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2010 INFORMATIONS MUNICIPALES 

EEENNN   BREFBREFBREF……… 
 
 

 Rentrée scolaire : jeudi 02 septembre 
2010 
 

 Vacances de la toussaint : du samedi 23 
octobre au jeudi 04 novembre  2010. 
 
 Bibliothèque municipale : fermée  pen-
dant le mois d’août. 
 
 Digue des Forges : depuis le 05 ju illet et 
jusqu’à la fin des travau x d ’expert ise et de 
mise en sécurité, la c ircu lation et le station-
nement des véhicules automobiles sont inter-
dits  sur la d igue des Forges . 
 
 Don du sang : lundi 06 septembre  de 
9h30 à 12h 30 et de 15h30 à 18h30 à la salle 
des fêtes de Plélan le Grand. 

Destruction des chardons 
 
Les propriétaires, fermie rs, métayers, usufrui-
tiers et usagers sont tenus de procéder chaque 
année, du 1er ma i au 31 octobre, à la destruc-
tion des chardons dans chacune des parcelles 
qu’ils possèdent ou explo itent, dont ils  ont la 
jouissance ou l’usage 

Ordre des avocats - Barreau de Rennes 
 
Victimes : premiers réflexes 
 
Vous êtes victime d’une infraction pénale. 
Le barreau de Rennes propose une assistance et met à 
votre disposition une antenne d’avocats pour l’assis-
tance et la défense des victimes. Cette antenne est 
placée sous la direction du bâtonnier de l’Ordre. 
Une permanence téléphonique est assurée 7 jours 
sur 7 de 10h à 20 h et des premiers conseils  pourront 
vous être donnés 06.27.47.81.47. 
Par a illeurs, l’avocat de permanence pourra, sur votre 
demande, vous proposer un rendez-vous à son cabinet. 
Cette première consultation est gratuite. 
L’Ordre des Avocats du Barreau de Rennes vous 
conseille  afin de préserver vos droits dans le cadre 
d’une future demande en indemnisation. 
 

IMPORTANT 
Il faut réunir toutes vos polices d’assurances et effec-
tuer une déclaration de sinistre auprès de chacun de 
vos assureurs. 
Dans le cadre de vos contrats d’assurance, vous béné-
fic iez v raisemblablement d’une assurance de protec-
tion jurid ique vous permettant la prise en charge des 
fra is de procédure, en conservant votre liberté de 
choix de votre avocat. 

CANTINE - GARDERIE 
 

Tarifs 2010/2011 
 
Cantine 
Enfant : 3.12 € 
Adulte : 4.50 € 
 
Garderie 
0.50 € la  demi-heure 

Clin d’œil du conseil municipal 
 
 Approbation du devis de remp lacement de 2 lanter-
nes rue des Forges et rue de la Fée Morgane. 
 
 Approbation du devis pour diagnostic accessibilité 
handicapés : voirie et établissements recevant du pu-
blic. 
 
 Mise en place d’une borne WIFI au camping muni-
cipal 

Le tour de France de la douche 
 
JereM chante dans la douche à Paimpont au théâtre 
de verdure (Espace de l’Etang Bleu) dimanche 08 
août à 21h30. 
Concert gratuit, partic ipation au chapeau 

Appel à la vigilance 
risque de feux de forêts 

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



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

CALEN DRIER DES MANIFESTATIO NS 
 

06 août 
Veillées en paroles  et en images 
pour aujourd’hui à l’Abbatiale  

 
08 août 

Yann-Fanch KEM ENER, répertoire  traditionnel 
breton à l’Abbatiale  

 
12 août 

Louena, harpe celt ique à l’Abbatiale 
 

14 août 
Repas dansant « cochon grillé » organisé par le 

Co mité des Fêtes  - espace de l’Etang Bleu  
 

16 août 
Cécile CORBEL, harpe celt ique 

à l’Abbatiale  
 

20 août 
Myrdhin, harpe celtique  

à l’Abbatiale  
 

22 août 
Concert de musique baroque à l’Abbatiale  

 
29 août 

Peter UDLAND chants  du Moyen Age 
 

05 septembre 
Vide gren ier 

 
18 septembre 

Théâtre « du vent dans les  branches » 
espace de l’Etang Bleu  

Balades contées chantées et dansées 
dans le cadre enchanteur de Brocéliande 

  

