
L
E

S
 E

C
H

O
S

 D
E

 P
A

IM
P

O
N

T
 

Mai 
2010 INFORMATIONS MUNICIPALES 

EEENNN   BREFBREFBREF……… 
   

 Permanence de l’architecte conseil-
ler : le vendredi 28 ma i 2010 à Plé lan le 
Grand (après-midi) 
 
 

 Permanence de Rozenn GEFFROY, 
Conseillère Générale : le vendredi 21 mai 
2010 de 15h à  16h  
 

 Permanence du député Jean-René 
MARSAC : le jeudi 27 mai 2010 de 
14h 30 à 16h30 à la mairie de Plé lan le 
Grand. Contact et prise de rendez-vous 
auprès  de la permanence de Bruz au 
02.99.52.55.15 
 Mairie : le jeudi 06 ma i 2010, le secré-
tariat de la ma irie ne sera pas joignable par 
téléphone en raison du changement de 
standard téléphonique.  

Appel à la vigilance 
risque de feux de forêts 

 
Il est rappelé  qu’il est interdit du  1e r mars au  
30 septembre  dans les bois, forêts , landes et 
plantations et jusqu’à une distance de 200 
mètres de : 
 porter ou d’allumer du feu 
 allumer du feu, tirer des feux d’artifi-
ce et d’incinérer des végétaux sur pied 
 fumer et d’utiliser des pièces d’artifi-
ce, des allumettes, bougies, barbecues… 
 fumer sur les voies publiques traver-
sant les forêts et les landes. 

ÉTAT CIVIL 
 

Ils se sont mariés 
Tifenn GUILLET et Nicolas NAISSANT 
 

Ils nous ont quittés 
Hélène BOUVIER 

DÉCLARATION DE REVENUS 
 

PERMANENCES DU CENTRE DES 
FINANCES PUBLIQUES DE MONTFORT 

 
Au centre des finances publiques à Montfort 

Du lundi 10 au lundi 31 mai 2010 
Du lundi au vendredi de 8h45 à  12h et de 13h30 à  16h15 

 
Dans les mairies du canton de Plélan le Grand 
Plé lan le  Grand  : lundi 17 ma i de 9h00 à  11h30 

 

Bréa l sou Montfort  : mardi 18 ma i de 9h00 à  11h30 

RES TAURANT S COLAIRE 
LA MAIRIE DE PLÉLAN LE GRAND 

VOUS INFORME ! 
 
Depuis la rentrée scolaire, le  restaurant sco-
laire a  vu une recrudescence des  avertisse-
ments, et certains faits  graves ont conduit le 
conseil munic ipal à durcir le règ le ment de 
fonctionnement du restaurant scolaire. 
 

Désormais, les  insultes au personnel, les  jets  
de nourriture  ou autres projectiles, pourront 
donner lieu, après entretien avec les parents, 
à exc lusion directe et sans avertissement du 
réactionnaire. 

ACCUEIL FISCAL DE PROXIMITÉ 
EN TRÉSORERIE 

 

Désorma is, les  contribuables peuvent obte-
nir des renseignements et des documents, 
déposer l’ensemb le de leurs dossiers  fiscaux 
concernant le calcu l ou  le  paiement de l’im-
pôt auprès  de la trésorerie de Plélan le  
Grand. 

L’Etat simplifie vos démarches 
 
Les déma rches désormais simplifiées 
reposent sur trois  principes : 
 
 La carte nationale d'identité et le passeport sont désormais 
interchangeables : la présentation d'une carte nationale d'iden-
tité « plastifiée » permet sans difficu lté d'obtenir un passeport. 
De même, la p résentation d'un passeport électronique ou bio-
métrique permet d'obtenir une carte nationale d'identité. 
 
 Les démarches à accomplir en cas  de renouvellement sont 
désorma is allégées , ce qui raccourcira les délais  d'obtention et 
facilitera  la tâche des usagers : la présentation d'une carte na-
tionale d'identité plas tifiée  ou d'un passeport électronique ou 
biométrique suffit désorma is, en e ffet, pour renouveler ce t itre. 
La nationalité n'a pas à être vérifiée et l'usager n'a plus à se 
procurer un acte d'état civil lo rs  d'un renouvellement de tit re. 
 
 En fin, dans les cas où elle  demeure strictement nécessaire, la  
vérification de la  nationalité est effectuée en priorité à part ir 
des pièces les plus  faciles à obtenir par l'usager : la saisine du 
greffe du tribunal d'instance en vue de la délivrance d'un certi-
ficat de  nationalité française ne sera  plus qu'une solution de 
dernier recours  et tout à fait exceptionnelle. 
 
Quelle que soit votre situation, vous devez fournir :  
 
 Le formu laire de demande CERFA 
 

 2 photographies  d’identité de format 35X45mm, identiques, 
récentes et parfaitement ressemblantes, vous représentant de 
face et tête nue 
 

 Un justificatif de domic ile ou de résidence (ex : acte de pro-
priété, contrat de location, quittance de loyer, av is  d’imposi-
tion, facture d’énergie ou de téléco mmun ications….) 
 

