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octobre 
2010 INFORMATIONS MUNICIPALES 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
 

 Permanence de Mme GEFFROY,   Conseillère  
Générale le vendredi 08 octobre à partir de 14h 30 
 

 Coupure d’électricité pour travaux le  vendredi 08 
octobre 2010 entre 8h30 et 10h00 secteurs La Brousse du 
Gué , la Ruisselée, le  Gué et Pla isance 
 

 Permanence du Député Jean-René MARSAC : Isabel-
le A NDRO, assistante du député tiendra une permanence le 
jeudi 21 octobre à la mairie de Plé lan le Grand de 14h30 à 
16h 30.  Contact et prise de rendez-vous au 02.99.52.55.15 
 

 Repas du C.C.A.S. : samedi 09 octobre 2010 à  l’Espace 
de l’Etang Bleu  

ÉTAT CIVIL 
Ils sont arrivés 
Envel RENAULT 
 

Ils se sont unis 
Patric ia BESNA RD et Valéry LE MARCHAND 
Agathe DEM EURé et Lau rent POIRIER 
Sabrina GERNIGON et Eric  SAUCET  

Marché de produits locaux 
 

La saison estivale est terminée mais le marché du 
vendredi continue aux mêmes heures (16h 30 - 
20h 00) esplanade de Brocé liande 

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) 
 

1ère réunion publique 
Vendredi 15 octobre 2010 à 20 heures 

Espace de l’Etang Bleu  
 

Objet : Pro jet de P.A.D.D. (Projet d ’A ménagement et de  
Développement Du rable) 

Dimanche 24 octobre 2010 à 16h 
Espace de l’Etang Bleu 

 
Tarif : 29€ - Gratuit  pour les moins de 15 ans 
dans la limite de 2 par famille  pour 2 places adul-
tes achetées. 
Réservations : FNA C, Virgin, Cora, Lec lerc , Su-
per U de Monfort sur Meu, Carrefour, Géant, 
Cultura… 
Renseignements : 02.99.07.86.17 ou boulevard-
desartistes@laposte.net 
 
Résumé  
Dans cette irrésistible co médie, Bernard Menez 
reprend le  rô le tenu init ialement  par Jean Lefèvre  
dans les années 80, et qui lu i a  permis de concoc-
ter un savoureux personnage de père éberlué, 
dépassé par les évènements. Une comédie 
« culte » qui fait partie des très grands succès 
mondiau x du théâtre de boulevard. 
L’histoire d’un bon père de famille , teinturier à  
Limoges, qui, apprenant que sa femme le tro mpe 
avec son frère, débarque sans prévenir à Paris, 
chez son fils, pour 
se faire remonter le 
mora l. Malheureu-
sement, il va décou-
vrir que son fils est 
homosexuel…. 

Relais assistants maternels (R.A.M.) 
 

Vous êtes assistant maternel ? Le R.A.M. : 
 vous met en relation avec les parents en re-
cherche d’un mode de garde 
 vous propose une démarche de professionna-
lisation et des temps de formation 
 vous informe sur vos droits et vos devoirs 
 

Vous êtes parent ? Le R.A.M. : 
 vous met en relation avec un assistant mater-
nel agréé. Une mise à  jour des fiches de disponibilité per-
met de vous orienter efficacement vers un mode de garde 
 vous informe sur vos droits et vos prestations 
 vous accompagne dans votre rôle  d’emp loyeur : contrat 
de travail, médiat ion… 
 

Un nouveau service pour les familles et les assistants 
maternels 
 

Créé par la Co mmunauté de Communes de Brocéliande, le  
RAM est un nouveau service à destination des assistants 
materne ls des familles à la recherche de modes de gardes 
pour leur(s) enfant(s) de mo ins de 3 ans. Outil de mise en 
relation, le R.A.M. propose aussi, aux enfants et aux adul-
tes accompagnant, des mo ments de découverte et d’éveil 
dans les espaces-jeux de nos communes. 
 

Permanences 
Plé lan-le -Grand 
Le mardi de 13h 15 à 18h et le jeudi de 15h à 18h au siège 
de la Co mmunauté de Co mmunes de Brocé liande 
 

Bréa l-sous-Montfort 
Le  lundi et mercredi de 13h 15 à  18h à  la  ma irie, 2 rue de 
Bru z 
 

Contact 
Alexandra ROUXEL - Animatrice RAM 06.78.93.89.37 ou 
02.99.06.80.05 - rpam@cc-broceliande.fr 
www.cc-broceliande.fr 

Assainissement du bourg 
 

Les travau x vont reprendre à  co mpter du 04 octo-
bre 2010. La c ircu lation sera interdite : rue du Roi 
Salo mon (jusqu’au 18 octobre) , rue des Forges et 
carrefours attenants. 
Durée du chantier : 2 mo is et demi 
Nous comptons sur votre compréhension. 



