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2013 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Passage du géomètre du cadastre à Paimpont : 
Monsieur Bruno NOUYOU, géomètre du cadastre, sera pré-
sent sur la commune durant la période du 20/03/2013 au 
14/06/2013 afin de procéder à la mise à jour du plan cadastral. 

Parce que l’eau est un bien précieux, l’association 

« Écologie Pratique » vous invite le samedi 18 mai de 10h à 
14h pour nettoyer les sources de Beauvais. Rendez-vous à la 
Chapelle de Beauvais, pour partager un casse-croûte sorti du 
sac. Renseignements au 02 99 07 87 83. 

Eurêka Emplois Services Créée en 1991, l’association Eurêka est une structure d’insertion par 
l’activité économique, agréée par l’état, pour aider à la réinsertion sociale et professionnelle des 
demandeurs d’emploi sur l’ensemble du Pays de Brocéliande. 
Elle a pour objectif de permettre l’accès à l’emploi de tout demandeur d’emploi dans le cadre d’un 

processus d’insertion utilisant la mise en activité salariée, associée à des actions d’accompagnement et de suivi 
spécifiques à chaque situation. Eurêka Emplois Services met à disposition, au domicile des particuliers, du per-
sonnel compétent pour effectuer toutes tâches à caractère familial ou ménager : ménage, repassage, garde d’en-
fants de plus de 3 ans, entretien ou petits travaux de jardinage… Eurêka Emplois Services répond aux besoins 
ponctuels de main d’œuvre en mettant à votre disposition la personne la plus adaptée à l’emploi proposé. Pendant 
toute la durée de la mission, l’association est l’employeur et prend en charge l’ensemble des démarches adminis-
tratives (contrat de travail, salaire, cotisations…). 
Siège social : Hôtel Montfort Communauté, 4 Place du Tribunal – BP 56234 - 35162 MONTFORT-SUR-MEU 
02 99 09 11 36 ees.montfort@wanadoo.fr 
Permanences aux P.A.E. de : Montauban-de-Bretagne, Saint-Méen-le-Grand, Irodouër & Plélan-le-Grand. 

Foyer Laïque de Télhouët 
Mercredi 08 mai 2013 à 14h00, Thé Dansant avec 
l’orchestre Serge BRIAND à la Salle du Foyer de 
Télhouët. Entrée : 5 euros 
 

Restauration possible sur place à partir de 12h30 (Galettes, 
saucisses, crêpes et gâteaux). Pour les repas, merci de réserver 
au 06 84 50 68 90 ou au 06 81 86 38 69 (au plus tard pour le 
samedi 04 mai 2013). 

ARRÊTE TON CIRQUE 
Toute l'Équipe du festival vous invite à découvrir 
la première édition d’ARRÊTE TON CIRQUE, à 
Paimpont les 31 Mai, 1er et 2 Juin 2013. Une pro-
grammation «  Cirqu'ambolesque » 

Dans les airs et sur la terre, laissez vous transportez, les étoiles 
feront le reste… Pour préparer la canicule : l'ombre des chapi-
teaux et le bon air de la forêt ! 
Pour ce voyage :  débranchez votre ordinateur ! Éteignez votre 
télé ! Prenez vos voitures ! Embarquez vos voisins ! Rejoignez 
Brocéliande et vivez un week-end constellé d’acrobaties, de vol-
tiges, d'applaudissements, d'éclats de rires, d'odeur de barba papa, 
de poésie, d'ateliers et de "SPECTACLES". Déconnectez et ve-
nez retrouver la magie de l'instant présent… Un festival pour tous 
et accessible à tous ! 
N'OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER , à partir du 20 avril 2013 :  
Tel: 06 08 15 08 63 ou www.arretetoncirque.fr  
 

Appel à bénévoles : L'association recherche des bénévoles pour le 
Festival "Arrête ton Cirque", si vous souhaitez les rejoindre et soute-
nir ce projet contacter "LA LOGGIA" au 02 23 43 28 21. 

www.laloggiabroceliande.fr 

Porte ouverte 
à l’École publique 

& 
Accueil des nouveaux arrivants 

 

le samedi 25 mai 2013 
de 10h à 12h 

 
 

 
 
 

À noter également sur vos agendas 
la Journée bénévolat 

le 15 juin 2013 
à partir de 9h00. 



