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2011 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Comment faire le tri de vos déchets recyclables ? 
  

Déposer l’ensemble de vos déchets recyclables 
dans votre bac jaune : les papiers, les plastiques, 
les emballages métalliques, les cartonnettes et les 

briques alimentaires. 
ATTENTION : Avant de déposer vos déchets recyclables 
dans votre bac jaune, retirez les films plastiques entourant 

les papiers (souvent autour des publicités).  
 
Le SM ICTOM tient à rassurer les usagers. Vos papiers dépo-
sés dans le bac jaune ne seront pas pollués. Il suffit simple-
ment de bien égoutter vos emballages, de remettre les bou-
chons sur les bouteilles et d’enlever les résidus dans les boi-
tes de conserve. Il n’est également pas nécessaire de laver 
vos emballages, mais simp lement de bien les vider de leurs 
contenus.  

 
Les problèmes rencontrés aujourd’hui : 

Suite à ce changement de collecte, les colonnes à papiers, 
devenues inutiles, sont transformées en colonne à verre par 
un simple  changement de la signalétique. 
Des problèmes surviennent alors : Des papiers sont encore 
déposés dans ces colonnes et gênent le recyclage des embal-
lages en verre. 
 
 
 
 

 
Respectons dès aujourd’hui cette consigne : 

Que des emballages en verre dans les colonnes ! 
 
De même, beaucoup d’usagers apportent leurs papiers en 
déchèterie. Ces sites n’ont plus la capacité de stocker ces 
nombreu x apports. C’est en déposant vos papiers recyclables 
(sans film plastique !) dans votre bac jaune, que vous permet-
trez à  ces papiers d’être recyclés. 
En revanche, les gros cartons bruns devront toujours être 
déposés en déchèterie dans le caisson prévu à cet effet. 
 
Pour toute information co mplémentaire, vous pouvez consul-
ter le site internet du SMICTOM  Centre Ouest : http://
www.s mictom-centreouest35.fr/ ou contacter la Co mmunauté 
de Co mmunes de Brocé liande  

Nouveau à Paimpont ! 

Gymnastique volontaire 
 
Avec les vacances scolai-
res, l’activ ité de gymnasti-
que fait aussi une pause. 
La saison a été satisfaisan-
te. 
Les cours reprendront en 
septembre, avec la c réation d’un cours 
séniors le vendredi de 10h à 11h  à la salle  
polyvalente qui seront dispensés par une 
personne diplômée  de la fédération françai-
se d’éducation physique et de gymnastique 
volontaire. 
 
Ces cours s’adressent à toute personne 
désireuse de préserver son équilibre, sa 
mémo ire , une bonne condition physique et 
aussi avoir des relations sociales. 
 
La  section de gy mnastique volontaire sera 
présente le samedi 3 septembre lors du 
foru m des associations. Vous y trouverez 
les renseignements sur cette activité et pos-
sibilité de s’inscrire . 
 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter : 
 
A.GERNIGON au 02.99.07.86.16 
M. DUVA L au 02.99.07.84.14 



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

CA LENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 

 

07 août 
Kermesse paroissiale 

sur le site de l’étang des Forges 
 

07 août à 11 heures 
Cérémon ie co mmémo rative  

de LUGNASAD  
Cro mlec’h de l’étang 

 

13 août 
Repas dansant « cochon grillé » 

organisé par le Co mité des Fêtes  - 
espace de l’Etang Bleu  

 

03 septembre 
Foru m des associations 

 

09, 10 et 11 septembre 
1er festival Art et Nature 

EEENNN   BREFBREFBREF……… 
 
 

 Rentrée scolaire  
lundi 05 septembre 
 
 Bibliothèque municipale 
fermée au mo is d’août 
 
 Tarifs 2011-2012 cantine gar-
derie :  
Cantine 
Enfant : 3.40 € 
Adulte : 4.90 € 
 
Garderie 
0.53 € la  demi-heure 

Balades contées 
Chantées 
et dansées  

  
Rendez-vous les  10 et 17 
août 2011 au  camping  
munic ipal de Pa impont. 
Départ 21 heures. Prévoir 
chaussures  de marche et 
lampe de poche. En cas 
de pluie, rep li à  la salle  
polyvalente. 
Pour tous renseignements , 
contacter la mairie au  
02.99.07.81.18 
 
Tarif  
 Adultes : 5 €  
 Enfant (– de 12 ans) : 
2€00 
 Groupe encadré (10 
personnes minimu m) : 
2€00 
Gratuit pour les  mo ins de 
5 ans 

« Projet Naàrdezhog » 
 
Disciplines enseignées 
flûte à bec, flûte traversière, guitare folk et guitare  électrique, c laviers, 
batterie, éveil musical, init iation instrumentale, M .A.O. (musique as-
sistée par ordinateur), cours  de pratiques d'ensemble,  cours d'init iation à la co mposi-
tion et à la création (2 n iveau x), stages (guitare, utilisation des pédales , initiat ion 
M.A.O., flûte traversière)... 
contact cours de musique g wennan@hotmail.fr, Tel : au 06.87.19.32.96. 
contact organisation de concerts, travail de studio, production, Tel : 
07.86.40.81.36. 
Un abonnement culturel, donnant accès à des  concerts  privés et à la production des 
Cds de l'association, seront proposés aux adhérents de l'association. Ce projet s 'inscrit 
dans une démarche de réseau économique court et nécessite l'imp licat ion du public 
comme des acteurs, le  but à terme  étant de créer une rée lle dyna mique cu lturelle loca-
le. 
 
Dates à retenir :  
Assemblée générale : vendredi 2 septembre  2011, à 19H30 
 

Inscriptions école de musique : Foru m des associations, Paimpont : 3 septembre 
 

Concert du collectif : 29 octobre à l'Etang Bleu, dès  15H, Tarif réduit pour les abon-
nés. 
Exposition par Luc  Denis, David & the Ghost Orchestra, Mind explosion, Aheeda, 
Naàrdezhog Ja m Band. Concert des stagiaires*   
Apéro et repas sur place. 
 

Emménagement à l'EHPAD et fête de l'école :  d imanche 22 janvier 15H. 
*Stage de guitare folk, niveau avancé : 24, 25, 26 octobre, 
approche des open tunnings et arpèges au médiator, harmonie  modale. 

Le Préfet communique 
 

Toute personne souhaitant présenter 
une demande d’inscription sur la  liste 
départementa le au x fonctions de 
commissaire enquêteur devra adres-
ser une lettre de motivation, acco m-
pagnée des précisions suivantes : 

 Indication des titres ou diplômes 
du postulant de ses  travaux scientifi-
ques, techniques ou professionnels, 
des  différentes activités exercées ou 
fonctions occupées. 
 Indication sur sa disponibilité et, 
éventuellement sur les moyens maté-
rie ls  de travail dont il dispose 
(véhicule, secrétariat ) 
 

Les candidatures devront parvenir 
sous pli en reco mmandé avec avis de 
réception avant le 1e r septembre  
2011 au secrétariat de la  co mmission 
départementale, à  la Préfecture d ’Illle  
et Vilaine - 3 avenue de la Préfecture 
- 35 06 Rennes Céde x 9.  
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