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2013 INFORMATIONS MUNICIPALES 

COMICE AGRICOLE 
Le Comice Agricole aura lieu cette année à Paimpont le 31 août 2013 

sur le site de Trudeau. 
 

Venez nombreux passer une agréable journée, découvrir cet univers et profiter des animations qui vous 
seront proposées : concours de labour, de bovins, art floral, ... Sans oublier des cours de cuisine avec des 
professionnels de l’Atelier des Chefs, une exposition photos sur les métiers de l’agriculture, les stands 
d’artisans et de matériels ainsi qu’une mini ferme ! 
Une braderie caritative enfance-jeunesse est organisée au profit de l’ADAPEI : vous pouvez déposer en 
mairie : vêtements enfant, livres, jeux de société, jouets et jeux vidéos, CD, DVD, vélos,…Tous les ob-
jets doivent être propres et en état de fonctionnement. 

Ma ruche : je la déclare ! 
 

La localisation des ruches est un outil indispensable pour un 
suivi sanitaire efficace en apiculture. La déclaration annuelle 
permet cette localisation. Le législateur ne s’y trompe d’ail-
leurs pas, rendant depuis 2010 la déclaration des ruchers 
obligatoire. Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, 
doivent donc obligatoirement faire la déclaration de leurs 
ruchers chaque année, et ce dès la 1ère ruche. 
 

Comment déclarer ses ruches ? Chaque apiculteur doit la 
faire une seule fois entre le 1er janvier et le 31 décembre de 
chaque année, directement (dès la deuxième déclaration) par 
internet sur le site http//mesdemarches.agriculture.gouv.fr/
TeleRuchers-teleprocedure ou auprès du GDS par une décla-
ration « papier ». Il suffit de remplir un formulaire CERFA 
n°13995*01 (disponible sur le site internet http://
vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml ou sur deman-
de à votre GDS départemental.) 
Il est conseillé de la faire à l’automne, après la mise en hi-
vernage : cela permet de connaître le nombre de colonies qui 
passeront l’hiver. Cependant, il ne faut pas  attendre le der-
nier moment ; la  déclaration risquerait de ne pas être prise 
en compte pour l’année en cours. 
 

Un geste citoyen et responsable; 
Vous avez des abeilles ? Alors déclarez vos ruches. Faites le 
tout de suite, sans attendre, sans remettre à demain. De ce 
geste simple s’en suit des faits sanitaires essentiels. Vous 
participez concrètement à la lutte contre les maladies (loque 
américaine…) et à l'optimisation du réseau d’épidémiosur-
veillance du trouble des abeilles 

Prochaine démonstration de broyage de végétaux à Bréal-sous-

Montfort - septembre 2013 
La Communauté de Communes de Brocéliande, en partenariat avec le SMICTOM 

Centre Ouest, organise une démonstration de broyage de végétaux le samedi 21 septembre de 14h à 16h sur 
le site des Jardins de Brocéliande à Bréal-sous-Montfort. Le but de la démonstration est d’encourager les 
usagers à valoriser leurs déchets verts. Le second objectif est d’étendre la communication sur la prestation du 
service de prêt de matériel de broyage proposée par la Communauté de Communes de Brocéliande : un prêt 
gratuit de deux broyeurs de végétaux pour les habitants du territoire. Ce rendez-vous sera l’occasion de voir 
fonctionner les broyeurs, de connaître les modalités de prêt et de découvrir la qualité du broyat que l’on peut 
obtenir. Le broyat sera à disposition et des informations sur la pratique du compostage seront apportées en 
complément par le SMICTOM. Les Jardins de Brocéliande ont d’ailleurs recours au broyage de leurs déchets 
verts pour pailler leurs massifs. Véritable alternative à l’utilisation des produits phytosanitaires, le paillage 
contribue ainsi au respect de l’environnement. 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Vous êtes disponible à temps partiel ou 
temps complet, S’PASS DIFFUSION 
recherche des distributeurs pour effec-
tuer la distribution du nouvel annuaire 
« Pages Jaunes 2013 » du 16 septem-
bre au 18 octobre 2013. 
 

Vous devez:  
� Avoir une voiture et le permis B 
� Avoir un téléphone 
� Connaître géographiquement 

votre secteur d’habitation 
 

Nous vous assurons : 
� La formation nécessaire 
� Un point d’approvisionnement 

proche de chez vous 
 

Rémunération (selon les secteurs distri-
bués): 
� Rémunération brute à l’annuaire 

distribué 
� Indemnité de distribution 
 
Débutants acceptés. 
 

Appelez S’PASS DIFFUSION 

au 02 48 27 30 18 



CETTE  FEUILLE  PARAÎT  TOUS LES MOIS . LES INFORMATIONS  SONT À DÉPOSER LE  DIX  DE CHAQUE  MOIS  À LA  MAIRIE .  

