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Mai 

2016 INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Permanence du conciliateur de justice : le 4ème lundi du mois à la mairie de Plélan-le-Grand.  
Tél : 02.99.06.81.41 
 
 

Permanence du député Mr Jean-René MARSAC : le 2 ème  jeudi du mois à la mairie de Plélan-le-Grand .  
Tél. : 02.99.72.12.16. 
 
Permanence de la Conseillère départemental du Canton de Montfort sur Meu : mercredi 11 mai de 9h30 
à 11h30 à la Communauté de Communes de Brocéliande à Plélan-le-Grand et le mercredi 25 mai de 9h30 à 
11h30 à la Mairie de Tréffendel. 

 

Commémoration du 08 Mai 1945 
 
La commémoration de l’armistice 
aura lieu le Dimanche 8 Mai 2016  
Tous les anciens combattants, soldats de 
France, parents, enfants et amis sont in-
vités à participer à cette journée du sou-
venir. 

 10h30 rassemblement au porche 

 11h messe à la mémoire des anciens 
combattants 

 12h cérémonie du souvenir au mo-
nument au morts en présence d’un 
détachement militaire 

 13h30 banquet au restaurant des 
Forges 

Relais Parents ou Assistants Maternels  
 

Prochain espace-jeux à Paimpont le vendredi 20 mai 
2016 et le vendredi 10 juin 2016. 
 
Gratuit et ouvert à tous les enfants de 0 à 3 ans, accompa-
gnés de leur parent ou de leur assistant maternel.  
 
Arrivée et départ libre à l’espace jeunes. 
 
Contact : rpam@cc-broceliande.fr  
Tél. :06 78 93 89 37 

 À noter sur vos agendas: 
la Journée bénévolat 

 
Le samedi 21 mai 2016  

de 9h00 à 12h00  
 

Rendez-vous sur le parking de la salle 
polyvalente à partir de 8h30.  
 

Si vous souhaitez participer à cette mati-
née, merci de vous inscrire auprès du Se-
crétariat de la Mairie. 

Infos déclaration d’impôt sur le revenu  
 

  - date limite de dépôt de déclaration papier : 18 mai 2016 à minuit 
  - date limite de déclaration en ligne : 31 mai 2016 à minuit 
 
Nouveau : les usagers qui déclarent en ligne bénéficient immédia-
tement d’un avis. 
 
Retrouvez tous nos services en ligne sur le site impots.gouv.fr 

 

L’Agence Postale Communale 
 

Ouverture à partir du 1er juin 2016. 
 

Désormais, votre agence postale sera ouverte  
 

Du mardi au vendredi de 13h30 à 16h  
Le samedi de 9h30 à 12h 

 

Le « P’tit marché »  
 

Il aura lieu les vendredis 6, 13, 20 et 27 
mai. 

Clin d’œil du Conseil Municipal 
 

 Vote des budgets primitifs 2016 

 Vote des taux d’imposition 2016 : pas d’augmen-
tation 

 Adoption convention avec l’ADSCRP 

 Approbation travaux d’aménagement de l’aire de 
camping-car 

 Travaux mairie : validation des marchés 

Plateformes 
 

 

La commune de Paimpont donne 99 plate-
formes sur  lesquelles reposaient les con-
teneurs à ordures ménagères dans les vil-
lages.  
 

Les  personnes intéressées pour les récupé-
rer doivent au préalable s’inscrire en Mai-
rie. 

http://www.impots.gouv.fr/


Cette feuille paraît tous les mois. Les informations sont à déposer le dix de chaque mois à la mairie.  

 
 

 
 
 
    
 
 

Festival arrête ton cirque le 3,4 et 5 juin 2016 
 
 

Le festival Arrête ton Cirque revient cette année à Paimpont pour 3 journées consacrées au cirque, à l’art de la rue, 
à la convivialité et à la découverte !  
 
 

Programmation :  
 

Borderland - Cirque Pardi / La Cuisinière - Cie Tout en Vrac / Boris sur les planches – Cie Alchymère / Le Jardin - 
Cécile Métral / Entre Serre et Jardin - Atelier Lefeuvre & André / ... 
 
 

Pour rejoindre l'équipe de bénévoles : atc.benevoles@gmail.com 
Lieu du festival : Rue de l'Enchanteur Merlin  
Téléphone : 02.99.61.56.19  
Mail : communication.arretetoncirque@gmail.com 

 

Calendrier des manifestations 
 
 
 

20 mai 

Concert des élèves de l’école de musique TRIOLET 24 

21mai 

Journée bénévolat 
 

28 mai 

Porte ouverte de l’école publique 
 

3,4 et 5 juin 

Festival « Arrête ton Cirque » 
 

12 juin 

Foire aux livres 
 

19 juin 

Fête de la musique 
 

25 juin 

Repas fête de l’école piblique 

 

24 ème fête de la musique  
de Paimpont 

 
Dimanche 19 Juin 2016 

 
- De 11h à 20h dans le centre bourg 
 

- 20 groupes de divers styles : 
Rock, pop, blues, chants de marins, chansons, mu-
siques traditionnelles… 
 

Contact: assoledahut@orange.fr    

  

  

La Croix Rouge  
 

La Croix Rouge organise  ses journées nationales du same-
di 28 mai au dimanche 5 juin, en vue de collecter des fonds 
pour le financement de ses activités au niveau local.  

 

Pharmacies de garde en mai 
 

 
 

 
Dimanche 8 mai    Dimanche 15 mai   Dimanche 22 mai   Dimanche 29 mai  
Pharmacie Guennec Martineau Pharmacie Renard  Pharmacie DELAN   Pharmacie Perchais 
53 Rue de Montfort   5 Rue du Commerce  Rheu    Plélan-Le-Grand 
02.99.60.06.82   Tél. : 02.99.07.65.88  Tél. 09.66.80.71.40  Tél. : 02.99.06.81.36 

 
 
Le forum se déroulera le samedi 2 septembre 2016 
à l’Espace de l’étang bleu de Paimpont. 
 
Cette salle va permettre aux associations d’avoir 
plus d’espace pour installer leur stand et donc 
mieux accueillir le public. 
 
Les associations souhaitant participer à ce fo-
rum, inscrivez-vous à la mairie  Merci 

 

Le 28 Mai 2016 
de 10h30 à 12h00 
 
- Visite des locaux 
- Rencontre avec l’équipe  
  enseignante et le personnel de l’école 
- Rencontre avec les parents délégués 
- Présentation des Temps d’Activités Périscolaires  
- Rencontre avec l’Amicale laïque 
 
 
 

Une petite pause conviviale 
clôturera cette matinée avec 
un verre de l’amitié offert 
par la mairie. 
 

Fête de l’école publique de Paimpont 
le samedi 25 juin  
 
Un repas sera organisé à la salle poly-
valente suivi d’une tombola. 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=113723&check=&SORTBY=1#
https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=113723&check=&SORTBY=1#

