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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

L'exposition "L'aventure de la naissance" a lieu dans le cadre des " Bottes de 7 lieux"  

programmation annuelle des médiathèques de la Communauté de Communes de Brocéliande. 

La médiathèque de Paimpont, le Club Photo de Brocéliande et l’ensemble des équipes de la 

Maternité du Centre Hospitalier de Ploërmel, vous invitent à un voyage au cœur des mystères 

de la naissance.  

Exposition en avril-mai : Reportage photographique réalisé par le Club Photo de Brocéliande à la Maternité 

du Centre Hospitalier de Ploërmel, labélisé «Amies des Bébés» (OMS-UNICEF). 

 Samedi 13 mai à 18h : Une rencontre avec Annick Bohan, gynécologue, autour  de l'haptonomie et du 

chant prénatal. 

 Samedi 20 mai 15h et 16h : Danse-performance inspirée des photographies sur la naissance exposées à la bi-

bliothèque par la compagnie Terrain Vague. 
 

Pour tout renseignement : 02.99.07.81.66 / biblio-paimpont@wanadoo.fr 

ÉLECTIONS 
 

 
 
 

Les élections législatives  

 1er  tour : dimanche 11 juin 

 2nd tour : dimanche 18 juin 
 

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Votez par 

procuration ! C’est le mandant qui fait la demande 

au commissariat de police ou à la brigade de gendar-

merie de son domicile ou de son lieu de travail. Il doit 

être muni de sa carte d’identité et du formulaire de 

procuration disponible en ligne sur www.service-

public.fr. Plus d’informations sur le site ouijevote.fr 

 

A LA BIBLIOTHÈQUE 

En bref 

Elections présidentielles : 2ème tour le dimanche 07 mai 2017 

de 8h à 19h 

Digue des Forges: circulation interdite depuis le 6 mar s 

2017 et pendant  6 mois, 

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. 

Sécheresse : le département d’Ille et Vilaine est classé en état 

d’alerte sécheresse. 

Logements séniors : Les travaux avancent. Il reste des places ! 

Pour tout renseignement sur cette réalisation, la mairie se tient 

à votre disposition au 02.99.07.81.18.  

PORTES OUVERTES DE L’ÉCOLE PUBLIQUE 

ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS  
 

Le samedi 13 Mai  
de 10h30 à 12h00 

- Visite des locaux 

- Rencontre avec l’équipe  

  enseignante et le personnel de l’école 

- Rencontre avec les parents délégués 

- Présentation des Temps d’Activités Périscolaires  

- Rencontre avec l’Amicale laïque 

Une petite pause conviviale clôtu-

rera cette matinée avec un verre 

de l’amitié offert par la mairie. 

Commémoration du 08 Mai 1945 

La commémoration de l’armistice aura lieu le 

dimanche 14 mai 2017  

Tous les anciens combattants, soldats de France, 

parents, enfants et amis sont invités à participer à 

cette journée du souvenir. 

 10h30 rassemblement au porche 

 11h messe à la mémoire des anciens com-

battants 

 12h cérémonie du souvenir au monument 

aux morts en présence d’un détachement 

militaire 

 13h30 banquet au restaurant des Forges 

 Journée bénévolat 

organisée par la commune 

Le samedi 20 mai de 9h00 à 12h00  

Rendez-vous sur le parking de la salle polyvalente à 

partir de 8h30. Si vous souhaitez participer, merci de 

vous inscrire auprès du Secrétariat de la Mairie. Cette 

demi-journée se terminera par un moment de convivia-

lité autour d’un repas offert par la municipalité. 

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 

https://messageriepro3.orange.fr/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=2717&check=&SORTBY=1


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

 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  
 

19 mai 

Concert des élèves de Triolet 24 sur le rêve et 
l'imaginaire le vendredi 19 mai à 20h30 - Es-
pace de l'étang bleu). Entrée gratuite. 
 

09 au 11 juin  

Festival « Arrête ton cirque  » - Espace de 

l’Étang Bleu 

 

11 juin 

Foire aux livres  - salle polyvalente 

 

18 juin 

Fête de la musique - Centre-bourg de Paimpont 

 

24 juin 

Kermesse Ecole Publique  - 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 

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 

 

LES ASSOCIATIONS  

9, 10, 11 juin 2017 

Festival « Arrête ton Cirque » à Paimpont 
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 ! Retrouvez toute la programma-

tion sur : www.arretetoncirque.fr / informations : www.arretetoncirque.fr / 06 82 45 58 08 

 

En ouverture du festival, La Loggia collabore avec plusieurs structures du territoire : 

Les jardins de Brocéliande accueilleront le duo burlesque "Stoik" de la Cie Les Gums le 04 juin à 

16h en ouverture du festival. Egalement en préambule à l'évènement, le bar La Fontaine accueille-

ra le chanteur "Bob's Not Dead", coup de coeur du festival "Le Grand Soufflet" le 19 mai à 20h30. 

Cette année, nous avons également le plaisir de tisser un partenariat avec Le Carouj' de Monterfil 

qui proposera le spectacle de jonglerie "45° sans eau" de la Cie KL le  21 mai à 16h 

"Le festival recherche des bénévoles ! contact : atc.benevoles@gmail.com / 06 15 31 44 69"  

Amicale laïque de l’école publique de Paimpont 

Rappel collecte de papier 

Il vous suffit de conserver les papiers, livres, revues et journaux (pas de car-

tons et cartonnettes) dans un carton et de venir les verser du 24 au 30 mai 

2017 dans la benne PAPREC qui sera posée sur le parking en face l’école. 

Si vous pouvez conserver du papier chez vous, mais qu’il est difficile de vous 

déplacer pour les verser dans la benne ou bien que vous manquez d’espace 

pour stocker votre papier, vous pouvez nous contacter pour que nous les col-

lections : Philippe au 06.71.02.46.32 ou David 06.75.38.86.01. 

Projet de randonnée festi-gourmande 

L’amicale souhaiterait organiser une randonnée avec repas et animations sur 

le parcours. Pour qu’une telle manifestation soit une réussite, il faut un grand 

nombre de bénévoles. C’est pourquoi nous vous sollicitons aujourd’hui pour 

nous accompagner. Toutes les compétences nous seront utiles. 

Ce sera une nouvelle activité pour notre association mais aussi une formidable 

aventure humaine pour permettre de créer de nouveaux liens avec la popula-

tion paimpontaise. Lorsque nous aurons suffisamment de bénévoles, nous 

organiserons une réunion. 

Vous souhaitez nous rejoindre dans cette aventure, alors contactez Philippe au 

06.71.02.46.32  
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