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2009 INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
A l’occasion de  

la nouvelle année, 
 

Monsieur le Maire  
Mesdames et Messieurs les 

membres du conseil municipal 
  

sont  heureux de vous inviter  
à la cérémonie des voeux  

qui aura lieu  
 

le dimanche 03 janvier 2010 
à 11 heures 30  

Espace de l’Etang Bleu 
 

Bonnes fêtes  
de fin d’année 



ÉTAT CIVIL 

Ils sont arrivés 
Naël GREZ 
Louane BOUESNARD 
Suzanne VANDENDRIESSCHE 
 

Ils nous ont quittés 
HAMON-RIA LET Simonne 

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

REVISION  ÉLECTORALE  
 

Les personnes nouvellement arrivées à Pa impont peuvent 
s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 31 décembre 2009 (se 
munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile ). 
Les jeunes ayant 18 ans entre le 1er janvier et le 29 févrie r 
2010 seront inscrits d’office, cependant il leur appartient de  
venir contrôler leur inscription en mairie. 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
   

 Permanence de l’architecte 
conseiller : le vendredi 22 janvier 
2010 à Plélan le Grand (après-
midi) 
 

 Vacances scolaires : du same-
di 19 décembre au lundi 04 jan-
vier 2010. 
 
 Marché du Solstice : le d i-
manche 20 décembre à  la salle  
polyvalente. 

Centres de vaccinations du département d’Ille et Vilaine 
 

Entre jeunes et moins jeunes 
 

Enfants, parents, grands-parents, nounous et enfants gardés de Paimpont et d’a il-
leurs, venez partic iper à la rencontre mensuelle avec les résidents du foyer loge-
ment de Paimpont. C’est l’occasion de se retrouver autour d’une activité et de 
partager un goûter. 
 

Mercredi 23 décembre de 15 heures à 17 heures 
 

A l’avant-veille de Noël, nous nous rassemblerons enfants, parents et aïeux, 
autour d’un goûter… de Noël en écoutant de beaux contes… de Noël. 

 
Contact 

EHPAD au 02.99.07.81.22 
Hélène CA RTAUD au 02.99.07.86.69 

Bain de Bretagne 
La croix rouge - Sa lle  des fêtes 

Betton 
Le Prieuré - 2, p lace de l’église 

Cesson-Sévigné 
Bd de Dézerseul - Salle annexe 

Combourg 
Espace Malouas 

Montfort-sur-Meu 
Salle des associations 

Saint-Malo 
Rue J.P. de Triquerville 

Vitré 
Chemin du Fell 

Fougères 
11, rue du Champ Rossignol 

Redon 
12, avenue Gaston Sébilleau  

Vern sur Seiche 
Avenue de la Chalotais 

Rennes 
Groupe scolaire Papu 

Rennes 
Groupe scolaire Haute Chalais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi de 14h à  20h  
Mardi de 9h à 20h  

Mercredi de 9h à 20h  
Jeudi de 9h à 20h 

Vendredi de 9h à 20h  
Samedi de 9h à 17h  

Jours et heures d’ouverture 
du bureau de poste de Paimpont 

 
 Mardi Jeudi Vendredi 

9h - 12h20 9h - 12h20 9h - 12h20 

ADSCRP 
 
Le nombre d’enfant susceptible d’être accueilli lors 
des vacances de Noël étant très fa ible, les accueils de 
loisirs gérés par l’ADSCRP seront fermés. 

Point Accueil Emploi 
 
Atelier d’information : les métiers du service à la 
personne : jeudi 10 décembre de 14h à 16h 
Vous avez envie de vous informer sur les métiers de 
l’a ide à do micile et sur les format ions existantes ? Le  
point accueil emplo i de  Plélan  accueille  l’association 
Euréka Emp loi Services pour répondre à vos ques-
tions. 
 
A noter 
Fermeture du Point Accueil Emp loi du 24 décembre  
2009 au 04 janvier 2010 inclus. 
 
Permanence au PA E de Plélan le  Grand 
Lundi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h 
Jeudi après-mid i sur rendez-vous. 
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