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2014 INFORMATIONS MUNICIPALES 

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. 

Foyer Laïque de Télhouët 
Après-midi dansant avec l’orchestre 

Olivier LEFORT, dimanche 18 

mai 2014 à 14h00,  à la Salle du 

Foyer de Télhouët. Entrée : 6 euros. 

Bourse aux vêtements 
La bourse aux vêtements Printemps/été 

2014 aura lieu du 15 au 19 mai 2014 à la 

salle des fêtes de Plélan le Grand. 

La LOGGIA vous présente  

la deuxième édition du  

Festival “ ARRÊTE TON CIRQUE ” 

les 29, 30, 31 mai et 1er juin 2014 

à PAIMPONT. 
 

Un festival pour tous et accessible à tous ! 

Fort du succès de la première édition, le festival se 

déroulera  cette année sur quatre jours (week-end de 

l'ascension). 

Clowns, acrobates, marionnettistes, funambules, co-

médiens et musiciens seront au rendez-vous  pour 

vous faire partager la magie de leur univers et vous 

transporter sous le soleil et les étoiles de Brocélian-

de… 

Dès le 7 mai, la Onzième promotion de l'école de cir-

que de Turin sera en résidence, sous chapiteau, pour la 

création du spectacle "Scaraventati" qui jouera ses 

deux premières représentations lors du festival, les 29 

et 30 Mai, pour ensuite jouer à Nantes aux Machines 

de l'Ile. 

Chaque journée de travail sera ouverte à la curiosité 

des brétilliens et des touristes.  

Osez pousser la bâche du chapiteau, installez vous 

discrètement sur les gradins et immergez-vous  pleine-

ment dans le processus d'une création de spectacle. 

 A l'issue de chaque journée de travail, il sera possible 

d'échanger avec les artistes et le metteur en scène sur 

le parcours et les expériences de ces 18 jeunes circas-

siens (italiens, français, américains, brésiliens, suisses) 

qui sont pour la plupart trilingues. 

Quelques prémices de la programmation : 

Cirque Aîtal, Jeanne Mordoj, Léandre, Nefertiti in the 

Kitchen….. 
 

Pour découvrir la suite de la programmation, rendez-

vous sur le site du festival : www.arretetoncirque.fr 

et sur  facebook. 

Billetterie en ligne sur le site (paiement sécurisé) et 

sur place, pendant le festival (attention places limi-

tées) 

Informations : 06 08 15 08 63  

 Porte ouverte  

à l’Ecole publique  
 

& 

Accueil des nouveaux arrivants  

 

       le samedi 24 mai 2014  

       de 10h30 à 12h00 

UNC - Soldats de France 
L’UNC - Soldats de France de Paimpont organi-

se un voyage d’une journée, le 19 juin 2014, à La 

Michaudière à Bagnoles de l’Orne. Au program-

me : balade en carriole tirée par des chevaux et 

grand spectacle équestre. Ouvert à tous. Tarif : 

68 euros (transport, repas et spectacle compris). 

Inscription avant le 19 mai 2014. Renseigne-

ments au 02 99 07 82 33. 

Classes 4 - Samedi 18 octobre à l’Espace de 

l’Étang Bleu à Paimpont. Renseignements au 

06 30 94 72 91. 

Triolet 24, École de musique associative et 

intercommunale, vous informe : 

- Portes Ouvertes : une hésitation à nous re-

joindre ? Venez découvrir différents instruments 

en assistant aux cours du 12 au 17 mai et du 2 

au 7 juin. Les horaires sont affichés sur les por-

tes de nos différents lieux de cours. 

- Ateliers de découverte et d’initiation : 45 

min pour faire le premier pas en harpe celtique, 

synthétiseur, flûte traversière, percussions ou 

accordéon diatonique. De 7 à 17 ans, 15 euros, 

inscriptions avant le 7 juin. 

- Triolet 24 fête ses 20 ans le 23 mai à 20h30, 

à Bréal-sous-Montfort. Entrée gratuite. Venez 

nombreux pour célébrer ensemble cet anniver-

saire auquel participeront de nombreuses asso-

ciations partenaires. Toutes les informations 

complémentaires sont disponible sur le site 

www.triolet24.fr ou sur demande à 

contact@triolet24.fr ou au 06 88 72 23 70. 

 A noter sur vos agendas la Journée bénévolat 

le samedi 21 juin 2014 de 9h00 à 12h00  

 

Le rendez-vous est prévu sur le parking de la salle 

polyvalente 



CETTE FEUILLE PARAÎT TOUS LES MOIS. LES INFORMATIONS SONT À DÉPOSER LE DIX DE CHAQUE MOIS À LA MAIRIE.  
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 Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 5 semaines / Passeports : 

6 semaines. 

Prochaine permanence de Rozenn GEFFROY : à Paimpont le jeu-

di 14 mai à 15h30.. 

 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. 

 Permanence architecte-conseil : vendredis 16 mai et 20 juin 2014 

(après-midi) à Plélan le Grand. Les rendez vous sont à prendre auprès de la 

mairie de Plélan le Grand au 02 99 06 81 41 (Rappel : permanence assurée 

si au moins 3 rendez-vous sollicités). 

