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2014 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Travaux mairie - Les travaux d’exten-
sion et d’accessibilité de la bibliothèque se 
poursuivent. Pendant les travaux, jusque fin 

juin, le secrétariat est transféré dans la salle des maria-
ges. L’accès par la porte principale est interdit. 

Appel à la solidarité 
La commune de Paimpont remercie toutes les 
personnes qui ont répondu à l’appel à la solida-
rité lancé dans « Les échos de Paimpont » en 
février 2014.  

Bourse aux vêtements 
La bourse aux vêtements Printemps/été 
2014 aura lieu du 15 au 19 mai 2014 à la 
salle des fêtes de Plélan le Grand. 

Super Loto - Samedi 05 avril 2014 à 20 heures à 
l’Espace de l’Étang Bleu à Paimpont. Orga-
nisé par le FC Plélan-Maxent. Animé par 
René ou Paulette. Ouverture des portes à 18 
heures. Buvette - Café, Sandwichs, Gâteaux 
-Crêpes sur place. Tarifs  : 1 carte, 3 € ; 3 
cartes,  8 € ; 6 cartes, 13 € ; 8 cartes, 15 € ; 1 
carte offerte à partir de 3 achetées. 

Du nouveau pour les permis 
de conduire 
Mise en place d'un nouveau service, 
via le site de l'Agence Nationale des 
Titres Sécurisés (A.N.T.S.), qui per-
met aux usagers de connaître l'état  d'avancement 
de leur demande de permis de conduire et d'être 
avertis par SMS et/ou courriel de la disponibilité 
de leur titre en Préfecture ou à La Poste, afin d’é-
viter les déplacements inutiles. 
 

Pour cela, il convient donc de se connecter sur le 
site internet de l'ANTS. 
http://www.ants.gouv.fr - rubrique "vos démar-
ches" - "où en est mon permis de conduire ?" 
L'usager renseigne son numéro de dossier et accè-
de ainsi à une vision synthétique de l'avancement 
de sa demande. Il peut alors saisir son numéro de 
portable et/ou son adresse mail  et  il sera ensuite 
informé par SMS et/ou mail de la disponibilité de 
son permis, soit en Préfecture, soit à La Poste.  
Je vous rappelle que le demandeur dispose d'un 
délai de 15 jours pour retirer son titre à La Poste. 
Passé ce délai, il est détruit et une nouvelle de-
mande doit être faite. Ces renseignements sont 
également communiqués par SMS et/ou mail. 

Festival d’Éveil - La Saison des 
Secrets à Paimpont  
- Du 5 au 19 avril : Concours photo en 
partenariat avec le club photo de Plélan le 
Grand. Cette année pour la première fois, 
les amateurs de photos peuvent participer 
à un concours sur le thème des « Légendes 

de Brocéliande ». La remise des prix est organisée le 3 
avril à l’occasion de la soirée de lancement du festival, 
à l’Office de Tourisme de Paimpont. 
- Exposition photo. À l’occasion du festival, 
« Brocéliande, la Porte des Secrets » de Paimpont ac-
cueille les œuvres primées du concours photo pour une 
exposition unique. En accès libre, elle vous permet, en 
quelques instants de vous plonger dans l’œil des photo-
graphes amateurs qui ont participé à ce concours. Au-
tant de visions de la forêt et de légendes qui évoluent 
au fil des inspirations et des humeurs des photographes. 
- Lundi 7 avril à 18h30 : Conférence dîner au Relais de 
Brocéliande, « Dans les plats de Simone Morand ». 
Conférence et rencontre avec Christian Martin auteur 
du livre sur Simone Morand, fervente conservatrice de 
la culture bretonne et gallèse (Ouvert à tous sans réser-
vation). À partir de 20 h, ceux qui le désirent, pourront 
prolonger la soirée avec un repas basé sur une recette 
tirée du livre de Simone Morand (Ouvert à tous sur 
réservation au 02 99 55 37 68. Tarif : 15 €). 
- Dimanche 13 avril : Trio de harpe, « Fileuses de 
nuit » à 17 h30 à l’Abbatiale. (Tarif : 6 euros, gratuit 
pour les moins de 10 ans). 

Dixit Poétic  
Dans le cadre du « Printemps 
des Poètes », l’association 
Dixit Poétic vous invite à 3 
dégustations de vins et de poésies. 
« Dithyrambes » le vendredi 4 avril à la 
bibliothèque de Pleumeleuc, vendredi 11 
avril à la médiathèque de Monterfil et 
samedi 19 avril à la médiathèque de 
Breteil. 
Soirée gratuite sur réservation auprès 
des bibliothèques concernées. 
http://dixitpoetic.blogspot.fr 

Résultats des élections municipales du 23 mars 2014 

    
Bureau de 
vote n°1 

Bureau de 
vote n°2 TOTAL 

  Inscrits 661 617 1278 

  Votants 439 416 855 

  Exprimés 352 342 694 
          
Liste "Agir en-
semble pour 
Paimpont"   352 342 694 

 

UNC Soldats de France - Dimanche 27 
avril , à partir de 11h45, choucroute organisée par 
l’UNC Soldats de France, animée par Xavier et 
Linda, à la Salle Polyvalente de Paimpont. Ouvert 
à tous, inscriptions au 02 99 07 82 33. Tarifs 
(boissons non comprises) : 15 euros pour les 
adultes , 8 euros pour les moins de 12 ans. 



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

EEENNN   BREFBREFBREF 
� Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 4 semaines / Passeports : 

5 semaines. 
� Permanence architecte-conseil : vendredi 18 avril 2014 (après-midi) 

à Plélan le Grand. Les rendez vous sont à prendre auprès de la mairie de 
Plélan le Grand au 02 99 06 81 41 (Rappel : permanence assurée si au 
moins 3 rendez-vous sollicités). 

