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2012 INFORMATIONS MUNICIPALES 

14 juillet 2012, les Paimpontais hono-

rent les morts pour la France de toutes 

les guerres devant un monument  

revalorisé. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce matin du 14 juillet 2012, ils étaient tous ré-
unis: anciens combattants, porte-drapeaux, maire 
et membres du conseil municipal, Paimpontais 
anonymes et visiteurs de passage. 
 

Après un dépôt de gerbe et le discours rappelant 
que le prix de notre liberté a été celui pour beau-
coup de jeunes payé du prix du sacrifice de leur 
vie a été là.C'est sur une place St Judicaël réamé-
nagée,( appelée autrefois place des litières) de-
vant un monument déplacé et revalorisé surplom-
bé par un poilu auquel les couleurs d'origine sont 
revenues qui semble monter la garde devant l'Ab-
baye pour mieux la protéger à croire que l'archan-
ge St Michel lui a délégué cette tache que la céré-
monie s’est déroulée. 
 

Tous unanimement ont salué le travail réalisé par 
les entreprises, les architectes et la volonté muni-
cipale d'améliorer le cadre de vie des Paimpon-
tais et des hôtes de passage dans le respect des 
traditions républicaines, locales, patrimoniales, 
culturelles, autour du pot républicain. 

 
 
 
 
 

Les Elus de la Mutualité Sociale Agricole du canton 
de Plélan-le-Grand organisent une réunion d’informa-
tions et d’échanges sur les »maladies liées aux mau-
vaises habitudes alimentaires » : 
 

JEUDI 15 NOVEMBRE 2012 
20 H 15 

Salle des Fêtes 
TREFFENDEL 

 

La soirée-débat  sera animée par : Mme Brigitte FI-
CHAUX, diététicienne 
 

Cholestérol, Diabète, Obésité…comment se définis-
sent ces pathologies? Quelles sont les causes de ces 
troubles de santé? Quelles conséquences ont-elles sur 
la  santé(plan médical,psychologique…) ? 
Des conseils pratiques, des habitudes alimentaires à 
adopter…et bien d’autres questions que vous pouvez 
vous poser. 

EEENNN   BREFBREFBREF……… 
 
 

� Rentrée scolaire 2012/2013 
Mardi 04 septembre 
 
� Tarifs 2012-2013 cantine garderie :  
Cantine 
Enfant : 3.50 €. Inscription le jour même: 3,80 € 
Adulte : 5.05 € 
 
Garderie 
0.55 € la demi-heure 

Cours de yoga 
Salle de motricité de l’école 

 

• Reprise du cours de yoga le mercredi 12 septem-
bre. Cours tous les mercredis 20h sauf vacances 
scolaires. Tous niveaux. 204 euros l'année + 5 eu-
ros adhésion à l'association Brocéliande Prana Yo-
ga. 

 

Enseignante : Servane Gernot-Pennequin 
 

• Nouveau cours de Yoga Kundalini à PaimpontSalle 
de l'école de Paimpont. Ce cours est ouvert à tous, 
et le 1er cours d'essai est gratuit. 

 

Pour tout renseignements et inscription, contacter : 
Sarah Auburtin 0688960288 - sarahchaull@yahoo.fr 

Association Shunia 

Appel aux bénévoles  
 

Déménagement à l’EHPAD de Brocéliande entre le 8 
et 15 septembre 2012. 



Calendrier des manifestations 
 
 
 

11 août 
Repas dansant - Cochon grillé - 
organisé par le comité des fêtes 

 

14 août 
Spectacle Dominique BRUNE - 

espace de l’Etang Bleu 
 

1er septembre 
Forum des associations 

 

02 septembre 
Vide grenier 

 

16 septembre 
Bal du club de la Fée Viviane - 

Espace de l’étang bleu 
 

06 octobre 
Classes - salle polyvalente 

 

13 octobre 
Repas du CCAS -  

Espace de l’Etang Bleu 

 

17 novembre 
Soirée organisée  

par le Comité des Fêtes 
Espace de l’Etang Bleu 

 

25 novembre 
Bal du club de la Fée Viviane - 

Espace de l’étang bleu 
 

09 décembre 
Arbre de Noël de l’école publique 

Espace de l’Etang Bleu 

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

Bibliothèque 

municipale 
 

• E x p o s i t i o n : 
« ARTBRO » 

Le 02 et 22 août 
 

• Conférence sur la chan-
son Gallo : Bahotteries 

 

Samedi 8 septembre à 18h 
Salle de réception de la mai-
rie avec Vincent Morel de 
Dastum dans le cadre de 
l’inauguration de « La Porte 
des Secrets  ». 

Balades contées 

Chantées 

et dansées  
 

Rendez-vous 
 les mercredi 1er et 08 

 et le mardi 14 août 2012 
 au camping municipal de 

Paimpont 
Départ : 21h  

 

Prévoir chaussures  
de marche 

et lampe de poche 
 

Tarif 
Adulte : 5 € -  

Enfant (- 12 ans) : 2 €  
Groupe encadré (10 person-

nes minimum) :2 € 
Gratuit pour les moins de 5 

ans 
 

Organisation :  
Mairie de Paimpont 
Renseignements au 

02.99.07.81.18. 

Dépôt de déchets sauvages 
 

Depuis quelques semaines nous constatons 
une recrudescence de dépôt de déchets sauva-
ges sur la commune. La municipalité deman-
de un peu plus de civisme avant d’être obli-
gée de faire intervenir la gendarmerie. 

Spectacle 
 

14 août 2012 à 20H30 
Espace de l’étang Bleu 

 
Au cœur de la forêt de Brocéliande, ce 14 août Dominique Brune vous 
propose de partager, avec bonheur et élégance, un voyage dans l’uni-
vers de Jacques Brel. Poète inspiré, sincère et passionné, il vous invite 
également à partager sa « Quête» l’espace d’un instant à travers ses 
propres compositions. Dominique Brune ne monte sur scène que pour 
donner le meilleur de lui‐même. Sa voix chaleureuse et puissante, sa 
présence scénique, offrent un mélange étonnant d'émotions fortes. 
De villes en villes, en passant par l'Opéra de Nantes pour les 100 ans 
de l'abolition de l'esclavage, son escale à Paimpont sera l'occasion 
d'évoquer la vie et les rencontres de Brel ainsi que les siennes. 
Réservation au 06.48.84.45.52. 


