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Septembre 
2010 INFORMATIONS MUNICIPALES 

ÉTAT CIVIL 
Ils sont arrivés 
Titouan QUERE 
Éloïse JAMIN 
Briac PELARD 
 
Ils se sont unis 
Linda DANIEL et Aurélien ROLLAND 
Virgin ie LEM EZ et Yannick DESAR-
THE 
 
Ils nous ont quittés  
Alla in PERRIN 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
   
   

 Vacances de la Toussaint : du vendredi 22 octobre au 
jeudi 04 novembre 2010. 
Le départ en vacances a lieu après la classe des jours indi-
qués. La reprise des cours a lieu le matin des jours indi-
qués. 
 

 Repas du CCAS : samed i 09 octobre 
 

 Triolet 24 : début des cours vendredi 10 septembre. 
Pour tous renseignements ou inscriptions contactez Chrys-
tèle DECOSSE (professeur chargé de direction) 
06.88.72.23.70 ou triolet24@free .fr 
 
 

 Permanence du Député Jean-René MARSAC : Isa-
belle ANDRO, assistante du député tiendra une permanen-
ce le jeudi 23 septembre à la mairie  de Plélan le Grand de 
14h 30 à 16h 30.  Contact et prise de rendez-vous au 
02.99.52.55.15 
   

 Les nouveaux horaires de car effectuant la  lia ison Paim-
pont - Rennes sont disponibles en mairie. 
 

 Architecte conseiller : permanence le  vendredi 22 octo-
bre à Plélan le Grand (après-midi) 
 
 Changement permanence CPAM : le jeudi de 10h à  
12h à  Plélan le Grand  

L’allocation de rentrée scolaire 2010 
 

Vous avez au mo ins un enfant âgé de 6 à 18 ans. Vous avez 
peut-être droit à l’a llocation de rentrée  scolaire  (A RS). Elle  
est modulée en fonction de l’âge de l’en fant. Les 6 - 10 ans 
bénéficieront de 280.76 €, son montant atteindra 296.22 € 
pour les 11 - 14 ans et 306.51 € pour les 15-18 ans. La CAF 
d’Ille et Vila ine versera automatiquement l’ARS pour les 
familles bénéficia ires ayant un ou des enfants de 6 à 16 ans. 
Pour les jeunes de 16 à 18 ans, l’A RS sera versée comme 
chaque année sur justificat if de scolarité ou d’apprentissage. 
 

Quelles sont les conditions ? 
Votre enfant doit être né entre le 16 septembre 1992 et le 31 
janvier 2005 inclus. Il doit être écolier, étudiant ou apprenti 
et gagner moins de 55% du smic soit : 823.54 € mensuels. 
 

Vos ressources de l’année 2008 ne doivent pas dépasser : 
Pour 1 enfant : 22 946 € 
Pour 2 enfants : 28 241 € 
Pour 3 enfants : 33 536 € 
 

Quel montant ?  
280.76 € pour un enfant de 6 à 10 ans 
296.22 € pour un enfant de 11 à 14 ans 
306.51 € pour un enfant de 15 à 18 ans 
 

Quelles démarches ? 
Vous êtes déjà allocataire, vous n’avez pas de démarche à  
effectuer. 
Vous n’êtes pas allocataire, vous devez remp lir un dossier et  
le retourner à votre CAF. 

Vous êtes assujettis à l’impôt sur le  
revenu, à la taxe  d’habitation, à la taxe  
foncière, la  d irection généra le des fi-
nances publiques vous propose des 
moyens de paiement modernes, sim-
ples, pratiques et sûrs. 
 
Le  prélèvement à l’échéance s’effectue 
10 jours après la date limite de paie-
ment et  vous êtes systématiquement 
prévenu de la date et du montant du 
prélèvement. 
 
Le p rélèvement mensuel  s’effectue le  
15 de chaque mo is de janvier à octobre 
avec un étalement possible en novem-
bre et décembre, s’il y a  une aug menta-
tion de votre impôt. 
 
Le pa iement direct en ligne sur le site 
impots.gouv.fr est une formu le souple 
de prélèvement que vous choisissez ou 
non à chaque échéance. 
 
Pour plus de renseignements ou pour 
une adhésion au prélèvement à  l’é-
chéance ou mensuel, contactez votre 
trésorerie ou votre service des impôts 
des particuliers (SIP) dont les coordon-
nées figurent sur votre avis d’imposi-
tion ou sur le site www.impots.gouv.fr 

Pièce de théâtre 
 

Pièce de Théâtre «  Du vent 
dans les branches de Sassa-
fras » par la  troupe de théâtre THA LIE 
et compagnie de Guer 
 

samedi 18 septembre 
à 20h30 - espace de l’Etang Bleu 

 

Tarifs 
Adultes : 5 € 
Enfants ( + de 12 ans) : 3 € 
Gratuit pour les mo ins de 12 ans 



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

A.C.C.A.  

Remise des cartes de sociétaires le  samedi 25 septembre 2010 de  
16h à  18h  salle de réception de la ma irie. 
Se présenter avec son permis de chasser validé pour la  saison 
2010/2011 et son attestation d’assurance. 

