le 1er 
novembre 2018

Bruno et Isabelle DURAND

10 bis Laudigerais : Rénovation 
intérieure et modification d’ouver-
tures. Date de dépôt : 14/02/2019

Jérôme PEPION

13 Le Bas Coudray : Abri de jardin. 
Date de dépôt : 28/12/2018

Eric HUON

21 Laudigerais : Fermeture d’un dé-
barras. Date de dépôt : 28/12/2018

Orange UPR Ouest

5 rue du moulin de la garde à 
Nantes : Installation d’un pylône 
de 30 mètres à Beauvais. Date de 
dépôt : 06/12/2018

Isabelle JEHANNE

8 rue Noël Georges : Remplace-
ment porte de garage et grillage 
clôture rigide. Date de dépôt : 
24/11/2018

Eric JEHANNE

L’Ermitage : Coupe de pins et 
reboisement. Date de dépôt : 
17/11/2018

Daniel GEORGES

Le Haut Guily : Coupe de pins et 
reboisement en feuillus. Date de 
dépôt : 22/10/2018

Naissances (notifié avec l’autorisation des parents)

Déclaration de travaux

Serge OLLIVIER

77 ans, 9 rue des Clouettes, décé-
dé à Saint-Grégoire le 15 février 
2019

Thérèse FRESNEL veuve HOUSSAIS

95 ans, La Chesnais, décédée à 
Maxent le 19 janvier 2019

Décès
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État-Civil

Opération Argent de poche
La municipalité reconduit l’opération « argent 
de poche » en juillet et août 2019. Les jeunes 
de la commune âgés de 16 à 18 ans sont les 
bienvenus. 

Ce dispositif leur permet de réaliser des mis-
sions de 5 demi-journées maximum de 3h30 
(dont 30 mn de pause) au sein de la collectivi-
té et de recevoir en contrepartie une indemni-
sation de 15 € par mission, soit 75 € maximum.

Encadré par les agents des différents services, 
il s’agit essentiellement de petits travaux de 

nettoyage de locaux (école, garderie, salles…) 
et d’interventions en extérieur (espaces verts).

Les principaux objectifs de l’opération « argent 
de poche » sont d’impliquer les jeunes au sein 
de la collectivité, de les aider à se construire 
par le travail d’intérêt collectif, de les confron-
ter à des règles simples au sein d’une équipe et 
de disposer d’un argent de poche.

Le dossier d’inscription est à retirer à la mai-
rie ou sur le site internet de la collectivité, à 
déposer au plus tard le 15 juin 2019.
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Informations territoriales

Journée « porte ouverte » à la Brasserie Oblique

Raphaël Scherer créateur 
de la Brasserie Oblique, 
ouvre son atelier de fabri-
cation samedi 6 avril à partir 
de 14 heures. La brasserie 
est située à Maxent, 73 rue 
Pierre Porcher, dans l’ancien 
atelier communal. Brasse-
rie Oblique est une brasse-

rie artisanale, militante et culturelle. La gamme de 
bières biologiques produite est issue des méthodes 
flamandes pratiquées dans le nord de la France et en 
Belgique, où le brasseur a fait sa formation.

Demande de carte nationale d’identité ou pas-
seport

A l’approche de l’été, les demandes de pièce natio-
nale d’identité ou de passeport se multiplient et les 
délais d’attente sont plus longs. Il est important d’an-
ticiper et de déposer les dossiers suffisamment tôt 
auprès des mairies équipées de dispositifs de recueil. 
Les mairies reçoivent sur rendez-vous pour l’enregis-
trement de la demande et le retrait du document. Il 
est possible de faire une pré-demande sur le site de 
l’agence nationale des titres sécurisés :  
https//predemande-cni.ants.gouv.fr. 
Un numéro est alors attribué et permet à l’agent ter-
ritorial de récupérer les informations enregistrées en 
ligne.  Penser à noter ou imprimer ce numéro lors du 
déplacement à la mairie. Les mairies les plus proches 
sont à Plélan-le-Grand 02 99 06 81 41 et Val d’Anast 
(Maure-de-Bretagne) 02 99 34 91 29. L’accueil de la 
mairie de Maxent reste à votre écoute pour tout ren-
seignement complémentaire et met à votre disposi-
tion la liste des pièces à fournir au dossier.

Eau du Bassin Rennais

Depuis plusieurs années, la Collectivité Eau du Bassin 
Rennais mène un programme d’actions en faveur du 
bocage sur le bassin versant de Chèze-Canut. Vous 
pouvez bénéficier de ce programme nommé Breizh 
Bocage en réalisant des plantations, pour participer 
ainsi à la préservation du bocage sur votre territoire.

Ce dispositif Breizh Bocage vise principalement à lut-
ter contre les phénomènes d’érosion en implantant 
des haies et talus en rupture de pente et à reconquérir 
la qualité des eaux bretonnes. Il présente également 
un intérêt pour la fourniture de biomasse, la préserva-
tion de la biodiversité et la restauration des paysages.

Le programme bénéficie de financements de l’Eu-

rope (programme FEADER), de la Région Bretagne, 
de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et du Départe-
ment d’Ille-et-Vilaine permettant une prise en charge 
totale des travaux de création et de restauration de 
haies bocagères.

La plaquette est disponible en mairie pour vous pré-
senter plus en détails le déroulement des opérations, 
le conseil apporté par la technicienne bocage pour 
vous accompagner dans la construction de votre pro-
jet jusqu’au déroulement des travaux.

Si vous êtes intéressés pour participer au programme 
Breizh Bocage sur votre territoire, je vous informe que 
les inscriptions pour les projets bocagers 2019/2020 
ont lieu jusqu’au 6 septembre 2019 auprès des ser-
vices de la Collectivité Eau du Bassin Rennais.

Collectivité eau du Bassin rennais, Pôle protection des 
ressources : protection.ressource@ebr-collectivite.
fr. Tel : 02 23 62 11 35.

Collectivité Eau du Bassin Rennais

Agnès Viot
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La Télévision Numérique Terrestre (TNT)

ADMR

Changements de fré-
quences de la TNT, le 
26 mars 2019. Inutile 
de changer de télévi-
seur ou d’acheter un 
adaptateur… Il s’agit 

d’une opération importante qui se déroule principale-
ment en Bretagne et Basse-Normandie. La commune 
de Maxent est donc concernée par des modifications 
fréquences de la TNT. Cette opération a un impact 
direct chez les téléspectateurs qui reçoivent la télé-

vision par l’antenne râteau. Ceux-ci doivent procéder 
à une recherche des chaînes pour continuer à rece-
voir l’intégralité des programmes TNT à compter du 
26 mars 2019.

Un module d’autodiagnostic est disponible permet-
tant aux téléspectateurs de connaître précisément 
la date des réaménagements sur leur commune. Des 
informations sont disponibles sur le site www.rece-
voirlatnt.fr. L’ANFR met également un centre d’appel 
à disposition 09 70 81 88 18 (appel non surtaxé).

Garde d’enfants à domicile

Découvrez aussi la garde partagée

Soyez tranquille, nous prenons soin d’eux ! 

Chez-vous en toute tranquilité, quelques heures, 
quelques jours, selon votre choix, vos enfants sont 
gardés à domicile par un intervenant professionnel. Il 
les accompagne sur les trajets de l’école, aux activi-
tés extra scolaires, il surveille les devoirs, prépare les 
repas de vos enfants…

Une prestation complémentaire aux autres modes de 
garde du territoire (structures petite enfance, assis-
tants maternels, centre de loisirs…).

