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2012 

INFORMATIONS MUNICIPALES 

Avis aux nouveaux habitants 
 

Afin de préparer l’accueil des nouveaux habitants, les per-
sonnes  nouvellement installées sur la commune peuvent se 
faire connaître auprès du secrétariat de la mairie. 

Changement des jours de collecte des 

bacs verts 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
plantations 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. 

A louer 

La commune de Paimpont loue 
un logement au lieu-dit Telhouët 
480 € comprenant: 
 

Au rez-de-chaussée: salon, séjour, cuisine, 1 
chambre et WC 
 

A l’étage: 2 chambres, salle de bains, WC, jar-
din, cour et garage 
 

Renseignement auprès de l’étude notariale de 
Plélan-le-Grand au 02.99.06.81.21 ou de 
Square Habitat au 02.99.06.94.81 

VOTEZ PAR PROCURATION 
 

• Etablir une procuration: C’est au mandant de faire la 
procuration. Le mandataire n’a pas besoin d’être présent. 
La procuration peut concerner soit le 1er soit le 2ème tour 
soit les deux. 

 

• Où?: Tribunal d’Instance, commissariat de police, gen-
darmerie du domicile ou du lieu de travail. 

 

• Quand? Le plus tôt possible. La procuration doit être 
parvenue à la commune avant le jour du scrutin. 

 

• Quels documents permettent la procuration? Un titre 
d’identité, un imprimé fourni et rempli sur place avec 
trois volets: un formulaire de procuration, une déclara-
tion sur l’honneur indiquant le type d’empêchement et 
un récépissé délivré au mandant. 

Clin d’œil du Conseil Municipal 

C’est voté: 
 

�  Aménagement de la place Saint Judicaël 
 

� Mise en place d’un plateau surélevé rue des 
Forges en face du cimetière 

 

� Reconstruction à l’identique du mur du 
cimetière sur une partie coté bourg 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
 

� Ouverture du camping municipal : du 06 
avril au 30 septembre 2012 
 

� Vacances scolaires : du 07 avril au 22 avril 
2012 
 

� Permanences du député Jean-René MAR-
SAC : Le député ou son assistante, tient une 
permanence sur le canton une fois par mois. El-
les se déroulent, sur rendez-vous, à la mairie de 
Plélan le Grand le jeudi de 14h30 à 17h00 : le 19 
avril, 31 mai, 15 et 21 juin 2012. 
 

� Permanences du conciliateur de justice : 
Monsieur Georges Cancès, conciliateur de justi-
ce, tient une permanence à la mairie de Plélan Le 
Grand le 4ème lundi du mois. 
 

� Classe 02: Réunion le 13 avril 2012 à 20H00 
 
 

� Samedi 12 mai 2012: Porte ouverte de l’école 
accueil des nouveaux habitants 



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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

 
7 et 8 avril 

Fête du kilt et du costume breton - salle 
polyvalente 

 
 

15 avril 
Bal du club de la Fée Viviane - Espace de 

l’étang bleu 
 

28 avril  
Fest-Noz du Comité des Fêtes - Espace de 

l’Etang Bleu 
 

17 juin 
Foire aux livres - salle polyvalente 

 

Fête de la musique 

 

Espace Jeunes de Paimpont 
 

L'Espace Jeunes de Paimpont propose des 
animations le Vendredi à partir de 18h30. 
Au programme : Soirées repas et anima-
tions (Wii, Jeux de société, Ciné...) à l'Es-
pace Jeunes situé au local du Club de 
Kayak, Sorties Ciné-Concert, Karting... A 
noter que l'équipe des jeunes de Paimpont a 
remporté le prix du "Diner Presque Pas 
Mal" inter-Espaces Jeunes, à savoir un 
cours de cuisine avec un professionnel dans 
un restaurant ! Nous sommes toujours à la 
recherche de matériel de cuisine afin d'amé-
nager notre Espace Jeunes, n'hésitez pas à 
prendre contact avec l'animatrice. 
 

Pour toute information, contactez Mathilde, 
l'animatrice à l'ADSCRP/Centre Social au 
02.99.06.88.90 ou par mail :                           
animation.treffendel@adscrp.org 
ou sur Facebook : Espace Jeunes Paimpont 

Bro-Kelt-Lan 
 

 

06 mai à 11h 
Cérémonie de la BELTAN au cro-

mlec’h de l’étang 
 

05 août à 11h 
Cérémonie commémorative de Lu-
gnasad - les épousailles du ciel et de 
la terre - Fête de la lumière princi-

pielle au cromlec’h de l’étang 
 
 

Ces cérémonies sont librement ou-
vertes au public ! 

Contact: Dwrdan au 02.99.07.85.56 

Projet Naàrdezhog: école de musique 
• Un orchestre voit le jour à Paimpont, ouvert aux musi-

ciens amateurs tous niveaux. 
L'objectif est de partager un moment musical et convivial, 
découvrir l'univers musical du chef, Mr Millemann David, 
guitariste et compositeur. Pour ceux qui ne prennent plus de 
cours, c'est l'occasion de pratiquer l'instrument . 
Le jeudi , à 21H00, salle de l'école publique, ouvert aux ados 
et adultes adhérents (20euros). 
• Une chorale expérimentale voit le jour le jeudi à 20H00, 

salle de l'école publique, dans le même esprit que l'orches-
tre. Le chef pourra être choisi parmi les professeurs de 
l'école en fonction du projet. 

• Un atelier  découverte de musique assistée par ordina-
teur , M.A.O. est proposé afin de découvrir ce domaine de 
plus en plus courant dans la musique actuelle. Composer, 
arranger, expérimenter , le compositeur en résidence Mauri-
cio Meza vous guidera sur ce nouvel outil qu'est l'ordina-
teur, utilisant des logiciels de musique gratuits. 

Ouvert aux enfants à partir de huit ans, le vendredi à 17H00, 
aux ados et adulte, le vendredi 19H30.Adhésion 20 euros. 
Il est toujours possible de s'inscrire dans les cours suivants : 
batterie, guitare, basse, flûte à bec, flûte traversière, clavier. 
 

Rendez vous 
Le prochain concert aura lieu à l'Ehpad le mercredi 4 avril à 
15H00, puis le 27 mai à l'école publique à 17H30. 
Fête de la musique, et concert de fin d'année en juin. Pour 
plus d'information: asso.pndz@hotmail.fr ou 0687193296 

Association « Ecologie Pratique » 
 

Les habitants de Beauvais sont invités à participer à l’en-
tretien des sources du village. Rendez-vous à la fontaine 
dorée à 10 H 00 le 05 mai 2012. Ensuite un repas sorti des 
sacs à la Guette. Pour plus d’infos: 02.99.07.87.83 

Bal - Club de la Fée Viviane 
 

Le 15 avril 2012, le Club de la Fée Viviane organise un bal 
animé par « Porte Bonheur » à partir de 14 H 00 à l’Espace 
de l’Etang Bleu (route de Gaël). Ouvert à tous. 

 
 

"Faites des graines"  
Venez échanger vos semences entre amateurs le Samedi 7 avril au Chaudron de Tel-
houët. Une journée sous le signe de la préservation des variétés et de l'échange, avec 
un concours de sculpture sur légumes pour les enfants, une table ronde sur la conser-
vation des semences, l'échange de graines entre amateurs, une bourse aux plants 
(fruits, fleurs, légumes...) et une soirée contée à 17h. Repas à 12h30 sur réservation 
au 02 99 07 81 21, selbroceliande@gmail.com ou 06 42 31 06 11 


