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2013 INFORMATIONS MUNICIPALES 

SAMHAIN 

2013 
 

Samedi 09 novembre 2013 

à 19 heures 
 

En la Salle Polyvalente de Paimpont, 

l’Association Bro-Kelt-Lan organise 

pour ses membres et les candidats éven-

tuels extérieurs un Concours gastrono-

mique : 
 

« Préparation culinaire gauloise et gallo-

romaine de la mer et des rivières » 
 

Qu’on se le dise par Tarann…! 
 

Conditions et règlement du concours : 

02 99 07 67 30 ou 

dwrdan@outlook.com 

POUR VOTER EN 2014, INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 

31 DECEMBRE 2013 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune doi-

vent solliciter leur changement d’adresse auprès de la mairie. Les jeunes 

français atteignant l’âge de 18 ans sont invités à prendre contact avec le 

service Elections afin de s’assurer de leur inscription d’office sur les listes 

électorales de la commune. Pièces à fournir : pièce nationale d’identité et 

justificatif de domicile récent. 
 

Pour pouvoir voter le jour des élections, seuls les documents suivants 

sont admis pour prouver votre identité : 

Carte nationale d’identité ; Passeport ; Permis de conduire ; Permis de 

chasser avec photo délivré par le représentant de l’État ; Livret ou carnet 

de circulation délivré par le Préfet ; Carte du Combattant de couleur cha-

mois ou tricolore ; Carte d’identité ou carte de circulation avec photo 

délivrée par les autorités militaires ; Carte d’identité de fonctionnaire de 

l’État, de parlementaire ou d’élu local avec photo ; Carte d’invalidité 

civile ou militaire avec photo ; Récépissé valant justification de l’identité, 

délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire ; 

Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de 

passeport, délivrée depuis moins de 3 mois, comportant une photo d’i-

dentité et authentifiée par un cachet de la commune. 

Attention : à l’exception de la carte nationale d'identité et du passe-

port, ces documents doivent être en cours de validité. 

« Quand Brocéliande conte la Russie » du 16 au 

24 novembre prochain par le site des Forges, JP2D, le Monde 

de Médèle et Brocéliand’Co. 

Le 19 novembre 2013 : « Le Concert » au cinéma L’Hermine à 

20h30. 

Le 20 : Films d’animation pour enfants à 14 h  à L’Hermine. 

Le 22 : soirée contée à 18 h au Relais de Brocéliande. 

Les 23 et 24 : contes, musiques, artisanat, ballades en calèche 

sur le site des Forges. 

Le 23 : Repas russe et spectacle à 19h (Réservation pour le re-

pas au 06 14 82 85 89 , 09 62 13 51 91 ou 06 83 51 00 86). 

Du 16 au 24 novembre : expositions de peinture dans divers 

lieux.  www.broceliandco.fr 

Avis aux associations 
Le prochain bulletin municipal paraîtra en  janvier 2014. Les 

articles et photos sont à déposer en mairie pour le 02 décem-

bre 2013. 

Vente de sapins de Noël 
Une vente de sapins de Noël est organisée sur le marché de 

Paimpont  les vendredis 6, 13 et 20 décembre 2013 de 

16h30 à 19h00. 

Prix du sapin : 

Nordman (1m - 1,50 m) : 16 euros 

Epicéas (1m - 1,50 m) : 11 euros 

Epicéas (1,50 m - 2 m) : 12 euros 

Epicéas (2m - 2,50 m) : 15 euros 

Les bénéfices financeront les activités des enfants de l’école 

publique de Paimpont. 

Possibilité de réservation et de livraison : renseignements 

au : 06 71 02 46 32. 

ESA 

Équipe Spécialisée Alzheimer 
 

Le SSIAD Autonomie-Service de Gui-

chen/Bain de Bretagne en collaboration 

avec le SSIAD Vivons chez nous de 

Plélan le Grand, ont ouvert un nouveau 

service depuis le début 2013 à destina-

tion des personnes souffrant de la mala-

die d’Alzheimer ou de maladies appa-

rentées, diagnostiquées au préalable par 

un médecin. 

L’Équipe Spécialisée Alzheimer (E.S.A) 

est opérationnelle sur les Cantons de 

Guichen, Bain de Bretagne, Plélan le 

Grand et Maure de Bretagne. Les mis-

sions de l’ESA portent sur la stimulation 

et le maintien des activités de vie quoti-

diennes et sociales (cuisine, toilette, 

sorties…), le soutien des aidants par le 

biais de conseils pour gérer le quotidien 

et l’aménagement de l’environnement 

pour améliorer la sécurité. 

Sur prescription médicale, l’ergothéra-

peute de l’ESA réalise un bilan évaluant 

l’autonomie et les capacités de la per-

sonne afin de mettre en place 12 séances 

de réhabilitation effectuées par les assis-

tantes de soins en gérontologie à domi-

cile. Ce service est intégralement pris en 

charge par la caisse de sécurité sociale. 

Pour tout renseignement, contacter l’as-

sociation au 02 99 52 00 59 Autonomie 

Chez Nous, 22 rue du Commandant 

Charcot, 35580 GUICHEN. 



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

Calendrier des manifestations 
 

09 novembre 

Concours gastronomique 
 

10 novembre 

Cérémonie de Commémoration du 11 novembre 

Place Saint Judicaël 
 

16 novembre 

Soirée Chants de Marins 

Espace de l’Étang Bleu - Comité des Fêtes 
 

23 novembre 

Théâtre 

Espace de l’Étang Bleu 

Porte Ouverte sur Paimpont 

EEENNN   BREFBREFBREF   

 Architecte-conseiller : Permanence à Plélan-le-Grand le vendredi 22  

novembre à partir de 14 heures. Prendre rendez-vous auprès de la mairie de 

Plélan-le-Grand au 02 97 73 20 73. 

 Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 3 semaines / Passeports : 

3 semaines. 

 Permanence de Rozenn GEFFROY le vendredi 08 novembre 2013 à 

Paimpont. 

 Don du sang : Prochaine collecte le lundi 16 décembre 2013à 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. 

Marché de Paimpont : les producteurs et artisans vous attendent les 

vendredis 08, 15, 22 et 29 novembre, 06 et 13 décembre 2013. Contact et 

renseignements : S. HIGNET au 02 99 07 89 47. 

ESPACE-JEUX pour les 0-3 ans à Paim-

pont, salle des mariages, le vendredi une fois 

pas mois de 9h30 à 11h30. Espace convivial et 

ludique de découverte du jeu et de sociabilisa-

tion. Accueil pour les enfants accompagnés de 

leur parent ou de leur assistant maternel. Gra-

tuit et ouvert à tous, arrivée et départ libre. 

Animé par des professionnels de la petite en-

fance. Contact : Alexandra ROUXEL, anima-

trice du RPAM ou Christine CHIRON, anima-

trice, 06 78 93 89 37, rpam@cc-broceliande.fr 

Prochaine permanence à Paimpont  le 13 

décembre 2013. (Planning téléchargeable sur 

www.cc-broceliande.fr) 

Le Point Accueil Emploi, un service de proximité qui vous accompagne dans votre recherche 

d’emploi 
Le Point Accueil Emploi (PAE) est un service de proximité, développé par la Communauté de Communes 

de Brocéliande, pour les personnes en demande d’emploi. C’est un lieu de ressource pour toute personne 

qui désire trouver une information et une réponse aux questions. C’est un service d’accueil, d’écoute, de conseil, d’orientation et de 

documentation avec une animatrice ou en libre consultation. Le PAE est aussi un service qui met en place des actions en partena-

riat avec plusieurs structures pour faire avancer les démarches de recherche d’emploi. Il accueille des professionnels ayant un be-

soin en personnel, tient des permanences d’information et de recrutement sur les métiers du Service aux Personnes (aide à domici-

le, garde d’enfants, aide aux devoirs, …) et travaille en collaboration avec les agences d’intérim. Des journées de recrutement se-

ront organisées dans les mois prochains avec des agences d’intérim, pour proposer des emplois de proximité. Des ateliers pour 

mieux vous orienter : 

Atelier recherche d’emploi : construit en lien avec Pôle Emploi, cet atelier vous aidera dans la construction et rédaction de CV, 

lettre de motivation , à  mettre en avant ses savoir-faire et compétences, préparer les entretiens…Ces ateliers se déroulent au PAE 

de Plélan-le-Grand le 3ème mardi de chaque mois. 

Atouts seniors : aide les personnes âgées de plus de 50 ans à retrouver une dynamique de recherche d’emploi. 

Bilan de compétence : réunion à distance avec un conseiller du Fongécif Bretagne tous les lundis à 11h. Pour vous informer sur le 

bilan de compétence : ses objectifs, ses modalités, ses démarches et son financement 

Des permanences de professionnels pour répondre à vos questions. Start’Air tient des permanences le 1ème mardi de chaque 

mois au PAE à Bréal/Montfort pour recevoir les personnes en difficulté d’insertion et permettre une mise en  situation en entrepri-

se. Euréka Emploi services est présent sur le PAE de Plélan-le-Grand les 1ème et  3ème mercredis de chaque mois pour rencontrer 

les personnes qui ont été dirigées vers le service pour les aider à valider un projet et trouver un travail 

La Mission Locale accompagne les 16-25 ans dans leurs démarches d’insertion, de recherche d’emploi et de formation. La 

conseillère Mission Locale intervient sur les deux sites du Point Accueil Emploi de la Communauté de Communes de Brocéliande. 

Les premiers rendez-vous sont à prendre auprès de la conseillère Emploi des PAE. Les permanences se tiennent : les mercredis 

(semaine impaire) et jeudis à Bréal/Montfort, les vendredis à Plélan-Le-Grand dont le 2ème vendredi de chaque mois à Treffendel 

Nouveau service « sms emploi » Restez informés des actualités de votre Point Accueil Emploi : demandez à bénéficier du nou-

veau service « sms emploi » et recevez sur votre téléphone mobile les informations pratiques pour dynamiser et préciser vos re-

cherches.  
 

Horaires et contacts : Marie-Pierre Lanoë, conseillère emploi, téléphone : 02 99 60 34 08, mail : pointaccueilemploi@cc-

broceliande.fr 

Permanence au Point Accueil Emploi de Bréal-sous-Montfort : Lundi après-midi de 14h à 17h. Mardi de 8h45 à 12h – L’après-

midi sur rendez-vous. Jeudi de 8h45 à 12h. Mairie, 1 rue de Mordelles, 35310 Bréal-sous-Montfort  

Permanence au Point Accueil Emploi de Plélan-Le-Grand : Lundi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h. Jeudi après-midi sur rendez

-vous. Communauté de Communes de Brocéliande , 1 rue des Korrigans, 35380 Plélan-le-Grand  

Exposition et animation - Bibliothèque de Paimpont 
 

Exposition de photographies de Pascal 

Glais : « L’âme du cidre » 

- Samedi 9 novembre à 18h : Vernissage de 

l’exposition et vente dédicace à l’occasion de la 

sortie du livre de Pascal Glais « L’âme du ci-

dre ». 
 

- Samedi 16 novembre à 18h : Rencontre / dé-

gustation avec des producteurs de cidres locaux à la bibliothèque. 
 

- Samedi 30 novembre de 14h à 18h : vente de livre d’occasion à la biblio-

thèque municipale organisée par les Amis de la Bibliothèque de Paimpont. 


