
L
E
S
 E
C
H
O
S
 D
E
 P
A
I
M
P
O
N
T
 

Octobre 

2013 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le Village de Samhain - Festival Celtique 
Dimanche 27 octobre à l’Espace de l’Étang Bleu de 11h à 20h 
Entrée libre - Spectacles Gratuits 
O’Korrigan Rieur vous propose une journée festive dans une am-
biance familiale avec tout un programme d’animations et de spec-
tacles gratuits. Au village de Samhain vous découvrirez un mar-
ché d’artisans-créateurs et des expositions scénographiées sur le 
loup. Restauration et Buvette sur place 
Plus d'infos sur www.okorriganrieur.fr  

Samedi 12 octobre 2013 

SUPER LOTO 
 

À partir de 20h30 
à l’Espace de l’Étang Bleu 

(Ouverture des portes à 18h00)  
Restauration possible sur place 

 

Organisé par 
l’Amicale Laïque de l’École 

Gymnastique volontaire. 
La section de gymnastique volontaire a repris son acti-
vité le vendredi 13 septembre de 10h à 11h à la salle 
polyvalente de Paimpont. Le cours de gymnastique 
s’adresse à toute personne souhaitant garder une bonne 
forme physique, préserver l’équilibre et la mémoire, avoir des 
relations sociales. On y pratique musculation, techniques d’étire-
ment, gymnastique rythmique, jeux collectifs,… L’activité est 
dispensée par un animateur diplômé du brevet d’État. Deux séan-
ces gratuites sont proposées pour découvrir cette activité. 
Pour tous renseignements, prendre contact avec Monique DU-
VAL (présidente) au 02 99 07 84 14 ou avec Monique MESNIL 
(trésorière) au 02 99 07 80 70. 

L’arthrose parlons-en. 
Réunion d’information et d’échanges 
sur l’Arthrose le jeudi 28 Novembre 
2013 à 20 h15 à la Salle des Fêtes de 
Treffendel organisée par les Délégués 
MSA du canton de Plélan. Avec la 
participation du Docteur Isabelle 
SAMJEE, rhumatologue. Réunion-
débat gratuite et ouverte à tous. 

Club de la Fée Viviane 
Bal le Dimanche 20 octobre 
2013 à l’Espace de l’Étang 
Bleu à Paimpont. 

Accueil de loisirs 
Essayer, expérimenter, décou-
vrir le Kayak les 2, 9 et 16 octo-
bre 2013 (Enfants à partir de  8 
ans, 2 € la séance + inscription à 
l’accueil de loisirs)  
Renseignements et inscriptions au Cen-
tre Social de Plélan le Grand ADSCRP 
02 99 06 88 90 
centresocial@adscrp.org ou 
www.adscrp.org 

©Brocéliande fait son cinéma, 

festival littéraire du 5 au 29 octobre 2013 
(rencontres, projections, expositions et concerts 
par le réseau des médiathèques de Brocéliande) 

Le grand écran, voilà tout le pari de cette huitième 
édition du festival littéraire © Brocéliande ! Fruit 
du travail en réseau des sept médiathèques du ter-
ritoire de Brocéliande, le festival vous invite cette 
année à partir à la découverte des grandes et passionnantes facet-
tes du monde du cinéma. Tourneurs quotidiens de pages ou dé-
couvreurs timides de la lecture, vous êtes toutes et tous les bien-
venus ! © Brocéliande saura, à  coup sûr, donner des couleurs et 
des sourires à votre automne. 
Samedi 12 octobre à 18h, salle des mariages à la mairie de Paim-
pont, projection du documentaire « Plogoff, des pierres contre des 
fusils », suivie d’une rencontre avec ses réalisateurs Félix et Nico-
le Le Garrec. Renseignements auprès de la bibliothèque de Paim-
pont au 02 99 07 81 66. 
Programmation complète du festival sur :  www.cc-broceliande.fr 