 Vacances de Printemps : Du samedi 26 avril 2014 au lundi 12 mai 

2014. 

 Permanence du conciliateur de justice : le 4ème lundi du mois à la 

mairie de Plélan le Grand. Renseignements au 02 99 06 81 41. 

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 ré-

aliser sur le réseau de distribution des travaux qui entraîneront une ou plu-

sieurs coupures d'électricité le jeudi 12 juin, de 9h00 à 14h00, aux lieux-

dits Le Cannée  

Marché de Paimpont Les commerçants du 

marché vous donnent rendez-vous pour les ven-

dredis 02, 09, 16, 23 aux horaires habituels et 

exceptionnellement le jeudi 29 mai 2014 de 

14h30 à 20h30. 

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

06 juin 2014, à l’Espace de l’Étang Bleu. Gra-

tuit et ouvert à tous les enfants de 0 à 3ans, ac-

compagnés de leur parent ou de leur assistant 

maternel. Arrivée et départ libre. Contact : 

rpam@cc-broceliande.fr ou 06 78 93 89 37. 

SMICTOM Centre Ouest 
 

- Collecte des bacs jaunes le ven-

dredi 9 mai, les jeudis 22 mai et 05 juin 2014. 
 

- Prochaine collecte des boîtes d’aiguilles usa-

gées du lundi 2 juin au samedi 7 juin 2014. 

Collectes dans les déchèteries du SMICTOM 

Centre Ouest aux jours et heures d’ouverture des 

déchèteries. Les déchets d’activités de soins de-

vront être conditionnés dans les boîtes fournies 

par les pharmacies ou par le SMICTOM. En de-

hors des dates de collecte, les déchets seront re-

Appel à bénévoles pour le triathlon Cette année, les 25 et 26 juil-

let 2014, la commune de Paimpont accueille le Breizhman Triathlon. 

Le comité d’organisation du Breizhman est composé d’une dizaine de mem-

bres, tous bénévoles, qui travaillent toute l’année pour préparer l’évènement. 

Mais le jour J, il est nécessaire de faire appel à de nombreux volontaires dans 

des domaines variés (sécurisation des parcours, accompagnement et encadre-

ment des athlètes tout au long de la manifestation, distribution de ravitaille-

ment, information sur le Village...), pour accueillir les athlètes dans les meil-

leures conditions. (Remarque : Les tâches techniques et prestations nécessi-

tant des compétences spécifiques sont confiées à des professionnels (secours, 

sonorisation, etc.…). Le succès de la manifestation repose sur l'implication 

des volontaires et le comité d’organisation vous attend. Renseignements :  

breizhmanorganisation@orange.fr ou 02.97.70.22.40 

Calendrier des 

manifestations 
 

03 mai 

Fest-Noz 

Espace de l’Étang Bleu - 

 Comité des Fêtes 
 

17 mai 

Course cycliste 
 

18 mai 

Finale régionale Yaouank de 

Canoë Kayak 
 

29 mai - 1er juin 

Festival Arrête ton cirque 
 

22 juin 

Foire aux livres -  

Salle Polyvalente 
 

Fête de la musique -  

Bourg de Paimpont 

Calendrier de la campagne de dé-

claration des revenus en 2014 : 
 

- Mardi 20 mai à minuit : date limite 

de dépôt des déclarations (formulaire 

papier). 

- Mardi 3 juin à minuit : date limite en 

Ille-et-Vilaine de la déclaration en ligne. 

La déclaration des revenus en ligne, c’est 

simple, quelle que soit votre situation. Vous 

avez changé de situation familiale (mariage, 

Pacs, divorce, …), vous avez déménagé, vous 

avez plusieurs types de revenus… laissez-

vous guider : 

- Vous obtenez immédiatement le montant de 

votre impôt ; 

- Un accusé de réception vous apporte la preu-

ve des données déclarées ; 

- Vous bénéficiez de délais supplémentaires et 

vous corrigez autant de fois que nécessaire. 

Rendez-vous sur impots.gouv.fr muni 

de vos identifiants.  

STATIONNEMENT ÉCOLE 
Il est rappelé aux parents qui vien-

nent accompagner ou récupérer 

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 par-

king en face l’école. (RAPPEL : Stationne-

ment gênant sur voie publique : infraction 

prévue et réprimée par les articles R417-10/

II-10° du Code de la Route). 

La commémoration de l’armistice aura lieu 

le dimanche 11 mai 2014 avec la participation 

d’un détachement militaire. 
 

Tous les anciens combattants, Soldats de Fran-

ce, parents, enfants et amis sont invités à parti-

ciper  nombreux à cette journée du souvenir. 

 
 

10h30: Rassemblement à l’entrée du porche 

11h00 : Messe en mémoire des anciens combat-

tants 

12h00 : cérémonie du souvenir au monument 

 

 

Repas kermesse Olympiade de l’Ecole orga-

nisé par l’ Amicale Laïque  

Le 15 juin 2014  

à partir de 12h00   


