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Mai 
2011 INFORMATIONS MUNICIPALES 

ECOLE PUBLIQUE 
 
Stationnement 
Afin d’assurer la sécurité des élèves, il est important que cha-
cun respecte les  règles de stationnement des véhicules. 
 
Transports scolaires 
Les enfants âgés de plus de 5 ans et domiciliés à plus de 3 
kilo mètres de l’éco le peuvent utiliser les  transports  scolaires. 
Le montant est de 63 €. La gratuite est accordée pour le troi-
sième enfant transporté. 
Afin d’organiser le transport scolaire, merci d’inscrire votre/
vos enfants  au secrétariat de la ma irie. 
 
Cantine et gard erie 
 La co mmune recherche une personne pour encadrer une 
demi-heure de jeu à la cantine. 
 

 Si vos enfants  fréquenteront la cantine et/ou la garderie à la 
prochaine rentrée scolaire , pensez à  les inscrire  en ma irie. 
Vous pouvez également opter pour les  prélèvement automati-
que. 

Journée bénévolat 
 

La  co mmune de Paimpont organi-
se une journée bénévolat le sa-
medi 28 mai.  
 

Programme de la journée  

09 heures 
Rendez-vous au local  

des vestiaires foot-rugby 
 

12h 30 : déjeuner offert par la mairie . 
 

Les personnes intéressées pour participer à  
cette journée doivent s’inscrire auprès du 
secrétariat de la ma irie. 

Ouverture d’un espace jeux à Paimpont 
 
Alexandra ROUXEL, animatrice du rela is  assistants maternels  
(R.A.M.) vous accueille ra une fois  par mois le mard i matin à  
compter du  mard i 17 mai à  la salle polyvalente de  Pa impont le  
temps d’un espace jeux. 
 
Qu’est-ce qu’un espace jeux ?  
 
C’est un lieu aménagé de jeu x et de jouets , ou-
vert aux jeunes enfants  (2 mo is à 3 ans) accom-
pagnés d’un adulte : parent, assistant maternel 
ma is aussi grand - parent…. 
C’est un lieu d’éveil, d’épanouissement et de socialisation 
pour les jeunes enfants . 
Les enfants  peuvent y vivre des mo ments de découvertes et de 
plaisirs autour de jeux et d’activités  variées. C’est également 
un lieu d’échanges et de rencontres entre les parents et les  as-
sistants  maternels . 
 
L’espace jeux est gratuit et ouvert de 9h30 à 11h 30 (heures de 
départ et d’arrivée libres) hors vacances scolaires. 
N’hésitez pas à venir nous retrouver ! 

La commune 
  recrute 
 
La co mmune recherche 
une personne pour as-
surer le nettoyage et 
l’entretien pendant les 
mo is de juillet et août. 
 
Les personnes intéres-
sées par le poste doi-
vent déposer leur lettre 
de motivation et CV au 
secrétariat de la ma irie. 

Clin d’œil du conseil municipal 
 
 Approbation du programme voirie 
 

 Approbation du programme point 
à temps automatique 
 
 Approbation du devis  pour la sé-
curisation de la digue de l’étang du 
bourg 
 

 Cessions de chemins au lieu-d it 
« la  Marette » et  « les  Rues Malo »  : 
accord pour le lancement des enquê-
tes publiques 



Calendrier des manifestations 
 

14 mai 
Choucroute organisée par les Sol-
dats  de France salle polyvalente 

 

21 mai 
Soirée théâtre organisée 

par Porte ouverte 
"La culotte" de Jean Anouilh 

Espace de l’étang bleu 
 

11 - 12 juin 
Marché du Solstice organisé 

par Brocéliand’Co  
 

12 juin 
Foire au x livres 
salle polyvalente 

 

19 juin 
Fête de la musique 

 

26 juin 
Bal du club de la  Fée Viv iane  

Espace de l’étang bleu 

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

Porte Ouverte 
 

L'association de commerçants  et 
artisans de Paimpont, "Porte 
Ouverte sur Paimpont" vous 
propose son après-midi "Jeu x 
Bretons" le dimanche 15 ma i de  
14h  à 18h  sur l'esplanade de l'ab-
baye. Les jeu x sont gratuits  et 
ouverts à tous, petits  et grands ! 
Buvette et gâteaux sur place. 
 
Nous vous proposons également 
une soirée théâtre le samedi 21 
ma i à 20h 30 à l'espace de l'Etang 
Bleu, avec la pièce " La culotte" 
de Jean Anouilh. 

