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 Permanence du député 
Jean-René MARSAC : le  
jeudi 23 juin 2011 de 14h 30 
à 16h 30 à la ma irie de Plé-
lan le Grand. Contact et 
prise de rendez-vous auprès 
de la permanence de Bruz 
au 02.99.52.55.15 
 

 Permanence de Mme 
Roze nn GEFFRO Y, 
conseillère générale : le  
vendredi 17 ju in à 14h à  la  
ma irie de Paimpont 

École publique 
 

Rentrée scolaire 2011 
Votre  enfant est en âge d’être 
scolarisé ou vous arrivez sur la  
commune de Pa impont ? Vous 
pouvez  dès aujourd’hui vous 
présenter à la  ma irie pour l’ins-
crire à  l’école. N’hésitez pas à 
prendre contact avec la direc-
trice qui vous accueille ra et  
vous présentera l’équipe péda-
gogique. 

N° de té léphone de la mairie  
02.99.07.81.18. 

N° de té léphone de l’école  
02.99.07.81.95. 

 

Transports scolaires 
Les enfants âgés de plus de 5 
ans et domic iliés à plus de 3 
kilo mètres de l’école peuvent 
utiliser les transports  scolaires. 
Le  montant est de 60 €. La  
gratuite est accordée pour le  
troisième enfant transporté. 
Afin d’organiser le  transport 
scolaire, merc i d’inscrire  votre/
vos enfants au secrétariat de la  
ma irie avant le  24 juin 2011. 
 

Stationnement 
Afin d’assurer la sécurité des 
élèves, le s tationnement et 
l’a rrêt est interdit sur l’emp la-
cement réservé au bus. 

La commune recru te 
 

La co mmune recherche une 
personne pour assurer le net-
toyage et l’entretien pendant 
les mois de juillet et août. 
 

Les personnes intéressées par 
le poste doivent déposer leur 
lettre de motivation et CV au  
secrétariat de la ma irie. 

Enquêtes publiques 
 

Aliénation d’une partie de chemin rural au lieu-dit « la Marette » et 
« Beaunormadie » 
Les pièces du dossier et le  reg istre d’enquête seront déposés à la  ma irie du 08 
au 24 ju in 2011. Ils  seront consultables aux jours et heures d’ouverture du 
secrétariat de mairie. Mr René BAREL, co mmissaire en quêteur, se tiendra à 
la disposition du public à la ma irie le 24 juin de 10h à 12h. Des observations 
peuvent lui être formulées par écrit et adressées par la poste à la ma irie avant 
la c lôture de l’enquête. 
 
Smictom centre ouest 
Le 23 ma i dernie r a débuté l’enquête publique relative à l’installation de l’u -
nité de compostage et du centre de stockage de déchets non dangereux à Point
-Clos en Gaë l. Cette enquête publique a pour fonction d’informer et de re -
cueillir l’avis  de toute personne qui souhaite s’exprimer à  propos du projet 
que le SMICTOM Centre Ouest propose de réaliser. 
 

Nous pouvons tous donner notre avis! En  écrivant à la  co mmission d’enquête 
(par ma il à  l’adresse suivante : enquetepublique.gael35@orange.fr), en ren-
contrant les commissaires enquêteurs au cours de leurs permanences à la mai-
rie  de Gaë l au x dates suivantes : 08 juin de 9h à  12h, 16 juin de 9hà 12h et de 
14h  à 18h  et en écrivant sur les registres qui seront mis à d isposition à la ma i-
rie de Gaë l. 
Pour vous informer wwww.s micto m-centrreouest35.fr/projets-installations 

Mise en alerte sécheresse de l’ensemble du département 
 

Le département d’Ille et  Vilaine est déclaré en état d’alerte. Cette situation 
implique les mesures de niveau 1 suivantes sur l’ensemble des communes du 
département :  
 

 Interdiction de manœuvrer les vannes pouvant influencer le réseau hydro-
graphique. Cette mesure ne concerne pas les barrages ayant pour vocation le 
soutien d’étiage et/ou l’alimentation en eau potable. 
 