� Permanence du conciliateur de justice : le 4ème lundi du mois à la 
mairie de Plélan le Grand. Renseignements au 02 99 06 81 41. 

�Vacances de Printemps : Du samedi 26 avril 2014 au lundi 12 mai 
2014. 

Marché de Paimpont Les commerçants du 

marché vous donnent rendez-vous pour la repri-
se les vendredis 04, 11, 18 et 25 avril 2014. 

Relais Parents Assistants Maternels - 
Prochain espace-jeux à Paimpont le vendredi 
18 avril 2014, Espace de l’Étang Bleu. Gratuit 
et ouvert à tous les enfants de 0 à 3ans, accom-
pagnés de leur parent ou de leur assistant ma-
ternel. Arrivée et départ libre. Contact : 
rpam@cc-broceliande.fr ou 06 78 93 89 37. 

Bientôt 16 ans ? Pensez au recense-
ment. Qui ? Tous les français, filles et gar-
çons, âgés de 16 ans. Pourquoi ? Pour vous en-
registrer et permettre votre convocation à la jour-
née de défense et citoyenneté. L’attestation de 
recensement est obligatoire pour l’inscription 
à tout examen ou concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique. Comment ? À la mairie 
de votre domicile, muni des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille. Renseigne-
ments : Centre du Service National de Rennes au  
02 23 44 50 01ou www.defense.gouv.fr/jdc 

SMICTOM Centre Ouest - Collecte des 
bacs jaunes le jeudi 10 avril , le vendredi 25 
avril et le vendredi 9 mai 2014.  

Festival Arrête ton cirque 
- Réunion des bénévoles le 15 avril à 19h00 à la salle polyvalente de Paim-
pont. Venez nombreux ! 
- Opération « Asseoir l’espoir ». L’association La Paimpontaise fait appel 
à vous pour récupérer des chaises qui seront amenées à être transformées en 
« Chaises œuvres d’art » et vendues au profit d’une école de cirque palesti-
nienne lors du festival « Arrête ton cirque ». La Paimpontaise : 06 63 61 01 
95 ou 02 99 07 83 05. Merci d’avance pour vos dons. 

Secours populaire français – Invitez un enfant cet été. 
Le Secours populaire français recherche des familles d’Ille-et-
Vilaine pour accueillir bénévolement un enfant pendant deux 
ou trois semaines cet été. Les enfants accueillis ont entre 6 et 
11 ans et n’ont pas d’autres possibilités de partir en vacances. 
Ils viennent d’Ille-et-Vilaine ou d’autres départements et une 
assurance est prise pour eux par l’association. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez contacter le Secours Populaire du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14 h à 17h au : 14, rue des Veyettes 35000 Rennes, n° de téléphone : 02 
99 53 31 41. Mail : contact@spf35.org 

Mission Locale - Vous avez de 16 à 25 ans ? 
«  Sortis du système scolaire » ? Vous cherchez : 
une orientation professionnelle, une formation, un 
emploi, un accompagnement individualisé ? 
 

Un conseiller de la Mission Locale vous aide : quel métier envisager ; quelle 
formation ; quelle est la plus adaptée ; qu’est-ce que l’apprentissage, le 
contrat de professionnalisation et comment choisir la meilleure formule ; 
quelles sont les aides pour les jeunes ; comment rechercher un emploi ; quel-
les réponses pour mes difficultés de logement, de santé, de déplacement ? 
 

Des réponses peuvent être apportées. Depuis le mois de novembre, Madame 
Patricia BAZIN assure les permanences de la Mission Locale les mercredis 
des semaines impaires et tous les jeudis au Point Accueil Emploi de Bréal-
sous-Montfort ainsi que les vendredis à Plélan-le-Grand. 
Les renseignements et les rendez-vous sont à prendre auprès de Madame 
Marie-Pierre LANOË au Point Accueil Emploi de Bréal-sous-Montfort au 02 
99 60 34 08 ou directement auprès de Madame BAZIN au 06 25 00 36 22. 

Un groupe de parole réservé aux enfants. 
« Jette ta bouteille à la mer » - Tu as un parent ou un 
proche qui a un problème avec l’alcool ? 
Tu as entre 10 et 18 ans, tu as besoin d’en parler et d’é-
changer, tu souhaites rencontrer d’autres jeunes dans la même situation… 
des professionnels t’accueillent 2 mardis par mois de 
18h à 19h30 Salle Pontallié -Hôtel Montfort Commu-
nauté. 
Plus d’infos : CDAS de Brocéliande 02 99 09 15 53. 

Calendrier des manifestations 
 

05 avril 
Loto - FC Plélan Maxent 
Espace de l’Étang Bleu 

 

19 avril 
Chasse aux œufs 
Amicale Laïque 

 

27 avril 2014 
Choucroute - UNC Soldats de France 

Salle Polyvalente 
 

31 avril - 1er mai 
Salon aux Antiquités et Belle Brocante 

Espace de l’Étang Bleu 
 

03 mai 
Fest-Noz 

Espace de l’Étang Bleu - Comité des Fêtes 
 

17 mai 
Course cycliste 

 

18 mai 
Finale régionale Yaouank de Canoë Kayak 

 

29 mai - 1er juin 
Festival Arrête ton cirque 

Monsieur Louis BOSCHER, Le Gué en Paim-
pont, donne terre de remblais avec cailloux. Ap-
peler le 02 99 61 34 92 ou le 06 77 55 06 42. 


