
L
E
S
 E
C
H
O
S
 D
E
 P
A
I
M
P
O
N
T
 

Septembre 

2013 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Forum des Associations 
Si vous n’avez pas encore trouvé d’activités pour la rentrée ou si vous souhaitez 
vous investir dans une association n’hésitez pas : les associations de Paimpont 
vous donnent rendez-vous le samedi 14 septembre 2013 de 10h à 13h à l’éco-
le publique (salle de motricité et cour). 
 
Modification de la circulation : l’expérimentation de la mise en sens unique de l’esplanade 
de Brocéliande dans le sens de la Poste vers l’avenue du Chevalier Ponthus jusqu’à l’embranchement 
avec la rue des Chevaliers de la Table Ronde se poursuit jusqu’au 31 octobre 2013. 

Lancement du livre sur l'Abbé Rebour 

et l'Abbaye de Paimpont. 

Les éditions Les oiseaux de papier vous invitent 
à découvrir le livre « L’abbé Alain Rebour, l’abbaye de Paim-
pont » écrit par Pierrick Gavaud lors de son lancement officiel 
à Paimpont, le vendredi 13 septembre 2013, à 18h, à la salle 
des mariages de la Mairie. Un pot de l’amitié sera offert à 
cette occasion. 

L’abbé Alain Rebour s’est éteint en septembre 2011. Il était 
le recteur de Paimpont et fait partie des personnages incontour-
nables de Brocéliande, tant pour son engagement dans la vie 
locale que pour sa participation au rayonnement de Brocélian-
de. Ce livre est un hommage au travail de cet homme et une 
invitation à découvrir la richesse du patrimoine religieux de 
Paimpont. Son abbaye, dont la construction primitive date du 
XIII e siècle, est aujourd’hui un site classé. Elle est, en plus 
d’un lieu de culte, un véritable lieu culturel où se déroulent 
régulièrement expositions et concerts. Parce que Brocéliande 
est riche d’un patrimoine formidable et de personnalités excep-
tionnelles, ce livre, dans la lignée de L’église du Graal, paru en 
2012, permettra de découvrir une autre facette, passionnante 
elle-aussi, de Brocéliande. 

SAMHAIN 2013 
Samedi 09 novembre 2013 

à 19 heures 
En la Salle Polyvalente de Paimpont, l’Assocation Bro-Kelt-Lan 
organise pour ses membres et les candidats éventuels extérieurs 
un Concours gastronomique : 

« Préparation culinaire gauloise et gallo-romaine de la mer et 
des rivières » 

Qu’on se le dise par Tarann…! 
 

Conditions et règlement du concours : 02 99 07 67 30 
ou dwrdan@outlook.com 
 

Attention ! : Clôture des inscriptions le 18 octobre 2013. 

Festival Art et Nature 
Le Festival Art et Nature 
« FORETS » 2013  est 
la seconde édition, la 
première a eu lieu en 
septembre 2011. Ce 
festival est né du rêve et 
de la passion. Rêve de la 
mise en place d’un évè-
nement qui réunit les 
différents acteurs locaux, enrichi de 
l’apport extérieur d’artistes, de confé-
renciers, de scientifiques dont le talent, 
le savoir-faire et l’expertise sont très 
largement reconnus. Passion, pour la 
création, les arts, passion pour la nature, 
l’environnement. Passion, enfin, pour un 
espace, un paysage : la forêt de Brocé-
liande, de Paimpont… Ce festival s’a-
dresse à la fois à un public d’initiés, de 
spécialistes naturalistes et au grand pu-
blic. Comme pour la première édition, 
des ateliers seront mis en place à desti-
nation des enfants des classes de l’école 
de Paimpont la journée du vendredi. 
Soutien financier participatif sur : 
http://fr.ulule.com/festival-paimpont/ 
Merci d’avance 

Samedi 12 octobre 2013 
SUPER LOTO 
À partir de 20h30 

à l’Espace de l’Étang Bleu 
(Ouverture des portes à 18h00)  
Restauration possible sur place 

 
Organisé par 

l’Amicale Laïque de l’École 



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

Calendrier des manifestations 
 

14 septembre 
Forum des Associations 

 

20-22 septembre 
Festival Art & Nature 

 

05 octobre 
Bal 

Espace de l’Étang Bleu 
Club de la Fée Viviane 

 

12 octobre 
Loto 

Espace de l’Étang Bleu  
Amicale Laïque 

EEENNN   BREFBREFBREF   

���� Architecte-conseiller : Permanence à Plélan-le-Grand le vendredi 20  
septembre à partir de 14 heures. Prendre rendez-vous auprès de la mairie de 
Plélan-le-Grand au 02 97 73 20 73. 

���� Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 6 semaines / Passeports : 
6 semaines. 

���� L’INSEE  poursuit son enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité du 
09/09/2013 au 24/09/2013. 

���� Tarifs 2013-2014 Cantine : Enfant : 3.60 € / Inscription tardive : 3.91 € 
Garderie : 0.57 € la demi-heure. 

