
L
E

S
 E

C
H

O
S

 D
E

 P
A

IM
P

O
N

T
 

Juin 
2010 INFORMATIONS MUNICIPALES 

EEENNN   BREFBREFBREF……… 
   

 Permanence de l’architecte 
conseiller : le vendredi 25 ju in 
2010 à  Plé lan le Grand (après-
midi) 
 

 Permanence du député Jean-
René MARSAC : le jeudi 24 juin 
2010 de  14h30 à 16h30 à  la  ma i-
rie  de Plélan  le  Grand. Contact et 
prise de rendez-vous auprès de la 
p e r ma n en c e  d e  B ru z  a u 
02.99.52.55.15 
 

 Bibliothèque : 07 juillet Maël 
L’Hopiteau la harpe celt ique 

École publique 
 

Rentrée scolaire 2010 
Votre  enfant est en âge d’être scolari-
sé ou vous arrivez sur la co mmune de  
Paimpont ? Vous pouvez  dès au-
jourd’hui vous présenter à la  ma irie  
pour l’inscrire à l’éco le. N’hésitez 
pas à prendre contact avec la directri-
ce qui vous accueillera et  vous pré-
sentera l’équipe pédagogique. 

N° de té léphone de la mairie  
02.99.07.81.18. 

N° de té léphone de l’école  
02.99.07.81.95. 

Aide aux devoirs 
La  co mmune recherche des bénévo-
les pour l’a ide au x devoirs  des élèves 
à l’école. Les séances auraient lieu  
les lundis et jeudis de 17h à 18h en 
période scolaire. 
Merci de déposer votre candidature à 
la ma irie de Paimpont. 
Renseignement au 02.99.07.81.18 
 
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 tro isiè-
me  enfant transporté. 
Afin d’organiser le  transport scolaire, 
merci d’inscrire votre/vos enfants au 
secrétariat de la  ma irie avant le  25 
juin 2010. 
 
Cantine et garderie 
Si vos enfants fréquenteront la canti-
ne et/ou la garderie à la prochaine 
rentrée scolaire, pensez à  les inscrire  
en mairie . Vous pouvez égale ment 
opter pour les prélève ment automat i-
que. 

Questionnaire pour les jeunes 
 
Votre  avis  nous intéresse. 
 

 Quelles sont vos envies et vos attentes  localement ?  
 Qu’aimerie z-vous trouver comme activ ités sur notre commune ? 

 
Merci de nous faire part de vos souhaits  par courrier à  la mairie ou par 
internet : ma irie .paimpont@wanadoo.fr 
 
Des activités  sont  à votre disposition :  

 www.pa impont.fr 
 ADSCRP www.everyoneweb.fr/adscrp 
 CPIE www.cpie-broce liande.fr 

Note d’information 
 

Le  conseil général d’Ille  et Vila ine va entreprendre le remp lacement 
d’un ouvrage hydraulique sous la RD40 au lieu dit « Beauvais ». 
 

Cet ouvrage, constitué d’une buse métallique, montre des  s ignes de 
fatigue depuis longtemps. Ce  type d’ouvrage peut s’affaisser soudai-
nement et entraîner une fe rmeture de la route supportée. 
 

Aussi, la décision de remplacer ce pont par un cadre en béton a été 
prise par les services  du Département. 
 

Les travaux prévus pour une durée de 3 semaines  ont débuté le 7 juin  
2010 pour se terminer le  25 juin 2010. 
 

La  route départementale 40 sera  fermée pendant toute cette période et 
une déviation sera mise en place. 
 

Le  conseil général d’Ille  et Vila ine s’e xcuse pour la  gêne occasionnée 
et mettra tout en œuvre pour minimiser les nuisances  dues au chantier. 

Composteurs 
 

Le SMICTOM organise  
une vente de compos-
teurs : 
 Bois (400 l) : 40.20 € 
 Plastique (350 l) : 25 € 
 

Les inscriptions se font en 
ma irie. 

ADSCRP 
 

Le p rogramme de l’été est sorti : camps, min i-
camps, la  J’Bo x pour les 9 - 12 ans. 
 

Pour vous inscrire 
ADSCRP 

4, rue du centre social - 35380 Plé lan le Grand 
Tél : 02.99.06.88.90 

Email : adscrp@wanadoo.fr 
Site : www.everyoneweb.fr/adscrp 

Marché de 
produits locaux 

 
Marché de produits  locaux sous 
l’égide de l’association Porte 
Ouverte sur Paimpont le ven-
dredi de 16h30 à  20h du 18 
juin au 30 ju illet. 
 
 



Calendrier des manifestations 
 

20 juin 
Fête de la musique 

 

27 juin 
Fête de l’éco le publique 

 

Du 10 au 14 juillet 
Randonnée en Brocéliande les Amis des Sentiers de Brocéliande 

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

Des nouvelles de Télhouët ! 
 
Nous voudrions remerc ier toutes les familles qui nous ont 
aidées après l’incendie  de notre ma ison de Télhouët ainsi 
que monsieur le  Maire , Monsieur Bricon, pour sa présence. 
La  solidarité dont ont fait  preuve les paimpontais à notre 
égard, nous a beaucoup aidé, surtout le petit Léon. 
Sachez que nous allons bien, que nous reprenons notre vie, 
petit à petit. 
Les travau x de reconstruction sont planifiés et nous pour-
rons réintégrer notre foyer courant 2011. 
Merci à tous. 

Stage d’été : la flûte contemporaine en 
Brocéliande 
Du mard i 03 au vendredi 06 août 2010 à Pa impont 
Cours : de 10h à 12h et de 14h à  16h, p lus une heure d'or-
chestre le soir (pour les adultes) 
Coût d'inscription : 150.00 € 
 
Programme 
Découverte du flûtiste et des oeuvres de Frédéric Hart -
mann, init iation au mode de jeu contemporain, cours col-
lectifs, improv isation libre et d irigée, musique d'ensemble 
autour des oeuvres de Frédéric Hartmann ….. 
 
Intervenants 
 Frédéric Hartmann (co mpositeur, instrumentise, ensei-
gnant, membre de l'orchestre français de flûtes) 
Anne Gwenn Brodu (instrumentiste, enseignante, memb re 
de l'orchestre française de flûtes 
 
Renseignements : Anne Gwenn Brodu : tél : 06.87.19.32.96 
- Mail : gwennann@hotmail.fr 

Association « Projet Naàrdezhog » 
 

Journée porte ouverte 
 

Notre association à vocation à amener la  musique au plus 
grand nombre, et par là  même crée r de  l’animat ion et du lien  
social au sein de Paimpont. 
Nous vous proposons de nous rencontrer le d imanche 20 juin  
à 10h30 à l’éco le publique, s’en suivra la  fête de la musique.  
 

Vous pourrez nous poser vos questions, voir les cours et 
ateliers proposés ainsi que les horaires et tarifs. 
 

Nous souhaitons mettre en place un orchestre amateur, ainsi 
que des ateliers tous styles qui s’adressent aussi bien aux 
jeunes qu’aux adultes amateurs. 
 

Bien sûr, l’association assurera des cours de format ion musi-
cale (non académique), ainsi que des cours indiv iduels ou 
collectifs d’instruments, tels que la flûte à bec, la guitare folk 
et guitare électrique, la flûte traversière, le c lavier, l’éveil 
musical, la batterie .. 
 

Nous vous attendons nombreu x. 
 

Contact : 06.87.19.32.96 
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