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Décembre 
2011 INFORMATIONS MUNICIPALES 

 
A l’occasion de  

la nouvelle année, 
 

Monsieur le Maire  
Mesdames et Messieurs 

les membres du conseil municipal 
  

sont  heureux de vous inviter  
à la cérémonie des voeux  

qui aura lieu  
 

le dimanche 08 janvier 2012 
à 11 heures 30  

Espace de l’Etang Bleu 
 

Bonnes fêtes  
de fin d’année 



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

REVISION  ÉLECTORALE  
 

Les personnes nouvellement arrivées à Pa im-
pont peuvent s’inscrire sur la lis te électorale 
jusqu’au 31 décembre 2011 (se munir d’une 
pièce d’identité et d’un justificatif de domic ile). 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
   
 

 Vacances scolaires : du samedi 17 dé-
cembre  au lundi 02 janvier 2012. 
 

 Permanence du Député Jean-René 
MARSAC : Isabelle ANDRO, assistante du 
député tiendra une permanence le jeudi 15 
décembre à la ma irie de Plé lan le Grand de 
14h 30 à  16h30.  Contact et prise de rendez-
vous au 02.99.52.55.15 

Vente de sapins 
 

Du 2 au 17 décemb re, une vente de sapins 
est organisée au profit de l’école  publique de  
Paimpont : 
 

le samedi matin de 10h à 11h  
(place du marché)  

et sur le marché du vendredi 
 

Prix du sapin 
Nord man (1m, 1.50m) : 14 € 
Ep icéa (1m, 1.50m) : 09 € 
Ep icea (1.50m à 2m) : 10 € 
 

Pour une bonne organisation des ventes, 
possibilité de réserver au 06.71.02.46.32 

« 1001 patates à Paimpont », avec le  soutien de la munic ipali-
té, vous propose de passer le  réve illon du samedi 31 décembre  2011 
au soir dans une ambiance conviviale  et festive animée par le pétil-
lant groupe OPALYNE. Ce mo ment chaleureu x autour d’un repas, 
pour les Paimpontais  aura lieu à l’espace de l’étang bleu. 
Cette année 1175kg de po mmes de terre ont été récoltés au Cannée 
puis vendus au vide-grenier le dimanche 4 septembre. 
Merci à toutes et à tous pour vos achats  de 2, 3, 5, 10, 25, 50 ou en-
core 100 Kg ! L’intégra lité de l’a rgent récolté ira au finance ment de 
ce réveillon. Rendez-vous le samedi 31 décembre 2011. 
 

Renseignement et inscription avant le 19/12/2011: 
« 1001 patates à Paimpont » : 06.07.21.46.47 
Mr Do minique PERRICHOT - ad joint : 06.37.84.91.64 

Gymnastique volontaire 
 

La section de gymnastique volontaire a repris  son activité 
depuis un mois. 
C’est une pratique non co mpétit ive, accessible à  tous pu-
blics. Elle permet de garder un bon entretien physique, préserver 
l’équilibre et conserver des relations sociales. 
Les pratiques dispensées par une animatrice d iplô mée  par la  Fédéra-
tion Française d’éducation physique et de gymnastique volontaire, 
sont la musculation, les  techniques d’étirement, la gy mnastique ryth-
mique, les  jeu x co llect ifs …. 
Les cours ont lieu le vendredi de 10h à 11h à la salle polyvalente. 
Deu x cours gratuits  sont proposés pour découvrir l’activité. Un ce rti-
ficat méd ical est demandé lors  de l’inscription. 
 

Pour plus de renseignements, contacter : 
Monique DUVA L au 02.99.07.84.14 
Annick GERNIGON au 02..99.07.83.16 

A louer 
 

La co mmune de Paimpont 
loue un logement au lieu -dit  
Té lhouët . Rense ignement  
auprès de l’office notarial de  
P lé lan  le  Gran d  au  
02.99.06.81.21 

Vente de bois 
La co mmune de Paimpont vend du bois de talus 
à débiter. Pour tout renseignement, contacter la 
ma irie au 02.99.07.81.18. 

Foyer d’éducation populaire 
 
Le foyer d’éducation populaire des 
jeunes de Télhouët a un nouveau 
président. Il s’agit de Miche l GOR-
TAIS. L’association informe  que la 
salle du foyer de  Télhouët sera dis-
ponible à partir du printemps 2012 
pour location, diverses activités 
(culturelles , sportives…) 
 

Pour tout renseignement, appeler le 
06.17.81.66.77 

Recherche bénévoles 
 
En  vue de son installation dans les 
nouveaux locau x, l’EHPAD recher-
ches des bénévoles semaines 2 et 3 
pour aider au déménagement des 
locau x ad ministratifs et de la  cuisi-
ne. 
Les personnes intéressées doivent 
c o n t a c t e r  l ’ E H P A D  a u 
02.99.07.81.22 

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS  

 

04 décembre 
Bal du club de la  Fée Viv iane  

Espace de l’étang bleu 
 

11 décembre 
Arbre de Noël 

de l’école  publique 
Espace de l’Etang Bleu  

 

31 décembre 
Réveillon de  

la Sa int Sy lvestre 
Espace de l’Etang Bleu  

Marché de fin d’année 
 

Le ma rché de Paimpont fête la fin d’année le 
vendredi 9 déce mbre  de 16h 30 à 19h30 face 
à l’Abbaye. 
Fort d’une diza ine de co mmerçants , le ma r-
ché s’étoffe d’artisans locaux et même de 
quelques music iens pour cette dernière date 
annuelle. La  reprise annuelle du marché est 
prévue le vendredi 13 janvier 2012. 
Une vente de sapins de Noël sera organisée, 
celle -ci se prolongera le vendredi 16 décem-
bre. 
 

A bientôt 
Contact Sandrine HIGNET 0299078947 
(association Panier Beo) 
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