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Décembre 

2013 INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
 

 

À l’occasion de la nouvelle année, 

Monsieur le Maire, 

Mesdames et Messieurs les membres 

du Conseil Municipal, 

sont heureux de vous convier 

à la cérémonie des vœux qui aura lieu 

le dimanche 12 janvier 2014 à 11h30 

à l’Espace de l’Étang Bleu. 

 
 
 
 
 

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous ! 



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 : 3 semaines / Passeports : 

3 semaines. 
� Don du sang : Prochaine collecte le lundi 16 décembre 2013 à la salle 

des fêtes de Plélan le Grand de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30 (Muni 
d’une pièce d’identité). Responsable : Eliane GUIOTON 02 99 06 87 82. 

� Vacances de Noël : Du samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 
2014. 

Marché de Paimpont - Pause hivernale 
Les commerçants du marché vous informent 
que le petit marché s’interrompra le vendredi 
20 décembre et reprendra le vendredi 7 mars 
2014. Un grand merci pour votre soutien ! 

Modification de la circulation : Le sens unique de l’Esplanade 
de Brocéliande, dans le sens de la Poste vers l’avenue du Chevalier Pon-
thus jusqu’à l’embranchement avec la rue des Chevaliers de la Table Ron-
de, est maintenu. En parallèle, une réflexion globale afin d’améliorer la 
circulation dans le centre bourg est menée en concertation avec la DDTM. 

Vente de sapins de Noël 
Une vente de sapins de Noël est organisée sur 
le marché de Paimpont les vendredis 6, 13 et 
20 décembre 2013 de 16h30 à 19h00 et les 
samedis 14 et 21 décembre de 10h00 à midi, 
place du Roi Judicaël. 
Prix du sapin : 
Nordman (1m - 1,50 m) : 16 euros 
Epicéas (1m - 1,50 m) : 11 euros 
Epicéas (1,50 m - 2 m) : 12 euros 
Epicéas (2m - 2,50 m) : 15 euros 
Les bénéfices financeront les activités des 
enfants de l’école publique de Paimpont. 
Possibilité de réservation et de livraison : ren-
seignements au : 06 71 02 46 32. 

Relais Parents Assistants Mater-
nels - Espace-jeux pour les 0-3 ans à 
Paimpont, salle des mariages à la mairie, le 
vendredi une fois pas mois de 9h30 à 11h30 
(Planning téléchargeable sur www.cc-
broceliande.fr). Espace convivial et ludique de 
découverte du jeu et de sociabilisation. Accueil 
pour les enfants accompagnés de leur parent 
ou de leur assistant maternel. Gratuit et ouvert 
à tous, arrivée et départ libre. Animé par des 
professionnels de la petite enfance. Contact : 
rpam@cc-broceliande.fr  ou 06 78 93 89 37. 

Exposition et animation Bibliothèque de 
Paimpont 

 
Décembre 2013 : Exposition de photographie animalière, 

« Notre Passion », par trois photographes amateurs. 

POUR VOTER EN 2014, INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 31 DE-
CEMBRE 2013 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune doivent 
solliciter leur changement d’adresse auprès de la mairie. Les jeunes français 
atteignant l’âge de 18 ans sont invités à prendre contact avec le service Elec-
tions afin de s’assurer de leur inscription d’office sur les listes électorales de 
la commune. Pièces à fournir : pièce nationale d’identité et justificatif de do-
micile récent. 
 

Pour pouvoir voter le jour des élections, seuls les documents suivants sont 
admis pour prouver votre identité : 
Carte nationale d’identité ; Passeport ; Permis de conduire ; Permis de chasser 
avec photo délivré par le représentant de l’État ; Livret ou carnet de circula-
tion délivré par le Préfet ; Carte du Combattant de couleur chamois ou tricolo-
re ; Carte d’identité ou carte de circulation avec photo délivrée par les autori-
tés militaires ; Carte d’identité de fonctionnaire de l’État, de parlementaire ou 
d’élu local avec photo ; Carte d’invalidité civile ou militaire avec photo ; Ré-
cépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’iden-
tité en cas de contrôle judiciaire ; Attestation de dépôt d’une demande de carte 
nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de 3 mois, com-
portant une photo d’identité et authentifiée par un cachet de la commune. 
Attention : à l’exception de la carte nationale d'identité et du passeport, 
ces documents doivent être en cours de validité. 

Bientôt 16 ans ? Pensez au recense-
ment. 
Qui ? Tous les français, filles et garçons, âgés de 
16 ans. Pourquoi ? Pour vous enregistrer et per-
mettre votre convocation à la journée de défense 
et citoyenneté. L’attestation de recensement 
est obligatoire pour l’inscription à tout exa-
men ou concours soumis au contrôle de l’au-
torité publique. Comment ? À la mairie de 
votre domicile, muni des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille. 
Renseignements et contacts : CSN Rennes 
02 23 44 50 01 ou www.defense.gouv.fr/jdc 

Un vidéoprojecteur à disposition des associations Paim-
pontaises - L'association « AsPASIHa - 1001 patates - 1001 papiers » re-
mercie toutes les personnes ayant contribué à la réussite de l'opération « Pata-
tes 2013 ». Tous les encouragements reçus ont été beaucoup appréciés. Cette 
année, AsPASIHa a fait l'acquisition d'un vidéoprojecteur qu'elle met à dispo-
sition des associations Paimpontaises contre une participation modique. Alors, 
pour vos AG, vos animations ou vos projections, n'hésitez pas à nous contac-
ter ! L'association poursuit également la collecte des papiers (journaux, re-
vues, livres, papiers divers...). Pour tous renseignements contactez : Benoît 
Boulanger 06 87 48 53 66 - Jean-François Brondel 06 83 30 77 85 - Pierre 
Pennequin 06 17 57 20 98 

Amicale laïque - Le 10 janvier à 20h30 à la 
cantine de l’école, l’Amicale Laïque invite les 
parents amicalistes à un pot de l’amitié autour de 
la galette des rois. 
Afin de prévoir au mieux le nombre de fèves, 
merci de confirmer votre présence par téléphone 
(0299078810) ou par courrier électronique à  
amicale.paimpont@gmail.com 