���� TRIOLET 24  : Réunion de rentrée (pour les personnes déjà inscrites) le 
samedi 07 septembre 2013 à la cantine de Treffendel. Reprise des cours à 
compter du mercredi 11 septembre. contact@triolet24.fr ou 02 99 60 00 16  

NE JETEZ PLUS, DONNEZ !
Prochaines collectes Emmaüs : 
- samedi 14 septembre à Montfort sur Meu de 
9h00 à 11h00, 
- samedi 28 septembre à Plélan le Grand de 
14h00 à 17h30. 
- samedi 05 octobre à Loscouët sur Meu de 9h à 
11h30 et à Caulnes de 14h à 17h30. 

Marché de Paimpont : Les producteurs et 

artisans vous attendent les vendredis 06, 13, 20 
et 27 septembre. Contact et renseignements :  
S. HIGNET au 02 99 07 89 47 

Cours de yoga 
Reprise des cours de Yoga Kundalini et Yoga Prénatal à Paim-
pont les 17 et 18 septembre 2013. 
Mercredi de 10h30 à 12h00 (cours ouvert à tous) 
Mardi de 18h30 à 20h00 (femmes enceintes, dès les premiers mois de gros-
sesse) 
Salle de motricité de l’école de Paimpont 
1er cours d’essai gratuit 
Pour tous renseignements et inscription, contacter : Sarah AUBURTIN 06 88 
96 02 88 ou sarahchaull@yahoo.fr – Association Shunia 

Allocation de rentrée scolaire 
Pour la rentrée 2013, elle est versée pour chaque enfant né entre 
le 16 septembre 1994 et le 31 décembre 2007 inclus et pour cha-
que enfant plus jeune déjà inscrit en cours préparatoire. 
 

- Les familles allocataires qui ont déclaré leurs ressources 2011 
auprès des impôts n’ont aucune démarche à effectuer. L’aide est directement 
versée sur leur compte à compter du 20 août 2013.  
 

- Les familles non allocataires doivent effectuer une « déclaration de situa-
tion » auprès de leur CAF (ou MSA). 
 

- Pour les enfants de 16 à 18 ans, les familles doivent envoyer un justificatif 
de scolarité ou d’apprentissage au titre de l’année scolaire 2013-2014 dès la 
rentrée. 

Destructions des chardons. 
Sur l'ensemble du territoire du dépar-
tement, les propriétaires, fermiers, 
métayers, usufruitiers et usagers sont 

tenus de procéder chaque année, du 1er mai au 
31 octobre, à la destruction des chardons dans 
chacune des parcelles qu'ils possèdent ou ex-
ploitent, dont ils ont la jouissance ou l'usage. La 
destruction des chardons devra être opérée par 
voie chimique ou mécanique et être terminée au 
plus tard avant leur floraison. Les établisse-
ments publics de l'État, du département et des 
communes et tous établissements privés sont 
astreints à cette obligation. 

Bientôt 16 ans ? Pensez au recen-
sement. 
Qui ? Tous les français, filles et garçons, âgés 
de 16 ans. 
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre 
votre convocation à la journée de défense et 
citoyenneté. L’attestation de recensement est 
obligatoire pour l’inscription à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de l’autorité 
publique. 
Comment ? À la mairie de votre domicile, muni 
des documents suivants : pièce d’identité et li-
vret de famille. 
Renseignements et contacts : CSN Rennes 
02 23 44 50 01 ou www.defense.gouv.fr/jdc 

Divagation des animaux 
Objet d´affection pour beaucoup, les animaux peu-
vent être à l´origine de toutes sortes de gênes ou 
d´accidents et être perçus comme source de nuisan-
ces par certains. Aucun animal ne doit divaguer : en tout temps, un animal 
doit donc être surveillé, placé dans un endroit bien clos ou attaché. Sur la voie 
publique, un animal doit être tenu en laisse et ceux potentiellement dangereux 
doivent être muselés. Les propriétaires des animaux en liberté doivent prendre 
conscience du risque qu'ils font courir aux autres usagers de la voie publique 
(enfants, personnes circulant à pieds, en 2 roues…). Ces propriétaires négli-
gents ou irresponsables s'exposent en outre à des poursuites pénales. Il 
convient en effet de rappeler que la loi protège les droits des tiers en rendant 
le gardien  (propriétaire ou personne momentanément chargée de la garde de 
l’animal) responsable des dégâts et nuisances causés par un animal.  
 

Si vous êtes incommodé par un animal qui divague, demandez à son gardien 
de mettre fin à cette situation. En cas de refus ou en son absence, Monsieur le 
Maire peut prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des 
chiens et des chats. Les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient 
saisis sur le territoire de la commune sont conduits à la fourrière. En cas de 
découverte d'un chien ou d’un chat errant :  
- Capturez l'animal, 
- Signalez sa présence à la Mairie de Paimpont qui contactera la société Che-
nil Service qui se chargera de se déplacer à votre domicile. 