ADSCRP 
 
Pour la première fois , la J’Bo x dé -
veloppée  par  l'A DSCRP/ Centre 
Socia l se déroule  à Paimpont dans 
une volonté concertée avec la muni-
cipalité  de  développer l’animation 
jeunesse de cette commune. 
 
Cette première J’bo x Boite au x ima-
ges est destinée aux enfants âgés de 
+ de  8 ans. Elle  est  proposée  en 
partenariat  avec  «  Chose  et  non 
chose », une association de sensibi-
lisation à l’a rt qui fait le pari de la 
proximité. L'art iste Johanna Quillet 
animera  cette  fabrique  au x  ima-
ges  où les jeunes pourront essayer 
les  prises  de  vue  et  d'images  en 
mouvement, aussi bien que la cons-
truction d'une histoire à raconter. 
  
La  J'Bo x «  Boite au x images » se 
déroulera  sur  les  4 merc redis  du 
mo is de juin (8, 15, 22 et 29 juin ) 
de 8h30 à  18h30 à  la  salle  annexe 
de la mairie de Paimpont. Son coût 
est de 48€ MAXIMUM par enfant. 
L'adhésion  à  l'ADSCRP/ Centre 
Social est  obligatoire  pour chaque 
enfant. Elle  est fixée à 5€ et est va-
lable  du 1er ju illet  2010 au  30 ju in 
2011.  Les  enfants  apportent  leur 
pique-nique. Renseignements, ins-
cription, adhésion  et  règle ment  à 
l'ADSCRP/ Centre Socia l. 

L’Assurance Maladie vous protège même en vacances 
 

Avec la CEAM, partez en toute quiétude 
Vous avez choisi de découvrir un des 27 pays de l’union européenne*, la Suisse, le  
Liechtenstein, l’Islande ou la  Norvège pendant vos prochaines vacances ? Pour part ir en 
toute sérénité, demandez la carte européenne d’assurance maladie ! Cette carte, gratuite 
et valable un an, vous garantit une prise en charge, selon la législation en vigueur dans le 
pays en question, chez le médecin, chez le pharmac ien et dans les  hôpitaux du service 
public. Selon le pays où vous séjournez, soit vous n’avez pas besoin de faire l’avance de 
fra is, soit vous réglez le professionnel de santé puis êtes remboursé sur place, par l’orga-
nisme de sécurité sociale du pays. 
Comment faire la demande ? 
Effectuez votre demande de carte européenne au min imu m deu x semaines avant le dé-
part. Pour cela, il suffit de fa ire une demande grâce à votre compte ameli sur 
www.a meli.fr. Pour toute création de compte, une semaine de délai comp lémentaire est 
nécessaire. La  demande peut également être  effectuée par téléphone au 36 46 (prix d’un 
appel local depuis un poste fixe ) ou à  l'un des guichets  automatiques présents  dans les 
dix points  d’accueil du département. ** 
 

* Consulter la lis te des 27 membres de l’UE sur www.ameli.fr. 
** Retrouvez la lis te des dix points  d'accueil sur www.ameli.fr 

Bibliothèque municipale 
 
« Flûtes » rencontre avec la flutis te Anne-Gwenn 
Brodu le merc redi 3 mai à 19h15 dans le cadre des 
soirées « INVENTAIRE ». 
 
Atelier  d’écriture en musique avec la « Ma ison des 
mots-arts  » le vendredi soir, entre 20 et 22h. Les 
13, 20, 27 mai , 3 et 10 juin.  
10€ par personne pour les  5 séances, sur réservation.  
 
Exposition : photographie animalière  par Jean-
Claude Meslé : rencontre avec Le photographe les 
samedis 14 et 28 mai. 
 
Fête de la nature en partenariat avec l’ONF  
Pro menades guidées et lectures en forêt le samedi 21 
mai 
Matin 9h30 – 12h30 Les mégalithes  
Après-mid i 14h -17h30 : Le  Va l sans Retour 

EEENNN   BREFBREFBREF……… 
   
 
 

 Permanence de Rozenn GEFFROY, Conseil-
lère Générale : le vendredi 17 ju in 2011 à 14h  
 

 Permanence du député Jean-René MAR-
SAC : le jeudi 23 ju in 2011 de 14h 30 à 16h30 à la  
ma irie  de Plé lan le  Grand. Contact et prise de  ren-
dez-vous auprès de la permanence de Bruz au  
02.99.52.55.15 
 
 Mairie : le  secrétariat de ma irie  sera ouvert le  
samedi 07 ma i de 9h à 12h ainsi que le  pre mier 
samedi de chaque mois. 
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