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2013 INFORMATIONS MUNICIPALES 

N’oubliez pas, le 15 juin 2013 c’est la 

Journée bénévolat ! Rendez-vous à 9h00 

sur le parking de la Salle Polyvalente 

21ème Fête de la Musique 
Le Dimanche 23 Juin 

de 11 h à 20 h…dans le centre bourg 
de Paimpont. 
 

20 groupes de divers styles : rock, pop, blues, chants 
de marins, chansons, musiques traditionnelles… 
Contact : assoledahut@orange.fr  02.99.06.99.08 
Avec la participation de la Mairie, du Comité des 
Fêtes et des commerçants et artisans de Paimpont. 

  

Enquête publique 
Aliénations à la Noë Perrée-Coganne, au Château 

du Bois et lotissement "Résidence du Lac" L'en-

quête publique aura lieu du 31 mai au 17 juin 2013. 

Les dossiers sont consultables aux jours et heures 

d'ouverture du secrétariat de mairie. Mr SIMON, 

commissaire enquêteur, se tiendra à la disposi-

tion du public le mardi 11 juin de 9h à 12h et le 

lundi 17 juin de 13h30 à 16h30. 

« Portes Ouvertes sur Paimpont » 
Le dimanche 16 juin, l’association organise la 5ème 
édition de Carnaval’ô sur l’étang de Paimpont. Les 
embarcations (pédalos, radeaux etc.) seront exposées 
à partir de 13h30, le départ de la course ayant lieu à 
15h30. Buvette et gâteaux sur place. Le règlement est 
disponible sur http://porte-ouverte-sur-paimpont.over
-blog.com  
Renseignements et inscriptions au 06 75 32 65 58. 

Agenda TRIOLET 24 : 
- Portes ouvertes du 23 mai au 05 juin 2013. 
- Vendredi 07 juin : concert des élèves sur des musi-
ques de film au centre culturel de Bréal sous Mont-
fort. 
- Vendredi 21 juin : à partir de 18h30 fête de la musi-
que à l’hôtel des bruyères à Plélan-le-Grand. 
- Permanence d’inscription le 17 juin 2013 à Paim-
pont. 
Renseignements et contact : 02 99 60 00 16 ou 06 88 
72 23 70 - contact@triolet24.fr / www.triolet24.fr 

Soirée Champêtre ouverte à tous 
Le vendredi 05 juillet 2013 de 18h30 à 

21h30 au Vélodrome à Plélan-le-Grand. 
Entrée au dé de 0 € à 2 € (selon la chance de cha-
cun !) 
Prévoir votre pique-nique. Buvette sur place. 

Vous êtes artisan, commerçant ou entrepre-

neur ? La Commune de Paimpont dispose d’un ter-
rain bien situé pour vous accueillir. Ce terrain, cadastré 
AX 574, d’une surface de 4296 m2 peut être divisé en 
plusieurs lots. 
Renseignements : Mairie de Paimpont – 1 Esplanade de 
Brocéliande - 02 99 07 81 18 
mairie.paimpont@wanadoo.fr 

COMICE AGRICOLE 
Le Comice Agricole aura lieu cette année à Paim-
pont le 31 août 2013 sur le site de Trudeau. 
 

Concours de dessins 
Nous invitons les enfants du CP au CM2 à partici-
per au concours de dessin. Le thème est « La Forêt 
de Brocéliande ». 
Les artistes en herbe pourront réaliser leur chef 
d’œuvre sur un papier au format A4. La technique 
du dessin est laissée à l’appréciation de chacun. 
Merci de bien identifier les dessins au dos (Nom, 
Prénom, adresse complète et âge du participant). 
Tous les dessins seront exposés sur le site du comi-
ce. Un élève par niveau scolaire sera récompensé. 
Les dessins sont à rapporter à la mairie de 
Paimpont pour le 14 juin 2013 dernier délai. 
 
Concours de bovins 
Les éleveurs intéressés par le concours de bovins 
sont invités à la réunion de préparation le lundi 17 
juin 2013 à 10h00, à la salle de réception de la mai-
rie. Pour la bonne organisation de ce concours, 
votre participation est vivement souhaitée. 



