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2014 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Appel à la solidarité. 
Vous possédez un logement disponible à la location ? 
Des meubles en bon état et/ou des appareils électro-
ménagers en état de fonctionnement que vous n’utili-
sez pas ? Pour aider un jeune couple paimpontais 
ayant perdu ses biens dans un incendie, la commune 
de Paimpont fait appel à votre solidarité et à votre 
générosité. Merci de contacter le secrétariat de la mai-
rie au  02 99 07 81 18. 

Élections 2014 
 

À partir de 2014, et cela pour toutes les élections et quelle que soit la popula-
tion de la commune, tous les électeurs devront obligatoirement présenter un 

titre d’identité au moment de voter en même temps que leur carte d’électeur. 
 
Liste des pièces d’identité exigée des électeurs au moment du vote : 
• Carte nationale d’identité ; 
• Passeport ; 
• Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ; 
• Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ; 
• Carte vitale avec photographie ; 
• Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 
• Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ; 
• Carte d'identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ; 
• Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 
• Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société Nationale des Chemins de Fers ; 
• Permis de conduire ; 
• Permis de chasser avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ; 
• Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 ; 
• Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judi-

ciaire, en application de neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale. 
 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, 
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 
 
Pour les ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, lorsqu’ils sont admis à participer 
aux opérations électorales, les titres exigés sont les suivants : 
• Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire 

possède la nationalité ; 
• Titre de séjour ; 
• Un des documents mentionnés ci-dessus, à partir de la carte de parlementaire. 

Comité des Fêtes - Théâtre à l’Espace de l’Étang Bleu le 22 fé-
vrier 2014 à 20 h30.  
« Brouillards croisés », une comédie de Jean-Luc Cochin. 
L'histoire : « Une ferme-auberge dans le brouillard d'un mois d'août pourri accueille ses 
hôtes : deux randonneurs en vadrouille, trois citadines solidaires, un couple en quête d'authenticité, un au-
tre à la recherche d'émotions fortes. Réunis l'espace d'une soirée et d'une nuit par le destin, ou le hasard, on 
ne sait pas trop, ils repartiront le lendemain matin, chacun de leur côté... ou peut-être pas ». 

Écologie pratique. L’association « Écologie 
pratique » sise à La Guette en Beauvais à Paim-
pont cherche de jeunes retraité(e)s pour constituer 
une équipe de bénévoles pour entretenir et animer 
son lieu autour de la paix, de l’écologie, de la 
communication bienveillante, de la simplicité vo-
lontaire. Nous recherchons des hébergements à 
proximité. Contact : Alexis au 02 99 07 87 83 

Amicale Laïque - Super Loto samedi 15 mars 2014, à 20 heures à l’Espace de 
l’Étang Bleu. Animé par Solange. Ouverture des portes à 18 heures. 
Tarifs : 3 € le carton ; 8 € la plaque de 3 ; 15 € la plaque de 6 ; 20 € la plaque de 8 ; 1 plaque 
de 6 achetée = 1 carton gratuit. 1 lot à tous les ex-aequos. 
Buvette et restauration sur place.  



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 : 

3 semaines. 
� Don du sang : Prochaine collecte le lundi 17 mars 2014 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. 

� Permanence architecte-conseil : vendredi 21 mars 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). 

� Vacances d’hiver : Du samedi 1er mars 2014 au lundi 17 mars 2014. 
� Prochaine permanence de Rozenn GEFFROY : à Paimpont le 

vendredi 21 mars 2014 de 14h15 à 15h00. 
� Permanence du conciliateur de justice : le 4ème lundi du mois à la 

mairie de Plélan le Grand. Renseignements au 02 99 06 81 41. 

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. 

Relais Parents Assistants Mater-
nels - Prochain espace-jeux à Paimpont e 
vendredi 28 février 2014, salle des mariages à 
la mairie. Gratuit et ouvert à tous les enfants 
de 0 à 3ans, accompagnés de leur parent ou de 
leur assistant maternel. Arrivée et départ libre. 
Contact : rpam@cc-broceliande.fr  ou 06 78 93 
89 37. 