L’étude surveillée recherche 

des bénévoles. L'étude surveillée 
consiste à accompagner les enfants dans 
la réalisation de leurs devoirs du lende-
main ou à faire réciter une leçon. Il ne 
s'agit pas de soutien scolaire. Les béné-
voles peuvent s'engager, à leur conve-
nance, pour un seul ou plusieurs jours 
par mois. Si vous êtes intéressé(e)(s) et/
ou si vous souhaitez plus de renseigne-
ments, vous pouvez contacter la mairie 
de Paimpont au 02 99 07 81 18 ou par 
mail mairie.paimpont@wanadoo.fr. 

Une journée d'automne en Brocéliande Avec plus de 
3000 visiteurs cet été, les balades en car en Brocéliande ont connu 
un grand succès. Pour les vacances de la Toussaint, du 19 octobre 
au 3 novembre, l'Office de Tourisme de Brocéliande remet à dis-
position du public ce système idéal pour découvrir la plus mythi-
que des forêts. Réservation fortement conseillée sur : 
http://portedessecrets-broceliande.com/#/tarifs-et-reservations 
Contact : Office de Tourisme de Brocéliande 02 99 07 84 23 ou 
contact@tourisme-broceliande.com 



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

Calendrier des manifestations 
 

12 octobre 
Loto 

Espace de l’Étang Bleu - Amicale Laïque 
 

20 octobre 
Bal du Club de la Fée Viviane 

Espace de l’Étang Bleu  
 

27 octobre 
Village de Samhain 

Espace de l’Étang Bleu - Festikori 
 

09 novembre 
Concours gastronomique 

Salle Polyvalente - Bro-Kelt-Lan 
 

10 novembre 
Commémoration du 11 novembre 

 

16 novembre 
Soirée Chants de Marins 

Espace de l’Étang Bleu - Comité des Fêtes 
 

23 novembre 
Théâtre 

Porte Ouverte sur Paimpont 
Espace de l’Étang Bleu 

EEENNN   BREFBREFBREF   

���� Architecte-conseiller : Permanence à Plélan-le-Grand le vendredi 18 octobre à par-
tir de 14 heures. Prendre rendez-vous auprès de la mairie de Plélan-le-Grand au 02 99 
06 81 41. 

���� Délai d’obtention Carte Nationale d’Identité : 3 semaines / Passeports : 3 semaines.   
La délivrance des passeports biométriques est assurée par la mairie de Plélan le Grand. 
La prise de rendez-vous est obligatoire au 02 99 06 81 41. 

���� Permanence de Rozenn GEFFROY le vendredi 08 novembre 2013 à Paimpont. 
���� Vacances de la Toussaint : du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2013. 

Prochaines collectes Emmaüs 

dans les déchèteries : 
- Samedi 05 octobre  Le Loscouët sur 
Meu de 9h00 à 11h30, 
- Samedi 05 octobre à Caulnes de 
14h00 à 17h30. 
- Samedi 19 octobre à Montauban de 
Bretagne de 14h à 17h00. 
- Samedi 09 novembre à Porcaro de 
9h30 à 12h et à Guilliers de 14h à 
17h30. 

Marché de Paimpont 
Les producteurs et artisans 
vous attendent les vendre-
dis 04, 11, 18 et 25 octo-
bre. 
Contact et renseignements :  
S. HIGNET au 02 99 07 89 47 

SAMHAIN 2013 
 

Samedi 09 novembre 2013 
à 19 heures 

En la Salle Polyvalente de Paimpont, 
l’Association Bro-Kelt-Lan organise 
pour ses membres et les candidats éven-
tuels extérieurs un Concours gastronomi-
que : 
« Préparation culinaire gauloise et gallo-

romaine de la mer et des rivières » 
Qu’on se le dise par Tarann…! 
Conditions et règlement du concours : 
02 99 07 67 30 ou dwrdan@outlook.com 

 

Attention ! : Clôture des inscriptions le 
18 octobre 2013. 

