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INFORMATIONS MUNICIPALES 

LIRE ET FAIRE LIRE : APPEL À BÉNÉVOLES  

Lire et faire lire est un programme national de dévelop-
pement intergénérationnel basé sur le plaisir de lire, por-
té par la ligue de l’enseignement et l’UNAF.  

Des bénévoles de plus de 50 ans ou retraités offrent un 
peu de leur temps libre pour aller lire des histoires dans 
les structures éducatives: écoles, centres de loisirs, 
crèches...Il s’agit pour les enfants et les bénévoles de 
partager un moment de lecture plaisirs, en petits 
groupes. 

Lire et faire lire c’est aussi un programme soigné d’ac-
compagnement des bénévoles qui vous propose un tuto-
rat avec des lecteurs expérimentés et des formations tout 
au long de l’année.  

Aujourd’hui, votre commune fait appel à Lire et faire 
lire pour pouvoir proposer aux élèves ces temps de lec-
tures dans le cadre des TAP avec des bénévoles.  

Il convient donc de rappeler que l’association poursuit 
un objectif éducatif et culturel qui s’inscrit dans les prio-
rités relatives au développement de la lecture et de la 
maîtrise de la langue du Ministère de l’Éducation Natio-
nale.  

Le programme participe aussi à la promotion de la litté-
rature de jeunesse, à la découverte de notre patrimoine 
littéraire auprès des enfants. 

Après bientôt 15 ans d’existence, ce sont 14363 béné-
voles engagés dans 8317 établissements sur le territoire 
national et ce chiffre ne cesse d’augmenter. 

Et si c’était vous cette personne qui, en entrant dans 
la classe, va taper dans la main des enfants en guise 
de bonjour ? 

Pour tout renseignement 

S’adresser en Mairie ou à la bibliothèque. 

CLIN D’ŒIL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 JUILLET  
 

Ordre du jour : 

 

 Grand Bassin de l’Oust : approbation de la 
nouvelle charte d’entretien des espaces com-
munaux  

 

 Accord du rapport d’activités 2015 de la  
Société Publique Locale qui gère l’Office de 
Tourisme « La Porte des Secrets » et l’aire 
d’accueil Paimpont Brocéliande 

 

 Validation de la modification simplifiée n°1 
du PLU 

 

 Travaux d’aménagement, de mise aux 
normes des locaux administratifs et de struc-
ture : validation des lots plâtre et peinture 

 

 Travaux Esplanade de Brocéliande : Accord 
lancement du marché de travaux et valida-
tion devis SAGVIGILEC 

 

 Rideaux dalle polyvalente : validation du 
devis TIGIER 

 

 FST – Voirie : décision de solliciter une 
subvention auprès du Département d’Ille-et-
Vilaine pour le programme de modernisa-
tion de l’année 2016 

 

 ADSCRP : Autorisation au versement d’une 
aide au fonctionnement 

 

 Ecoles publiques Paimpont – Plélan le 
Grand : Approbation de la convention d’ins-
cription et de la convention pour la prise en 
charge des frais de fonctionnement 

 

 Approbation onvention sur la répartition des 
charges de fonctionnement du RASED 

 

 Lotissement « Résidence les jardins du 
Gué » : Accord pour laisser la propriété des 
espaces verts au lotisseur 

 

 Approbation convention pour l’accès au 
public au site de la Fontaine de Barenton  

 

 Syndicat intercommunal d’alimentation en 
eau potable de Brocéliande : approbation du 
rapport annuel 2015 sur le prix et qualité du 
service public de l’eau potable 

 

 Déclaration d’intention d’aliéner : renoncia-
tion au droit de préemption pour la parcelle 
AX 298 

 
 
 
 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum se déroulera le vendredi 2 septembre 2016 à 
l’Espace de l’Étang Bleu de Paimpont de 17h à 21h 
avec animation, démonstration, petite restauration 
sur place.  
 
Si vous souhaitez tenir un stand, vous pouvez encore 
récupérer en Mairie la fiche d’inscription pour le Forum 
des Associations ( Jeudi 27 août dernier délais), en re-
vanche, nous ne pourrons pas vous certifier que vous 
pourrez faire une démonstration ou une animation. 