CALENDRIER  
DES MANIFESTATIONS 

 

09 octobre 
Repas du CCAS - espace de l’Etang Bleu 

 

09 octobre 
Repas du Rugby club Paimpont 

Salle polyvalente 
 

24 octobre 
Théâtre « Pauvre France » 

Espace de l’Etang Bleu 
 

13 nove mbre 
Soirée chants de marin - choucroute de la mer 

organisée par le Comité des Fêtes 
Espace de l’Etang Bleu 

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

La pièce de théâtre «  Un si bel Automne »  
transpose sur scène des tranches de vie, qui 
interpellent sur les causes de la dépression 
chez les personnes âgées. Présentée sous 
forme de sketches, elle permet d’aborder d if-
férentes situations : le départ en retraite, la  

cession de son explo itation, l’isolement, le rep li sur soi, 
la peur de  la  perte d’autonomie, la d ifficu lté de recons-
truire sa vie après le  décès d’un des époux…  
Après la représentation, les spectateurs sont invités à 
exprimer leurs sentiments et à chercher des réponses à 
des questions volontairement laissées en suspens. 
Vivante, réaliste, souvent drôle, cette pièce de théâtre 
interactive permet de réfléchir sur un sujet difficile à 
aborder, de créer des liens entre les participants, de 
les inciter à participer à la vie locale.  
Co mme l’a ffirme  Georges de Cagliari, l’auteur de  la  
pièce : « La  vie ne com mence  pas à  60 ans, mais elle 
continue » 
 

Renseignements auprès de  
l’association CAUDEHM  en Brocéliande  

au 02 99 06 32 45. 

Bibliothèque municipale 
 
Nouveaux horaires d’ouverture 
Mercredi de 10h 30 à 12h 30 et de 17h à 19h 
Jeudi de 17h à 19h  
Samedi de 14h30 à 17h30 

 
Bretagne lieux du crime : le samedi 16 octobre  
15h  à 17h  : vente dédicace à la b ibliothèque  avec 
Anne le Jelou x Chauvel, Géra rd Alle et José-Louis Bocquet. 
18h : débat public avec les trois auteurs de roman policie r au bar 
le Bréc ilien.  
Exposition : le ro man polic ier breton 
 

Ateliers BD Animés par Raphaël Vandendriessche 
Chaque semaine,  le mercredi de 14h à 16h à  la  bibliothèque.  
7-12 ans : Inscription trimestrie lle.  
 

Amis de la bibliothèque de Paimpont 
 Mike James : musiques, chants et textes des pays celtes 
L’accordéoniste Mike James et trois musiciens nous proposent 
une soirée autour de la musique et de la littérature des pays celtes 
(Pays de Galles, Ecosse, Irlande et Bretagne) 
Le samedi 23 octobre à la  salle  polyvalente à partir de 21h. 
 Entrée 5 €. 

Rugby Club Paimpont 
 

Repas du rugby 
 

Samedi 09 octobre 
à partir de 19h 

Salle polyvalente 
 

Menu  
Joue de bœuf braisée : 12 € 

Menu enfant : 5 € 
 

Animat ion et buvette 

Opération « coupon sport 2010 » 
 
Cette mesure vise à aider financièrement les jeunes qui souhaitent 
s’inscrire dans une association sportive agréée par le  Min istère de 
la Santé et des Sports. Elle  concerne les jeunes âgés de 10 à  18 ans  
et dont les familles bénéficient de l’a llocation de rentrée scolaire. 
L’enregistrement des bénéficiaires se fera  à la Co mmunauté de 
Co mmunes de Brocéliande sur présentation des documents sui-
vants et après inscription dans les clubs : 

 Pièce d’identité ou livret de famille 
 Original de l’attestation de l’allocation de rentrée scolaire  
2010-2011 
 Coordonnées du club de l’inscription 
 Attestation d’inscription à l’association sportive 

 
Pour tout renseignement 

Co mmunauté de Co mmunes de Brocéliande 
1, rue des Korrigans - 35 380 Plé lan le Grand 

Recensement agricole 2010 
 

Le min istère de l’Alimentation, de l’Agricu lture et de la Pêche lan-
ce un nouveau recensement agricole. Il se déroulera partout en 
France de septembre 2010 à avril 2011. L’actualisation des données 
agricoles est essentielle pour appréhender l’évolution constante de 
ce secteur économique-clé. Elle est utile à tous les acteurs du mon-
de agricole pour définir leurs orientations. Cette vaste étude permet-
tra aussi de mieu x faire connaître l’agricu lture et les agriculteurs 
d’aujourd’hui à leurs concitoyens. 
 

Les enquêteurs du recensement agricole, munis d’une carte d’accré-
ditation, viendront à la rencontre des chefs d’explo itation. Les in-
formations recueillies sont strictement confidentielles, selon la lo i 
du 7 juin 1951. Elles ne sont utilisées que par les services de la sta-
tistique agricole. Les résultats du recensement agricole 2010 seront 
disponibles à partir de septembre 2011. Ils seront accessibles gratui-
tement sur Internet.  
 

D’ici là , pour tout savoir du recensement agrico le dans votre région 
www.agriculture.gouv.fr/recensement-agricole-2010 
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