Rendez-vous les 04 et 11 août 2010 au camp ing muni-
cipal de Paimpont. 
Départ 21 heures . Prévoir chaussures  de marche et 
la mpe de poche. En cas  de pluie, repli à  la  salle  poly-
valente. 
Pour tous renseignements , contacter la ma irie au  
02.99.07.81.18 
 

Tarif  
 Adultes  : 5 €  
 Enfant (– de 12 ans) : 2€00 
 Groupe encadré (10 pe rsonnes min imu m) : 2€00 
Gratuit pour les  mo ins de 5 ans 

Cours de yoga à Paimpont 
 
Le mard i de 17h15 à  18h pour les enfants  à partir 
de 6 ans 
Le merc redi de 11h à  12h30 ou de 20h 15 à 21h 45 
pour les  adultes . 
Reprise des  cours  le mard i 07 septembre. 
 

Renseignements 
Thérèse JEANRENAUD 

02.99.61.82.92 ou 06.80.57.25.53 

Les éditions « Les Oiseaux de Papier présentent :  
 
« Le fusil de récompense - L'épopée d'un chouan breton" : 
 Un réc it, parfo is  ro mancé, fondé sur d’importantes  recherches histori-
ques, s i réalis te que vous serez transportés aux côtés  de ces  hommes et de  
ces  femmes aussi attachés à leurs  terres  qu’à leurs idées . De  sa naissance à 
la re mise du fusil de récompense, vous marcherez dans les  pas  de Mathu-
rin et serez les  té moins de ses  combats . Vous découvrirez ou redécouvri-
rez les  épisodes de la  chouannerie bretonne à travers  un réc it haletant, 
bien mené et respectueux des  faits  his toriques. 
Un ro man  fondé sur des  recherches his toriques que l’on dévore au ryth me  
des  embuscades entre Bleus et Blancs. 
 Auteur : Charles  Doursenaud - Prix : 17 €. 
 
"Balades gourmandes en Brocéliande" : 
 Afin de savourer tous les  plais irs  gourmands de Brocéliande. Prene z quel-
ques bons produits  du terroir choisis  au ma rché, chez les  co mme rçants  et 
artisans locaux ou encore ra massés dans la forêt. ..Accommodez-les en 
suivant les  recettes  glanées  au fil des  pages de ce livre et de vos ren-
contres… Cuisine z le tout avec amour ou régale z-vous dans les  res tau-
rants  locaux. 
Bonne balade, bon appétit ! 
 Recueil gourmand pour découvrir le patrimoine culinaire de Brocé liande : 
recettes , bonnes adresses, rencontres ... 
 Auteur : Pierric k Le mou - Prix : 19.50 € 

 
Pour tout renseignement 

 Ed itions Les oiseaux de papier 
Pépinière  d'entreprises 

39 Avenue Georges Po mpidou - 56 800 Ploërmel 
tel/fa x: 02 97 72 35 17 

 commun ication.oiseauxdepapier@g mail.co m 
lesoiseauxdepapier@wanadoo.fr 
www.les -oiseaux-de-papier.co m 

Point Accueil Emploi 
 

Accès au web : tous  les  mard is  entre 9h et 11h. 
A u point accueil e mp loi de Bréa l-sous-Montfort, les  personnes 
pourront avoir accès  à l’espace mult imédia  et à internet pour 
leur recherche d’e mploi, la rédaction de leur CV… 
 
Technique de recherche d’emploi 
Le 21 septembre à Plélan 
 
Savoir utiliser internet dans sa recherche d’emploi 
Le 14 septembre à Bréal-sous-Montfort 

Nouveau à Paimpont ! 
Les Feuilles de Nat’ 
Si vous avez besoin d’aide pour des  travaux ad minis tra-
tifs  et comptables  ou pour l’organisation d’évènements  ? 
Contactez le  06.14.82.85.89 
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