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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Avis aux nouveaux habitants 

 

Afin de préparer l’accueil des nouveaux habi-
tants, les personnes  nouvellement installées 
sur la commune peuvent se faire connaître 
auprès du secrétariat de la mairie. 

A noter sur vos agendas 
 

 

samedi 12 mai 2012 
Porte ouverte de l’école 

accueil des nouveaux habitants 
 

Samedi 02 juin 2012 
Journée bénévolat 

PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
Réunion publique le jeudi 29 mars 2012 à 19h00 

 
La réunion publique pour le Plan Local d’Urbanisme 

aura lieu à la salle polyvalente 

   
EEENNN   BREFBREFBREF………   
 

� Permanences du député Jean-René MARSAC : Le député 
ou son assistante, tient une permanence sur le canton une fois 
par mois. Elles se déroulent, sur rendez-vous, à la mairie de 
Plélan le Grand le jeudi de 14h30 à 17h00 : le 19 avril, 31 mai, 
15 et 21 juin 2012. 
 
 

� Permanences du conciliateur de justice : Monsieur Geor-
ges Cancès, conciliateur de justice, tient une permanence à la 
mairie de Plélan Le Grand le 4ème lundi du mois. 
 
 

� Elections présidentielles : les 22 avril et 06 mai 2012. 

Point accueil emploi 
 
 

Atelier multi-thèmes: 
Mardi 20 mars de 8h45 à 
12h00 
 

Préparation à un entretien, aide à la rédaction 
d’une lettre de motivation, mettre en avant 
ses savoirs-faires et compétences, mettre en 
valeur son CV… 
Information et inscription auprès du Point Accueil Em-
ploi de Plélan 
 
Recrutement: Les mardis 7 et 20 mars de 
9h00 à 12h00 
 

L’agence de travail intérimaire Randstad sera 
présente sur le PAE de Plélan-le-Grand pour 
présenter les différents besoins d’une entre-
prise local et les postes proposés. L’informa-
tion sera prolongée par un entretien indivi-
duel. 
 
Permanence du PAE de Bréal-sous-Montfort: 
• Lundi après-midi de 14h00 à 17h00 
• Mardi de 8h45 à 12h00 - L’après-midi 

sur rendez-vous 
• Jeudi de 8h45 à 12h00 
 
Mairie, 1, rue de Mordelles 35310 Bréal-
sous-Montfort.  
Tel: 02 99 60 34 08.  
Fax: 02 99 60 07 57.  
Mail: pae.plelanbreal@laposte.net 
 
Permanence du PAE de Plélan-le-Grand: 
• Lundi matin de 8h45 à 12h00 
• Mercredi matin de 8h45 à 12h00 
• Jeudi après-midi sur rendez-vous 
• Vendredi matin de 8h45 à 12h00 
 
Communauté de Communes de Brocéliande, 
1, rue des Korrigans 35380 Plélan-le-Grand 
Tel: 02 99 06 84 34 
Fax: 02 99 06 85 06 
Mail: pointaccueilemploi@cc-broceliande.fr 

 
Avis d’enquête publique:  
 
Par arrêté du 5 janvier 2012, le Président du Syn-
dicat Mixte du Pays de Brocéliande a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de 
modification du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Pays de Brocéliande approuvé le 08 
décembre 2009. 
 

Le commissaire enquêteur tiendra des permanences pour recevoir 
personnellement toutes les observations qui pourront être faites 
sur le projet de schéma de cohérence territoriale, aux jours, heu-
res et lieux suivants: 
 
• Mercredi 7 mars 2012: de 14h00 à 17h00 à la Communauté 

de Communes du Pays de Bécherel (2, rue de la libération) 
• Lundi 12 mars 2012: de 14h00 à 17h00 au siège du Syndicat 

à Montauban de Bretagne 

A louer 

La commune de Paimpont loue un logement au lieu-
dit Telhouët comprenant: 
 

Au rez-de-chaussée: salon, séjour, cuisine, 1 chambre et WC 
 

A l’étage: 2 chambres, salle de bains, WC, jardin, cour et garage 
 
Renseignement auprès de l’étude notariale de Plélan-le-Grand au 
02.99.06.81.21 



CETTE  FEUILLE  PARAÎT  TOUS LES MOIS . LES INFORMATIONS  SONT À DÉPOSER LE  
DIX  DE CHAQUE  MOIS  À LA  MAIRIE .  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

17 mars  
Repas de l’A.C.C.A. 

