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A noter sur vos agendasA noter sur vos agendas  

Le Paimblo’Fil 

Votre bulletin bimestriel est disponible sur le site 

Paimbœuf.fr, chez les commerçants et partenaires.  

Pour le prochain numéro, transmettre les éléments en 

mairie avant le 20 juin 2014. 

- Téléphone  : 02 40 27 50 50, fax : 02 40 27 54 47 

- Par courriel : lepaimblofil@orange.fr 
 

Accueil mairie, 1 quai Eole / 02 40 27 50 50 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : de 9h à 12h 

et de 14h à 16h - Mardi de 9h à 12h et  de 15h à 17h 

Samedi de 9h à 12h : permanence État-civil 
 

Recensement militaire 
Les garçons et les filles nés en avril, mai et juin 1998 
devront se faire recenser en mairie avant le 30 juin 
2014, munis de leur carte d’identité, du livret de  
famille de leurs parents et d’un justificatif de domicile 
de moins de 3 mois. Il leur sera délivré une         
attestation de recensement nécessaire pour se  
présenter « au permis de conduire, concours,     
examens etc... » 
 

Atelier Emploi Saisonnier le mercredi 7 mai 
de 9h30 à 12h00 à Paimbœuf 
Vous êtes lycéen ou étudiant ? 
Vous avez plus de 18 ans ? 
Vous recherchez un emploi saisonnier ? 
Inscrivez-vous à l’accueil du GUE de Paimbœuf      
(6 bd Dumesnildot) ou Saint-Brevin ou par téléphone 
au 02 40 39 37 01. Organisé par la Mission locale du 
Pays de Retz et le Guichet Unique Emploi de la 
CCSE. 

Samu…………..15 / Gendarmerie…………..17 / Pompiers …...….18 ou 112 
Drogue Alcool Tabac Info………113 / Enfance maltraitée ….…...……...119 
Sida Info Services ……… 0800 840 800 / Veolia Eau ………...0811 902 902 

Appel UrgentAppel Urgent  

Commémoration de l’Armistice du 8 mai 1945 

Programme des Cérémonies Officielles du Jeudi 8 mai  
 
10h35  Rassemblement 
10h45  Monument aux Morts (Place de l’Eglise) 
 Accueil des autorités civiles et militaires 
10h50  Dépôt des gerbes des Anciens Combattants et du Souvenir Français 
 Minute de silence et sa sonnerie « aux Morts » 
 Lecture du message du Ministre des Anciens Combattants  
 par Monsieur le Maire 
 Conclusion musicale 
 

Départ pour le monument aux Marins en cortège 
 

11h05  Monument aux Marins 
 Morceau d'accueil 
 Lever des couleurs et sa sonnerie « au Drapeau » 
 Dépôt de la gerbe de la Ville et recueillement devant le monument      
 commémoratif 
 Minute de silence et sa sonnerie « aux Morts » 
 Marseillaise 
 Allocution de Monsieur le Maire 
 Conclusion musicale : le Chant des Partisans et l'Hymne européen 
 

11h30  Dislocation 
11h45  Verre de l'amitié à la Mairie - Salle Belem 

 

Concours des Maisons Fleuries 2014 

Les dossiers d'inscription sont disponibles à partir du 
30 avril à l'accueil de la mairie et devront être         
retournés le samedi 10 mai avant 12h, dernier délai.  
Pour toute inscription, une barquette de 10 plants sera 
remise le vendredi 16 et samedi 17 mai, dans le hall 
de la mairie annexe, entre 10h et 12h.                     
Renseignements au 02 40 27 50 50. 

Distribution gratuite de compost pour les 
habitants de la Communauté de Communes 
Distribution à la déchèterie de St-Brevin-les-Pins       
le 17 mai de 10h à 13h et de 15h à 17h et à celle     
de St-Viaud le 24 mai de 10h à 12h30 et de 15h à 
17h, dans la limite des stocks disponibles.  
Quantité maximale : 80 litres par foyer.  
Se munir d’une pièce d’identité, d’une preuve de   
résidence, d’une pelle et d’un contenant (bac, seau, 
remorque bâchée..).  
Des agents seront présents sur place afin de vous 
assister lors du remplissage et vous conseiller sur 
l’utilisation du compost. 
 

