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2014 INFORMATIONS MUNICIPALES 

 A noter sur vos agendas 

la Journée bénévolat  
le samedi 21 juin 2014 de 9h00 à 12h00  

 

Rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente 

Si vous souhaitez participer à cette matinée, merci de vous 

inscrire auprès du secrétariat. 

Bibliothèque municipale 
 

Fermeture du 9 au 15 juin en raison des travaux de mise 

aux normes du bâtiment. 
 

Foire aux Livres 

Le dimanche 22 juin de 9h à 18h à la salle polyvalente 

Vente de livres d'occasions organisée par les Amis de la Bi-

bliothèque de Paimpont 

Entrée gratuite, inscription le jour même : 5 € le mètre linéai-

re ; gratuit pour les enfants 
 

Le loup en forêt de Paimpont : Ballade / 

conférence 

Le samedi 5 juillet de 14 h à 18 h 

Une ballade dans les landes de Lambrun 

sur les traces du loup en forêt de Paim-

pont, Histoire, Contes et croyances popu-

laires, Chansons... 

En compagnie de Katia Bessette (conte) et 

Yvan Rajalu (musique). 

Elections 

européennes 

 

25 MAI 2014  

 

Transports scolaires 
 

Avis aux nouveaux parents : 

Les parents intéressés par le transport scolaire pour l’école 

primaire de Paimpont pour l’année scolaire 2014-2015 doi-

vent s’inscrivent en mairie avant le 13 juin 2014. 

 

Conditions: 

L’enfant doit être âgé de plus de cinq ans et être domicilié à 

plus de 3 km de l’école. 

 

Tarifs :  

La participation familiale pour ce service est de 100 euros 

pour l’année scolaire non fractionnable 

Inscrits 1277 

Votants 657 

Exprimés 638 

Liste   

FORCE VIE 8 

Lutte ouvrière faire entendre 

le camp des travailleurs 
8 

Choisir notre Europe 89 

La France se réveille 0 

Liste Europe écologie 112 

Mouvement socialiste alter-

natif 
0 

Debout la France ! Ni systè-

me, ni extrêmes avec Nicolas 

Dupont-Aignan 

24 

Communistes 0 

Pour la France, agir en Euro-

pe avec Alain Cadec 
77 

Citoyens du Vote Blanc 8 

Pour une France Royale au 

cœur de l’Europe 
0 

Nous te ferons Europe ! 16 

Esperanto Langue commune 

équitable pour l’Europe 
0 

Parti Fédéraliste Européen 2 

Front de gauche – Rompre 

avec l’austérité pour refon-

der l’Europe 

34 

Démocratie réelle 1 

Bleu marine-Non à Bruxel-

les, oui à la France 
141 

Nouvelle donne 33 

Décroissance Ouest 1 

UDI-MODEM les Euro-

péeens ; liste soutenue par 

François Bayrou et Jean-

Louis Borloo 

64 

Féministes pour une Europe 

solidaire 
0 

UPR OUEST 3 

La Bretagne pour une europe 

sociale – Breizhiz Dorn-Ha-

Dorn Gant Poblou Europa 

8 

Nous citoyens 6 

Pour une Europe des travail-

leurs et des peuples, en-

voyons valser l’austérité et le 

gouvernement 

3 

EN BREF 

 Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 5 semaines / 

Passeports : 6 semaines. 
 

 Don du sang : Prochaine collecte le lundi 16 juin 2014 à la 

salle des fêtes de Plélan le Grand de 9h30 à 12h30 et de 

15h30 à 18h30 (Muni d’une pièce d’identité). Responsable : 

Eliane GUIOTON 02 99 06 87 82. 
 

L’INSEE poursuit son enquête sur l’emploi, le chômage et 

l’inactivité du 10/06/2014 au 26/06/2014. 
 

Coupures de courant pour travaux : Pour répondre aux 

besoins de sa clientèle, ERDF, Électricité Réseau Distribution 

France, a prévu de réaliser sur le réseau de distribution des 

travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d'électrici-

té le jeudi 12 juin, de 9h00 à 14h00, aux lieux-dits Le Can-

née . 



CETTE FEUILLE PARAÎT TOUS LES MOIS. 

LES INFORMATIONS SONT À DÉPOSER LE DIX DE CHAQUE MOIS À LA MAIRIE.  

Relais Parents Assistants Maternels   
Prochain espace-jeux à Paimpont le vendre-

di 06 juin 2014, à la salle du Camping mu-

nicipal. Gratuit et ouvert à tous les enfants 

de 0 à 3ans, accompagnés de leur parent ou 

de leur assistant maternel. Arrivée et départ 

libre.  

Contact : rpam@cc-broceliande.fr ou 06 

78 93 89 37. 
 

