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Décembre 

2010 INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
A l’occasion de  

la nouvelle année, 
 

Monsieur le Maire  
Mesdames et Messieurs les 

membres du conseil municipal 
  

sont  heureux de vous inviter  
à la cérémonie des voeux  

qui aura lieu  
 

le dimanche 09 janvier 2011 
à 11 heures 30  

Espace de l’Etang Bleu 
 

Bonnes fêtes  
de fin d’année 



ÉTAT CIVIL 
 

Ils nous ont quittés 
Jean Louis CHA NTOUX 

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

REVISION  ÉLECTORALE  
 

Les personnes nouvellement arrivées à Pa im-
pont peuvent s’inscrire sur la liste électorale 
jusqu’au 31 décembre 2010 (se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domic ile). 
Les jeunes ayant 18 ans entre le 1er janvier et le  
29 février 2011 seront inscrits d’office, cepen-
dant il leur appartient de venir contrôler leur 
inscription en mairie . 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
   
 

 Vacances scolaires : du samedi 18 décembre au diman-
che 02 janvie r 2011. 
 

 Marché du Solstice : les 18 et 19 décemb re à l’espace de 
l’Etang Bleu. 
 
 Permanence de Rozenn GEFFORY conseillère géné-
rale : le  vendredi  10 décembre à part ir de 15h15 à  la  mairie  
de Paimpont. La prise de rendez-vous est possible par télé-
phone au 02.99.02.20.75 
 
 Permanence du Député Jean-René MARSAC : Isabel-
le ANDRO, assistante du député tiendra une permanence le  
jeudi 16 décembre à la mairie  de Plé lan le  Grand de 14h30 à  
16h 30.  Contact et prise de rendez-vous au 02.99.52.55.15 
 
 Collecte de sang : le lundi 06 décembre  de 9h 30 à 12h 30 
et de 15h 3 à 18h 30 à la salle des fêtes de Plélan le Grand. 

Vente de sapins 
 

A partir de décembre, une vente de sapins est organisée au 
profit de l’école publique de Pa impont à la sortie de l’école 
et sur le marché du vendredi. 

 

Prix du sapin 
Nord man (1m, 1.50m) : 14 € 

Ep icéa (1m, 1.50m) : 09 € 
Ep icea (1.50m à 2m) : 10 € 
Ep icea (2m, 2.50m) : 12 € 

 

Possibilité de réserver au 06.71.02.46.32 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
Votre avis nous intéresse 
 
Le P.A.D.D. (Pro jet d’A ménagement et de Développement Du-
rable) a été présenté en réunion publique le 15 octobre dernier. 
Ce docu ment est consultable en ma irie et sur le site internet de 
la co mmune. 
 
Vous pouvez également déposer  vos remarques, réflexions, 
doléances dans la boîte à  idées ou les consigner dans un registre 
à la mairie . 

Recensement population 
 
Le  prochain recensement de population aura lieu  du 20 janvie r 
au 19 février 2011. 
 

La co mmune rec rute 4 agents recenseurs. Les personnes intéres-
sées pour le réa liser doivent déposer une lettre de motivation et 
un curriculu m vitae à la mairie - 1, esplanade de Brocéliande 
pour le 10 décembre  2010. 

Conseil municipal 
 
Le  17 novembre  dern ier, le conseil munic ipal a  
procédé à l’é lection du Maire et des adjoints. 
 
Ont été élus :  
 
Maire : Mr Alain LEFEUVRE 
Urbanisme - personnel - Marchés publics 
 
1er adjoint : Mr Philippe NUGET 
Bâtiment - équipement - communication - tourisme - 
culture et patrimoine  
 
2ème adjoint : Mr Daniel HENRY 
Finances - scolaire - péri-scolaire 
 
3ème adjoint : Mr Didier GUERIN 
Voirie - réseaux - matériel - aménagement du bourg 
 
4ème adjoint : Mr Dominique PERRICHOT 
Camping - sport - association  - C.C.A.S. 

Assainissement du bourg 
 

En ra ison des travaux d’assainissement du 
bourg, la rue des Forges sera interdite à  la  circu-
lation jusqu’au 22 décemb re 2010. 
 

Pendant la durée des travaux, l’a rrêt de car se 
fera sur le  parking de l’Abbaye. 
 

Nous comptons sur votre compréhension. 

OPALYNE 
 

Opalyne vous propose d’illu miner vos évène-
ments festifs  : 
Baptêmes, mariages, départs en retraite, anniver-
saires… en  interprétant les standards de la va rié -
té française (Piaf, Aznavour et bien d’autres) ou 
étrangère des années 30 à  nos jours. 
Co n t ac t  : 02. 99. 07. 87. 60  o u  o p a ly -
ne_chants@yahoo.fr 
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