Optez pour la garde partagée.

Le principe est simple, deux familles s’accordent pour 
faire garder ensemble leurs enfants avec un même in-
tervenant professionnel et en alternant les domiciles.

Une formule plus économique !

Vous pouvez bénéficier d’une aide financière, par 
votre caisse d’allocations familiales, dans le cadre de 
la PAJE (enfants de moins de 6 ans et sous certaines 
conditions) : 50% des sommes qui restent à votre 
charge sont déductibles de vos impôts ou donnent 
droit à un crédit d’impôt, selon la loi de finances en 
vigueur. Seuls les CESU préfinancés sont acceptés. 
Avec ou sans PAJE, le reste à charge pour les familles 
est plus avantageux car les frais de garde sont parta-
gées à part égale entre les deux familles.

Vous souhaitez en savoir plus sur les modalités de la 
garde partagée ?

Prenez contact à l’ADMR Plélan-le-Grand, 9A rue du 
marché, 35380 Plélan-le-Grand.  
Tél : 02 99 06 96 97. Mail : plelan.asso@admr35.org.  
 
Accueil du public : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h à 12h (possibilité de rendez-vous en dehors de 
ces horaires).

Site internet :  
www.admr35.org/association/admr-plelan/

Service autorisé par le Conseil Départemental et 
agréé par l’État

Commission communication

Michèle Vadi

Illustration Pierre Botherel
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Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
de la Communauté de communes de Brocéliande

Le Relais Parents As-
sistants Maternels est 
la porte d’entrée des 
familles à la recherche 
d’un mode d’accueil 
pour les enfants. Le 
RPAM est un service 
central de la politique 
petite enfance de la 
Communauté de com-
munes de Brocéliande. 
Ses missions, déjà nom-
breuses, vont encore 
s’étoffer dans les mois 
à venir avec l’ouverture 
du multi-accueil.

Guichet unique

Les familles à la recherche d’un mode de garde 
doivent s’adresser au RPAM. Après avoir fait une éva-
luation de leurs besoins et de leurs attentes, le RPAM 
sera à même de recommander le mode de garde le 
plus adapté : assistant maternel, multi-accueil, MAM, 
garde à domicile.

Au quotidien, le RPAM c’est :

• Une observation du territoire sur les besoins liés à 
la petite enfance ;

• L’information des familles et des assistants mater-
nels sur leurs droits mais aussi leurs devoirs, l’évo-

lution de la réglementation ;

• La professionnalisation du métier d’assistant ma-
ternel, notamment grâce à l’organisation de for-
mations, de matinées d’échanges ;

• L’animation des espaces jeux dans toutes les 
communes du territoire, auxquels les enfants 
sont conviés avec leur(s) parent(s) ou leur assis-
tant maternel ou garde à domicile. Ce sont des 
moments de découverte et d’éveil pour le jeune 
enfant de moins de trois ans à travers le jeu libre, 
des activités manuelles ;

• L’organisation de séances d’éveil thématiques 
(musique, argile, motricité…) ;

• Le partenariat aux séances de « bébés lecteurs ».

A Maxent, l’espace jeux se déroule à la garderie muni-
cipale, une fois par semaine le jeudi matin de 9h15 à 
11h15 (planning consultable sur le site internet www.
cc-broceliande.bzh).

Des ateliers de motricité sont prévus à Maxent en 
mars/mai et juin dans la limite des places disponibles.

Contacts : Alexandra Rouxel, Christine Chiron de la 
Casinière et Raïssa Advisse-Desruisseaux animatrices 
RPAM au 02.99.06.84.45 rpam@cc-broceliande.bzh.

La Bibliothécaire

Yvette Texier
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L’Inter’Val

L’espace jeunes de Maxent 

Depuis début février, Sarah Bor est la nouvelle anima-
trice à l’Espace jeunes de Maxent. Si vous avez entre 
11 et 18 ans n’hésitez pas à venir jeter un coup d’œil, 
poser des questions et pourquoi pas, participer aux 
différentes animations ! Pour le mois à venir, plusieurs 
activités sont proposées : repas à thème, création 
d’un lip dub, light painting, chasse au trésor, karting.

Un projet de graff est en réflexion avec la mairie de 
Maxent pour réaliser une fresque sur un mur de l’Es-
pace jeunes. Alors si tu veux y participer viens !

Vous pouvez aussi venir aux Ateliers du samedi, thé-
matique : « On sort le grand jeu ». Il reste quelques 
places !

Tous les renseignements sur le site internet de l’asso-
ciation L’Inter’Val à Plélan-le-Grand.

Nouveauté, les ateliers Tous à Table ! 

A L’Inter’Val de Plélan-le-Grand (gratuit, sur inscrip-
tion).

Les infirmières du Réseau Asalée et L’Inter’Val vous 
proposent des ateliers autour de l’alimentation. 
Chaque mois, un thème sera abordé. Pour être infor-
mé, échanger et partager ses recettes et ses idées !

- 29 avril : le panier familial. Caddies, paniers, sur-
gelés, conserves, produits frais... Les courses, quel 
casse-tête ! comment faire plaisir à tout le monde ?

- 20 mai : la santé et l’alimentation. Une matinée pour 
découvrir les 5 secrets pour être en forme.

- 17 juin : cuisinez tous les jours ! Maman, Papa, chéri, 
chérie...on a faim ! Venez partager une journée convi-
viale autour de la préparation et dégustation d’un 
repas. Pour les courageux, une balade digestive sera 
prévue.

Tous en Vadrouille !

Des sorties à la journée pour tous les âges, tous les 
goûts, tous les porte-monnaie, à deux heures maxi-
mum, sont organisées à l’initiative des habitants et 
avec l’appui de L’Inter’Val. 

Les chiffres clés de l’année 2018 : 97 vadrouilleurs (en-
fants, jeunes, adultes, seniors…), 500 km parcourus, 4 
destinations : Bréhat, l’opéra de Rennes, l’auberge de 
voyajoueurs, les jardins de Rocambole. 

En 2019, le groupe a choisi comme programme : 
soirée match d’improvisation à Rennes, l’île d’Arz, la 
Ferme d’antan, la forêt de Brocéliande. Prochaine sor-
tie : samedi 27 avril « Match d’improvisation théâtral à 
Rennes ». Venez voir, soutenir l’équipe de Rennes qui 
jouera contre Nantes. 19h- 23h, trajet en minibus.

Rien ne se perd, tout se transforme

Recycler, réparer, échanger, chiner, autant d’occa-
sions de faire des économies tout en faisant des ren-
contres !
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Le Vestiaire Troc est ouvert tous les mercredis après 
midi. Venez déposer ou chiner des vêtements de 
toutes tailles, une occasion de renouveler sa garde 
robe, de 14h à 17h (jusqu’à 18h le premier mercredi du 
mois), rue de la Chèze à Plélan le Grand.

Au Repair café, vous pourrez venir pour vos petites 
réparations d’objets et aussi participer à l’atelier FA-
BLAB. Pendant l’atelier, Sébastien Lutz animateur de 
Familles Rurales, vous initiera à l’impression 3D. Vous 
pourrez créer, construire, améliorer ou réparer les 
objets qui nous entourent. L’impression 3D permet de 
créer toutes sortes d’objets!