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

Calendrier des manifestations 
 

09 juin 
Fête de l’école 

Au bord de l’étang 
 

15 juin 
Journée Bénévolat 

Parking de la Salle Polyvalente à 9h00 
 

Portes Ouvertes inaugurales à la base nautique 
Canoë Kayak du Pays de Brocéliande 

 

16 juin 
Carnaval’ô 

Étang de Paimpont 
Association Porte Ouverte sur Paimpont 

 

23 juin 
Fête de la Musique 

Centre Bourg de Paimpont 
Association Le Dahut 

EEENNN   BREFBREFBREF   

� Relais Parents Assistants Maternels : Espace Jeux à Paimpont le 
mardi 25 juin 2013 de 9h30 à 11h30 à la Salle Polyvalente. 
(Renseignements au 06.78.93.89.37 ou 02.99.06.80.05). 

���� Architecte-conseiller : Permanence à Plélan-le-Grand le vendredi 21 
juin et le vendredi 19 juillet l’après-midi. Prendre rendez-vous auprès de 
la mairie de Plélan-le-Grand au 02 97 73 20 73. 

���� Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 7 semaines / Passeports : 
7 à 8 semaines. ATTENTION, les jours fériés du mois de mai entraîne-
ront des délais plus longs. 

����Don du Sang : Prochaine collecte le lundi 03 juin 2013, à la salle des 
fêtes de Plélan-le-Grand de 9h30 à 12h30 et de 15h30 à 18h30. Responsa-
ble Eliane GUIOTON 02 99 06 87 72. 

����Vacances d’été : fin des classes le vendredi 05 juillet 2013, après la 
classe. 

NE JETEZ PLUS, DONNEZ ! Prochaines collectes Emmaüs : 

- samedi 1er juin à Monteneuf de 9h30 à 12h30 (Place de l’Église), 
- mercredi 19 juin à Guer de 9h00 à 12h30 (Place de l’Église), 
- samedi 29 juin à la déchèterie de Porcaro de 9h30 à 12h00 et à Augan de 14h30 à 17h30 (Place de l’Église). 

Marché de Paimpont : Les producteurs et artisans vous at-

tendent les vendredis 07, 14, 21 et 28 juin. Contact et renseigne-
ments : S. HIGNET au 02 99 07 89 47 

Exposition & Animations Bibliothèque de Paimpont 
 

Exposition et conférence en partenariat avec le 
Centre de l’Imaginaire Arthurien : Les Chevaliers 
de la Table Ronde. 
 
Balade/conférence le samedi 29 juin : L’Invention 
de Brocéliande. 

L’ INSEE poursuit son enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité 
du 10/06/2013 au 26/06/2013. 

Nouvelle association : 

 Dixit Poétic 
Créée en novembre 2012 , l'asso-
ciation Dixit Poétic a pour but de 

promouvoir la poésie contemporaine sous tous 
ses aspects, de la faire connaître et la diffuser le 
plus largement possible par différents moyens 
dont l’organisation d’actions autour de la poé-
sie et d’un festival annuel des poésies sur le 
territoire de Brocéliande. Jean-Pascal Dubost, 
président, Jessica Gallais, vice-présidente, et 
Françoise Biger, trésorière, travaillent actuelle-
ment sur la création du premier festival en juil-
let 2014, avec la venue de poètes nationaux, ce 
afin de faire entendre des voix nouvelles et 
d’associer un lieu à un poète contemporain. 
Brocéliande, ce lieu de légende et de parole, a 
su montrer que la tradition pouvait s’allier à la 
modernité, sans rivalité ni perte de sens. Dixit 
Poétic souhaite y faire résonner la poésie telle 
qu’elle se pratique aujourd’hui. Deux dates à 
retenir : 
Samedi 22 juin 2013 à 20h : soirée Dithy-
rambes : dégustation de vin et de poésie rus-
se (artisterie Jean-Pierre dans le Désordre à 
Plélan-le-Grand ; entrée 5€ sur réservation au 
02 99 61 87 34) 
Dimanche 30 juin 2013 à 17h : Clash Poéti-
que au bar Le Brécilien à Paimpont (entrée 
libre) 
N'hésitez pas à soutenir l'association en deve-
nant adhérent. Les bénévoles sont les bienvenus 
pour aider à la création de ce projet. 
Pour tout renseignement :  
Dixit Poétic - Les Cours 35380 Paimpont - 
02.99.07.85.49 - dixitpoetic@gmail.com ou 
http://dixitpoetic.blogspot.fr/ 

 
Fête de l’école 
de Paimpont 

 

Le dimanche 09 juin 2013, 
au bord de l’étang. 

 
 

 

Le midi : Jambon grillé / Frites 
(Adulte 8 € / enfant 6 €) 
 
L’après-midi : Jeux pour les petits 
et les grands (Pêche à la ligne, 
quilles, balade à cheval, et nom-
breux autres jeux) 
 
Organisée par l’Amicale Laïque de 

l’école de Paimpont 


