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Novembre 
2010 INFORMATIONS MUNICIPALES 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
 

  Elections cantonales : elles  auront lieu 
le 20 mars 2011 et en cas de second tour le 
27 mars 2011.  
 

  Permanence de l’architecte conseiller : 
le vendredi  26 novembre  2010 (après-midi) 
à Plé lan le Grand . 
 
 Permanence de Rozenn GEFFORY 
conseillère générale : le vendredi  10 dé-
cembre à part ir de 15h15 à la ma irie de 
Paimpont. La  prise de rendez-vous est pos-
sible par téléphone au 02.99.02.20.75 
 
 Permanence du Député Jean-René 
MARSAC : Isabelle ANDRO, assistante du 
député tiendra une permanence le jeudi 25 
novembre à la  ma irie de Plé lan le Grand de 
14h 30 à  16h30.  Contact et prise de rendez-
vous au 02.99.52.55.15 

Révision électorale 
 

Les personnes nouvellement arrivées à Paim-
pont peuvent s’inscrire sur la lis te électorale  
jusqu’au 31 décembre 2010 (se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domic ile). 
 

De plus, les personnes dont l’état civ il a  été 
modifié (mariage…) ou dont l’adresse a changé 
sont invitées à le faire savoir au secrétariat de 
mairie avant le 31 décembre avec justificat if à  
l’appui. 

Commémoration du 11 novembre 
 
Elle aura lieu le d imanche 14 novembre. 
 
10h 15 : Rassemblement à l’entrée du porche rue du Gé-
néral de Gaulle avec arrêt devant la plaque du Général 
de Gaulle et défilé jusqu'à l’église. 
 
10 h  30 : Messe à la  mémoire des anciens co mbattants 
morts au cours de toutes les guerres 
 
11 h 30 : Cérémon ie du souvenir au monu ment au x 
morts, dépôt de gerbes, minute de silence, a llocutions, 
prières 

Point Accueil Emploi 
 
Atelier technique de recherche d’emploi : rédaction de 
CV, aide à  la préparat ion de l’entretien, mettre  en valeur 
ses savoir-fa ire…. Mardi 16 novembre de 8h45 à 12h. 
Information auprès du PAE de Plé lan le Grand 
 
Cession de recrutement mercredi 03 novembre à 9h 
L’agence Randstad a un besoin de personnel pour des 
postes de travail (cariste, préparateur de co mmande, 
opérateur de commande) pour une usine d’agroalimen-
taire du secteur. 
Information auprès du PAE de Plé lan. 
 
Cession de recrutement mardi 09 novembre à 9 heu-
res. L’agence Manpower Rennes Industrie propose une 
informat ion collective sur les besoins et recrutement en 
direct sur des postes de contrôle qualité. 
Information auprès du PAE de Bréal. 
 

Permanences au PAE de Bréal/Montfort 
Lundi de 14h à  17h  

Mardi de 8h45 à 12h. L’après-midi sur rendez-vous. 
Jeudi de 8h45 à  12h  
Tél : 02.99.60.34.08 

 
Permanences au PAE de Plélan-le-Grand 
Lundi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h. 

Jeudi après-mid i sur rendez-vous. 
Tél : 02.99.06.84.34 

L’assurance retraite vous informe 
 
L’assurance retraite de la  sécurité sociale  
s’est dotée d’un numéro unique, le 39 60 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe). 
Vous avez la possibilité : 
 
 de disposer de toute l’actualité sur la  
retraite 24h/24 et 7j/7 
 
 d’avoir accès à des informations per-
sonnelles 24h/24 et 7j/7 

 suivi de votre dossier 
 montant de derniers paiements 
 montant pour la déclarat ion fiscale  
 

 d’être mis en re lation avec un conseiller  
retraite, du lundi au vendredi de 8h à 17h  
(pour répondre à l’ensemb le de vos ques-
tions ou vous proposer, le cas échéant, un 
rendez-vous). 

ÉTAT CIVIL 
 

Ils sont arrivés 
Naël BATARD 
Laëticia GUILLEMER 
Gabin ROUAUD 
Allan ROUAULT 
 
Ils nous ont quittés  
Norbert TROUFFLARD 

Prélèvements d’eau 
 
L’arrêté pré fectoral rela -
tif au x prélèvements 
d’eau est levé. 



CETTE FEUILLE PARAÎT TOUS LES MOIS. LES INFORMATIONS SONT À DÉPO-
SER LE VINGT DE CHAQUE MOIS À LA MAIRIE.  

