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2011 INFORMATIONS MUNICIPALES 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
   

 Permanence du Député Jean-René MARSAC : Isa-
belle ANDRO, assistante du député tiendra une perma-
nence le jeudi 24 novembre  à la  mairie  de Plé lan le 
Grand de 14h 30 à 16h30.  Contact et prise de rendez-
vous au 02.99.52.55.15 
 

 Avis aux associations : Le prochain bulletin mun ici-
pal paraîtra  en janvie r. Les art icles et les photos sont à 
déposer en mairie pour le 02 décembre  2011. 

Révision électorale 
 

Les personnes nouvellement arrivées à Paim-
pont peuvent s’inscrire sur la liste électorale  
jusqu’au 31 décembre 2011 (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 13 novembre. 
 
10h 15 : Rassemblement à l’entrée du porche rue  
du Généra l de Gaulle avec arrêt devant la pla-
que du Général de Gaulle et défilé jusqu'à l’é-
glise. 
 

10 h 30 : Messe à la mémoire des anciens com-
battants morts au cours de toutes les guerres 
 

11 h 30 : Cérémon ie du souvenir au monument  
aux mo rts , dépôt de gerbes, minute de silence, 
allocutions, prières  

EHPAD de BROCELIANDE 
 
Proposition de stage 
L’EHPAD de Brocéliande recherche un stagiai-
re en co mmunication ou évènementie l en vue de 
la préparation de son inauguration. 
Merci de prendre contact par mail : secreta-
riat.paimpont@orange.fr ou par téléphone : 02 
99 07 81 22 
 
Nous étudierons toute proposition de partenariat 
qui serait susceptible de nous intéresser. 
 
Appel à bénévoles 
Nous recherchons toujours des bénévoles pour 
venir animer un groupe, un atelier, se promener 
avec les résidents. 
Prendre contact avec Marie l’an imatrice ou 
Morgane la secrétaire : 02 99 07 81 22 

Le réseau des espaces INFO→ENERGIE de 
Bretagne s'agrandit avec l'ouverture d’une 
nouvelle antenne sur le Pays de Brocéliande 
 
L’information et le conseil de proximité 
pour tous 
 
Situé au Pays, dans les locaux du Manoir de la Ville  
Cotterel à Montauban-de-Bretagne, le spécialiste de 
l'énergie , Jean-Pierre LEFKIR, informe et conseille les 
particulie rs sur toutes les questions relatives à l'efficac ité 
énergétique dans l’habitat. Ses conseils sont gratuits, 
objectifs et indépendants. Il est à la disposition des ha-
bitants des cinq Communautés de communes du Pays 
de Brocéliande : Bécherel, Brocéliande, Montauban-de-
Bretagne, Montfort-sur-Meu et Saint-Méen-le-Grand.  
 
Quelques domaines de compétences du conseiller : 
+ L’ana lyse technique et économique de devis  
+ Le choix de l’isolation thermique et phonique, la ven-
tilation  
+ Les avantages fiscaux et a ides financières, les régle-
mentations  
+ Les équipements de chauffage et d’eau chaude, l’en-
tretien et la régulation  
+ Le choix et le coût des énergies renouvelables  
+ L’audit énergétique simp lifié sans déplacement à do-
mic ile   
 
Les prises de rendez-vous et permanences sont assurées 

du lundi au vendredi, de 13h30 à 17h30 
 
 
 
 
 

Contact 
Jean-Pie rre LEFKIR 

Conseille r INFO→ENERGIE du Pays de Brocéliande 
Tél. 02 99 61 74 12 

Mail : jean-p ierre .le fkir@pbroceliande.dyndns.org 
 
 

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 dé-
lais prévus, vous pouvez régulariser votre 
situation auprès du secrétariat de mairie, 
muni de votre livret de famille et de votre 
carte nationale d’identité. 