A l’Inter’Val, sur inscription, à partir de 10 ans, le 2ème 
samedi de chaque mois : 13 avril, 11 mai, 8 juin, de 9h30 
à 11h30.

Aux ateliers « Qu’est-ce que tu fabriques? j’écono-
mise ! » faîtes le plein d’économies et de rencontres, 
de 9h15 à 11h30.

• 25 avril : je réduis mon budget alimentaire en op-
timisant mes achats.

• 16 mai : je fais le point sur mes assurances et 
abonnements : économies assurées !

• 21 juin : je partage mes astuces et écogestes dé-
couverts aux ateliers “J’économise!”

A l’atelier Fabrique à Récup : le défi est de transfor-
mer une matière en un objet de décoration. L’activité 
se déroule tous les derniers mardis du mois, de 14h à 
17h. 

Les prochains défis : 30 avril : bouteille en verre, 28 
mai : galet, 25 juin : papier

Vive les Parents !

Spécialement pour les parents, des rendez-vous per-
mettent de s’informer, se ressourcer. À partir des 
questions que se posent les participants, les équipes 
de l’Inter’Val élaborent sous différentes formes, pour 
s’informer et partager ces questionnements.

• 3 avril : café des parents « l’arrivée d’un enfant, 
tout bouge dans la famille », 9h30 à 11h30.

• 5 avril : atelier parents enfants « des parcours de 
motricité à la maison, c’est possible ! ». Durée : 45 
min, 3 séances selon l’âge des enfants, 9h-10h15 / 
11h30 à la médiathèque de Monterfil.

• 8 et 9 avril : ateliers Parents enfants « dansons en 
famille » à la salle municipale de Paimpont, de 17h 
à 18h30, à partir de 3 ans, sur inscription.

• 9 mai : soirée d’info « Les angoisses de la sépa-
ration chez l’enfant accueilli chez l’assistante 
maternelle, au multi accueil, à l’école, à l’accueil 
de loisirs… » à la salle municipale de Paimpont, de 
20h à 22h.

• 3 juin : Café des parents « la pharmacie naturelle 
pour bien passer l’été », découverte des huiles 
essentielles pour la famille. De 9h à 11h30 à L’In-
ter’Val.

Renseignements : accueil@linterval.org.  
Tel. 02 23 41 28 00. Site internet : www.linterval.org

Directrice

Chantal Le Floch
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Animations passées et futures

Spectacle « Lettres de l’écureuil à la fourmi », le 9 
décembre 2018. 

Sur l’année 2019, deux temps forts numériques sont 
programmés. Le premier a eu lieu le 8 février avec 
17 ados encadrés par Charles, Inès, Sarah et moi-
même : un Escape Game, jeux d’évasion où les enfants 
devaient monter un robot et le programmer pour 
jouer en quatre équipes avec différentes énigmes à 
résoudre permettant d’ouvrir les portes pour sortir 
du labyrinthe. Nous avons tous passé une excellente 
soirée.

Le deuxième temps fort aura lieu le vendredi 17 mai et 
le thème sera « La réalité plurielle ».

Semaine de la petite enfance

Le jeudi 4 avril, à 
9h30 et 10h30, 
dans le cadre de 
la Semaine de la 
petite enfance, 
la médiathèque 
accueille la Cie 
« La douche du 
lézard » pour une 
découverte ori-
ginale des livres. 
Par le mouvement 

et les chansons, enfants et adultes partagent une 
expérience nouvelle ! Rien de tel que des lectures 
en mouvement pour apprendre et grandir en s’amu-
sant. Programme complet à retrouver sur le site :  
www.mediatheques-broceliande.fr.

Badlagoule, festival de conte en Brocéliande

Tout le mois d’avril : exposition photographique « Une 
année avec les abeilles » en partenariat avec Badla-
goule, le festival de conte en Brocéliande qui a pour 
thème cette année ces précieux insectes.

L’exposition reprend l’ensemble des étapes de la vie 
des abeilles, depuis la fabrication des ruches par un 
artisan, la collecte du pollen sur les fleurs, l’identi-
fication de la reine par un marquage à la couleur de 
l’année jusqu’à récolte, la fabrication du miel, et ses 
produits dérivés. Le savoir-faire de Serge Hochet, 
l’agriculteur et apiculteur de Maxent est mis en valeur 
par les magnifiques photographies de Jackie Mahé qui 
l’a suivi tout au long d’une année.

Lundi 15 avril à 14h, présence de l’apiculteur qui 
échangera avec le public sur les abeilles et son activi-
té. Présentation d’une ruche vivante. Cette animation 
sera suivie à 15h30 d’une balade contée du festival 
Badlagoule « Les princesses ont le bourdon » avec le 
conteur Armel Texier.

Facile à lire Bretagne

Livre et lecture en Bretagne organise tous les deux 
ans le prix littéraire « Facile à lire Bretagne » L’établis-
sement développe une approche et des actions spé-
cifiques pour favoriser l’accès à la lecture auprès des 
publics dit éloignés ou empêchés. Dans cette pers-
pective, il impulse et accompagne les démarches de 
lutte contre l’illettrisme portée par les acteurs pro-
fessionnels, son action s’inscrivant dans le cadre du 
Plan régional de prévention et de lutte contre l’illet-
trisme.

La médiathèque de Maxent s’est inscrite dans la caté-
gorie prix « Facile à lire auteur » Une sélection de 8 
livres est proposée à la lecture jusqu’au mois d’août 
et chaque lecteur devra donner son avis et les noter. 
Aucune obligation n’est faites de lire tous les livres. La 
bibliothèque comptabilisera les votes et les transmet-
tra au comité de pilotage. L’auteur retenu recevra un 
prix de 500 €, remis par Livre et lecture en Bretagne 
lors d’une cérémonie.

Dans ce cadre la médiathèque organise le mardi 23 
avril à 15h30 une lecture musicale d’après le livre 
d’Eric Romand, Mon père, ma mère et Sheila. La lec-
ture sera assurée par Françoise Sarnowski, le chant 
Mélanie Chauvel et la musique Wenceslas Hervieux.

Réservation obligatoire à la médiathèque.

Appel aux dons

Nous recherchons des jeux de société en bon état 
pour organiser des moments de jeux en famille.

Médiathèque L’école buissonnière

La Bibliothécaire

Yvette Texier
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Depuis le début de l’année scolaire, les enfants ont pu 
réaliser quelques travaux manuels.

Lors de la première période, les enfants qui le souhai-
taient ont pu confectionner des bracelets avec de la 
laine et un carton découpé en rond qui a servi à placer 
la laine afin d’effectuer le tressage du bracelet.

La deuxième période a été consacrée en partie à 
Noël ; les enfants ont fabriqué une cheminée avec des 
matériaux de récupération (carton, feuille de brouil-
lon). Ils l’ont ensuite décorée avec de la peinture. Ils 

ont pu également peindre un panneau passe-tête que 
Stéphanie leur avait préparé.

Pendant la troisième période, pour ceux qui le vou-
laient, ils ont décoré des couronnes à l’occasion de 
l’Épiphanie.

