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2012 INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

QUEL NOM POUR L’ÉCOLE ? 
Cela fait déjà quelques mois que l’on en parle, mais 
le choix n’est pas encore fait. Si vous avez des idées 
pour nommer l’école de Paimpont, merci d’en faire 
part à la mairie. 
 
02 99 07 81 18 
mairie.paimpont@wanadoo.fr  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
16h30. 
Fermé les mardis et jeudis après-midi. 
Ouvert le 1er samedi du mois de 9h00 à 12h00. 

 
Calendrier des manifestations 

 
11 novembre 

Rugby 
Paimpont - Questembert 

 
17 novembre 
Soirée organisée  

par le Comité des Fêtes 
Espace de l’Étang Bleu 

 
18 novembre 

Rugby 
Acigné - Paimpont 

 
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’Étang Bleu 

 
22 décembre 
Théâtre - TNB 

Espace de l’Étang Bleu 

Relais Parents 
Assistants Maternels 

Depuis le mois d’octobre l’Es-
pace Jeux a réouvert ses portes à Paimpont, 
le mardi matin de 9h30 à 11h30 à la Salle 
Polyvalente. Ces temps d’éveil pour les en-
fants de moins de 3 ans, accompagnés de 
leur assistant maternel ou de leurs parents, 
sont autant d’occasions de rencontres et d’é-
changes. Les enfants y découvrent les règles 
de la vie en groupe à travers les différentes 
activités proposées : peinture, pâte à mode-
ler... 
Prochaines séances : 13 novembre & 11 
décembre 
 
Contact : Christine CHIRON 
Animatrice des espaces jeux du Relais Pa-
rents Assistants Maternels de la communau-
té de Communes de Brocéliande. 
1, Rue des Korrigans 
35380 Plélan-le-Grand 
02.99.06.80.05 

  

SOIRÉE-DÉBAT 
 

Ouverte à tous publics, jeunes et adultes, sur le thème : 
« Cholestérol, diabète, obésité, maladies cardio-

vasculaires… Des pathologies liées à une alimentation 
déséquilibrée : en parler pour comprendre et prévenir ». 

Une réunion d’information et d’échange gratuite, organisée 
par la Mutualité Sociale Agricole et animée par 

Mme Brigitte FICHAUX, diététicienne. 
 

Jeudi 15 novembre 2012 à 20h15 à la Salle des Fêtes de 
Treffendel. 

OCTOBRE ROSE 2012 
« Vérifiez de quand date votre dernière mammographie » 
Le mois d’octobre a été une nouvelle fois l’occasion de mobiliser 
les femmes concernées au dépistage organisé du cancer du sein. 
Pour de nombreuses femmes le dépistage n’est pas un geste « qui 
va de soi ». 
Avec environ 53 000 nouveaux cas en France en 2011, le cancer du 
sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Cette année, le 
dispositif s’attache à réaffirmer l’enjeu de santé publique et s’adres-
se directement aux femmes concernées en leur proposant de vérifier 
la date de leur dernière mammographie. 

RAPPEL des délais d’obtention des pièces d’iden-
tité et de voyage 
Le délai de délivrance des cartes nationales d’identité est 
actuellement de 5 semaines et de 4 à 5 semaines pour les 

passeports. Il est donc vivement conseillé d’effectuer votre demande de 
renouvellement du titre 3 mois avant sa date d’expiration. 
La Préfecture rappelle qu’elle « ne délivre plus de passeport d'urgence 
(temporaire  d'un an), hormis les cas strictement prévus par la réglemen-
tation (impératifs humanitaires ou médicaux, ou raisons professionnelles 
dûment justifiées) qui sont obligatoirement soumis à l'arbitrage de M. le 
Secrétaire général. 
Pour les demandes de passeports, prendre rendez-vous à la mairie de Plé-
lan-le-Grand (02 99 06 81 41) 



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

 

Idées Sorties 
Dans le cadre de la Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets (du 17 au 25 novembre 
2012), le SMICTOM Centre Ouest, en partena-
riat avec le Cinéma de L’Hermine de Plélan-le-
Grand, invite les collèges et lycées des cantons 
de Plélan et Guer, ainsi que le grand public à 
visionner le film « WASTE LAND » dont le 
thème porte sur le réemploi des déchets. Nommé 
aux oscars en 2011, ce film propose une ré-
flexion artistique, solidaire et environnementale. 
 