Inscription à la collecte des encombrants  
en porte-à-porte 
La collecte des encombrants en porte-à-porte aura 
lieu entre le lundi 16 et le vendredi 20 juin 2014 sur le      
territoire de la CCSE. Cette collecte se fait sur inscrip-
tion avant le vendredi 6 juin, auprès du service                 
environnement de la CCSE. 02 40 27 75 15 
 

Inscriptions Transports scolaires 
Du 1er mai au 15 juin 2014, inscriptions sur internet 
sur le site www.sedeplacer.loire-atlantique.fr, rubrique 
Lila Scolaire ou en mairie de résidence. 

Appel à candidature pour compléter le jury 

Les inscriptions pour participer au concours des Maisons fleuries 2014,      
organisé par la ville de Paimbœuf, viennent d'être lancées.  
Pour que ce concours se déroule dans les meilleures conditions, le jury doit 
être complété par la venue de nouveaux membres. 
Que vous soyez passionnés par l'art du jardinage ou simples amateurs de     
l'expression florale, vous pouvez rejoindre ce jury en apportant vos                
connaissances et vos critères pour noter les réalisations des concurrents      
paimblotins. 
En terme de contraintes de temps occupé, vous devrez assister à une     
réunion préparatoire, une réunion pour établir le classement, deux visites 
durant l'été pour noter les concurrents et honorer de votre présence la     
cérémonie de   remise des récompenses. 
Renseignements et inscriptions auprès de Julie Lebœuf par téléphone               
au 02 40 27 50 50 ou par mail : mairie@paimboeuf.fr 
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* * * 

Fête de la musique 
La fête de la Musique organisée par la Municipalité, avec la participation des commerçants 

de la commune, se déroulera le samedi 21 juin sur la zone de loisirs. 
 

Au programme :  
Les Vareuses à Dreuz 

Composées de 21 chanteuses,        
chanteurs et musiciens au solide       
répertoire, les Vareuses a Dreuz        
rappellent que les chants de marins, par 
leur verve et leur entrain, ont le vent en 
poupe. Créé depuis 2004, ce groupe 

côtoie déjà les « piliers » de la chanson de la mer !  Une performance pour ces 
amateurs en pull marin et vareuse qui entraînent l'assistance dans les airs au 
goût salé des embruns . . . 
 

Organic Soul 
Formation de NU-AFROBEAT (un savant       
mélange d’Afrobeat, de Hip-Hop et de Soul) et 
composée de 3 personnes : YOALIS (Chanteuse 
Afro-cubaine Yoruba, Rappeuse, Danseuse et 
percussionniste), DECLO (Bassiste, chant,    
Machines et DJ) et MASK (Saxophoniste Ténor-
Baryton, Choeur et DJ), Organic soul mélange à 
la fois le live et le mix, la tradition de l’afrobeat et 
la modernité des machines.... une recette imparable pour que le dance floor 
reste chaud tout au long de la soirée !!!  
 
Pour compléter ce programme, les musiciens et chanteurs amateurs sont      
également les bienvenus. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter la 
mairie au 02 40 27 50 50 ou par mail : mairie@paimboeuf.fr.  

* * * 
 

Fête des voisins 
La « Fête des voisins » se déroulera cette année le samedi 23 mai.                 