Comme les Classes arrivent à grand pas, nous vous 
informons que les inscriptions pour le repas des 
classes 9 du samedi 6 avril 2019 sont fermées. Ce-
pendant, si vous n’avez pas reçu d’invitations, n’hési-
tez pas à effectuer cette réservation en appelant le  
02 99 06 72 08 (Tiphenn Durand, présidente).

• 10h : Cérémonie puis dépôt de gerbe
• 11h : photo de groupe (avec une touche floral) 
• 11h30 : vin d’honneur
• 13h : repas
• 18h : Palets, belote, pétanque et galettes sau-

cisses
• 21h : bal dansant (gratuit). 

Nous vous rappelons que le thème des classes 9 est 
champêtre, 

nous vous attendons nombreux et avec vos plus beaux 
costumes.

Garderie périscolaire

Classes 9

La Secrétaire

Suzanne Omnès

Agents territoriaux

Cécile, Stéphanie et Emilie
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TPS/PS/MS

Nous sommes déjà en mars et le printemps pointe 
le bout de son nez… Que le temps passe vite ! Nous 
poursuivons notre voyage à travers le temps dans la 
classe de TPS/PS/MS. Nous avons aussi fait un bond 
dans le temps en nous rendant au planétarium de la 
cité des sciences de Rennes. En lien avec l’époque 
des découvertes spatiales, nous avons appris de quoi 
notre atmosphère est composée ; le principe de l’al-
ternance des jours et des nuits ; ce qu’est une constel-
lation et bien d’autres. Après avoir visité l’époque des 
dinosaures et des Cro-Magnons entre septembre et 
janvier, nous nous sommes arrêtés dans l’Égypte an-
tique. Au programme : des pharaons, des momies et 
même des traductions en hiéroglyphe ! Avec l’aide de 
notre maîtresse, nous avons appris à écrire notre pré-
nom dans cette écriture ancienne. Cela nous a beau-
coup plu ! Notre prochaine escale sera le Moyen-Age, 
l’époque des châteaux-forts, des chevaliers et des 
princesses. Nous allons même visiter un château le 8 
mars ! Nous sommes vraiment impatients !

D’autres sorties sont prévues au programme : entre la 
médiathèque, le cinéma mi-mars et notre rencontre 
sportive annuelle inter-école en mai, nous ne risquons 
pas de nous ennuyer !

A bientôt pour de nouvelles aventures !

GS-CP

Tous les jeudis, les élèves se mettent à l’eau pour 
apprendre à évoluer dans un espace aquatique avec 
lequel on se sent de plus en plus à l’aise. Autre projet, 
celui de se sentir bien dans son quotidien.

Ce sentiment a été travaillé avec la réalisation d’un 
aquarium factice pour la classe, des plantations pour 

le potager de l’école ainsi que des séances de théâtre 
pour parler des émotions.

L’esprit coopératif dans des défis multiples (mathéma-
tiques, sportifs...) a été mis en avant ; car ensemble, 
nous l’apprenons aussi, nous sommes plus forts !

Un dernier projet, celui de prendre soin de sa planète 
pour apprécier la beauté et la diversité qu’elle nous 
offre.

Du plan de l’école au planisphère, nos yeux ont été 
sensibilisés afin d’éveiller les curiosités, notamment 
avec un projet «Les maisons du monde».

Prochainement, du cinéma, du cirque et de la course 
d’orientation peaufineront cette sensation de bien-
être par la création.

CE1-CE2

La classe de CE1/CE2 travaille cette année avec l’ar-
tiste Cendrine Robelin, une réalisatrice et de docu-
ments sonores qui cherche par son travail à explorer 
l’invisible. Elle est actuellement en résidence à la sta-
tion biologique de Paimpont. Et c’est là-bas que nous 
sommes allés à sa rencontre !

Ecole Gallo-Peints

Sonia Berthelot
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Cendrine nous a accueillis et nous a expliqué l’objectif 
de la journée : apprendre à voir le monde autrement, à 
percevoir des choses invisibles et impalpables en lais-
sant libre cours à ses sensations. Nous nous sommes 
donc chacun mis dans la peau d’un animal de la forêt 
pour aller à la rencontre de la nature. Le chêne plus 
que centenaire nous a parlé et nous a ouvert les sens 
pour aller à la découverte de la biodiversité du site.

Voir la mare comme un écureuil, dialoguer avec un 
arbre comme un hérisson, se mettre dans la peau de 
l’ours et interagir avec la faune et la flore, Cendrine 
nous a appris à libérer notre esprit pour comprendre 
l’énergie de la nature.

Après une pause déjeuner zéro déchet, nos animaux 
sont devenus acteurs. Les enfants ont évolué dans le 
champ de la caméra de Cendrine en apprenant à obéir 
aux consignes du réalisateur pour accomplir un carna-
val des animaux grandeur nature en forêt de Brocé-
liande ! Certains ont même pu manipuler le matériel 
professionnel de Cendrine !

La journée finie, les enfants étaient ravis. Nous allons 
maintenant écrire un script et reviendrons au mois de 
juin pendant deux jours pour réaliser une fiction dia-
loguée entre les animaux et la nature, un reportage 
audio « made in Brocéliande » par vos petits scéna-
ristes, réalisateurs et acteurs en herbe !

CM1-CM2

La classe de CM1-CM2 est allée à l’EHPAD rendre vi-
site aux personnes âgées. Les élèves ont présenté un 
chant de Noël en anglais et ils ont donné des dessins 
de bonne année !

Nous avions préparé en classe des mots-croisés pour 
les distribuer aux résidents. Les élèves ont apporté 
leur aide pour la réalisation et ils étaient fiers d’expli-
quer et de présenter leurs travaux.

Nous avons ensuite mangé le goûter tous ensemble. 
Le gâteau réalisé par les résidents était vraiment très 
bon, nous nous sommes régalés !

La classe a, par la suite, envoyé des lettres pour re-
mercier l’EHPAD de leur accueil, et les animatrices et 
résidents ont répondu à nos messages !! Nous étions 
très contents.

La directrice et l’équipe enseignante

Rosemary Noblet
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Les CM1-CM2 en classe de neige

La semaine du 4 au 9 février, les élèves de CM1 et 
CM2 ont effectué une classe de neige dans le Massif 
Central au lieu dit « Les Estables ». Ils étaient logés 
au Chalet du Mézenc, au milieu des massifs enneigés. 
Leur séjour a été partagé avec les CM de l’école Notre 
Dame de Plélan-le-Grand. Là-bas, ils ont pu goûter 
aux joies de toutes les activités que peut offrir la mon-
tagne : ski de fond, biathlon, balades en raquettes, 
chiens de traîneau... Ils ont pu admirer les magnifiques 
paysages enneigés du Massif Central. Une correspon-
dance quotidienne a eu lieu avec les parents restés à 
Maxent via le blog de l’école, ainsi ils ont pu suivre jour 
après jour les activités de leur enfant ainsi que leurs 
impressions. Une magnifique semaine avec d’excel-
lents souvenirs pour tous !

Delphine Renais, enseignante en CM1-CM2

CE1-CE2

A l’école, nous avons fabriqué une carte de vœux pour 
souhaiter la bonne année à une personne de notre 
choix.

Pour réaliser la carte de vœux, nous avons mesuré, 
découpé, collé, tracé au compas et décoré avec de 
la peinture. Mais avant toute chose, nous avons écrit 
un message de bonne année puis nous avons préparé 
l’enveloppe avec le timbre et l’adresse. Ensuite, nous 
sommes allés à la boite aux lettres pour poster les 
lettres !