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

Calendrier des manifestations 
 

08 mai 
Thé dansant 

Foyer Laïque de Télhouët 
 

25 mai 
Porte ouverte à l’école publique 

et 
 Accueil des nouveaux habitants 

 
31 mai - 02 juin 

Festival « Arrête ton cirque ! » 
La Loggia 

 
15 juin 

Journée Bénévolat 
EEENNN   BREFBREFBREF   

� Relais Parents Assistants Maternels : Pas d’Espace Jeux à Paim-
pont au mois de mai. Rendez-vous 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 24 
mai 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 / Passe-
ports : 7 à 8 semaines. ATTENTION, les jours fériés du mois de mai 
entraîneront 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. Respon-
sable Eliane GUIOTON 02 99 06 87 72 

Marché de Paimpont : Les producteurs et artisans vous at-

tendent les vendredis 03, 10, 17 et 24  et 31 mai de 16h30 à  
19h00. Contact et renseignements : S. HIGNET au 02 99 07 89 47 

NE JETEZ PLUS, DONNEZ ! Prochaines collectes Emmaüs : 

- samedi 4 mai Montauban-de-Bretagne de 14h à 17h30, 
- samedi 11 mai à Le Loscouët-sur-Meu de 9h30 à 12h00, à Guilliers de 14h30 à 17h30. 
- samedi 18 mai à Gaël de 14h30 à 17h30 . 

Exposition & Animations Bibliothèque de Paimpont 
 

Exposition de peintures :  
Peintures Nouvelles de Jérôme Briand  
 
 

 
 
 

Lecture/musique : le vendredi 17 mai à 18h 
La minute poétique qui s’étire...autour d’un 
« Océan Mer » par la Cie Châteaux de sable 

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 tradi-
tionnelles… 
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. 

  

Bientôt 16 ans ? Pensez au 
recensement. 
Qui ? Tous les français, filles et gar-
çons âgés de 16 ans. 
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et 
permettre votre convocation à la jour-
née de défense et citoyenneté. L’attes-
tation de recensement est obligatoire 
pour l’inscription à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’au-
torité publique. 
Comment ? Deux possibilités s’offrent 
à vous : 
� Par internet : créez voter compte sur 
www.mon.service-public.fr et vérifiez 
ensuite que le e-recensement est possi-
ble dans votre commune. 
� À la mairie de votre domicile. 
 
Dans les deux cas, munissez-vous des 
documents suivants : pièce d’identité et 
livret de famille. 
 
Renseignements et contacts 
CSN Rennes 02 23 44 50 01 
www.defense.gouv.fr/jdc 

Secours 
populaire 
français – 
Invitez un 
enfant cet été. 
Le Secours populaire français 
recherche des familles d’Ille-et
-Vilaine pour accueillir béné-
volement en enfant pendant 
deux ou trois semaines cet été. 
Les enfants accueillis ont entre 
6 et 11 ans et n’ont pas d’au-
tres possibilités de partir en 
vacances. Ils viennent d’Ille-et
-Vilaine ou d’autres départe-
ments et une assurance est 
prise pour eux par l’associa-
tion. Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez contacter 
le Secours Populaire du lundi 
au vendredi de 9h à 12h et de 
14 h à 17h au : 14, rue des 
Veyettes 35000 Rennes, n° de 
téléphone : 02 99 53 31 41. 
Mail : contact@spf35.org 

Musique brésilienne  
L'Ensemble Vocal 
Alain Fromy propose 
un concert exception-
nel. Il interprétera, 
accompagné par l'Or-
chestre de Montfort, 
le « Requiem » de Nunes Garcia (1767-1830) 
compositeur brésilien dont l'écriture rappelle 
étrangement celle de Mozart, avec la participation 
de Elizabeth Goncalves (soprano), Alice Ruxandra 
Bell (alto), Thomas Gervais (ténor) et Nicolaj Bu-
kavec (Basse). 
En  première partie, l'Ensemble Cellimax (20 vio-
loncelles emmenés de main de maître par Corine 
Lacour, professeur de violoncelle au Conservatoi-
re de Rennes) donnera la Bachianas Brasileiras    
n° 1 d'Heitor Villa-Lobos (1887-1959) et l'Orches-
tre de Montfort avec Gilles Gastou à la clarinette 
interprétera le Concertino pour clarinette et or-
chestre de Francisco Mignone (1897- 1986), si 
évocateur de la musique brésilienne et dont ce sera 
sans doute la première audition en France. 
Le samedi 25 mai à 20 h 30 – église d'Iffendic 
(celle de Montfort étant indisponible) et diman-
che 26 mai à 16 h 30 à l'Abbatiale de Paimpont. 
Entrée : 10 € - gratuit pour les moins de 18 ans. 