Permanences : Plélan-le Grand 

Mardi de 13h15 à 18h et le jeudi de 15h à 

18h au siège de la Communauté de Commu-

nes de Brocéliande  

www.cc-broceliande.fr 

Fête de la  

musique  
 

La 22ème édition de la 

Fête de la musique aura lieu à 

Paimpont le dimanche 22 juin 

2014, de 11h00 à 20h30, avec une 

vingtaine de groupes de différents 

styles.  

Appel à bénévoles pour le triathlon  
Cette année, les 25 et 26 juillet 2014, la commune de Paimpont accueille le 

Breizhman Triathlon. Le comité d’organisation du Breizhman est composé d’une 

dizaine de membres, tous bénévoles, qui travaillent toute l’année pour préparer 

l’évènement. Mais le jour J, il est nécessaire de faire appel à de nombreux volon-

taires dans des domaines variés (sécurisation des parcours, accompagnement et 

encadrement des athlètes tout au long de la manifestation, distribution de ravitail-

lement, information sur le Village...), pour accueillir les athlètes dans les meilleu-

res conditions. (Remarque : Les tâches techniques et prestations nécessitant des 

compétences spécifiques sont confiées à des professionnels (secours, sonorisa-

tion, etc.…). Le succès de la manifestation repose sur l'implication des volontai-

res et le comité d’organisation vous attend. Renseignements :  breizhmanorgani-

sation@orange.fr ou 02.97.70.22.40 

Calendrier des 

manifestations 
 

15 juin 

Repas kermesse Olympiade de l’école   

Salle Polyvalente 
 

 

22 juin 

Foire aux livres -  

Salle Polyvalente 
 

Fête de la musique -  

Bourg de Paimpont 

 

12-13 juillet 
Fête du Fer 

 

13 juillet 
Retraite aux flambeaux et bal populaire 

du Comité des Fêtes accompagneront le 

feu d’artifice organisé par la commune 

 

26 juillet 
Triathlon 

 

16 août 
Repas dansant « cochon grillé » organi-

sé par le Comité des Fêtes  

Espace de l’Etang Bleu 

Repas kermesse  

Olympiade de l’Ecole  

Organisé 

par l’ Amicale Laïque  

 

Le 15 juin 2014 à partir de 

12h00   

FESTIVAL DES POÉSIES  

CONTEMPORAINES « ET 

DIRE ET OUÏSSANCE » 
 

organisé par l’asso-

ciation Dixit Poétic 

5 et 6 juillet 
 

Renseignements 
02 99 07 85 49 

http://dixitpoetic.blogspot.fr/ 

Tous les évènements sont gratuits. 

Détails du programme début juin 

sur le site http://

dixitpoetic.blogspot.fr/ 

Ne détruisez pas les essaims d’abeilles qui se posent dans vos 

jardins ! 

Si vous en trouvez un, merci de contacter un apiculteur local 

comme : Philippe Théaud au 02 99 07 86 69 ou 06 72 53 00 95 

Au niveau national et international, les abeilles sont en péril (pesticides, frelon 

asiatique, parasites, ...). Pourtant, ce sont elles en grande partie qui permettent la 

pollinisation (potagers, vergers, cultures des céréales, ...). 
 

« Si les abeilles devaient disparaître, l’humanité n’aurait plus que quelques 

années à vivre » . Albert Einstein 

STATIONNEMENT ÉCOLE  
Il est rappelé aux parents qui 

viennent accompagner ou récupé-

rer leurs enfants que l’arrêt et le 

stationnement sur les trottoirs 

devant l’école ne sont pas autorisés. Afin de 

garantir la sécurité de tous , veuillez faire 

l’effort d’utiliser le parking en face l’école. 

(RAPPEL : Stationnement gênant sur voie 

publique : infraction prévue et réprimée par 

les articles R417-10/II-10° du Code de la 

Route). 

Classes 4  
Samedi 18 octobre 

à l’Espace de l’Étang Bleu à Paimpont. 

Renseignements au 06 30 94 72 91. 

ADSCRP 

Rencontre et échange autour 

du Projet associatif du centre so-

cial  
Le jeudi 26 juin à 20H30 à la salle des  

fêtes de Plelan Le Grand 

Troc Solidaire (Le Vestiaire) 

Mercredi 25 juin à partir de 14h00. 

Organisation d’un goûter festif 

Infos : www.adscrp.org 

Avis aux associations 
 

Le prochain  bulletin munici-

pal paraîtra en juillet. Si vous 

souhaitez y faire paraître un 

article, merci de nous faire 

parvenir vos articles pour le 10 

juin 2014. 

 

Pour le versement des subven-

tions, merci de nous communi-

quer vos numéros siret. 
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