Pendant que les CM1-CM2 étaient en classe de neige, 
nous avons préparé des galettes des rois. Le dernier 
vendredi avant les vacances, nous les avons partagées 
avec les maternelles et les CP pour le goûter. Cloé, 
Maëline, Jodie,  Guewenn, Lorenzo, Louka, et Maxime 
ont eu les fèves.

Les élèves de CE1-CE2

Dans le coin des maternelles

Fin novembre, les TPS/PS/GS ont invité toute l’école 
à participer à leur spectacle Le gros navet. Ils avaient 
préparé tous les décors et les grandes sections ont 
pris leur rôle au sérieux. Ils ont également décidé de le 
présenter aux parents juste avant la soirée de Noël du 
14 décembre. Nos petits jardiniers en herbe ont été 
applaudis par tous ! Puis avant de partir en vacances 
de Noël, les élèves de petite et grande section ont 

Ecole Saint-Joseph
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participé à une journée intitulée : « la journée des 
lutins ». Ils ont imaginé partir au pays du père Noël ! 
Ensuite, pendant la période avant les vacances de 
février, les élèves de maternelle ont travaillé sur le 
thème des chevaliers. Ils ont donc décoré leur classe 
avec un grand château.

Aude Brégeon, enseignante des TPS/PS/GS

Le projet fresque continue

La réalisation de notre fresque se poursuit et a bien 
avancé. Toujours avec l’aide de Stéphanie Hignou, les 
enfants ont réalisé l’émaillage, c’est-à-dire la peinture 
sur le modelage qui a donné la céramique, la peinture 
sur bois et la pose de la mosaïque sur le treillage. Tout 
commence à bien se colorer et à prendre forme ! Nous 
avons désormais hâte de la voir totalement finie !

Noël à l’école St Joseph

Comme tous les ans, enfants, parents, famille se sont 
réunis le vendredi 14 décembre pour le traditionnel 

arbre de Noël. Cette année le thème retenu pour 
cette soirée était « les décorations de Noël ». Chaque 
classe avait réalisé des décorations qui ont permis de 
décorer la salle et qui ont ensuite pu décorer les mai-
sons. Pain d’épices, sablés et biscuits de Noël avaient 
également été cuisinés par les élèves. En fin de soi-
rée, les enfants ont interprété des chants de Noël, 
avant l’arrivée du père Noël venu chargé de cadeaux 
pour petits et grands. Nous remercions l’APEL pour 
l’organisation de cette soirée. Quelques jours avant 
les vacances, nous sommes allés à l’église pour notre 
célébration de l’Avent autour des cadeaux de Dieu. 
Nous avons terminé la célébration par le partage de 
petits cadeaux entre nous sans oublier de dire merci ! 

Directrice de l’Ecole St Joseph

Delphine Renais
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Des chocolats et des cadeaux.

Le père Noël est venu rendre visite aux enfants de 
l’école des Gallo-Peints le vendredi 21 décembre au 
matin. Ce beau moment a été accompagné par les 
chants des enfants ainsi que des enseignants respec-
tifs, de « Vive le vent » à « Santa Claus is coming » en 
passant par « Carol of the bells », le spectacle fut très 
chaleureux. Les enfants ont eu des chocolats ainsi que 
des cadeaux.

L’APE organise différentes actions à venir : 

• vente de chocolats de Pâques 

• vente des madeleines Bijou 

• petit-déjeuner anglais

• une balade en forêt 

• la fête de l’école. 

Cette dernière sera prévue le vendredi 28 juin à par-
tir de 17h. Nous réservons quelques surprises aux en-
fants.

Nous tenons à remercier tous les parents de leur par-
ticipation à chacune d’entre elles, cela permet à tous 
et à toutes d’échanger et de passer de bons moments 
ensemble.

APE Ecole les Gallo-Peints

La Présidente

Virginie Soueix
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A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous sommes 
en pleine organisation de notre loto qui aura lieu le 
samedi 30 mars à 20h à la salle polyvalente. Celui-ci 
met en jeu des bons d’achats de 500 €, 300 €, 100 € 
et de nombreux autres lots. Nous en profitons pour 
remercier les commerçants qui participent en offrant 
des lots, soit pour le loto, soit pour la tombola de la 
kermesse.

Ces manifestations permettent à l’association de fi-
nancer les projets de l’école et des enfants comme 
notamment la classe de neige dans le Massif central. 
Les enfants de CM1 et CM2  s’y sont beaucoup plu et 
ont fait de nombreuses activités (ski de fond, chiens 
de traîneau, biathlon...).

Prenez note des prochains rendez-vous :

• Le dimanche 7 avril : les enfants auront l’occasion 
de partir à la chasse aux œufs dans le bois près du 
terrain de foot.

• En mai, vente de gavottes.

• Le samedi 22 juin, kermesse de l’école : venez 
nous rejoindre le midi à notre traditionnelle ga-

lette saucisse. Le spectacle de fin d’année aura 
lieu dans la cour de l’école. Ensuite, un moment 
convivial sera organisé dans la cour de l’espace 
Arben. Vous y retrouverez les traditionnels stands 
comme la pêche à la ligne, le fakir, le chamboule-
tout, le château gonflable… Le tirage de la tom-
bola aura lieu en fin d’après-midi.

Tous les maxentais sont les bienvenus.

Vous pouvez retrouver les différentes animations de 
l’association Apel sur son profil facebook « Apel st 
joseph Maxent » et nous rejoindre à l’adresse mail sui-
vante : apelstjosephmaxent@gmail.com

Cette année, le bureau de l’APEL a changé et de nou-
veaux parents nous ont rejoints. Cette photo a été 
prise lors de notre réunion du 28 février 2019. N’hési-
tez pas à rejoindre l’Apel pour nous aider à faire vivre 
notre école.

APEL Ecole Saint-Joseph

Secrétaire de l’APEL

Chrystèle Monvoisin
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Les associations MARCHE (Maxent : Art, Randon-
née, Culture, Histoire, Environnement) et T’es Toi !, 
organisatrices des Mardis de Maxent Fête, ont tenu 
leur assemblée générale le vendredi 1er février, l’une 
à 20h15, la seconde à 21h15. Une petite quinzaine de 
personnes a assisté à ces deux réunions.

Stéphanie Ollier, présidente de MARCHE a dressé le 
bilan moral et le bilan financier de l’association, qui 
ont été acceptés à l’unanimité. Quelques points ont 
été abordés pour améliorer au mieux les mardis, que 
ce soit pour les participants, les commerçants ou les 
bénévoles. Une action sera menée cette saison 2019 
et est à l’étude avec le SMICTOM du Centre Ouest, 
pour sensibiliser le public au tri. La commission de 
programmation musicale va se mettre à l’œuvre pour 
prévoir une animation de qualité.

Le tiers sortant a été renouvelé à savoir : Delphine 
Houssin, Delphine Tassel, Franck Mérieau, Ange Prioul.

C’est Armel Texier, vice-président de T’es Toi !, qui a, 
pour Yannick Brégère président excusé, présenté les 
bilans (moral et financier), acceptés à l’unanimité.

Les sortantes ont été réélues : Marie-France Leray, 
Marie-Christine Hochet.