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 

 

13 novembre 
Soirée Chants de marin  

organisée par le Co mité des Fêtes 
Espace de l’Etang Bleu  

 

14 novembre 
Co mmémo ration du 11 novemb re 

 
 

11 décembre 
Arbre de Noël de l’école publique 

Espace de l’Etang Bleu  
 

18 et 19 décembre 
Marché du solstice 

Espace de l’Etang Bleu  

Révision du code 
de la route 
 

Les Délégués MSA du canton de PLE-
LAN LE GRA ND,avec la partic ipation 
de Groupama  organisent : 
 

Le Jeudi 25 novembre 2010 
A 20 h 15 

Salle des Fetes 
TREFFENDEL  

 

Un e  réun ion  pub liqu e  d ’in fo rma-
tions,d’échanges et de prévention sur La  
Révision du Code de la Route animée  
par M.Maurice BOHANNE, moniteur 
auto-école. 
 

Venez no mbreu x partic iper à  cette ré-
union gratuite et ouverte à tous, adultes 
et jeunes. Entrée Libre.  

Association 
 « Bro-Kelt-Lan » 
 

L’association culturelle Bro-Ke lt-Lan   
commémo rera  spectaculairement et en  
musique, la fête ce ltique de la SAM-
HAIN. 
Ouverture des deux mondes et Nouvel 
An gaulois le dimanche 07 novembre  
prochain à 11 heures au cromlec’h de  
l’étang de Paimpont. 
Entrée libre. 
Venez no mbreu x. 

Don de sang et de plasma 
 

Lundi 06 décembre  
à Plé lan le Grand 

 

Projet Naàrdezhog 
 
Ateliers d’orchestre 
Le démarrage des atelie rs d’orchestre 
proposés par Naàrdezhog aura lieu le  
03 novembre. 
 

Atelier d’initiation à la composition 
L’association Projet Naàrdezhog pro-
pose un atelier d’init iation à la  co mpo-
sition dirigé par Mauricio  M EZA, pro-
fesseur diplô mé  d’un prix de  co mposi-
tion de conservatoire. Le p rojet vise à 
ouvrir la voie vers l’exp ression d’une 
idée sonore et musicale  personnelle au 
moyen de l’éc riture . Les compositions 
réalisées par les intégrants de l’atelier 
seront créées en concert en fin d’année. 
 

Renseignements 
06.87.41.41.73 

gwennann@hotmail.fr 

Vente de sapins 
 

A partir de décembre , une vente 
de sapins est organisée au profit 
de l’école  publique de Pa impont : 
 

 à la sortie de l’éco le 
 

 sur le marché du vendredi 
 

Prix du sapin 
Nord man (1m, 1.50m) : 14 € 
Ep icéa (1m, 1.50m) : 09 € 
Ep icea (1.50m à 2m) : 10 € 
Ep icea (2m, 2.50m) : 12 € 
 

Po ss ib ilit é  d e  ré se rv e r au 
06.71.02.46.32 

Coupure d’électricité 
 
Mercredi 03 novembre  entre 15h30 et 
17h 00 - secteur de Fourneau 
 
Motif : Elagage 

Assainissement du bourg 
(rectificatif) 

 

Les t ravau x ont  p ris du reta rd  
(inte mpéries). La c ircu lation sera inter-
dite : rue des Forges et carrefours atte-
nants à compter du 02 novemb re 2010. 
Durée du chantier : 2 mo is et demi 
Nous comptons sur votre compréhen-
sion. 

Communauté de Communes de 
Brocéliande 
 

Maison de Brocéliande 
Depuis le 04 octobre, les travaux de la  
ma ison de Brocéliande ont démarré. 
 

Base nautique 
Le permis de construire a été déposé. 

Plan Local d’Urbanisme 
 

Le p rojet d’A ménagement et de Déve-
loppement Durable  (P.A.D.D.) a été  
présenté à la population lors de la  
première  réunion publique le 15 octo-
bre dernier. 
Le docu ment est consultable en ma irie  
et sur le site internet de la commune : 
rubrique La Mairie et Vous - PLU 

conseil municipal 
 

Le  prochain conseil munic ipal aura  
lieu  merc redi 17 novembre  2010 à  20 
heures. 

Avis aux associations. 
 

Le p rochain bulletin munic ipal 
paraîtra en décembre. 
 

Les artic les et les photos sont à dé-
poser en mairie  pour le 03 décem-
bre 2010. Club de la Fée Viviane 

 

Le c lub organise un bal le  05 déce m-
bre prochain à l’espace de l’étang 
bleu. 

Recensement militaire 
 

Les jeunes filles et jeunes hommes 
sont tenus de se faire  recenser entre 
le date où ils  atteignent l’âge  de 16 
ans et la fin du mo is suivant. 
Si vous n’avez pas été recensé dans 
les délais prévus, vous pouvez régu-
lariser votre situation auprès du se-
crétariat de ma irie, mun i de votre 
liv ret de famille  et de votre carte na-
tionale d’identité. 

Comité des Fêtes 
 
Dîner spectacle chants de marins samedi 
13 novembre à  l’espace de l’Etang Bleu. 
Tarif : 15 € adulte et 7€ pour les enfants 
 

Réservation : office  de tourisme ou bou-
cherie Le Déan 
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