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2012 INFORMATIONS MUNICIPALES 

École publique 
 

Rentrée scolaire 2012 
Votre enfant est en âge d’être scolarisé ou vous 
arrivez sur la commune de Paimpont ? Vous pou-
vez  dès aujourd’hui vous présenter à la mairie 
pour l’inscrire à l’école. N’hésitez pas à prendre 
contact avec l’équipe enseignante: 

N° de téléphone de la mairie 
02.99.07.81.18. 

N° de téléphone de l’école  
02.99.07.81.95. 

 

Transports scolaires 
Les enfants âgés de plus de 5 ans et domiciliés à 
plus de 3 kilomètres de l’école peuvent utiliser 
les transports scolaires. Le montant est de 70 €. 
La gratuité est accordée pour le troisième enfant 
transporté. 
Afin d’organiser le transport scolaire, merci 
d’inscrire votre/vos enfants au secrétariat de la 
mairie avant le 15 juin 2012. 
 

Stationnement 
Afin d’assurer la sécurité des élèves, le stationne-
ment et l’arrêt est interdit sur l’emplacement ré-
servé au bus. 

Cambriolages 
 

Actuellement le département d'Ille-et-Vilaine est sujet à 
des cambriolages de résidences. Ces cambriolages sont 
réalisés pendant l'absence des occupants des résidences. 
De plus, il est signalé à posteriori à la gendarmerie le 
passage de personnes se présentant comme agents de 
l'EDF quelques jours avant les méfaits. 
 
Afin d'enrayer cette délinquance et de la prévenir, il est 
demandé à toutes personnes témoins de ce style de dé-
marchage de prévenir aussitôt la gendarmerie (n° 17) 
afin qu'une patrouille puisse intervenir immédiatement 
et contrôler les individus. 
 

Prévenez les cambriolages, protégez votre habita-
tion: 
 

� Verrouillez portails, garages, ouvertures quand vous 
sortez! 
� Faites ramassez votre courrier 
� Gardez un minimum d’argent chez vous 
� Cachez vos bijoux ou mettez-les au coffre 
� Photographiez vos objets de valeur 
 

En cas de vol ou cambriolage: 
 

� Pour préserver les indices ne touchez a rien 
� Appelez immédiatement la gendarmerie (N°17) 
� N’oubliez aucun détail (descriptions des individus, 
des véhicules…) 

EEENNN   BREFBREFBREF……… 
 

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

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

� Elections législatives: 10 et 17 juin 2012  

Aménagement de la place Saint Judicaël 

Pendant la durée des travaux l’accès à l’église ab-
batiale se fera par l’entrée côté Mairie. 

ADSCRP: Animations été 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informations et inscriptions: 

ADSCRP/Centre Social 

4, rue du Centre Social 

35380 PLELAN-LE-GRAND 

02.99.06.88.90 ou centresocial@adscrp.org 

Site internet: adscrp.org 

WI BOX 
En tant que fournisseur d’accès, Wi Box propose de 
réaliser pour les particuliers et entreprises une étude 
pour déterminer la technologie la plus adaptée afin de 
bénéficier d’un accès internet à haut ou très haut débit.. 
 
Pour plus d’informations: 09.87.87.00.00  ou par mail 
contact@wibox.fr 
Site internet: www.wibox.fr 

Association Ecologie Pratique 
 

Les habitants de Beauvais sont invités à contacter Alexis 
ROBERT au 02.99.07.87.83 pour réaliser un petit livre sur 
le village avec vos témoignages, vos compétences et vos 
désirs afin que ce soit l’œuvre de tous.. 



Calendrier des manifestations 
 

17 juin 
Foire aux livres -  
salle polyvalente 

 

17 juin 
Fête de la musique 

 

13 juillet 
Retraite aux flambeaux et bal populaire 

du Comité des Fêtes 
 accompagneront le feu d’artifice orga-

nisé par le commune 
 

14 juillet 
Concert Excalibur 

 

11 août 
Repas dansant « cochon grillé » orga-
nisé par le Comité des Fêtes - espace 

de l’Etang Bleu 

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

Secours Populaire Français 
 

Le Secours Populaire 
français recherche des 
familles d’Ille et Vilai-
ne pour accueillir bé-
névolement un enfant pendant deux 
ou trois semaines cet été. Les enfants 
accueillis ont entre 6 et 11 ans et 
n’ont pas d’autres possibilités de 
partir en vacances. Ils viennent d’Ille 
et Vilaine ou d’autres départements 
et une assurance est prise pour eux 
par l’association. 
 