A noter que les participants ont voté une cotisation 
pour les adhérents de 2 € pour chaque association.

Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain bul-
letin qui paraîtra au mois de juin pour connaître le pro-
gramme musical des mois de juillet et d’août, ainsi que 
des balades.

Les personnes qui souhaitent devenir bénévoles pour 
nous aider à préparer et déménager l’espace Arbenn, 
à servir à la buvette, peuvent s’inscrire en envoyant un 
mail à l’adresse suivante : contact@marche.bzh

Une réunion de préparation à la saison pour les béné-
voles est prévue le vendredi 14 juin à 19h, à l’Espace 
Arbenn.

Conseil d’administration de MARCHE. : Stéphanie Ol-
lier, présidente ; Delphine Houssin, vice-présidente ; 
Ange Prioul, secrétaire ; Isabelle Durand et Delphine 
Tassel, secrétaires adjointes ; Franck Mérieau, tréso-
rier ; Yannick Brégère, trésorier adjoint.

Membres : Régis Berthault, Soizic Blot, Nathalie Bré-
gère, Bruno Durand, Marie-Christine Hochet, Marie-
France Leray, Patrice Vinouze.

Conseil d’administration de T’es Toi ! : Yannick Bré-
gère, président ; Armel Texier, vice-président ; Isa-
belle Durand, secrétaire ; Delphine Tassel, secrétaire 
adjointe ; Marie-France Leray, trésorière ; Marie-
Christine Hochet, trésorière adjointe.

Membres : Régis Blot, Soizic Blot, Stéphanie Ollier, 
Sergio.

Les Mardis de Maxent Fête

Présidents

Stéphanie Ollier et Yannick Brégère
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Comme chaque association, la Maxentaise a tenu son 
assemblée générale qui a voté à l’unanimité le bilan 
moral et le bilan financier de l’association.

Gwéanëlle Brossard, présidente, est revenue sur la 
participation de la Maxentaise à la journée du 24 oc-
tobre dernier, organisée par les Anciens Combattants 
et Citoyens de la Paix de Maxent. En effet l’associa-

tion a versé 500 euros pour financer une partie de la 
journée pour les enfants des écoles de la commune 
et les adolescents de l’Espace jeunes. Une journée 
émouvante à Paris, où 93 adultes, adolescents et 
enfants ont partagé ensemble, la visite du musée des 
armées aux Invalides et le ravivage de la flamme sur la 
tombe du Soldat inconnu à l’arc de triomphe.

Cette année, il a été décidé de ne pas renouveler l’ani-
mation du samedi après-midi et de fixer au samedi 6 
juillet prochain, la soirée moules/frites ou galette/
saucisse et le bal après le traditionnel feu d’artifice 
tiré à l’étang communal. Cette soirée sera animée par 
Philippe Luka.

Nous reviendrons sur cette manifestation lors de la 
parution du bulletin municipal de juin prochain.

La Maxentaise

Présidente

Gwénaëlle Brossard
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Le paiement des locations des terres se fera les di-
manches 7 et 14 avril 2019 à l’Espace jeunes, 1 rue du 
Prélois (face à la mairie) de 9h à 12h.

L’assemblée générale des chasseurs aura lieu le di-
manche 19 mai 2019 à 9h, salle polyvalente 2 rue du 
Prélois à Maxent.

Régulation des nuisibles

Le regroupement des piégeurs à l’ACCA, à l’associa-
tion départementale des piégeurs agréés d’Ille et Vi-

laine est un atout supplémentaire au service de l’agri-
culture et de l’environnement. Aujourd’hui, la gale 
du renard et la leptospirose, véhiculée par l’urine des 
ragondins sont d’actualité, avec des conséquences sur 
les animaux et les humains. Il en est de même pour les 
corvidés (dégâts sur les cultures de maïs).

L’équipe de piégeurs est composée de neuf membres 
qui ont pour tâche de réguler ces animaux nuisibles. 
Un nouvel investissement leur permettra d’être plus 
efficaces sur le territoire. Rappelons que ce sont des 
bénévoles, soumis à des règlements et à des arrêtés 
préfectoraux très stricts et qui se mettent, en ayant 
les compétences, à la disposition des usagers. L’ACCA 
les remercie pour leur dévouement et les encourage 
dans leur action.

En cas de besoin d’intervention, s’adresser à Michel 
Chasles, responsable de la commission piégeage qui 
mettra en oeuvre la mission. Contact : 25, le haut Tré-
gadan. Tél :  06 26 17 22 44.

Vingt-cinq personnes se sont réunies à Saint-Thurial le 
dimanche 3 février à l’occasion de l’assemblée géné-
rale de l’Association Agréée pour la Pêche et la Pro-
tection du Milieu Aquatique.

Le bureau de l’association a présenté son bilan moral 
et financier concernant l’exercice 2018. Ce fut l’occa-
sion de revenir sur les nombreuses actions menées 
l’année passée et de présenter les projets pour l’année 

2019. La réunion s’est terminée par un pot de l’amitié.

L’AAPPMA Chèze et Canut organisera la tradition-
nelle Fête de la pêche, le samedi 8 juin, au plan d’eau 
communal de Maxent. D’autres actions, notamment 
des journées de nettoyage avec appel à bénévoles 
auront lieu tout au long de l’année. 

Nous vous rappelons que le permis de pêche est dis-
ponible sur internet, site cartedepeche.fr, ou auprès 
de nos trois dépositaires : le restaurant la Geôle à 
Baulon, le bar PMU le Galop Romain à Plélan-le-grand 
ainsi que le bar la Vallée à Saint-Thurial. 

A vos agendas et à très bientôt au bord de l’eau.

ACCA

AAPPMA

Le Président

Michel Cherel

chargé de communication

Yoann Brulard
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 Vie associative
VIE CITOYENNELe petit Maxentais

Le conseil d’administration s’est réuni le 24 novembre 
2018 pour renouveler son bureau : Jérôme Lefeuvre 
cède son poste de trésorier à Ange Prioul et prend 
celui de trésorier adjoint.

Roland Pépin, président, a remercié chaleureuse-
ment Jérôme Lefeuvre pour le travail effectué depuis 
de très nombreuses années et son implication dans 
l’animation de l’association. Jérôme promet de rester 
actif et de soutenir nos futures actions et manifesta-
tions et d’épauler son remplaçant dans ses nouvelles 
fonctions.

Le nouveau bureau :

• Roland Pépin – Président,

• Émile Leray et Claude Laperche – vice-présidents,

• Liliane Marchet – secrétaire,

• Rémi Brégère –  secrétaire adjoint,

• Ange Prioul – trésorier,

• Jérôme Lefeuvre – trésorier adjoint,

• Lucien Salmon, Jean Bessuand, Jean-Claude Hu-
guet, Gilbert Destoc - membres,

• Maurice Chatelier - président d’honneur,

• Porte-drapeaux : Jean-Claude Huguet, Gilbert 
Destoc, Rémi Brégère, Claude Laperche.

La section de Maxent compte désormais 49 adhérents 
car nous avons accueilli de nouveaux Citoyens de la 
paix. Nous leur souhaitons la bienvenue et espérons 
qu’ils susciteront de nouvelles vocations, la relève 
doit être assurée !

Il y a du changement pour les cérémonies des 8 mai et 
11 novembre : celles-ci seront organisées le jour « J » 
sans tenir compte du jour de la semaine. 

