
L
E

S
 E

C
H

O
S

 D
E

 P
A

IM
P

O
N

T 
Mars 
2011 INFORMATIONS MUNICIPALES 

EEENNN   BREFBREFBREF……… 
 
 

 Permanence du député Jean-René Mar-
sac : Isabelle ANDRO, collaboratrice  du dé-
puté, tiendra une permanence le jeudi 21 avril 
de 14h30 à  16h 30 à la  ma irie de  Plélan  le  
Grand 

ÉLECTIONS CANTONALES 
 

Les élections cantonales auront lieu les 20 et 27 mars 
2011. Les bureaux de vote seront ouverts  de 08h à 
18h. Les électeurs nouvellement inscrits recevront leur 
carte électorale début mars.  

Avis aux nouveaux habitants 

Afin de préparer l’accueil des nouveaux habitants, les per-
sonnes  nouvellement installées sur la  co mmune peuvent se 
faire connaître à la ma irie. 

ECOLE PUBLIQUE 
 

A noter sur vos agendas 
Porte ouverte de l’école : samedi 14 mai 2011  
 

Un nom pour l’école 
Les parents et les enfants inscrits  dans notre école 
planchent à lui trouver un nom… 
 
Une boîte à idées destinée à recueillir vos suggestions  
est à votre disposition à la mairie  

Trésorerie de Plélan le Grand 
 
La t résorerie de Plé lan le  Grand est désormais ouverte : 
Lundi, mard i, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h. Elle est fermée au public  le  merc redi toute la journée 

Classes « 1 » 
samedi 16 avril 2011  

 
Programme 

 

10h 30 : messe 
 

12h 00 : photo devant l’Abbaye 
 

12h 30  : repas à la salle  polyvalente 
 

Ambiance assurée par Serge BRIAND. 
 
Un oubli peut arriver. Si vous êtes dans ce 
cas, vous pouvez vous inscrire au bar de 
l’Abbaye ou au 02.99.07.80.27 

ADSCRP 
 

L’ADSCRP a  distribué  des questionnaires. Vous 
pouvez les déposer en ma irie  avant le 18 mars 
prochain. 
 

Vous pouvez découvrir les activ ités du centre 
social en ma irie, sur le site internet de la  ma irie 
ou sur www.adscrp.org 

Nouveau 
 

A compter du samedi 02 avril 2011, le  secrétariat 
de la ma irie sera ouvert le  premier samedi de 
chaque mois de 9h à 12h 

Porte ouverte sur Paimpont 
 
L’association de commerçants et artisans de Paimpont 
« Porte Ouverte sur Pa impont » vous propose son loto annuel 
le samedi 26 mars à 20h. No mbreu x lots  à gagner, buvette, 
gâteaux et sandwiches ! Ouverture des portes à 19h. 
 
Course de pédalos 
La  3ème  édit ion de la  course de pédalos aura lieu le  diman-
che 12 ju in sur l’étang de Pa impont. 
12h : Défilé des équipages dans le bourg 12h30 : Présentation 
au public des pédalos 13h 30 : Vote du public  14h  : Départ de 
la course 
15h 15 : Résultats 
La formule reste inchangée avec des pédalos monoplaces et 
un équipage de 4 personnes se relayant durant l'heure de 
course. 
Inscription gratuite et règlement de la  course à : 
Salon " Les Ciseau x Enchantés" (02 99 07 80 40) Ep icerie 
"La Cla irière" (02 99 07 87 91) Atelie r " Vaslin Guita res" (02 
99 07 81 72) 



Calendrier des manifestations 
 

26 mars  
Loto organisé par Porte Ouverte sur Paimpont 

salle polyvalente 
 

26 mars  
Repas de l’A.C.C.A. - Espace de l’Etang Bleu 

 

16 avril 
Classes - salle polyvalente 

 

30 avril  
Fest-Noz du Co mité des  Fêtes 

Espace de l’Etang Bleu  
 

CETTE FEUILLE PARAÎT TOUS LES MOIS. LES INFORMATIONS SONT À DÉPOSER LE VINGT DE CHAQ UE MOIS À LA MAI-
RIE.  

TRIOLET 24 
 

Prochaines dates à note r 
 
ma rdi 22 ma rs à 20h à Treffendel 
Nous rappelons à nos adhérents que Triolet 24 
tiendra une assemblée généra le ext raordinaire le  
22 ma rs  à Treffendel, de  20 h 00 à 20 h  30, afin  
de voter une augmentation des  cotisations  ren-
due nécessaire par la  baisse des subventions  du 
Conseil Général. 
 
me rcredi 30 mars à 15h à  la maison de retraite  
l'école  de musique se rendra  à la  ma ison de 
retraite de Plélan-Le-Grand pour une animation  
musicale  
 
vendredi 01 avril à  20h30 au bar ty gwenn 
Invités par la Parebatte, les harpis tes de Triolet  
24 seront à l'honneur  
 
samedi 16 avril à 14h au triangle à rennes 
la chora le adultes  de Triolet part icipera  à un  
concert avec 12 autres chorales 
 
dimanche 17 avril à 17h à  Pa impont 
la chora le adultes  de Triolet revevra la chora le  
du Bourg L'Évêque (Rennes) et ce lle  de Pluvi-
gner (Morbihan) pour vous présenter un concert 
sur le thème  de Paris 
 
vendredi 22 avril à 20h30 à Bréal-sous-
Montfort 
"Un vent d'es t souffle et  les pantins  s 'animent" : 
musiques de l'es t et danses au programme en  
partenariat avec Danse Attitude 

Des chauves-souris, toujours menacées d’extinction 
 

La naissance d’un unique petit par an et un faible taux de survie 
la pre mière année sont les facteurs qui limitent la reconstitution 
de leurs  populations  après un s iècle de déclin. 
L’association Bretagne Vivante réalise un inventaire permanent 
des  populations de chauves-souris afin de suivre leur dyna mique 
et avoir un indicateur de la qualité de la b iodiversité. 
 

Parmi les  plus connues et les plus  communes sont les petites 
pipis trelles  qui se logent derrière nos volets ou entre les ardoises 
et l’isolation. Mais d’autres espèces méritent une attention toute 
particuliè re : celles qui sont suspendues de façon très visibles 
aux poutres des  combles et greniers (en été) et au plafond des 
caves (en hiver) : les rh inolophes et les  murins. 

Appel à témoignage 
Vous connaissez un lieu occupé par des chauves-souris ? 

Contactez-nous  
au 06.38.83.66.82 (M. Farcy) ou  

au 06.83.05.09.92 (M. Le  Houédec) 
Bretagne Vivante respecte la quiétude des animaux, la confiden-

tialité des lieux et apporte toute information sur ces animaux 

.Bretagne Vivante – SEPNB  
186 rue Anatole France -  BP 63121 

29231 Brest cedex 3 
www.bretagne-vivante.org 

Point Accueil Emploi 
 
Mardi 08 mars de 8h45 à 12h 
Atelier « utiliser internet dans sa recherche d’emploi » 
 
Mardi 15 mars de 8h45 à 12h 
Atelier technique de recherche d’emplo i : rédaction de CV, a ide 
à la préparat ion de l’entretien, mettre en valeur ses  savoir-
faire … 
 
 

CKPB 
Le c lub nautique vous propose de 
découvrir et pratiquer le canoë kayak 
sur l’étang le samed i de 14h 30 à 
16h 30 à partir du 09 avril 2011 
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