Pour plus de renseignement, du lun-
di au vendredi de 09h à 17h au 
02.99.53.31.41 ou par mail 
contact@spf35.org. 
Adresse: 14, rue des Veyettes 35000 
RENNES 

Bibliothèque municipale 
 

Exposition « Brocéliande ou l’obscur des 
Forêts » 
Samedi 30 juin : « Brocéliande entre histoire et 
légendes » 
Journée de balade sur le thème de l’implantation du 
légendaire en forêt de Paimpont, en partenariat avec 
le Centre de l’Imaginaire Arthurien. Rdv à 10h au 
château de Comper. 
 

Exposition: « ARTBRO » 
Le 12 et 31 juillet ainsi que le 02 et 22 août. 

L’été 2012 à l’Abbaye de Paimpont 

Bro-Kelt-Lan 
 

05 août à 11h 
Cérémonie commémorative 
de Lugnasad - les épousail-
les du ciel et de la terre - 
Fête de la lumière princi-
pielle au cromlec’h de l’é-

tang 
 

04 novembre à 11h 
Nouvel an celtique et com-
mémoration de la Samhain/
Samonios au cromlec’h de 

l’étang 
 

Ces cérémonies sont libre-
ment ouvertes au public ! 

 

Contact 
Dwrdan : 02.99.07.85.56 

 

Association « Projet Naàrdezhog » : collec-
tif d'artistes et école de musique  
 
Nous vous donnons rendez vous à la fête de la 
musique de Paimpont, pour écouter élèves et mu-
siciens professionnels. 
 

14H : prestation d'élèves 
 

16H : Z(H)eugma, Duo de musique électro-
accoustique, crée en directe avec les ordinateurs, 
composé des musiciens Olivier Hug et Mauricio 
Meza, membres du collectif. 
 

18H30 : Jam Band, groupe d'improvisation funk 
rock, influence années 70, composé de David Mil-
lemann à la guitare, Brodu Anne Gwenn à la flûte 
traversière, Nicolas Hild à la batterie, Thomas Hur-
tel à la basse, plus invités. 
 

Vous pourrez nous rencontrer à cette occasion tou-
te l'après midi près de la scène ouverte. 
 

Le concert de l'école de musique est reporté au 
dimanche 24 juin à 15H, dans la cours de l'école 
publique, et dans la salle de motricité en cas de 
mauvais temps. 
Autour d'un gouter vous pourrez notamment y 
écouter la chorale adulte, l'orchestre et l'atelier en-
fant. 
Ce sera le moment des pré-inscription pour la ren-
trée 2012/2013. 
 

Nos contacts : asso.pndz@hotmail.fr 
Site: www.naardezhog.fr 
Téléphone: 0770341179  

LA FETE DES MARCHES DU PAYS DE 
BROCELIANDE 

DU 17 AU 24 JUIN 2012 
 

Voici les marchés  de la semaine : 
 

Mercredi 20 juin  : 
Montauban-de-Bretagne de 8 h 00 à 13 h 

00   
Bréal-sous-Montfort de 16 h 00 à 20 h 00  

 

Jeudi 21 juin : 
Romillé  de 8 h à 13 h 00  
Iffendic  de 16 h à 20 h 00     

 

Vendredi 22 juin : 
Montfort-sur-Meu de 8 H 30 à 13 h 00   

 

Samedi 23 juin : 
St-Méen-le-Grand de 8 H 00 à 13h 00   
Bédée de 8 H 30 à 12 h 30   

 

Dimanche 24 juin : 
Plélan-le-Grand  de 8 H 00 à 13 h 00    

Contact : Danielle Le Jeune Pays touristique 
de Brocéliande au 02.99.06.86.00 Mail : 
dlejeune@broceliande-tourisme.info 

Alternance ERDF-
GRDF 

 

L’entreprise ERDF-GRDF 
recherche des candidats pour 
préparer des formations en 
alternances. 
� Bac Pro ELEEC 
� BTS Electrotechnique 
� Titre Pro CSCD 
� DUT GEII 
 

Les candidats intéressés doi-
vent s’inscrire directement sur 
le site ERDF/GRDF: 
www.erdfdistribution.fr rubri-
que « nos offres alternance » 

ou sur  
www.grdf.fr rubrique « nos 
offres de stages et alternances 


