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2012 INFORMATIONS MUNICIPALES 

ECOLE PUBLIQUE 
 

Stationnement 
Afin d’assurer la sécurité de chacun, il est important de respecter 
les règles de circulation et de stationnement. L’arrêt de bus est 
réservé au ramassage scolaire. 
 

Transports scolaires 2012/2013 
Les enfants âgés de plus de 5 ans et domiciliés à plus de 3 kilo-
mètres de l’école peuvent utiliser les transports scolaires. Le 
montant est de 70 €. La gratuite est accordée pour le troisième 
enfant transporté. 
Afin d’organiser le transport scolaire, merci d’inscrire votre/vos 
enfants au secrétariat de la mairie avant le 1er juin. 
 

Cantine et garderie 
Si vos enfants fréquenteront la cantine et/ou la garderie à la pro-
chaine rentrée scolaire, pensez à les inscrire en mairie. Vous 
pouvez également opter pour les prélèvement automatique. 

Journée bénévolat 
 

La commune de Paimpont organise une journée bé-
névolat le samedi 02 juin. 
 

Les personnes intéressées pour participer à cette journée doi-
vent s’inscrire auprès du secrétariat de la mairie. 

Relais assistante maternels 
 

L’espace jeux de Paimpont ouvert aux enfants de 
moins de trois ans accompagnés d’un adulte se 
déroulera les mardis 22 mai, 5 juin, 19 juin et le 
3 juillet à la salle polyvalente. 
Contact: 06.78.93.89.37 ou 02.99.06.80.05 

Echos du Conseil Municipal 

Aménagement de la place Saint Judicaël 

� Choix des entreprises: 

Lot VRD: SCREG Ouest 87 000 € HT 
Lot pavage: Brocéliande TP 37 550 € HT 
Lot déplacement monument aux morts: ETPM 14 500 € HT 
 

� Choix du coordonnateur de sécurité et de protection de 
la santé 

ABS Chantiers 462 € HT 
 

� Devis éclairage 

ETDE: 16 745 € HT 

A louer 

La commune de Paimpont loue un logement au 
lieu-dit Telhouët 587 € comprenant: 

Au rez-de-chaussée: cuisine, séjour, salon et 
WC 
A l’étage: 3 chambres, salle de bain, WC 
Jardin, garage, chauffage au gaz 

Renseignement auprès de l’étude notariale de 
Plélan-le-Grand au 02.99.06.81.21 ou de Squa-
re Habitat au 02.99.06.94.81 

Réfection mur du cimetière 
 
En raison de son mauvais état, le Conseil Municipal a décidé la 
réfection du mur du cimetière. La mission a été confiée à l’entre-
prise Brocéliande Eco Maçonnerie. Les travaux vont débuter en 
mai pendant environ un mois. Toutes les précautions seront prises 
pour protéger les tombes situées à proximité du mur. 

Pendant la durée des travaux, l’accès au cimetière est maintenu 
mais pourra être légèrement perturbé. 

Nous comptons sur votre compréhension. 



Calendrier des manifestations 
 

3 juin 
Kermesse école publique orga-

nisée par l’Amicale Laïque 
 

17 juin 
Foire aux livres -  
salle polyvalente 

 

17 juin 
Fête de la musique 

 

13 juillet 
Retraite aux flambeaux et bal 
populaire du Comité des Fêtes 

 accompagneront le feu d’artifi-
ce organisé par le commune 

 

11 août 
Repas dansant « cochon grillé » 
organisé par le Comité des Fêtes 

- espace de l’Etang Bleu CETTE  FEUILLE  PARAÎT  TOUS LES MOIS. LES INFORMATIONS  SONT À DÉPOSER LE  DIX  DE CHA-
QUE MOIS  À LA  MAIRIE .  

ADSCRP: offres d’emplois 
 

• Animateur/Animatrice en accueil de loisirs 
Missions: Favoriser l’éveil et le développement individuel et 
collectif des enfants par la proposition d’animations corres-
pondant aux attentes des enfants, des familles, aux objectifs 
du projet éducatif de l’association et du projet pédagogique 
de l’accueil de loisirs dans le respect du rythme de l’enfant. 
Lieu de travail: Paimpont (2 semaines) et Plounéour-Trez (2 
semaines) 
Période: Du 6 juillet 2012 au 3 août 2012 (4 semaines) 
Type de contrat: CEE (Contrat d’Engagement Educatif) 
Formation: BAFA (ou en cours) 
Rémunération: Animateur diplômé: 50€ brut/jour 
 