Les demandes d’autorisation d’occupation de l’espace public devront être     
transmises par écrit avant le 10 mai en mairie 

 

Du 3 au 25 mai : Exposition photos « Les sens dans tous 
les sens » par QAPP - Entrée libre - Le Hangar 
Samedi 10 mai - Braderie de la Croix Rouge - rue Pierre 
Chevry de 9h à 17h 
Dimanche 11 mai : Tournoi de pétanque et de mölkky 
organisé par l’A.P.E.L du Sacré Cœur - Terrain de     
pétanque 
Samedi 24 mai : Fête du Jeu à Saint-Brevin-les Pins 
7ème 

 édition de cette manifestation autour du jeu gratuite 
et ouverte à tous. Organisée par le service Jeunesse de 
la Communauté de Communes Sud Estuaire. Salle de 
Jade, parc d’Activités de la Guerche. Entrée libre et  
gratuite de 14h à 19h. 
Dimanche 8 juin : 16h30 - Concert « Feux d’artifice 
Royaux » de l’Harmonie de Paimboeuf à l’Eglise         
Saint-Louis 
Samedi 14 juin : Braderie du Secours Humanitaire - rue 
Pierre Chevry de 9h à 17h 
Dimanche 15 juin : Kermesse de l’Ecole de l’Externat du 
Sacré Cœur, terrain de pétanque ou à la salle Jean    
Cutullic en cas de mauvais temps. 
Samedi 28 juin : Fête du Groupe Scolaire des             
« 4 amarres » salle Jean Cutullic, de 11h à 17h30 :  
spectacle des enfants, animations stands, bar et       
restauration  

En brefEn bref  

* * * 

Concours « Fleurs et Paysages de Loire-Atlantique » 

Etat civilEtat civil  
Décès : Danièle HENAFF, 54 ans ; Liliane AUDION née 
CLÉRO, 62 ans ;  Anne BRUDO née GARAPIN, 92 ans ; 
Delphine DENIAUD née GIRAUDET, 88 ans 
Naissances :  Abygaëlle TRIVIERE née le 5 mars 2014 ; 
Joran DAUSSY né le 14 mars 2014 

Dates des prochains Conseils Municipaux 
Les prochains Conseils Municipaux se dérouleront les : 
  Mercredi 14 mai Mercredi 27 août 
 Mercredi 4 juin Mercredi 15 octobre 
 Mercredi 2 juillet Mercredi 3 décembre 

La commune s’est inscrite au  
C o n c o u r s  F l e u r s  e t         
Paysages 2014 du Conseil 
Général dans la catégorie 
« Gestion environnementale ».  
Ce prix récompensera les         
initiatives et leurs évolutions 
en faveur de la  préservation 
du   patrimoine naturel par la 
gestion écologique du    
territoire (gestion des      
déchets, désherbage, fertilisation…) et la gestion du patrimoine bâti en faveur de 
la biodiversité (maintien de l’habitat par la faune et la flore). 
Les jury visiteront la commune entre les 17 et 27 juin prochains. 

Les avocats vous répondent 
En 2013, dans le cadre de l’accès au droit pour tous, 
le Barreau de Nantes a proposé des consultations       
gratuites d’orientation juridique, sans critère de    
revenu et dans le respect de la confidentialité. 
Cette initiative a été un réel succès puisque près de      
4 000 consultations ont été données aux justiciables 
du département qui sont, comme vous le savez,  
reçus gratuitement par des avocats volontaires dans 
leurs cabinets. 
Le Barreau de Nantes fort de ce succès a décidé 
pour l'année 2014 de renforcer d'avantage l'accès au 
droit en organisant tous les 1ers mercredi du mois 
des journées thématiques « Les avocats vous            
répondent» à la Maison de l'Avocat sur des thèmes 
prédéterminés.  
La quatrième journée se tiendra le mercredi 7 mai 
2014 de 9h00 à 18h00, sans interruption, et sera  
consacrée au Droit immobilier et Droit de la              
construction. 
Les avocats intervenant en Droit immobilier et Droit 
de la construction répondront aux questions des           
justiciables sous forme d’entretiens individuels. Deux 
tables rondes « focus sur », ouvertes à tous, traite-
ront des sujets d’actualité : 
10h00 : Comprendre le statut de la copropriété et les 
rapports entre le propriétaire et le locataire après la 
loi ALUR 
15h00 : Réaliser vos projets de construction 
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Solidarité 
Conciliateur de justice 
Des questions peuvent trouver des règlements 
amiables grâce au concours d'un conciliateur de    
justice. Permanences sur RDV le 3ème lundi du mois, 
l’après-midi. Se renseigner en mairie au 02 40 27 50 50  
Planning familial 
Prendre rdv au 06 02 26 16 84 et 02 40 20 41 51. 
Pour des informations sur les questions de sexualité et 
l'accès à la contraception. Gratuit et confidentiel. 
OPPELIA - La Rose des Vents  
Consultation jeunes consommateurs - Rendez-vous 
sur demande au 02 40 62 89 76. Accueil, information 
et écoute concernant les conduites addictives (jeu, 
cannabis, alcool, etc…). Anonymat - Confidentialité - 
Gratuité. 
Association ASSPRO 
Pour les demandeurs d’emploi seniors (+ 50 ans), 
notre association organise des « cafés ACTIFS » et 
propose gratuitement aux seniors de positionner leur 
cv sur www.initiatives-emploi.fr, le Réseau Social   
Sénior numérique. 
3ème salon régional le 12 juin 2014 à la Halle de la 
Trocardière à Rezé 
Ecole des parents 
Les permanences ont lieu le mercredi matin de 9h à 
13h, toutes les 3 semaines. Prendre rendez-vous à 
l'école des parents au 02 40 35 47 73. Une psychologue de 
l'Ecole des Parents se tient à l'écoute des parents 
rencontrant des difficultés avec leurs enfants. 