Pour voter en 2014, inscrivez-vous avant le 31 décembre 2013 
Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune doivent solliciter leur 
changement d’adresse auprès de la mairie. Les jeunes français atteignant l’âge de 18 ans 
sont invités à prendre contact avec le service Élections afin de s’assurer de leur inscription 
d’office sur les listes électorales de la commune. Pièces à fournir : pièce nationale d’identi-
té et justificatif de domicile récent. 
 

Un nouveau permis de conduire sécurisé au format « carte de cré-

dit » 
Depuis le 16 septembre, un nouveau permis de conduire sécurisé est mis en circulation. 
Seuls les permis délivrés entre le 19 janvier 2013 et le 16 septembre 2013 seront échangés 
en 2014. La reprise des titres à l’ancien format n’interviendra pas avant 2015 et se poursui-
vra jusqu’au 19 janvier 2033. Les titulaires de permis de conduire seront informés par la 
préfecture des modalités d’échange le moment venu. Plus d’infos sur 
www.interieur.gouv.fr rubrique démarches / permis de conduire.  

YOGA Le cours a re-
pris le mercredi 18 sep-
tembre 2013 de 20h à 
21h30 dans la salle de 
motricité de l’école de 

Paimpont. La première séance d’essai 
est offerte. Enseignante Servane 
GERNOT-PENNEQUIN, formée à 
l’école française de yoga de l’Ouest 
affiliée à la fédération nationale des 
enseignants de yoga. 
Renseignements : 
broceliandepranayoga@gmail.com 

Coupon sport 2013 
Votre enfant est né entre le 1er jan-
vier 1995 et le 31 décembre 
2003, vous êtes bénéficiaire de l'allo-
cation de rentrée scolaire, vous inscri-
vez votre enfant dans un club affilié à 
une fédération sportive française 
agréée : vous pouvez bénéficier de 20 
€ à 40 € * de réduction pour l'inscrip-
tion de votre enfant au club. 
Étape 1 : Inscrire le jeune au club et 
demander une attestation d'inscription 
au club mentionnant la fédération 
d'appartenance et le numéro d'affilia-
tion. 
Étape 2 : Retirer le(s) coupon(s) au 
Point Accueil de votre secteur, avec 
présentation : de la pièce d'identité ou 
du livret de famille, de l'attestation de 
l'allocation de rentrée scolaire, de 
l'attestation d'inscription au club. 
Étape 3 : Remettre le(s) coupon(s) au 
club. 
 

*Si le montant de la cotisation est : 
- de 45 à 90 € : 1 coupon soit 20 € 
- à partir de 91 € : 2 coupons soit 40 € 

« Quand Brocéliande conte la Russie » du 16 au 24 novembre prochain sur 
le site historique des Forges. Une semaine autour de la Russie : conte, projections de 
films, exposition d’artisanat et de peinture, musique, etc. Un évènement organisé en col-
laboration par le Site Historique des Forges, JP2D, le Monde de Médèle et Brocéliand’Co 
- Les Gens d’ici. 
Les réservations pour le repas sont à effectuer auprès de l’association au plus tard pour le 
19 novembre. Tarifs : repas avec spectacle 20 euros/adulte et 15 euros / enfant ; spectacle 
du samedi soir (sans le repas) : 12 euros /adulte et 8 euros / enfant. 
Renseignements : Nathalie RABOT, La Guette 35380 PAIMPONT 06 14 82 85 89 ou 
Corinne SERRAT 09 62 13 51 91 
www.broceliandco.fr 

Cérémonie de remise de képis. 
Le mardi 15 octobre 2013 à 21 heures sur 
l’Esplanade de Brocéliande, remise de 
képis aux Officiers Sous Contrat des 
fi l ières « Encadrement » et 
« Spécialiste ». 