 Le cas échéant, un timbre fiscal  



Calendrier des manifestations 
 

09 mai 
Co mmé mo ration du 08 ma i 

 

15 mai 
Choucroute organisée par les Soldats de France 

Salle polyvalente 
 

16 mai 
Jeux Bretons - « Porte Ouverte sur Paimpont » 

 

Dimanche 30 mai à 11 heures 
Cérémon ie de la  BELTAN - le feu solaire  solsticiel 

 

12 et 13 juin 
Marché du solstice 

 

13 juin 
Course de pédalos organisée 

par Porte ouverte sur Paimpont 
 

13 juin 
Foire au x livres - salle  polyvalente  

 

20 juin 
Fête de la musique 

 

27 juin 
Fête de l’éco le publique  

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

Porte Ouverte 
 

Porte Ouverte sur Paimpont (association des commerçants et artisans de 
Paimpont) organise la deu xiè me éd ition de sa course de pédalos  sur l’é-
tang de Paimpont le d imanche 13 ju in à part ir de 14 heures. Nous vous 
rappelons que les équipes  doivent être composées de 4 personnes se re-
layant lors de la course. Le pédalo devra être construit par l’équipage en 
e xcluant toute utilisation d’embarcation ou de part ie  d ’e mbarcation e xis-
tante. Inscrivez-vous et sortez les  boîtes à outils  ! 
 
L’animat ion gratuite « Jeu x Bretons » aura lieu le d imanche 16 mai sur 
l’esplanade de Brocéliande de 14h à 18h. Pet its  et grands sont les bienve-
nus ! 
 
 

Renseignements , inscriptions et règle ment comp let disponible au salon 
de coiffure  « les  ciseau x enchantés » (02.99.07.80.40), à l’ép icerie « La  
Clairiè re » (02.99.07.87.91) ou au 02.99.07.81.72 (Laurent). 

Classes 0 
 

Samedi 05 juin 
 

Programme 
11h 00 : Messe à l’Abbaye 

11h 45 : Dépôt de Ge rbe au Monument au x morts 
12h 00 : Photo devant la ma irie  

12h 30 : Repas à la salle  polyvalente 
Repas du soir à 19h00 

 
Tarifs 
Adulte    Enfant 
Journée entière : 35 € Journée entière : 17 € 
Midi : 27 €   Midi : 12 € 
Soir : 12 €   Soir : 05 € 
 
Inscription au bar le Brécilien avec Va lérie : 
02.99.07.81.13 ou crêperie  du Porche  avec Sy l-
vie : 02.99.07.81.88 

Bibliothèque 
 

Du 19 au 23 mai 
Fête de la nature en partenariat avec l’ONF 

 
Du 23 mai au 23 juin  

Photographie : imaginez une image  
Melaine Gu illau me 

 
02 ju in : Dy lane James 
La musique hongroise 

Triolet 24 
 
Portes ouvertes 
Vendredi 28 ma i et jeudi 03 ju in 
Trio let 24 ouvre ses  portes, l’occasion pour enfants  et adultes 
de découvrir les diffé rents instruments enseignés et de rencontrer les pro-
fesseurs en assistant aux d ifférents cours. 
Les  lieu x et horaires seront affichés  à l’école de musique. 
Contact Chrystèle DECOSSE au 06.88.72.23.70 (triolet24@ free.fr) 
 
Concert des élèves 
Vendredi 04 ju in à  20h30 au centre cu lturel de Bréa l sur le  thè me  du 
« folklore  a méricain »  
 
Inscriptions 
Les inscriptions  à l’école de musique auront lieu en juin. 
Les  horaires  des  permanences seront affichés à l’école  et para îtront dans  la 
prochaine feuille d’infos . 

Week-end de la création 
 
L’association « La  Pa impontaise » 
organise son « week-end  de la 
création » les 23, 24 et 25 ma i à la 
salle Art-Bro pour la 3è me année … 
 
Re joignez-nous avec votre matérie l 
de peinture, sculpture, loisir créa -
tif… et votre bonne humeur… 
Cette année, atelier vannerie  possi-
ble (capacité de 6 places sur réser-
vation). Les forgerons sont égale-
ment les bienvenus. 
Renseignement et réservation (pour 
l’atelier vannerie ) : association la 
Paimpontaise au 06.63.61.01.95. 

Entre jeunes 
 et moins jeunes… 
 
Il y a  du changement. Les  ren-
contres intergénérationnelles font 
peaux neuves en se mêlant à  la  
vie de l’école publique de Paim-
pont. Ainsi, les enfants et les rés i-
dents de l’EHPAD se rencontre-
ront à l’école  pour des séances 
jardinage tous les lundis à part ir 
du 17 mai  et à l’EHPAD le jeudi 
après-midi pour peindre des fres-
ques. 
 
Ces échanges entre les deux 
structures devraient reprendre  
ensuite à partir de septembre. 
Parents et grands-parents, s i vous 
souhaitez nous  aider à acco mpa-
gner les  enfants  lors de ces entre-
vues, vous êtes les  bienvenus. 
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