 
 
 
 

Vie associativeVie associative  

Spectacle des Alizés 2014 "Vous les copains !" 

« Bric à brac » de l'école maternelle des 4 Amarres  
Le samedi 17 mai 2014 de 9h00 à 17h00 devant l'école (ou sous la halle de la 
place du marché en cas de mauvais temps).  
Buvette organisée par les parents de l'Amicale laïque.  
Les bénéfices obtenus ce jour là serviront à financer des projets éducatifs.  

 
Toutes voiles dehors      
au  C lub  Naut ique           
les 21 et 22 juin ! 
Le samedi 21 juin, vers 14h00, le 
Club Nautique Estuaire Paim-
bœuf vous propose deux courses.            
Le dimanche 22 juin, à 10h00, 
sera  donné le départ du Raid des 
3P (Paimbœuf,  le Pont ,        
Paimbœuf) avec un parcours 
préliminaire devant Paimbœuf. 
 

Programme du Pôle Jeunes  
Le Pôle jeunes accueille les jeunes à partir de la sixième 
et jusqu’à 17 ans. 
Pendant la période scolaire, la Maison des jeunes est 
ouverte les mardis et vendredis  à 13h et à 16h30, les     
mercredis de 13h30 à 18h, les samedis de 10h à 12h 
(atelier) et de 14h à 17h (accueil).  
Pendant les vacances scolaires, la Maison des jeunes 
est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h et en         
matinée\soirées en fonction du programme. 
 

En mai : pendant les vacances de Printemps, la Maison 
des jeunes est ouverte du lundi 28 avril au mercredi  7 
mai : entre autres activités : équitation le 2, jeux en    
soirée à la Pierre attelée le 5, Rosalie le 6, soirée The 
Voice le 6, 100% filles repas +vidéo le 7.  
 

En juin : soirée jeux extérieurs et grillades le vendredi 6, 
atelier boomerang les 14 et 21, fête du CSC : animations 
tout public, (stand jeux, pêche à la ligne) organisées et 
animées par le CSC et un groupe de jeunes le 14,     
Festival « Bouge » à St-Nazaire le 28  
Le programme de l’été des Maisons des Jeunes sera 
disponible à partir du 14 juin. Les inscriptions pour les 
animations et activités seront à effectuer au Pôle Jeunes 
à partir du 17 juin : les mardis, mercredis et vendredis de 
16h30 à 18h de préférence. Les jeunes qui entreront en 
6eme en septembre pourront être accueillis à la MJ et 
participer aux activités dès le 1er juillet. 
Les programmes détaillés sont disponibles sur :      
www.csc-mireillemoyon.fr  et sur notre page facebook :         
https://www.facebook.com//polejeunespaimboeuf/ 

Prochain rendez-vous du Paimblo’Fil, 
1er jeudi de juillet 2014 

chez vos commerçants et distributeurs 

Le Paimblo’Fil est imprimé en mairie de Paimbœuf.  
Directeur de publication : Thierry BRUTUS /Tirage : 1030 ex. 

