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2014 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Élections 2014 
À partir de 2014, et cela pour toutes les élections et quelle que soit la population de la com-
mune, 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 photo-
graphie, 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 tri-
colore ; 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 mili-
taires ; 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 justifica-
tion de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application de neu-
vième 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 docu-
ments mentionnés ci-dessus, à partir de la carte de parlementaire. 

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. 

Travaux mairie - Les travaux d’exten-
sion et d’accessibilité de la bibliothèque  ont 
débuté au mois de février. La mairie vous 
informe que du 10 au 21 mars 2014, le secré-
tariat sera transféré dans la salle des maria-
ges. L’accès par la porte principale sera inter-
dit et la bibliothèque sera fermée. 

La Paimpontaise 
- Assemblée générale le samedi 15 mars 
2014 à 19h30 à la salle polyvalente. 
- Opération « Asseoir l’espoir ». Nous 
faisons appel à vous pour récupérer des 
chaises qui seront amenées à être transfor-
mées en « Chaises œuvres d’art » et ven-
dues au profit d’une école de cirque palesti-
nienne lors du festival « Arrête ton cirque ». 
La Paimpontaise : 06 63 61 01 95 ou 02 99 
07 83 05. Merci d’avance pour vos dons. 

Brocéliand’Co - Festival Archéologie-Artisanat  
Le 1er Festival Archéologie – Artisanat 
aura lieu les 4, 5 et 6 avril 2014 sur le 
site historique des Forges de Paimpont. 
Ce Festival est un événement dédié aux 
liens entre les gestes des artisans du pas-
sé, tels que les archéologues peuvent les 
reconstituer, et les artisans qui continuent 
à faire vivre ces gestes au présent. 
De nombreux professionnels (archéologues et artisans) propo-
seront au public d'explorer les origines archéologiques de l'ar-
tisanat grâce à des ateliers, des démonstrations, des conféren-
ces, des expositions. Cette année, la Terre est à l'honneur 
(poteries, habitat, soins, etc.). 
Le vendredi, pour les scolaires ; samedi et dimanche tout pu-
blic. 6€ l'entrée, pass week-end à 10 €. 
Tout le programme sur www.broceliandco.fr et bientôt sur 
papier dans les commerces des alentours. 
 

Pour réussir ces journées, nous avons besoin de bénévoles. Si 
vous souhaitez nous rejoindre : 06.14.82.85.89 (Nathalie) – 
09.62.13.51.91 (Corinne) – 06.83.51.00.86 (Catherine) - 
broceliandco@laposte.net 

ACCA - Samedi 22 mars 2014, choucroute organisée par 
les chasseurs, animée par Xavier et Linda, à l’Espace de 
l’Étang Bleu à Paimpont. Ouverture des portes à 19h30. 
Tarifs (boissons non comprises) : 15 euros pour les adul-
tes , 8 euros pour les enfants de moins de 12 ans. 
Inscription avant le 17 mars 2014 au 02 99 07 82 33. 

La Plume et La Feuille - Assem-
blée Générale le samedi 22 mars 2014, à 
partir de 18h00, à la Salle Polyvalente de 
Paimpont. Elle sera suivie du repas de 
remerciement des bénévoles du 2ème Fes-
tival Art et Nature : FORÊTS. Pour toute 
information complémentaire : 06 63 61 01 
95 ou 09 84 14 21 49 



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 : 5 semaines / Passeports : 

4 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 Les commerçants du 

marché vous donnent rendez-vous pour la re-
prise le vendredi 7 mars 2014. 

Relais Parents Assistants Mater-
nels - Prochain espace-jeux à Paimpont le 
vendredi 11 avril 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 recense-
ment. Qui ? Tous les français, filles et gar-
çons, âgés de 16 ans. Pourquoi ? Pour vous en-
registrer et permettre votre convocation à la jour-
née de défense et citoyenneté. L’attestation de 
recensement est obligatoire pour l’inscription 
à tout examen ou concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique. Comment ? À la mairie 
de votre domicile, muni des documents suivants : 
pièce d’identité et livret de famille. 
Renseignements : Centre du Service National de 
Rennes au  02 23 44 50 01ou 
www.defense.gouv.fr/jdc 

Rappel. À l’occasion : d’une ma-
nifestation organisée par une asso-
ciation, d’une foire, d’une vente ou 
d’une fête publique ou d’une mani-
festation sportive, les personnes 
souhaitant ouvrir un débit de bois-
sons temporaire doivent obtenir au 
préalable l’autorisation de la com-
mune. Toute demande doit être pré-
sentée dans un délai minimum de 12 
jours avant la date prévue de la ma-
nifestation. 

