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Août 

2014 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Classes 4  
Samedi 18 octobre 

à l’Espace de l’Étang Bleu à Paimpont. 

Renseignements au 06 30 94 72 91. 

Abbaye de Paimpont 
 

 10 août : Orgue et trompette, David  

Le Bourlot et Alexandre Jolly 

 

 17 août : Alba dolce, musique ancienne 

du 12e au 15e 

  

 24 août : Musique du soleil,  

 guitare et violoncelle 

 

 31 août : les Arthuriens, chant choral 

 

 7 septembre : Jubilate, chant grégorien 
 

 

 

Les soirées de l’abbatiale à 20h45  
 

8 août : Cécile Corbel, chante et harpe 

celtique 
 

21 août : Myrdhin, harpe celtique 
 

26 août : Amelylia Saad Wu, voix et 

harpe celtique 

 

Jusqu’au 17 août : Calligraphie avec  

M. Chanteloup 
 

15 août : Pardon de l’Assomption au 

jardin paroissial de la Grotte 
 

20 et 21 septembre Journées du  

Patrimoine 

 

Site: www.abbayedepaimpont.org 

Bibliothèque municipale 

 
La bibliothèque municipale recherche des 

bénévoles dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires qui entrera en application 

à partir de la rentrée scolaire du 02 septembre 2014. 

 

Le bénévolat consistera à encadrer les Temps d’activités 

périscolaires (groupe de 12 à 22 enfants)  « Lire et aimer 

lire » qui se dérouleront à la bibliothèque. 

Il s‘agira : 

 d’accueillir les enfants, 

 de leur lire des livres 

 de les accompagner dans leurs recherches 

 

Durant la première période scolaire, les T.A.P. de la bi-

bliothèque s’étaleront sur trois créneaux hebdomadaires 

les lundis, mardis et vendredis de 15h30 à 16h30 
 
Si vous souhaitez être bénévole ou obtenir des renseigne-

ments, vous pouvez contacter :  

Le secrétariat de Mairie : 02-99-07-81-18 

 

 

Fermeture de la bibliothèque du 1er aout au samedi 30 

août inclus. 

 

Organisation de Balades 

Contées, Chantées et  

Dansées dans le cadre en-

chanteur de Brocéliande 
 

Rendez-vous le mercredi 13 août 2014 

au camping municipal de Paimpont 

 

Départ prévu à 21h00 
 

Prévoir chaussures de  

marche et lampe de poche 



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

 

 

 

 

 

 

16 août 

Repas dansant « cochon grillé » 

 organisé par le Comité des Fêtes  

Espace de l’Etang Bleu 

 

7 septembre 

Vide Grenier  

organisé par les amis de la  

bibliothèque 

 

13 septembre 

Forum des associations 
 

04 octobre 

Repas du CCAS  

Espace de l’Étang Bleu 
 

12 octobre 

Loto organisé par l’Amicale Laïque  

Espace de l’Étang Bleu 
 

18 octobre 

Repas des Classes  

Espace de l’Étang Bleu 
 

19 octobre 

Bal du Club de la Fée Viviane  

Espace de l’Étang Bleu 
 

15 novembre 

Soirée organisée par le Comité des Fêtes  

Espace de l’Etang Bleu 
 

 

Tarifs de l’école pour l’année scolaire 2014/2015  
 

Repas cantine :     Garderie:   
Enfant : 3,65 €     1/2 heure: 0,58 € 

Inscription le jour même : 3,95 € 

Adulte: 5,25 € 

EEENNN   BREFBREFBREF   

 Architecte-conseiller : Aucune permanence d’assurée durant le mois 

d’août. La prochaine permanence à Plélan-le-Grand sera le vendredi 19 

septembre à partir de 14 heures. Prendre rendez-vous auprès de la mairie 

de Plélan-le-Grand au 02 97 73 20 73. 

 Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 6 semaines / Passe-

ports : 6 semaines. 

Rentrée des classes : Mardi 02 septembre 2013 à 9h00. 

RPAM : pour le RPAM, les rendez-vous de la rentrée seront les 19 sep-

tembre et 17 octobre de 9h30 à 11h30 

Le cours de Hatha Yoga reprendra le mercredi 10 septembre 2014 à la salle 

de motricité de l’école de 20h00 à 21h30  

Par un travail corporel respectueux de nos limites, le yoga tonifie, assouplit, 

augmente l’énergie vitale et relaxe, apportant  un mieux-être tant sur le plan 

physique que mental. 

Enseignante : Servane Gernot-Pennequin diplômée de l’Ecole  

Française de Yoga de l’Ouest (affiliée à la FNEY) 

Renseignements et tarifs: broceliandedepranayoga@gmail.com 

Protection  

des forêts et landes 
 

L’arrêté préfectoral permanent du 

12 mai 2003 relatif à la protection 

des forêts et des landes contre l’in-

cendie, interdit à quiconque, pen-

dant la période allant du 1er mars 

au 30 septembre, de porter ou d’al-

lumer du feu à l’intérieur et jusqu’à 

une distance de 200m des terrains 

boisés, plantations, reboisement et 

landes. 

 

 

Rappel :   
 

Un questionnaire a été distribué avec le Bulletin Municipal de 

juillet 2014. Ce questionnaire porte sur la construction de  

logements seniors à Paimpont. 

Merci d’y répondre et de nous retourner le questionnaire en 

Mairie  

Circulation à titre expérimental 
 

La rue du général de Gaulle sera fermée à la circu-

lation les dimanches après-midi d’août de 13h00 à 

20h00. 

Relais Parents Assistants Maternels (Permanences) : 
Plélan le Grand : Le mardi de 13h15 à 18h00 et le jeudi de 15h00 à 

18h00 au siège de la communauté de communes de Brocéliande, 1 rue 

des Korrigans 

Contact: Alexandra Roussel - Animatrice - 06 78 93 89 37 - rpam@cc-

broceliande.fr 

 

Le Centre du service national de Rennes lance à 

nouveau cet été une campagne  

d’information à destination des jeunes  

d’Ille-et-Vilaine afin d’améliorer le taux de  

recensement dans les délais.  

Pensez à vous faire recenser auprès de  

la mairie de votre domicile entre votre date d’anni-

versaire à l’âge de 16 ans et les 3 mois qui suivent 

 


