Juin
2018

INFORMATIONS MUNICIPALES

LES ECHOS DE PAIMPONT

EN BREF
Bibliothèque de Paimpont
Exposition
« Rétrospective Etangs-d ’art »

Transport scolaire 2018/2019

Permanence parlementaire

Avis aux parents : les parents intéressés par le transport scolaire pour l’école
primaire de Paimpont pour l’année scolaire
2018-2019 doivent s’inscrivent en mairie pour
le 15 juin 2018.

Le vendredi 22 juin à la mairie de Plélan-le-Grand de
15h à 18h. Rendez-vous auprès Mr Nicolas ELLEOUET : nicolas.elleouet@clb-an.fr.

Conditions : l’enfant doit être âgé de plus de
cinq ans et être domicilié à plus de 3 km de
l’école.

Permanence architecte-conseils Karin GAUDIN
Vendredi 15 juin à Plélan-le-Grand. Rendez-vous auprès de la mairie de Plélan le Grand ou de la Communauté de Communes où se tiennent les permanences.

Tarifs : la participation familiale pour ce service est de 108 € pour l’année scolaire non
fractionnable.

Permanence du conciliateur de justice
Le 4ème lundi du mois à la mairie de Plélan-le-Grand.
Renseignements au 02.99.06.81.41.

Clin d’œil du conseil municipal

Don du sang
Le 18 juin à Plélan le Grand
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) :
forum participatif le 07 juin 2018 de 18h à 22h30 salle
de la Bétangeais à Monterfil (35). Contact inscriptions
ou informations relatives au PLUi : Anne GUILLOUËT – Responsable aménagement du territoire :
plui@cc-broceliande.bzh

Le prélèvement à la source, ça change quoi ?
A compter du 1er janvier 2019, avec le prélèvement à la
source, le décalage d’un an entre mes revenus et l’impôt
correspondant disparaît. En 2019, je paye l’impôt sur mes
revenus de 2019.
L’impôt est directement prélevé sur mes revenus par mon
employeur, caisse de retraite, pôle emploi.
Tous les ans, je dépose ma déclaration de revenus. Elle permet de déterminer mon taux de prélèvement, de prendre en
compte mes réductions et crédits d’impôt et de calculer mon
impôt définitif.
L’administration fiscale transmet automatiquement mon
taux aux organismes collecteurs.
Si je suis en couple marié ou pacsé, je peux choisir des taux
individualisés au lieu de mon taux « foyer ». Ce choix ne
modifie pas le total des prélèvements, il les répartit différemment au sein du couple.
Je peux choisir de ne pas transmettre mon taux à mon employeur. Un taux non personnalisé m’est alors appliqué en
fonction de mon niveau de revenu. Dans la plupart des cas,
il sera plus élevé et je serai remboursé du trop versé l’année
suivante. Dans les autres cas, je devrai
verser chaque mois un complément sur
impot.gouv.fr

 Esplanade de Brocéliande : validation du
programme de rénovation de l’éclairage public.
 Validation du programme voirie 2018
 Extension du parking rue des Chevaliers de
la Table Ronde
 Acquisition de jeux pour le camping municipal
 Contrat de maintenance pour l’aire de camping-car
 Espace de l’étang bleu : contrat d’entretien
chauffage et climatisation
 Espace de l’étang bleu et salle polyvalente : contrat de maintenance des appareils
de cuisine

Festival « Arrête ton Cirque »
8, 9, 10 juin 2018
Espace de l’étang Bleu à Paimpont
Depuis six ans, le festival Arrête ton Cirque
pose ses chapiteaux à Paimpont au mois de juin.
Six ans que La Loggia œuvre avec passion et
conviction à créer un événement culturel populaire et artistique.
Alors cette année, encore une fois : rencontronsnous, échangeons, prenons en plein les yeux,
vivons notre vie, rêvons. Notre plus grande joie,
chaque année se retrouve dans le regard émerveillé des enfants (petits ou grands), et les sourires rencontrés tout au long du festival...
Retrouvez toutes informations et la programmation : www.arretetoncirque.fr / 06 58 18 25 89