 Lavage de voitures interdit hors stations professionnelles équipées de systè-
me à haute pression ou de recyclage. Cette interdiction ne s’applique pas aux 
véhicules qui ont une obligation réglementaire (sanitaire, a limentaire…) ou 
technique (bétonnières…) et pour les organismes liés à la sécurité  
 

 Interdiction de nettoyer les façades, terrasses, murs, escaliers  et toitures, 
sauf pour les professionnels équipés de lances à haute pression. 
 

 Interdiction de  lavage de la  voirie  (chaussées, trottoirs , caniveau x…) sauf 
usage de balayeuses automatiques ou impératifs  sanitaires. 
 

 Interdiction de remp lir les  plans d’eau 
 

 Interdiction de vider et remplir les  piscines familia les à usage privé, sauf 
lorsque ce remplissage est lié à la sécurité de l’ouvrage ou des utilisateurs. 
 

 Interdiction de v idanger les plans d’eau, même  disposant d’une autorisation 
ou d’un récépissé de déclaration  au tit re des art icles L 214-4 et  suivants du 
code de l’environnement. 
 

 Interdiction d’arroser les pelouses, massifs  florau x ou arbustifs , publics ou 
privés, entre 8 et 20 heures. 
 

 Interdiction d’arroser les terrains de sport entre 8 et 20 heures. 
 

 Fermeture des fontaines publiques qui ne disposent pas d’un circuit fermé 
pour l’eau 
 

 L’irrigation agricole est autorisée de 18h à 11h pour les autres types de 
cultures uniquement à partir de retenus collina ires à remp lissage hivernal ou 
par ruissellement d’eau x de pluie. En dehors de ces cas, l’irrigation est inter-
dite. 
 

Ces dispositions demeurent en vigueur jusqu’au 31 octobre 2011. 



Calendrier des manifestations 
 

11 - 12 juin 
Marché du Solstice organisé 

par Brocéliand’Co 
 

12 juin 
Foire aux livres - salle polyvalente 

 

19 juin 
Fête de la musique 

 

26 juin 
Bal du club de la Fée Viviane 

Espace de l’étang bleu 
 

26 juin 
Fête de l’école publique 

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

Triolet 24 
 

Nous ouvrons nos portes du lundi 6 au 
samedi 11 juin : venez nous rencontrer et 
voir co mment se passent les séances.   

Mais n'oublions pas la fête de la musi-
que ! Nous vous donnons rendez-vous le 
17 juin à  partir de  18h30 devant le bar "Le  
Perroquet" à Plé lan-le-Grand.  
 

Nos cours ont lieu à Plélan-le-Grand et  à  
Bréa l-sous-Montfort. 
 

Nos permanences pour les inscriptions : 
 

BREAL   
- Mercred i 22 ju in de 15h00 à  17h00 
- Vendredi 24 ju in de 18h00 à 20h0 
 

PLELAN  
- Mercred i 15 ju in de 17h30 à  20h  
- Mercred i 22 ju in de 18h à 20h 
 

TREFFENDEL :20 juin de 18h30 à 20h 
 

St PERAN : 21 juin de  20h à 21h 
 

MONTERFIL : 20 juin de 16h30 à 18h 
 

MAXENT : Mardi 28 juin de 19h à 20h 
 

PAIMPONT : 21 ju in de 17h30 à  19h30 
 

Contacts : Triolet 24 École de musique 
intercommuna le : 11, rue de Bruz 35310 
Bréa l sous Montfort triolet24@free.fr / 02 
99 60 00 16. 
 

Président : Jacques Josse 02 99 06 91 32 
 

Professeur chargé de direction : Chrystèle 
Décosse 06 88 72 23 70. 

Bibliothèque municipale 
 

Exposition : « peinture  haïtien-
ne » durant le mo is de juin  
 

« Foire aux livres des Amis de la Bi-
bliothèque de Paimpont» : le samedi 
12 juin de 9h à 18h, salle polyvalente  
Emp lacements à retenir le matin même : 
5 € le  mètre  linéa ire, gratuit pour les 
enfants. Pour tous renseignements télé-
phoner au 02.99.07.81.66. 
 