Cette année, donc, nous nous retrouverons le mer-
credi 8 mai et le lundi 11 novembre 2019 à la fois 
pour l’hommage au monument aux morts, pour le vin 
d’honneur et le repas qui s’ensuivent. 

Seul le 5 décembre n’est pas un jour férié mais mal-
gré tout, nous continuerons à nous réunir ce jour-là et 
nous comptons aussi sur vous.

Anciens Combattants et Citoyens de la Paix

Secrétaire

Liliane Marchet

Quand les canons servent de perchoir



Le petit Maxentais
Édition de Mars 201922/ 28

Le petit Maxentais Rubrique
VIE ASSOCIATIVELe petit Maxentais  Vie associative
VIS PAROISSIALE

Après les fêtes de Noël qui se sont déroulées dans les 
différentes églises de la paroisse Saint-Judicaël, les 
chrétiens se sont mis en marche pour célébrer Pâques, 
événement central de la foi chrétienne où nous célé-
brons la résurrection du Christ. Pour s’y préparer, un 
temps de conversion de 40 jours, le Carême, nous 
est proposé avec plusieurs temps forts. Cette année, 
cela a commencé le mercredi 6 mars, mercredi des 
Cendres puis des chemins de croix vont se succéder 
dans les différentes communes.

Une soirée « Bol de riz » au profit des enfants du Rwan-
da est prévue le 12 avril à 19h30 à Monterfil. Le Pére 
Protogène Butera, originaire de ce pays, interviendra 
pour nous parler du quotidien des petits Rwandais.

La messe des Rameaux sera célébrée à Maxent le di-
manche 14 avril à 9h30 et la Veillée pascale à Plélan le 
20 avril à 20h. Les résidents de l’EHPAD sont heureux 
de se retrouver régulièrement pour des célébrations 
eucharistiques. Les prochaines sont programmées les 
jeudis 25 avril et 13 juin à 15h30.

Des messes de rassemblement sont prévues le 20 
avril à 20h à Plélan-le-Grand, puis le 12 mai (profes-

sion de Foi), le 9 juin à 11h à Paimpont et le 7 juillet à 
11h à Plélan.

Comme chaque année, une messe sera célébrée à la 
chapelle de Périsac le jeudi 27 juin à 9h.

Au mois de février, comme habituellement, le dio-
cèse de Rennes lance sa campagne de collecte du 
Denier. C’est la ressource principale des paroisses. 
Le Denier de l’Église couvre principalement la rému-
nération des prêtres et les salaires de personnes au 
service de l’Église. Pour donner, il suffit de mettre son 
offrande dans l’une des enveloppes déposées au fond 
de l’église ou de se rendre sur le site internet. Ce don 
donne droit à une réduction d’impôts.

On peut retrouver ces informations sur les affiches à 
l’entrée de l’église ou sur le site internet du diocèse et 
de la paroisse http://rennes.catholique.fr/paroisses-
tjudicael

Association Paroissiale

Pour l’équipe paroissiale

Jean Foucaud

Sacrarium du XVIème siècle de l’ancienne église de Maxent
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 Vie associative
TRIOLET 24Le petit Maxentais

L’école de musique Triolet 24 joue la corde sensible…

On les pince et on les gratte !

Non non, rassurez-vous, nous ne parlons pas de nos 
élèves... Nous parlons des cordes. Les cordes de la 
guitare.

Cette année, la guitare est à l’honneur à l’école de 
musique Triolet 24 organise une soirée spéciale intitu-
lée « En guitare », le 29 mars à St Thurial, avec buffet 
auberge espagnole entre les élèves guitaristes, leurs 
familles, le Conseil d’administration et les professeurs.

La guitare acoustique est un instrument magique qui 
offre une sonorité bien particulière. Sa caisse de ré-
sonance en bois permet d’amplifier les vibrations de 
ses cordes, ce qui lui confère une sonorité agréable et 
reposante. Cet instrument est très utilisé en musique 
classique, populaire ou folk. La guitare se joue en solo 
mais aussi en groupe.

Chaque année, un orchestre de 
guitares se forme à Triolet 24. Les 
élèves, enfants, adultes, débutants ou plus avancés, 
jouant de la guitare classique, électrique ou basse, se 
retrouvent pour jouer tous ensemble.

L’école de musique est un lieu d’apprentissage, mais 
pas seulement. Nous faisons également en sorte 
d’être lieu de rencontres et d’échanges. C’est pour-
quoi, lors des manifestations qu’organise Triolet 24, 
des petits ensembles musicaux se forment avec diffé-
rents instruments. L’occasion pour nos élèves de jouer 
en groupe et de créer du lien avec les autres classes 
instrumentales. Durant l’année, l’école de musique 
propose quelques séances d’éveil à la guitare. Ces 
séances s’adressent aux enfants de 7 à 10 ans et ont 
pour but de leur permettre de découvrir ce joli instru-
ment. C’est avec du soundpainting, en s’amusant et 
en chantant les comptines et chansons du monde que 
se fait cette découverte.

Toutes nos actualités sont sur www.triolet24.fr 
Ecole de musique Triolet 24  
02 99 60 00 16 / 06 88 72 23 70 contact@triolet24

Triolet 24

Directrices

Bérangère Probin et Chrystèle Decosse
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GYMNASTIQUE VOLONTAIRE / CARNAVALLe petit Maxentais

Une nouvelle année démarre pour la Gymnastique 
Volontaire Maxentaise ! Qui dit nouvelle année, dit 
nouvelles résolutions et bien sûr galette des Rois. 
Rassemblement des adhérents pour cet évènement 
convivial.

Trois cours sont programmés le lundi soir :

• un cours de pilâtes de 18h30 à 19h30 qui regroupe 
17 personnes, 

• un second cours de pilâtes de 19h30 à 20h30 
composé de 18 personnes, 

• un cours de gym de 20h30 à 21h30 comptant 31 
personnes.

Les inscriptions en pi-
lâtes sont closes pour cette saison, les bases étant 
déjà enseignées.

Il est encore possible de rejoindre le cours de gym si 
vous le souhaitez, avec un tarif réduit pour le reste 
de l’année. Nous proposons deux cours d’essai pour 
découvrir ! 

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contac-
ter : gymvolontairemaxentaise@gmail.com

Carnaval à Plélan-le-Grand, le 28 avril 2019

Maquillage à partir 
de 10h30. Buvette et 
petite restauration 
au vélodrome. Châ-
teaux gonflables à 
partir de 14h. Départ 

du défilé à 14 h 30 devant le vélodrome. Animations 

gratuites. Concours de déguisement pour petits et 
grands. 

Mise à feu de Monsieur Carnaval pour clore la journée 
à 18 h.

La Gymnastique Volontaire

Carnaval

La Présidente

Morgane Barbier

Présidente

Edmonde Barbot
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AZYLIS / PÉTANQUE MAXENTAISELe petit Maxentais

Comme chaque 
année l’asso-
ciation a orga-
nisé une soirée 
amitié en début 
d’année. Celle-
ci s’est déroulée 

le samedi 26 janvier lors d’un dîner convivial autour 
d’une choucroute alsacienne avec une présence mas-
sive des adhérents. En fin de repas, le partage de la 
galette des rois a permis de désigner les reines et rois 
de la soirée (en photo) qui se sont vus remettre un 
lève-boules un cadeau. Pour cette saison 2019, deux 
concours ouverts à tous seront organisés à Maxent, 

les 25 mai (triplette) et 28 septembre. D’autre part, 
un challenge interne réservé aux adhérents aura lieu 
le 27 avril 2019. L’un des projets de l’association se 
concrétise : l’achat de maillots aux couleurs du club 
(avec participation financière des adhérents) est en 
cours de finalisation.

