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Septembre 

2014 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Classes 4  
Samedi 18 octobre 

à l’Espace de l’Étang Bleu à Paimpont. 

Renseignements au 06 30 94 72 91. 

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’hé-

sitez pas : les associations de Paimpont vous donnent rendez-

vous le samedi 13 septembre 2014 de 10h à 13h à l’école 

publique (salle de motricité et cour). 

Gymnastique volontaire 
 

La section de gymnastique volontaire reprendra 

son activité le vendredi 19 septembre 2014 de  

10h00 à 11h00 à la salle polyvalente de  

Paimpont. 

 Le cours de gymnastique s’adresse à toute personne souhai-

tant garder une bonne forme physique, préserver l’équilibre 

et la mémoire, avoir des relations sociales. On y pratique 

musculation, techniques d’étirement, gymnastique rythmi-

que, jeux collectifs….  

L’activité est dispensée par un animateur diplômé du brevet 

d’État. Deux séances gratuites sont proposées pour découvrir 

cette activité. 

Pour tous renseignements, prendre contact avec Monique 

DUVAL (présidente) au 02.99.07.84.14 ou avec Monique 

MESNIL (trésorière) au 02.99.07.80.70. 

Association ACCA (Association 

Communale de Chasse Agréée) 
 

Distribution des cartes sociétaires le 20  

septembre 2014 de 15h00 à 17h00 heures à 

la salle de réception de la mairie. 

Se munir de son permis de chasse, de sa 

validation 2014-2015 ainsi que de son  

assurance. 

Sans l’ensemble de ces documents, votre 

carte ne pourra pas vous être remise. 

Pour information: 
 

La chasse reprendra le dimanche 21  

septembre 2014 à partir de 9h00  

jusqu’au 28 février 2015 à 18h30 selon  

l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2014 relatif 

à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour 

la saison 2014-2015 dans le département  

d’ Ille-et-Vilaine. 

 

Théâtre  
Le samedi 11 octobre 2014 à 20h30 et  

le dimanche 12 octobre 2014 à 15h00 à la salle 

du Foyer de Télhouët à Paimpont. 

La compagnie « Le Cercle Théodore Botrel de Saint Méen 

Le Grand » interprète une comédie de Ray COOLEY  

intitulée « Espèces Menacées ». 
 

Réservation possible auprès de Paulette GUERIN au 

07.50.81.00.22 

Information 
 

Afin de faciliter l’accès aux commerces, la municipalité a 

mis en place une nouvelle réglementation en terme de  

stationnement par la mise en place d’une zone bleue. C’est 

une zone permettant de limiter le temps de  

stationnement afin d’augmenter le nombre de véhicules  

pouvant se garer à proximité des commerces .  

Pour le stationnement en zone bleue, le disque européen est 

obligatoire. La durée de stationnement est limitée à 30 minu-

tes. Tous conducteurs qui stationnent sur cette 

zone doit respecter la réglementation. 

 

Destruction des chardons 
 

Selon l’arrêté préfectoral fixant les 

conditions de destruction des char-

dons  en date du 27 avril 2005, sur 

l’ensemble du territoire du départe-

ment, les propriétaires, fermiers, mé-

tayers, usufruitiers et usagers sont 

tenus de procéder chaque année du 

1er mai au 31 octobre, à la destruc-

tion des chardons dans chacune des 

parcelles qu’ils possèdent ou exploi-

tent, dont ils ont la jouissance de  

l’usage. 

 

La destruction des chardons devra 

être opérée par voie chimique ou mé-

canique et être terminée au plus tard 

avant la floraison. 

 

Cet arrêté est consultable en mairie 
SMICTOM Centre Ouest : Rappel 
 

Il est interdit de venir déposer vos déchets dans les  

containers publics présents par exemple au  

camping, sur l’aire de camping-car, au service technique ou 

encore à l’école. 

Ces containers sont réservés exclusivement aux 

personnes occupant les lieux 

 



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

Tarifs de l’école pour l’année scolaire 2014/2015  
 

Repas cantine :     Garderie:   
Enfant : 3,65 €     1/2 heure: 0,58 € 

Inscription le jour même : 3,95 € 

Adulte: 5,25 € 

EEENNN   BREFBREFBREF   

 Architecte-conseiller: La prochaine permanence à Plélan-le-Grand 

sera le vendredi 19 septembre à partir de 14 heures. Prendre rendez-vous 

auprès de la mairie de Plélan-le-Grand au 02 99 06 81 41. 

 Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité: 6 semaines / 

     Passeports : 6 semaines. 

RPAM: pour le RPAM, les rendez-vous de la rentrée seront les  

   19 septembre et 17 octobre de 9h30 à 11h30 

Relais Parents Assistants Maternels (Permanences): Plélan le Grand : 

Le mardi de 13h15 à 18h00 et le jeudi de 15h00 à 18h00 au siège de la 

communauté de communes de Brocéliande, 1 rue des Korrigans. Contact: 

Alexandra Roussel - Animatrice - 06 78 93 89 37 - rpam@cc-

broceliande.fr 

 

Le cours de Hatha Yoga reprendra le mercredi 10 septembre 2014 à la 

salle de motricité de l’école de 20h00 à 21h30  

Par un travail corporel respectueux de nos limites, le yoga tonifie, assou-

plit, augmente l’énergie vitale et relaxe, apportant  un mieux-être tant sur 

le plan physique que mental. 

Enseignante : Servane Gernot-Pennequin diplômée de l’Ecole  

Française de Yoga de l’Ouest (affiliée à la FNEY) 

Renseignements et tarifs: broceliandedepranayoga@gmail.com 

 

Protection  

des forêts et landes 
 

L’arrêté préfectoral permanent du 

12 mai 2003 relatif à la protection 

des forêts et des landes contre 

l’incendie, interdit à quiconque, 

pendant la période allant du 1er 

mars au 30 septembre, de porter 

ou d’allumer du feu à l’intérieur et 

jusqu’à une distance de 200m des 

terrains boisés, plantations, reboi-

sement et landes. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

7 septembre 

Vide Grenier  

organisé par les amis de la  

bibliothèque 

 

13 septembre 

Forum des associations 
 

04 octobre 

Repas du CCAS  

Espace de l’Étang Bleu 
 

11 octobre 

Loto organisé par l’Amicale Laïque  

Espace de l’Étang Bleu 
 

18 octobre 

Repas des Classes  

Espace de l’Étang Bleu 
 

19 octobre 

Bal du Club de la Fée Viviane  

Espace de l’Étang Bleu 
 

15 novembre 

Soirée organisée par le Comité des Fêtes  

Espace de l’Etang Bleu 
 

Ecole de musique : Triolet 24 
Après une pause estivale, Triolet 24 reprend ses cours à par-

tir du vendredi 12 septembre 2014. Une réunion de rentrée 

est également programmée le Samedi 06 Septembre dans les 

locaux de la Cantine de Treffendel afin de mettre en place les 

plannings des cours et d’effectuer le règlement de ceux-ci.  Les cours de 

formations musicales seront affichés et les rencontres avec les différents 

professeurs des instruments possibles suivant les horaires établis ci-joint : 

14h00 : Clarinette, saxophone, flûte traversière, batterie et 

percussion 

14h30 : Harpe celtique, Accordéon diatonique 

15h00 : Piano, synthétiseur 

15h30 : Violon 

16h00 : Guitare 

Sachez qu’il reste encore quelques places, des inscriptions de dernières 

minutes sont encore possible! 

Le Triolet 24 sera présent pour étudier de nouvelles inscriptions suivant les 

possibilités restantes lors du forum des associations.  

Toutes les informations complémentaires et bulletins d’inscription sont sur 

le site: www.triolet24.fr  

Email : contact@triolet24.fr.  

Personne à contacter : Chrystèle DECOSSE (professeur chargé de  

direction). Tél : 02 99 60 00 36 / 06 88 72 23 70 

   Danse bretonne  
  

  Initiation gratuite pour tout public 

  Le mardi 16 septembre 2014 à 20h00  

  salle polyvalente 

  Pour tous renseignements, contacter le  

  06.37.84.91.64 

Rappel :   
 

Un questionnaire a été distribué avec le Bulletin Mu-

nicipal de juillet 2014. Ce questionnaire porte sur la 

construction de logements seniors à Paimpont. 

Merci d’y répondre et de nous retourner le question-

naire en Mairie  

http://www.triolet24.fr/
mailto:contact@triolet24.fr