Afin d’amorcer la discussion et les échanges 
avec le public, le SMICTOM propose à la suite 

du film, l’intervention de professionnels, acteurs du réemploi… 
 
La séance grand public se déroulera le mardi 20 novembre à 20h30. Le 
SMICTOM prendra en charge à hauteur de 50 % le prix de la place, soit 
1.80 € par participant. 
 
Résumé du film (sorti en 2011 et nominé aux oscars) : 
Pendant trois ans, Waste Land suit l’artiste brésilien Vik Muniz de Broo-
klyn, où il vit, à Jardim Gramacho en banlieue de Rio de Janeiro. Dans la 
plus vaste décharge du monde, il retrouve son Brésil natal pour un projet 
artistique inédit : photographier les « catadores » (les ramasseurs de dé-
chets recyclables) dans des mises en scènes composées à partir d’objets et 
matériaux rescapés des poubelles. 
Tout au long de cette aventure, le projet va prendre une toute autre dimen-
sion. Au fur et à mesure de sa collaboration avec ces personnages hors du 
commun, Vik va saisir tout le désespoir et la dignité des catadores, alors 
même qu’ils parviennent à réinventer leur vie en prenant part à son œuvre 
d’artiste. 

EEENNN   BREFBREFBREF……… 

� Vacances de la Toussaint : du samedi 27 octobre au 11 Novembre 
2012. 
� Permanence de l’architecte-conseiller à Plélan-le-Grand, le vendre-

di 30 novembre 2012. 
� Permanence du Député Jean-René MARSAC sur rendez-vous à la 

mairie de Plélan-le-Grand (Salle annexe des Associations) les jeudi 8 no-
vembre et 13 décembre 2012 de 16h30 à 18h30. Contact et prise de rendez
-vous auprès de la permanence de Redon au 02 99 72 12 16. 

����Permanence de Rozenn GEFFROY : Le vendredi 16 novembre 
2012 à la mairie de Paimpont de 14h00 à 14h45. 

Nouveau à Paimpont ! 
Association Stratégie Harmonie Santé

(S.H.S.) 
Cheminement intérieur - Préparation et entre-
tien physique - Goshin Jutsu (Martial et santé) - 
Shiatsu -action sur les douleurs et troubles 
musculo-squelettiques - Parcours spécifiques 
pour fybromyalgiques. - Préparation mentale - 
Gestion du stress - Relaxation 
Cours à la Salle Polyvalente , à partir de 16 
ans.  
Lundi : Art Martial (16h00-17h30) / Énergéti-
que santé (20h00-21h30). 
Mardi : Art martial (20h00-21h30). 
Jeudi : Énergétique santé (10h00-11h30). 
 
Renseignement : Gérard MASSON [Professeur 
arts martiaux (diplômé d’état) - Préparateur 
physique- Préparateur mental (diplômé de l’U-
niversité de Bourgogne) – Coaching - Gestion 
du stress - Méditation Relaxation - Préparation 
à la performance – Goshin Jutsu – Shiatsu.] 
1 Avenue du Chevalier Ponthus 
35580 PAIMPONT 
02 23 43 17 16 ou 06 37 63 00 54 
gmasson04@gmail.com 

Avis aux Associations 
Bulletin Municipal Janvier 2013 

Les articles pour le bulletin de janvier sont à dé-
poser à la Mairie au plus tard pour le jeudi 15 
novembre 2012. 