Les joueurs se retrouvent nombreux tous les vendre-
dis, rue du Précouët à partir de 14h. N’hésitez pas 
à venir vous joindre à nous. La cotisation annuelle 
s’élève à 15€ pour les adultes et 5€ pour les enfants.

En cette année des 30 ans de 
l’AZYLIS, nous allons rythmer, 
en musique, les quatre saisons 
sur la commune…

La fin de l’hiver a été fêtée le 
16 mars par une animation du 

bourg de Maxent lors d’un défilé qui s’est terminé à 
la salle polyvalente par un goûter offert aux enfants. 
Afin de faire bon accueil à la belle saison, rendez-vous 
le 25 mai à la salle polyvalente pour un après-midi 
festif organisé en partenariat avec trois autres asso-
ciations.  À partir de 11h, autour d’une petite restau-
ration, musique, danse et chants, actuels et tradition-

nels. Si le temps le permet, la cour nous permettra 
d’en profiter pleinement ! En juillet, nous serons bien 
entendu présents lors de la traditionnelle retraite aux 
flambeaux de Maxent le 6 juillet, puis lors du défilé de 
Guer le 13 juillet au soir.

Pour tout renseignement sur la formation musicale ou 
la pratique collective : Audrey.hirou@gmail.com ou 
au local 1 rue de Montfort à Plélan-le-Grand (parking 
du cimetière) le samedi entre 10h et 12h.

La Pétanque maxentaise

Azylis

Le Président

André Paquer

La Présidente

Audrey Hirou Robert
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Protéger la santé des utilisateurs et des habitants, améliorer la qualité de l’eau des ruisseaux et 
des rivières et protéger la biodiversité sont les objectifs de cette loi. 

  
 Le vente de pesticides dans les jardineries ne se fait déjà plus en libre-service 

Afin de garantir la délivrance d’un conseil adapté, notamment pour les 
produits les plus dangereux, la vente en libre-service des pesticides 
chimiques n’est déjà plus autorisée depuis le 1er janvier 2017. Ces produits 
sont en vitrine et délivrés après un conseil personnalisé donné par un 
vendeur certifié. L’interdiction s’applique quel que soit le lieu de vente : 
grande distribution, magasins de bricolage et jardinerie. 

Cette mesure préfigure la prochaine étape prévue par la loi de transition 
énergétique : au 1er janvier 2019, les pesticides seront interdits de 
vente, de détention et d’utilisation pour les particuliers (sauf les 
produits de biocontrôle, les produits qualifiés à faible risque ou dont l’usage 
est autorisé en agriculture biologique). 

Les communes du territoire sont déjà dans cette démarche puisque les 
produits chimiques sont interdits sur les espaces communaux depuis janvier 
2017 (à l’exception des cimetières et des terrains de foot et selon certains 
critères) 
 

 

 
 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi interdit à l’État, aux collectivités locales et aux établissements publics 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les espaces verts, les forêts, les promenades ouvertes au 
public et les voiries (ne sont pas concernés les produits labélisés AB et les produits de biocontrôle).  
 

Dans le cadre du programme d’actions du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust visant à améliorer la qualité 
de l’eau sur le bassin versant, notre commune participe à cette démarche en suivant les conseils des techniciens 
de la structure : formation des agents communaux, participation à des démonstrations sur les techniques 
alternatives, plan de gestion différenciée, aménagements du bourg, acceptation des plantes spontanées, 
fleurissement des pieds de mûr, organisation de journée éco-citoyenne, sensibilisation des habitants… 

 

 

 

 

 

         Pour plus d’informations : 
Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust 

02.97.73.36.49 

La loi du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l’utilisation des produits phytosanitaires, 
dite « loi Labbé », prévoit l’interdiction pour les particuliers à partir du 1er janvier 2019, 
de vente, de détention et d’utilisation des produits phytosanitaires à l’exception des 
produits de bio contrôle, à faibles risques ou utilisables en agriculture biologique.  

 

Petit rappel 
Les pesticides ne sont plus utilisés dans les espaces publics (rues, jardins, parcs, …) 

 

Nous avons tous un rôle à jouer dans la perspective d’améliorer notre environnement et 
notre cadre de vie ! Vous aussi en tant que citoyen et habitant de la commune ! Pour cela, 

jardinons et entretenons nos espaces au naturel ! 

 

2019 : les produits chimiques au jardin c’est fini ! 
 

 Vie associative
BROCÉLIANDE VOLLEYLe petit Maxentais

Le samedi 26 janvier dernier, le 
club a remis deux lettres de félici-
tations à Soizic Blot, co-présidente 
et Jessica Le Net, secrétaire, de la 
part de la Fédération Française de 
Volley. Le club les a honorées pour 
les remercier de leur implication et 

leur travail au sein du Brocéliande Volley : organisa-
tion des buvettes, coaching des jeunes, préparation 
de diverses manifestations au cours de l’année... Jessi-
ca et Soizic sont partout ! Même si elles sont, bien sûr, 
accompagnées de tout un groupe d’autres bénévoles, 
c’est le moment de les remercier particulièrement au 
nom du club.

Dates à retenir :

• Samedi 13 avril : repas à la salle polyvalente de 
Treffendel (sur place ou à emporter) ;

• Vendredi 21 juin : tournoi de volley, ouvert à tous, 
à la salle de sport de Treffendel.

Plus d’infos : 
 https://sites.google.com/view/broceliandevolley/

Ou Facebook : Brocéliande Volley

Brocéliande Volley

La Présidente

Laurence Gortais
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 Vie associative
FC PLÉLAN-MAXENTLe petit Maxentais

Le samedi 29 juin aura lieu la deuxième édition de la 
marche gourmande organisée par le Football Club 
Plélan-Maxent. Deux circuits seront proposés 10 et 
15 km avec quatre points restauration et animations 
tout au long du circuit. Tarifs : 15€ par adulte et 8€ par 
enfant de - de 12 ans. Le départ se fera à partir de 17h 

à l’Espace Arbenn, 1 rue du Prélois (face à la mairie). 
Informations et inscriptions au 06 71 73 46 37.

FC Plélan-Maxent

Pour le FC Plélan-Maxent

Laëtitia Brégère



	

Grand	Après-midi	festif		

	Samedi	25	mai	2019	à	partir	de	11h	

Salle	des	fêtes	de	Maxent	

En	partenariat	avec	:	

	 Les	Dansous	du	Gué		
(danse	bretonne-	Plélan	le	Grand)		

	 	 Les	voix	de	l’Oyon		
(chant	chorale	-	Augan)									

			 L’Harmonie	St	Gurval		
(musique	festive	traditionnelle	et	actuelle-	Guer)	

Au	programme	:		
Les	différentes	associations	vont	mêler	leurs	pratiques	pour	produire	une	
musique	à	écouter	et	à	danser	sur	des	registres	variés.		

	
Galettes	saucisses	et	petite	restauration	sur	place	
	

																						 	