Juin
23

Fête de l’école

Amicale laïque

Ecole communale

10

Foire aux livres

Les amis de la bibliothèque
de Paimpont

Paimpont

Porte ouverte

RCB Rugby Paimpont

8-9-10

Festival « Arrête ton cirque »

La Loggia

17

Fête de la musique

27 (au 1er/07)

Festival « Et Dire et Ouïssance »

Dixit Poétic

28

Poète japonaise Ren Yashio

Dixit Poétic

10h00

Stade municipal
EEB
Paimpont

20h30

Médiathèque de Paimpont
Médiathèque de Paimpont

Et Dire et Ouïssance 5ème édition

Cirque en Brocéliande
Samedi 09 juin, l’association « cirque en Brocéliande »
propose une séance gratuite de découverte des arts du
cirque dans la salle de motricité de l’école de Paimpont
de 11h à 12h.
Contact: cirque.en.broceliande@gmail.com
RUGBY CLUB DE PAIMPONT
LE RUGBY CLUB DE PAIMPONT invite enfants et
adultes à venir découvrir le rugby le 19 juin 2018, à 10h00
devant l'abbaye de PAIMPONT. Des structures gonflables seront installées pour vous initier au RUGBY, joueurs et entraineurs du RCB
seront là pour vous accueillir.

Jeudi 28 juin
20h30 - Lecture bilingue de Ren
Yashio (Yokohama, Japon) à la
médiathèque de Paimpont. Lecture en français par Dixit Poétic.
Dimanche 1er juillet
17h : Performance finale de
Jules Vipaldo sur le parvis de la Porte des Secrets à
Paimpont.

Fête de la musique
Dimanche 17 Juin 2018

RDV à 14h00 devant le stade municipal de PAIMPONT pour les
adultes "hommes et femmes" pour découvrir le RUGBY touché "sans
contact"

De 11h à 20h dans le centre bourg
- groupes de divers styles:
Rock, pop, blues, chants de marins, chansons,
musiques traditionnelles…

TRIOLET 24

Contact : assoledahut@orange.fr

♫ Du 28 mai au 12 juin inclus : por tes ouver tes

02.99.06.99.08

♫ Des ateliers découverte
Flûtes et saxophone : Mercredi 13 juin à Bréal
Accordéon diatonique : Lundi 12 juin à St Péran

FOIRE AUX LIVRES

♫ Réinscription / nouvelles inscriptions
- du 04 au 16 juin : ré-inscriptions des élèves pour l'année 2018-2019
- du 18 au 04 juillet : permanences pour les nouvelles inscriptions pour
l'année 2018-2019
Pour toute information et inscription,
vous pouvez consulter le site internet : www.triolet24.fr
Courriel contact@triolet24.fr
ou téléphone : 02 99 60 00 16 ou 06 88 72 23 70

Dimanche 10 juin de 9h à 18h
à la salle polyvalente
5€ le mètre linéaire - Gratuit pour les enfants
Pour tout renseignement
s’adresser au 02 99 07 81 66 ou 06 75 60 40 51

PHARMACIES DE GARDE EN MARS
Dimanche 3

Dimanche 10

Dimanche 17

Dimanche 24

LAYACHI

RENARD

PERCHAIS

REDONDO

4, allée des Muletiers

5 rue du commerce

6, rue Nationale

6 place Jules Vallès

35310 Mordelles

35590 La Chappelle Thouarault

35380 Plélan le Grand

35136 St Jacques de la Lande

02 99 60 40 43

02.99.07.65.88

02 99 06 81 36

02.99.31.27.91

Cette feuille paraît tous les mois. Les informations sont à déposer le dix de chaque mois à la mairie

