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Digue des Forges: cir culation inter dite depuis le 6 mar s 2017 et pendant 6 mois

1er tour : 11 juin
2nd tour : 18 juin

Travaux : Circulation alternée rue du Roi Arthur et interdite rue du Roi
Salomon jusqu’à fin juillet

LE SCRUTIN
SERA OUVERT
DE 8H À 18H

Circulation interdite au public côte de Beauvais: les riverains et véhicules
de service sont informés des dérogations
Marché : chaque vendredi jusqu’au 22 décembre 2017
Permanence du conciliateur de justice : Le 4ème lundi du mois à la mairie de Plélan-le-Grand. Renseignements au 02 99 06 81 41.
Logements séniors : Les travaux avancent. Il reste des places !

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Votez par procuration !
Formulaire de procuration disponible en ligne sur www.servicepublic.fr. Plus d’informations sur
le site ouijevote.fr

Pour tout renseignement sur cette réalisation, la mairie se tient à votre
disposition au 02.99.07.81.18.

MARCHE DES BOUQUINISTES
Chers amis Paimpontais(es),
C'est avec un grand bonheur que
monsieur RAZER réorganise pour la
seconde année, le marché des bouquinistes à Paimpont, le jeudi 17 août, en
partenariat avec la mairie de Paimpont, qui se veut r ésolument ouver te à
la culture et aux animations dans la commune. Le projet est également en accord
avec la bibliothèque qui propose un
choix de livres fort intéressants tout au
long de l'année.
En collaboration avec l'office du tourisme, cette année encore, vous y trouverez un large choix d'ouvrages très hétéroclites tels de la littérature française
et étrangère, de la sociologie, de la
philosophie, des romans, des policiers,
des BD et un choix intéressant pour la
jeunesse. Vous pour r ez aussi y dénicher quelques cartes postales anciennes
ainsi que des disques vinyles pour les
amateurs.
Il s’agit donc d’une petite manifestation
conviviale destinée à un public familial. Nous vous y attendons nombreux à
partir de 10h30 jusqu' à 19h sur la
place du monument aux morts.
Pour ceux et celles qui souhaiteraient
vendre des livres et/ou des disques, cela
est possible directement sur place ou en
appelant
préalablement
au
06.61.81.65.27.
Normalement, point de sortilèges mais
sait-on jamais car les livres attirent parfois des créatures bien curieuses...

Amicale laïque de l’école publique de Paimpont
L’amicale laïque vous rappelle
la date de la kermesse fixée au samedi 24 juin
Celle-ci se terminera à la salle polyvalente par un repas du soir
convivial, pour lequel vous pouvez d’ores et déjà réserver.
Contact 06 72 21 87 30 amicale.paimpont@gmail.com Livraison
possible sur Paimpont.
Menu
Tarifs
Kir
ou
jus d’orange
Sur place
Adulte : 12 €
Entrée
Enfant : 6 €
Jambon à l’os
Farandole de desserts
A emporter
Adulte : 9 €
Café
Enfant : 4€

FOIRE AUX LIVRES
Dimanche 11 juin
de 9h à 18h
à la salle polyvalente
5€ le mètre linéaire
Gratuit pour les enfants
Pour tout renseignement
s’adresser au
02.99.07.81.66 ou
06.75.60.40.51

LES ASSOCIATIONS
Festival « Arrête ton Cirque » à Paimpont

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

La cinquième édition du festival de cirque contemporain et
d’art de rue s’annonce bouillonnante ! Au programme, autant d’artistes nationaux et
internationaux (Joan Catala, Raoul Lambert) que d’artistes locaux (La Galoupe, Hop
Hop Hop Crew). Cette année nous aurons le plaisir d’accueillir deux compagnies
sous chapiteau : la Cie Avis de Tempête avec son spectacle « Estrellita » et la Cie La
Grosse B avec son spectacle rock « Insert Coin »... Durant le week-end, il y aura
également des animations, des ateliers et une dizaine de rendez-vous gratuits !