• Directeur/Directrice en accueil de loisirs 
Missions: En référence au projet éducatif et à la fiche de 
poste, le directeur(trice) élabore et met en œuvre le projet 
pédagogique en lien avec l’équipe d’animation. Il assure la 
gestion administrative, pédagogique, matérielle et financière  
Lieu de travail: Paimpont (2 semaines) et Plounéour-Trez (2 
semaines) 
Période: Du 9 juillet 2012 au 3 août 2012 
Type de contrat: CEE (Contrat d’Engagement Educatif) 
Formation: BAFA (ou en cours), diplôme équivalent. Expé-
rience indispensable 
Rémunération: Directeur diplômé: 65€ brut/jour 
 

Pour les deux postes fin du recrutement le 9 mai 2012  
Envoyer lettre de motivation et CV à l’attention de: 
Vincent TAILLANDIER 
ADSCRP/CENTRE SOCIAL 
4, rue Du Centre Social 
35380 Plélan le Grand 
Ou par mail: coordination.enfance.jeunesse@adscrp.org 

L’Assurance Maladie: Vous êtes victime d’un accident? 
 

Déclarez-le à votre caisse d’assurance maladie: 
Vous (ou l’un de vos porches) êtes la victime d’un accident causé par un 
tiers: accident de la circulation, morsure de chien, agression… 
Pensez à le déclarer à votre assurance maladie, qui pourra se retourner 
vers la compagnie d’assurance de la personne responsable afin d’obtenir 
le remboursement des frais engagés pour vos soins. 
Comment déclarer votre accident ? 
Dans les 15 jours qui suivent, indiquez à la CPAM votre identité, celle 
du tiers responsable et les circonstances de votre accident par téléphone 
au 3646, par courrier: CPAM d’Ille et Vilaine 35024 Rennes cedex 9 ou 
sur internet: www.ameli.fr (rubrique assurés) 

Bibliothèque municipale 
 

Mai 
Exposition « Brocéliande : portrait grandeur nature » par Alice Ber-
trand 
Samedi 19 mai à 18h : Rencontre avec la photographe 
Un projet des Amis de la Bibliothèque de Paimpont 
Juin 
Exposition « Brocéliande ou l’obscur des Forêts » 
Samedi 30 juin : « Brocéliande entre histoire et légendes » 
Journée de balade sur le thème de l’implantation du légendaire en forêt 
de Paimpont, en partenariat avec le Centre de l’Imaginaire Arthurien. 
Rdv à 10h au château de Comper. 
Dimanche 17 juin  
Foire au livre des Amis de la bibliothèque de Paimpont 

EEENNN   BREFBREFBREF……… 

 

� Permanences du député Jean-René MARSAC : Le député ou son 
assistante, tient une permanence sur le canton une fois par mois. Elles 
se déroulent, sur rendez-vous, à la mairie de Plélan le Grand le jeudi de 
14h30 à 17h00 : 31 mai, 15 et 21 juin 2012. 
 

� Permanences du conciliateur de justice : Monsieur Georges Can-
cès, conciliateur de justice, tient une permanence à la mairie de Plélan 
Le Grand le 4ème lundi du mois. 
 

� Elections législatives: 10 et 17 juin 2012  

Vigilance sécheresse 
 

L’absence de précipitations de ces derniers mois a conduit la 
Préfecture d’Ille et Vilaine a déclaré un état de vigilance. Les 
conditions météorologiques actuelles liées à l’état de séche-
resse des végétaux ainsi qu’à celui des sols sont des facteurs 
propices au risque d’incendie. Il est donc indispensable de 
faire appliquer l’arrêté préfectoral permanent du 12 mai 
2003 relatif à la protection des forêts et landes contre l’in-
cendie et interdisant à quiconque de porter ou d’allumer du 
feu sur les terrains boisés, plantations, reboisement et landes 
et jusqu’à une distance de 200 mètres de ces lieux  

SMICTOM 
 
 

Les bacs jaunes sont ramassés le jeudi 
toutes les deux semaines (semaine impair) 
Le calendrier de collecte est téléchargeable 
sur le site Internet du SMICTOM: 
www.smictom-centreouest35.fr 
 

Les bacs verts sont ramassés le mardi ma-
tin en agglomération et le mardi après midi 
en campagne. 
 

Localisation des conteneurs à verre à 
Paimpont à: Telhouet (près de l'école), au 
Cannée (route du manoir du tertre), à Beau-
vais (le Chatenay), parking de la touche 
Guérin, à Cogane (près de la chapelle), à la 
Ville Danet « Riochon » au Camping, et 
l’atelier des Services Techniques. 