Sur des airs de votre jeunesse, venez découvrir le tout nouveau spectacle 
des Alizés. 
Entièrement « fait main », et de « fabrication paimblotine », une cinquantaine 
de choristes, de comédiens et de danseurs, vous propose dans un décor  
pétillant de vous emporter quelques années en arrière.  
Ce spectacle propose le mariage du théâtre et de la chanson, véritable 
« antidépresseur », il vous invite à rire, chanter et décompresser. 
Comme chaque année, vous croiserez des personnages comiques, dans des 
situations des plus loufoques.  
Certains seront sur la route des vacances, d'autres commenceront un nouveau 
travail et enfin des blondes révéleront un épisode de leur vie. 
 

Cette troupe n'a qu'un mot d'ordre : « Vous divertir ! » et vous faire oublier les 
tracas du quotidien. Ils vous attendent Salle Jean Cutullic à Paimboeuf :             
le vendredi 16 mai à 21h, le samedi 17 mai à 21h, le dimanche 18 mai à 
15h, le vendredi 23 mai à 21h, le samedi 24 mai à 21h. 
 

Alors n’hésitez pas à réserver tout de suite vos places aux offices de tourisme   
ci-dessous. Pour les retardataires, des billets seront aussi disponibles à    
l’entrée de la salle en fonction du nombre de places disponibles par séance. 
 

Billetterie aux offices de tourisme suivants : 
Paimboeuf - Quai Sadi Carnot - tél : 02.40.27.53.82 
St Brévin les pins - Rue de l’église – tél : 02.40.27.24.32 

Tarifs : 12,50€ adulte et 5,50€ pour les enfants de moins de 12 ans. 

http://www.csc-mireillemoyon.fr
https://www.facebook.com/polejeunespaimboeuf/


Tour de Bretagne en images
Vendredi 25 avril, le quai Boulay Paty accueillait le village-départ de la première étape du Tour de Bretagne 2014.

La course cycliste, connue autrefois sous le label du Ruban Granitier Breton, présentait 144 coureurs au départ de Paimbœuf.
Christophe Fossani, organisateur bénévole de l’événement sportif, s’est dit très satisfait de l’accueil réservé par les Paimblotins, venus

en connaisseurs saluer le départ de la course. Pour tous ceux qui n’auraient pas pu venir admirer cette manifestation
haute en couleurs, voici en images, le résumé de cette étape paimblotine.

La boulangerie Gobin proposait
viennoiseries et sandwiches…

... Pendant que le café de la Loire,  offrait un point de
vue de choix sur le départ de la course

Alignement parfait pour les motards de la brigade
motorisée qui auront assuré la sécurité de la course tout
au long de son parcours

Dernier autographe sur le fil de départ pour cet amateur de
cyclisme qui ne pouvait repartir sans son précieux sésame

Et c’est parti pour un tour… au signal du maire Thierry Brutus
qui officiait pour sa première manifestation publique 

Christophe Fossani, organisateur du Tour
de Bretagne cycliste, remerciant le maire
Thierry Brutus et son adjoint Raymond
Charbonnier pour l’accueil réservé à la
manifestation

Les passionnés de vélo n’ont pas manqué l’occasion de venir voir de près les cou-
reurs dont certains sont promis à de belles carrières

Le public était présent pour découvrir l’ambiance particulière propre à l’organisation
des grandes courses cyclistes

Philippe Grosvalet, Président du Conseil Général de
Loire-Atlantique et Thierry Brutus, maire de
Paimbœuf ont apprécié la qualité du plateau sportif
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