Gymnastique Volontaire 
 

La  section de gymnastique vo-
lontaire reprend son activité le 
lundi 13 septembre  à 20h30 à  la  salle poly-
valente. 
Les cours sont assurés par une animatrice  
diplô mée de  la  Fédérat ion Française d’E-
ducation physique et de gymnastique vo-
lontaire. 
Toute personne désireuse de pratiquer une 
activité physique peut rejoindre la section. 
Outre l’entretien physique ( e xerc ice  au sol 
à deux ou en individuel, abdominau x, bal-
lon etc…). 
La  gy mnastique volontaire sollicite  ré-
flexion, v ivacité de groupe, enchaînements 
collectifs , coordination des mouvements. 
Une heure intensive qui apporte à chaque 
personne un mieu x être, un épanouisse-
ment et aussi un mo ment privilégié qui 
permet  de se retrouver et de s’intégrer dans 
la v ie associative. Fourn ir un cert ificat 
méd ical.  
Deu x séances gratuites sont proposées afin 
de découvrir l’activ ité. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez contacter Monique 
D U VA L au  0 2. 9 9 . 07 . 8 4 .1 4  o u 
02.99.07.83.16 

ASSOCIATION 
  « Projet Naàrdezhog » 
  
Réunion de rentrée de l'école de musique 

 

Notre association à vocation à amener la 
musique au plus grand nombre et par là mê-
me créer de l' animation et du lien social au 
sein de Paimpont. 
 

Nous vous proposons de nous rencontrer le 
mardi 07 septembre de 18H30 à 20H00 à  
l'école  publique de Pa impont afin de fixe r le  
planning définit if des heures de cours et vali-
der les inscriptions. Vous pourrez nous poser 
vos questions, voir les cours et ateliers pro-
posés ainsi que les horaires et tarifs . 
 

Nous souhaitons mettre en p lace un orchestre 
amateur, a insi que des ateliers tous styles qui 
s 'adressent aussi bien au x jeunes qu'aux adul-
tes amateurs. De même, l 'association assure-
ra des cours de format ion musicale (non aca-
démique), a insi que des cours individuels ou 
collectifs  de pratique d'instruments, tels  que 
la flûte à bec, la guitare  fo lk et la  guitare  
électrique, la flûte traversière, le c lavier, 
l'éveil musica l, la batterie... 
 

Nous vous attendons nombreu x. 
Contact : 06.87.19.32.96 
ema il : gwennann@hotmail.fr 

UNIVERS EMPLOI 
 le Forum pour l’emploi du Pays de Brocéliande  

 

Samedi 9 octobre 2010 - 9H - 13H 
Salle du Confluent - Montfort sur Meu 

 

Le foru m e mp loi favorise la rencontre des employeurs du territoire qui re-
crutent et les personnes en recherche d’emplo i. Les demandeurs d’emploi 
sont invités à venir avec leurs cv pour se présenter aux emp loyeurs.  
 

Par a illeurs, les visiteurs  pourront également : 
 consulter des offres locales et déposer leurs candidatures. 
 bénéficier de conseils  en recherche d’emploi et/ou  création d’entreprise 
auprès des partenaires présents. 
 

Cette année une animation spécifique sera consacrée à la construction 
durable, au x évolutions et aux impacts sur les mét iers du bâtiment.  
 

Pour faciliter l’accès des demandeurs d’emplo i au foru m, des lignes de bus 
gratuites desserviront les communes d’Irodouër, Ro millé , Pleu meleuc, Bé-
dée, Plélan le Grand, Bréa l sous Montfort et Talensac, Saint Méen le grand, 
Montauban de Bretagne, Boisgervilly (Avec prise en charge des voyageurs 
à pro ximité des Mairies citées)  
 
 

Cette action menée sous l’égide de la Maison de l’Emp loi de l’Insertion et 
de la Formation professionnelle du bassin d’emp loi de Rennes (M EIF) est 
co-organisée par Montfort communauté et le Pays de Brocéliande. Cette 
man ifestation est réalisée en partenariat avec, les services Points Accueil 
Emp loi des Co mmunautés de Communes de  Béchere l, Sa int Méen le 
Grand, de Montfort, de Brocéliande, de Montauban de Bretagne et Pôle 
Emp loi. 
 

Pratique : 
Service Ha lte garderie** gratuit pour les 3 mo is 10 ans 
Renseignements et contacts :  
Bertrand DUARTE, Chargé de mission  MEIF Pays de Brocéliande 

 au 02 99 06 32 45 
Renelle MALNOË Point accueil emplo i de Montfort Communauté au 

 02 99 09 25 69. 
*places lim it ées à 30 part icipant s - **selon  p lace disponible 

Après 10 ans passés dans l’établissement, 
Amélie Le put est toujours tout sourire. Sa  
joie et  sa bonne humeur acco mpagnent les 
autres résidents et le personnel au quotidien 
en donnant l’espoir que l’on peut bien  vie il-
lir.  
Née à Bro ladre le 19 aout 1905, elle est partie  
très jeune dans la région parisienne exerce r le  
mét ier de mara ichère avec son mari.  
Ce n’est qu’il y a 45 ans qu’elle est revenue dans sa Bretagne d’origine.  
Amélie  est aujourd’hui entourée de ses 3 petits  enfants, 5 arrières petits 
enfants et 6 arriè res-arrières petits  enfants.  
Le  19 aout 2010, elle  a soufflé  ses 105 bougies accompagnée de tous les 
siens et de toutes les personnes qui gravitent autour d’elle.  
Nous lui souhaitons encore de belles et heureuses années à venir.  
 

Le Personnel de la résidence de Brocéliande 
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