Calendrier des manifestations 
 

10 août 
Soirée dansante - cochon grillé 

Comité des Fêtes 
Espace de l’Étang Bleu 

 

11 août 
TrollBall 
Festikori 

Esplanade de Brocéliande 
 

31 août 
Comice agricole 

Trudeau 
 

1er septembre 
Vide-Grenier 

 

14 septembre 
Forum des Associations 

École publique 
 

20-22 septembre 
Festival Art & Nature 
La Plume et La Feuille 

Salle Polyvalente & Espace de l’Étang Bleu 

EEENNN   BREFBREFBREF   

���� Architecte-conseiller : Permanence à Plélan-le-Grand le vendredi 20  
septembre à partir de 14 heures. Prendre rendez-vous auprès de la mairie 
de Plélan-le-Grand au 02 97 73 20 73. 
���� Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 6 semaines / Passeports : 

6 semaines. 
����Don du Sang : Prochaine collecte le lundi 02 septembre 2013, à la salle 

des fêtes de Plélan-le-Grand de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Res-
ponsable Eliane GUIOTON 02 99 06 87 72. 
����Rentrée des classes : Mardi 03 septembre 2013 à 9h00. 

NE JETEZ PLUS, DONNEZ !
Prochaines collectes Emmaüs : 
- samedi 14 septembre à Montfort-sur-Meu de 
9h00 à 11h00, 
- samedi 28 septembre à Plélan-le-Grand de 
14h00 à 17h30. 

Marché de Paimpont : Les producteurs et artisans vous atten-

dent les vendredis 09, 16 et 23 et 30 août. Contact et renseigne-
ments : S. HIGNET au 02 99 07 89 47 

Exposition & Animations Bibliothèque de Paimpont 
 

Vide Grenier  
Dimanche 1er septembre 

dans le bourg de Paimpont. 

Vous voulez créer ou re-

prendre une entreprise ? 
 

L’Antenne 3C de Montfort-sur-Meu vous don-
ne rendez-vous tout au long du second semestre 
de l’année 2013 au travers : 
Des réunions d’information création d’entrepri-
se qui permettent à chacun de recueillir les 
bonnes informations et de se poser les bonnes 
questions pour se lancer dans un projet. Ces 
réunions collectives abordent le positionnement 
du projet, les approches financières, juridiques 
et fiscales, les formalités à accomplir, les aides 
et l’accompagnement à la création. Elles se dé-
roulent de 10h à 12h les 02 septembre, 07 octo-
bre, 04 novembre ou 02 décembre 2013. 
Des ateliers créateurs « approche marché », 
conçus pour permettre aux personnes ayant un 
projet de création ou de reprise, de s’approprier 
les outils nécessaires pour réaliser une bonne 
approche du marché. Animés en petit groupe 
par les conseillers du réseau EGEE, ils abor-
dent tour à tour : le créateur et son environne-
ment, l’étude de marché, la stratégie commer-
ciale, l’organisation et les moyens à mettre en 
œuvre, les prix et le calcul de la marge com-
merciale. Ils ont lieu 2 fois par mois, les lundis, 
de 14h à 17h. 
Participation (gratuite) sur inscription auprès de 
Maryline EON, Antenne 3C, place Saint-
Nicolas à Montfort-sur-Meu, tél 02 99 09 32 
00—antennedemontfort@rennes.cci.fr 

L’Agenda du Point Accueil Emploi 
 

- Mardi 10 septembre à 9h30 : « Se former au métier de conducteur de li-
gne (AREP, Montauban-de-Bretagne) 
- Mardi 17 septembre de 9h00 à 12h : Atelier de recherche d’emploi (PAE 
à Plélan-le-Grand) : Savoir rédiger son CV, sa lettre de motivation, se pré-
parer aux entretiens, savoir mettre en avant ses savoir-faire et compéten-
ces… 
- Samedi 12 octobre : Forum Uni Vers Emploi, à Montfort-sur-Meu (Salle 
du Confluent). Plus d’informations sur www.pays-broceliande.com 
 

Sans oublier: 
- Permanence de la Mission Locale, qui conseille et accompagne les jeu-
nes dans leur recherche de formation ou d’emploi. À Bréal-sous-Montfort le 
mercredi et le jeudi, à Plélan-le-Grand le vendredi, et à Treffendel le 2ème 
vendredi du mois. Inscription auprès du PAE. 
- e-pass FONGECIF (PAE de Plélan-le-Grand) les lundis à 11h00 : se ren-
seigner sur le bilan de compétence (objectif, modalités, financement). 
- « sms emploi » : un nouveau service pour booster vos recherches : tenez-
vous informé des offres d’emploi vous correspondant ou des prochaines ses-
sions de recrutement. Ce service gratuit s’adapte avec réactivité à vos be-
soins. 
- VAE Validation des Acquis de l’expérience, Les points accueil emploi 
sont labellisés Point Information Conseil sur la VAE pour vous informer, 
vous conseiller sur les démarches à suivre. 
 

Information et inscription auprès du PAE 
 

Horaires et contacts : 
Téléphone : 02 99 60 34 08 
Mail : pointaccueilemploi@cc-broceliande.fr 
Permanences : 
- Bréal-sous-Montfort lundi après-midi de 14h à 17h ; mardi de 8h45 à 12h, 
l’après-midi sur rendez-vous ; jeudi de 8h45 à 12h. Mairie, 1 rue de Mordel-
les, 35310 Bréal-sous-Montfort. 
- Plélan-le-Grand lundi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h ; jeudi après-
midi sur rendez-vous. Communauté de Communes de Brocéliande, 1 rue 
des Korrigans, 35380 Plélan-le-Grand 