Espace de l’Etang Bleu 
 

7 et 8 avril 
Fête du kilt et du costume breton - salle 

polyvalente 
 
 

15 avril 
Bal du club de la Fée Viviane - Espace de 

l’étang bleu 
 

28 avril  
Fest-Noz du Comité des Fêtes - Espace de 

l’Etang Bleu 
 

17 juin 
Foire aux livres - salle polyvalente 

 

17 juin 
Fête de la musique 

Les brioches de l’Amitié du 09 au 18 Mars 2012 

Jeunes lycéens étrangers    cher-

chent une famille d’accueil 
 

D’Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique ou 
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en Fran-
ce grâce à l’association CEI (Centre d’Echange 
Internationaux). Ils viennent passer une année 
scolaire, un semestre ou quelques mois au collè-
ge ou au lycée, pour apprendre le français et 
découvrir notre culture. Afin de compléter cette 
expérience, ils vivent  en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du sé-
jour. 
 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le 
monde de l’autre et constitue une expérience 
linguistique pour tous. « Pas besoin d’une gran-
de maison, juste l’envie de faire partager  ce que 
l’on vit chez soi . A la ville comme à la campa-
gne, les familles peuvent accueillir. »  
Renseignements: CEI - Centre Echanges Inter-
nationaux au 02.99.20.06.14 

Chantier naval 
 

Nouvelle activité dans la zone artisanale de Paimpont, 3 allée du 
grand Fouché 
 

« Les charps » vous invite à l’ouverture de l’atelier au public les 30 
et 31 mars : rencontre avec des professionnels, reportages photos sur 
les constructions et restaurations des bateaux bois, des régates em-
barqué sur plusieurs grands yachts classiques, des projets de restau-
ration de bateaux de caractère en cours, pour d’autres une participa-
tion à Brest 2012. 
Contact : charps.mf@gmail.com - Tél : 02.23.43.28.17 

Bro-Kelt-Lan 
 

 

06 mai à 11h 
Cérémonie de la BELTAN au 

cromlec’h de l’étang 
 

05 août à 11h 
Cérémonie commémorative 

de Lugnasad - les épousailles 
du ciel et de la terre - Fête de 
la lumière principielle au cro-

mlec’h de l’étang 
 

04 novembre à 11h 
Nouvel an celtique et commé-

moration de la Samhain/
Samonios au cromlec’h de 

l’étang 
 

Ces cérémonies sont librement 
ouvertes au public ! 

 

Contact 
Dwrdan : 02.99.07.85.56 

Nouvelle correspondante Ouest-France 
 

Sandrine GOUEVY à Saint Péran 
Tel: 06.13.05.65.58 
Mail: sandrine.gouevy@orange.fr 
 

Ma formation aux premiers secours avec les 

sapeurs-pompiers d’Ille et Vilaine 
 

Apprenez les gestes qui sauvent avec la formation aux pre-
miers secours (PSC1) qui aura lieu à Saint Péran les 24 et 25 
mars 2012. 
 

Pour plus de renseignements contactez:  
Mme Christiane Bonfanti au 06.37.21.36.68 

20ème  Fête de la Musique à Paimpont  le 17 juin 
2012 
 

A cette occasion, l’association LE DAHUT met en place une 
exposition photos des 19 éditions passées… Si vous avez des 
photos de cette manifestation (papiers pour les scanner ou 
numériques)  
Merci de contacter Pierrot REGNAULT au 02.99.06.99.08 
ou par mail à assoledahut@orange.fr 
 

 

Fête des classes 2 de Paimpont 
 

Une réunion de préparation se tiendra le vendredi 16 

mars 2012 à 20 h 00 Salle des Mariages. 