Lectures : « Chansons d'âmes sauva-
ges : lectures féminines  ».Anne Coly, 
Chloé  Ra ison et Murie l Co mbes vous 
invitent, le samedi 25 juin à 17h 30 à 
rester à la b ibliothèque de Paimpont le 
temps d'une lecture. 
 

« A la découverte de la BD» rencontre 
avec le dessinateur de BD Raphael Van-
dendriessche le mercredi 6  juillet  à 
19h15 dans le cadre des so irées 
« INVENTAIRE ». 

INSEE 
 

L’Institut National de  la  Statistique et 
des Etudes Economiques (INSEE) e f-
fectue une enquête sur l’emp loi, le chô-
mage et l’inactivité. Elle permet de dé-
terminer co mbien de personnes ont un 
emp loi, sont au chômage, ne travaillent 
pas ou sont retraitées. C’est la  seule 
source française permettant d’estimer le  
chômage selon les règles internationales 
en vigueur (au sens du bureau interna-
tional du travail). Elle apporte égale-
ment de no mbreuses informations sur 
l’état et l’évolution du marché du travail 
et fournit des données originales sur les 
professions, l’activité des femmes ou 
des jeunes, sur la durée de travail, les 
emp lois précaires. A cet e ffet, tous les 
trimestres, 50 000 logements sont en-
quêtés, tirés au hasard sur l’ensemble  du 
territoire. Ils  seront enquêtés six t rimes-
tres consécutifs , la  première et la dern iè-
re enquête par visite au domicile des 
enquêtés, les enquêtes intermédia ires 
par téléphone. La partic ipation des en-
quêtés est fondamentale, car elle déter-
mine la qualité des résultats. Un enquê-
teur prendra contact avec les enquêtés 
au cours des mois de juin, septembre  et 
décembre. Il sera muni d’une carte offi-
cielle  l’accréditant. Les réponses reste-
ront strictement anonymes et confiden-
tielles. Elles ne serviront qu’à l’établis-
sement de statistiques; la loi en fait  la  
plus stricte obligation.  

Forum des associations 
 

Samedi 03 septembre 2011 
De 10 à 17 heures à l’école  publique 

Jeu d’échecs un rendez-vous 
  mensuel à Paimpont 
 

La diagonale du fou vous tente ? Vous 
aimez fa ire cavalie r seul ?  Le no ir et 
blanc sont parmi vos couleurs préfé-
rées ? Alors, pas de doute, vous êtes un 
amateur d’échecs ! Pour découvrir ou 
redécouvrir ce jeu de société vieu x co m-
me le monde, un rendez-vous mensuel 
vous est proposé tous les derniers ven-
dredis du mois à 20h30 au bar le Bréc i-
lien à  Pa impont et ce à part ir de la  ren-
trée prochaine. Ce  rendez-vous, ludique, 
convivial et libre d’accès, accueillera  
toutes les personnes intéressées par le  
jeu, qu’elles soient débutantes ou plus 
confirmées. 
 

Première rencontre donc, le vendredi 
30 septembre. Pour tout renseignement 
complémentaire : Pierre  PENNEQUIN 
au 02.99.07.88.24 ou M ichel LE TA L-
LEC au 02.99.07.83.26 

Protection des forêts et land es 
 

L’arrêté préfectora l permanent du 12 ma i 
2003 re latif à la p rotection 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’allu mer du feu à  l’intérieur et jusqu’à 
une distance de 200m des terrains boisés, 
plantations, reboisement et landes. 

Kermesse de l’école 
Dimanche 26 juin à part ir de 15 heures 
Organisée par l’amicale  la ïque 
 

Tombola 
Voyage Smartbo x, toile de tente 6 person-
nes, 1 repas bistro, cafetière… 
Venez nombreux pour les enfants de 
l’école 

Vendredi 1er juillet 
de 14h à  20h  
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