11 juin
Foire aux livres - salle polyvalente
17 juin
10 ans du Rugby Club de Paimpont

Broceliandco: Les Vendredis de l'Esplanade
Du 7 juillet au 25 août, chaque vendredi, de 14h à 20h, sur l'Esplanade de Brocéliande à Paimpont, l'association Brocéliand'Co vous propose un marché d'artisanscréateurs et des animations diverses et variées pour tous les âges :
7 juillet et 18 août
jeux géants en bois de Toutangran
28 juillet
le Cabaret'Cyclette de Bille de Bouez (manège)
4 août
harpes avec Maud et Mikaël
11 août
jouets buissonniers avec le CPIE de Concoret
Du 21 au 23 juillet, un marché spécial « Rencontres de l'Imaginaire » s'installera à
Paimpont en partenariat avec le Centre de l'Imaginaire Arthurien de Comper. Venez
découvrir des artisans qui vous émerveilleront et vous feront voyager en féerie !
Animations durant tout le week-end. Le 22, concours de costumes et spectacle de
feu.
Gratuit.
Informations :www.broceliandco.fr / broceliandco@laposte.net / 02.56.49.50.35

ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
ASSOCIATIVE TRIOLET 24

♫ L’école TRIOLET 24 ouvre ses portes : une occasion pour venir
voir les différents cours du 29 mai au 12 juin inclus
♫ Entre le 06 juin et le 27 juin : atelier s découver tes. Tar if 15 €
l’atelier
Synthétiseur
Mardi 27 juin. À Plélan de 17h15 à 18h
Accordéon diatonique Lundi 12 juin. À St Péran de 16h15 à 17h
♫ Mercredi 14 juin à 15h : animation à la maison de r etr aite de
Plélan
♫ Inscriptions et réinscriptions
Du 05 au 19 juin : réinscriptions des élèves pour l'année 2017-2018
Du 19 au 30 juin : permanences d'inscriptions pour les nouveaux
élèves pour l'année 2017-2018
Lundi 19 juin A Paimpont de 16h30 à 18h (salle paroissiale)
Lundi 26 juin A Plélan de 18h00 à 20h00 (salle de musique)

09 au 11 juin
Festival « Arrête ton cirque » - Espace de
l’Étang Bleu

18 juin
Fête de la musique - Centre-bourg de Paimpont
24 juin
Kermesse Ecole Publique
Repas à la Salle Polyvalente
Du 29 juin au 02 juillet
Festival « Et Dire et Ouïssance » organisé par
Dixit Poétic - Parvis de la Porte des Secrets et
Taverne de la Forêt
13 juillet
Feu d’artifice et retraite aux flambeaux

Le Rugby Club Paimpont (RCB)
fête ses 10 ans
le samedi 17 juin 2017 de 10h à 12h
Animations gratuites destinées à tous : esplanade devant la
mairie de Paimpont
Venez découvrir le rugby : animations et jeux gonflables avec
la possibilité de s’essayer à la pratique du rugby
Le club recrute : venez r encontr er et discuter
avec les joueurs, les entraineurs des différentes
catégories de l’école de rugby à l’équipe des
séniors.

www.triolet24.fr - contact@triolet24.fr - 02 99 60 00 16 ou
06 88 72 23 70

NUMÉROS PRATIQUES
Pharmacie : En cas d’urgence la nuit et le week-end, appeler le 3237 pour connaître la pharmacie de garde.
Retrouvez le planning des pharmacies de garde pour les week-ends du mois sur www.paimpont.fr./paimpont-pratique/sante
Cabinets infirmiers : Sylvie HUE - 15, rue des Forges - 02.99.07.40.41 / Sophie BOURGET, Cédric GETNER, Elodie MONTAIGNE et Caroline MASSART - 24 rue du Général de Gaulle - 02.99.61.89.09.
SOS Médecins 35 : 3624 ou 02.99.53.06.06. Pour les situations d’urgence, faites le 15 ou le 18.
Secrétariat de la Mairie :
Agence Postale Communale :
Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
Du mardi au vendredi : 13h30-16h
Mardi et jeudi : 9h-12h00, fermé l'après midi
Le samedi : 9h30-12h
Le 1er samedi du mois de 9h-12h
4, Rue des Forges 35380 PAIMPONT
1, esplanade de Brocéliande 35380 PAIMPONT
 02.99.07.81.43.
 02.99.07.81.18. / mairie.paimpont@wanadoo.fr
Cette feuille paraît tous les mois. Les informations sont à déposer le dix de chaque mois à la mairie