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

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 

 

12 novembre 
Soirée chants de marin  
choucroute de la mer 

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

 

27 novembre 
Spectacle de magie  

Espace de l’Etang Bleu  
 

04 décembre 
Bal du club de la  Fée Viv iane 

Espace de l’étang bleu 
 

11 décembre 
Arbre de Noël de l’école publique 

Espace de l’Etang Bleu  

Vente de sapins 
 

Du 2 au 17 décembre, une vente de sapins est organisée au 
profit de l’école  publique de Pa impont : 
 

le samedi matin de 10h à 11h (place du marché) et 
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 € 
 

Pour une bonne organisation des ventes, 
possibilité de réserver au 06.71.02.46.32 

« Je préserve ma santé, 
je me fais vacciner » 

 
L'Assurance Maladie incite les personnes les plus vulnérables : 
les plus de 65 ans et les personnes atteintes de certaines mala-
dies chroniques et affections de longue durée (ALD), à se faire 
vacciner contre la grippe saisonnière. Cette année, la période 
de vaccination se déroulera du 29 septembre 2011 au 31 jan-
vier 2012. Les bons de prise en charge sont envoyés par l’As-
surance Maladie aux personnes concernées. Les vaccins sont 
disponibles en pharmacie. 
 
La grippe saisonnière n’est pas un simple rhu me, c’est une 
maladie  à prendre au sérieu x qui peut entraîner des complica-
tions parfois graves. 
Les virus grippaux pouvant être chaque année un peu diffé rent, 
il est nécessaire que la vaccination soit adaptée et renouvelée 
annuellement pour être efficace.  
Le  vaccin est gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et plus 
et les personnes souffrant de certaines ma ladies chroniques. 
Retour sur la campagne de vaccination contre la grippe 
saisonnière 2010 
En Ille-et-Vila ine, 51 %  des personnes concernées ont été 
vaccinées en 2010 contre 59 % en 2009 (source : fichiers des 
principau x régimes d’assurance malad ie rég ime général, MSA 
et RSI) 
 
Toutes les infos sur www.ameli-sante.fr ou au 3646 (prix d’un appel local 
depuis un poste fixe) 

Les accidents vasculaires cérébraux 
Parlons-en ensemble ! 
 

Les élus MSA des cantons de Maure de Bretagne et Plélan-le
-Grand, en partenariat avec France A VC 35, les CLICS des 4 
riv ières, de Brocéliande et le C.C.A.S. de Maxent organi-
sent : 
 

Le  je udi 15 déce mbre  à 20h15 
à la salle polyvalente de M axent 

 

Une réunion d’information et d’échanges sur les Accidents 
Vasculaires Cérébrau x (A VC) avec la  partic ipation de : 
Vincent CA HA GNE, neurologue au CHU Rennes et prési-
dent de France VA C 35 
Jean-Claude HUON, v ice-président de France A VC35 
Caro le VA LLERIE, référente France A VC 35 
Milène DELAMAIRE, coordinatrice Clic des 4 Rivières-
Gu ichen 
Nathalie PIERRE, coordinatrice Clic en Brocé liande - Mon-

Relais Assistants Maternels (RAM) à Paimpont 
 

Ouvert un mard i par mo is de 9h30 à 11h30,  la salle polyva-
lente se transforme le temps d'une matinée en espace jeux 
(comme la c itrouille dans les contes) 
pour les petits de 2 mois et demi à 3 ans  accompagnés d'as-
sistants maternels ou parents 
Lieu d'échange  et de découverte pour enfants et adultes ani-
mé par Alexandra Rou xel en charge du RAM à la co mmu -
nauté de communes de Brocéliande. 

 
Prochaines séances 
8 et 22 novembre, 
6 et 20 décembre 

Spectacle de magie 
   pour éblouir petits et grands 

 
Bruno Rodrigues, magicien réco mpen-
sé par de nombreu x prix nationau x et 

internationaux présente un spectacle de 
grande illusion emprunt d'hu mour et 

très interactif. 
 

Dimanche 27 novembre à 15 h 
Espace de l'Etang Bleu. 

Tarif : 5 € 
Réservations : office du tourisme de 
Paimpont et par tél. 02 99 07 86 17.  

Bibliothèque 
municipale 
 
Le  samed i 19 novembre  à  
partir de 17h45 lecture  
par Fiorinda Lebreton de  
contes, nouvelles, al-
bums, poésie 

R e n c o n t r e z  u n 
conseiller CAF 
à  M o nt fo rt -su r-M eu 
hôtel Montfort Co mmu-
nauté le merc redi de 9h  
à 12h et de 14h à 16h  

La maladie d’Alzheimer 
 
Mardi 15 novembre 2011 à  14h30 au Ciné Montal à 
Montauban de Bretagne 
 
Animée  par le Dr Nadine M URAT-CHA RROUF, 
gériatre en consultation mémo ire au CHU et médecin 
coordonnateur en EHPAD. Entrée  libre. 
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