SMICTOM Centre Ouest 
- Collecte des bacs jaunes les jeudis 13 et 27 mars 2014. 
- Prochaine collecte des boîtes d’aiguilles usagées du lundi 
3 mars au samedi 8 mars 2014. Collectes dans les déchèteries du SMIC-
TOM Centre Ouest (Caulnes, Loscouët sur Meu, Gaël, Montauban de Breta-
gne, 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) 
poursuit son enquête sur la commune de Paimpont du 10/03/2014 au 
25/03/2014. 

Appel aux bénévoles ! 
La Halte Garderie Parentale Ribam-
belle, qui accueille les enfants du 
canton de Plélan, recherche des béné-
voles pour aider à l’heure du repas le 
vendredi midi pour l’assistance des 
enfants à la salle des fêtes de Tréffen-
del. Si vous êtes intéressés, n’hésitez 
pas à vous faire connaître en appelant 
la Halte le vendredi uniquement au 
02 99 61 01 54. Les enfants vous 
remercient ! 

Centre d’Échanges Internationaux. 
Jeunes lycéens étrangers cherchent 
une famille d’accueil. D’Allemagne, 
des États-Unis, du Mexique ou d’ail-
leurs, de jeunes étrangers viennent en 

France grâce à l’association CEI-Centre d’É-
changes Internationaux. Ils viennent passer une 
année scolaire, un semestre ou quelques mois au 
collège ou au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture. Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent en immersion dans une fa-
mille française pendant toute la durée du séjour. 
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et 
s’occupe de leur trouver un hébergement au sein 
de familles françaises bénévoles. Juliana, jeune 
brésilienne âgée de 16 ans, recherche une famille 
à partir du mois de septembre 2014 pour un se-
mestre. Elle aime le vélo et la photographie. Mei-
leen est néo-zélandaise et passionnée par la mu-
sique. Elle fait partie d’un orchestre et pratique le 
badminton. Elle arrivera le 29 août pour un sé-
jour de 3 mois. Elle attend une famille avec im-
patience ! Ce séjour permet une réelle ouverture 
sur le monde de l’autre et constitue une expérien-
ce linguistique pour tous. « Pas besoin d’une 
grande maison, juste l’envie de faire partager ce 
que l’on vit chez soi. » À la ville comme à la 
campagne, les familles peuvent accueillir. Si 
l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 
Renseignements : CEI - Centre d’Échanges Inter-
nationaux, Hervelyne PENVERN / Rennes 02 99 
87 57 49 / 06 08 69 71 17 
Bureau coordinateur CEI 02 99 20 06 14 

Direction régionale des Finances Publiques : Imposition 
2014 - Nouveauté 
Acomptes provisionnels de l’impôt sur le revenu. Depuis l’an dernier, l’im-
pôt sur le revenu et les prélèvements sociaux sont fusionnés sur un même 
avis d’imposition. Cette fusion s’inscrit dans le cadre de la politique de sim-
plification menée par la direction générale des finances publiques et corres-
pond à une attente majoritaire des usagers. La conséquence pratique de cette 
fusion est que le paiement de l’impôt sur le revenu et celui des prélèvements 
sociaux interviennent désormais en même temps. Dès lors et à partir de 2014, 
les montants prélevés auprès des contribuables au titre des acomptes provi-
sionnels ou mensuels seront calculés par addition des sommes dues au titre 
de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. 

ADSCRP - Vendredi 28 mars 2014 à 20h00, au Centre social à Plélan le 
Grand, Schmilblick du citoyen sur le thème « La crise et les alternatives au 
niveau local », projection-débat animée par Christophe MOREAU.  