RENTRÉE SCOLAIRE 2016 
 

Jeudi 1er septembre 2016 
 

Tarifs cantine :   Garderie : 
Enfant : 3,70 €   1/2 heure : 0,59 € 
Inscription le jour même : 4 € 
Adulte : 5,35 € 
 

Nouveaux horaires d’ouverture  
de la garderie : à partir de 7h  
du lundi au vendredi. 



Cette feuille paraît tous les mois. Les informations sont à déposer le dix de chaque mois à la mairie 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2016 

 
02 septembre 

Forum des Associations  
Espace de l’Etang Bleu  de 17h00 à 21h00 

 
04 septembre 
Vide Grenier   

Bourg de Paimpont de 9h00 à 18h00  
      

01 octobre 
Repas du CCAS  

Espace de l’Etang Bleu à 12h00 
 

09 octobre 
Bal du Club de la Fée Viviane  

Espace de l’Étang Bleu 
 

19 novembre 
Soirée organisée par le Comité des Fêtes  

« Chants Marins et Choucroute de la mer »  
Espace de l’Etang Bleu 

 

03 décembre 
Loto organisé par l’Amicale Laïque  

Espace de l’Étang Bleu 
 

10 décembre 
Arbre de Noël école publique  

Espace de l’Etang Bleu 

PHARMACIES DE GARDE EN AOÛT  

 

 

Dimanche 14 août         Lundi 15 août             Dimanche 21 août              Dimanche 28 août   
Pharmacie Damon-Gire        Pharmacie Delan  Pharmacie Perchais             Pharmacie Kervec et Gestin 
1 ter rue cintré          rue du Docteur Wagner  6 rue Nationale   4 Place de la République 
35650 Le Rheu         35650 Le Rheu   35380 Plélan-le-Grand  35380 Plélan-le-Grand 
Tél: 02.99.60.70.05         Tél. 09.66.80.71.40  Tél. : 02.99.06.81.36   Tél: 02.99.06.82.79 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

La section de gymnastique volontaire reprendra son activité le vendredi 23 septembre 2016 de 10h00 à 

11h00 à la salle polyvalente de Paimpont. Le cours de gymnastique s’adresse à toute personne souhaitant 

garder une bonne forme physique, préserver l’équilibre et la mémoire, avoir des relations sociales.  

On y pratique musculation, techniques d’étirement, gymnastique rythmique, jeux collectifs….  

L’activité est dispensé 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. 

APPEL À LA VIGILANCE :  

RISQUE DE FEUX DE FORÊTS 

 

Il est rappelé que du 1er  mars au 30 septembre dans les 

bois, forêts, landes et plantations et jusqu’à une distance de 

200 mètres, il est interdit de : 

 porter ou d’allumer du feu  

 allumer du feu, tirer des feux d’artifices et d’incinérer 

des végétaux sur pied  

 utiliser des pièces d’artifices, des allumettes, bougies, 

barbecues… 

 fumer sur les voies publiques traversant les forêts et les 

landes. 

La protection de chacun dépend de l’attitude responsable 

de tous. 

GUIDE DES SERVICES POUR CRÉATEURS ET REPRENEURS D’ACTIVITÉS 

Les prochaines réunions d’information sont prévues les lundis : 5 septembre, 7 novembre, 10 octobre, 5 décembre. 

Atelier à la création et à la reprise d’entreprise à l’Antenne 3C 

 Atelier IDEE de 9h30 à 11h30 - objectifs : valider les idées de création, échanger sur les projets, indiquer les 
bonnes stratégies pour se lancer... 

 Devenir artisan, mode d’emploi de 11h30 à 12h30 - objectifs : Informer sur les formalités et les réglementations , 
connaître les étapes de la création ou reprise d’entreprise, connaître l’environnement économique... 

Atelier des créateurs : étude commerciale à l’Antenne 3C de 14h à 17h 

Conseil et accompagnement sur rendez-vous 

Pour obtenir toutes informations sur la création ou la reprise d’entreprises, pour prendre rendez-vous avec les conseillers : 
n’hésitez pas à contacter. Florence LENOIR  02.99.09.32.00 à l’Antenne 3C. flenoir@rennes.cci.fr 