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement. 
Qui ? Tous les français, filles et garçons, âgés de 16 ans. Pourquoi ? Pour 
vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée de défense et 
citoyenneté. L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscrip-
tion à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publi-
que. Comment ? À la mairie de votre domicile, muni des documents sui-
vants : pièce d’identité et livret de famille. 
Renseignements : Centre du Service National de Rennes au  02 23 44 50 01 
ou www.defense.gouv.fr/jdc 

MERLIN MULTISERVICES 
Entretien et dépannage des habitations. Services 
proposés : 
• Intervention rapide pour les dépannages ur-

gents (fuites d’eau, débouchage de WC, 
éviers,… et pannes électriques) 

• Travaux de rénovation en plomberie, électrici-
té, carrelage et faïence, cloisons, peinture et 
revêtements muraux 

• Rénovation complète de salle de bains et wc. 
• Aménagement pour personne à mobilité rédui-

te 
• Entretien de votre jardin (tonte de pelouse, 

taille de végétaux) 
 

Pour tous renseignements: 06 08 60 34 38 

SMICTOM Centre Ouest 
Prochaine collecte des boîtes d’aiguilles usagées du lundi 
3 mars au samedi 8 mars 2014. Collectes dans les déchète-
ries du SMICTOM Centre Ouest (Caulnes, Loscouët sur 
Meu, Gaël, Montauban de Bretagne, Montfort sur Meu, Le Verger, Plélan le 
Grand, Porcaro et Guilliers) aux jours et heures d’ouverture des déchèteries. 
Les déchets d’activités de soins devront être conditionnés dans les boîtes 
fournies par les pharmacies ou par le SMICTOM. En dehors des dates de 
collecte, les déchets seront refusés. 

Enquête sur l'emploi, le chômage et l'inactivité 
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) 
effectue depuis de nombreuses années tous les trimestres une enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité. 
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, 
sont au chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées. C’est la seule source 
française permettant d’estimer le chômage selon les règles internationales en 
vigueur. Elle apporte également de nombreuses informations sur l’état et 
l’évolution du marché du travail et fournit des données originales sur les pro-
fessions, l’activité des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les em-
plois précaires. C’est enfin une source d’information très importante sur l’é-
volution des conditions de travail, des parcours professionnels et de la forma-
tion des personnes de 15 ans ou plus. 
À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont enquêtés, tirés au ha-
sard sur l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés six trimestres consécu-
tifs, la première et la dernière  enquête par visite au domicile des enquêtés, 
les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participation des enquêtés est 
fondamentale, car elle détermine la qualité des résultats. 
Elle se déroulera sur la commune de Paimpont aux périodes suivantes : du 
10/03/2014 au 25/03/2014, 10/06/2014 au 26/06/2014, du 08/09/2014 au 
23/09/2014 et du 08/12/2014 au 24/12/2014. 
 Un enquêteur, muni d’une carte officielle l’accréditant, prendra contact avec 
les enquêtés. Ceux-ci seront prévenus individuellement par courrier et infor-
més du nom de l'enquêteur qui les interrogera par téléphone ou par visite. Les 
réponses fournies lors de l'entretien restent anonymes et confidentielles, com-
me la loi en fait la plus stricte obligation. 

Cours de yoga 
Cours de Hatha Yoga, le mercredi de 20h à 
21h30. Salle de motricité de l'école. Vous avez 
pris la résolution d'être plus zen en 2014 ? Re-
joignez-nous pour pratiquer cette discipline an-
cestrale aux multiples bienfaits tant sur le plan 
physique que mental : souplesse, tonus, énergie 
vitale et détente. Tous publics. 
Enseignante: Servane Gernot-Pennequin, diplô-
mée de l'École Française de Yoga de l'Ouest 
(F.N.E.Y). Renseignements: 
broceliandepranayoga@gmail.com  

Opération « Asseoir l’espoir ». 
 

Nous faisons appel à vous pour récupérer 
des chaises qui seront amenées à être trans-
formées en « Chaises œuvres d’art » et 
vendues au profit d’une école de cirque 
palestinienne lors du festival « Arrête ton 
cirque ». 
La Paimpontaise : 06 63 61 01 95 ou02 99 
07 83 05. 
 

Merci d’avance pour vos dons. 


