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Septembre 
2011 INFORMATIONS MUNICIPALES 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
   
   

 Conseil municipal : merc redi 21 septembre 2011 à 
20h 30 
 

 Comice agricole : sa medi 10 septembre 2011 à Bréa l-
sous-Montfort  
 

 Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre au 
jeudi 03 novembre 2011. 
Le départ en vacances a lieu après la  classe des  jours  indi-
qués. La  reprise des  cours  a lieu  le  matin  des jours indi-
qués. 
 

 Repas du CCAS : samed i 01 octobre 2011  

Gymnastique Volontaire 
 

La  section de gymnastique vo-
lontaire reprend son activité. 
Toutefois un changement y est 
apporté. 
Un cours séniors aura lieu le  vendredi 
de 10h à 11h à partir du 30 septembre. 
Ce  cours s’adresse à toute personne 
souhaitant garder une bonne condition 
physique, préserver l’équilibre et la mé-
mo ire, avoir des relations sociales. On y 
pratique musculation, techniques d’éti-
rement, gymnastique rythmique, jeu x 
collectifs . L’activ ité est dispensée par 
une animatrice  diplô mée  du brevet fédé-
ral. Le cours  du lundi soir es t supprimé. 
 
La  section de Pa impont dépend de la  
fédération française d’éducation physi-
que et de gymnastique volontaire, qui 
compte 568 000 licenciés au niveau 
national et près de 13 000 en Ille et Vi-
laine. 
 
Les inscriptions peuvent se faire dès 
ma intenant (fournir un certificat méd i-
cal); tél au 02.99.07.83.16 

Partez en balades contées avec l'Office de 
Tourisme ! 
 

Dans le cadre de l'ouverture de la Maison de Brocéliande à 
Paimpont, l'Office de Touris me de Brocé liande tient à fa ire  
des  habitants  de Paimpont des  ambassadeurs  du territoire.  
Afin de vous faire découvrir les s ites  légendaires  autrement, 
l'Office de Tourisme organisera des balades contées tous les 
jours pendant les vacances de la Toussaint. 
 

Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre, nous vous 
invitons à venir avec nous. Les habitants de Paimpont au-
ront un billet offert pour un billet acheté 
 

Le départ est programmé à 14h à  partir de l'Office de Tou-
ris me.  
Au programme, une balade contée sur les  deux s ites ma jeurs 
de Brocéliande : le Va l sans retour et le Fontaine de Baren-
ton, soit environ 6 kilo mèt res de ma rche.  
 

Tarifs  : 8 euros  pour les  adultes  , 5 euros pour les  moins de 
18ans, de mandeurs d'emplo i et étudiants . 
Pensez à vous munir d'un justificatif de domicile a fin  
d'avoir votre billet gratuit. 
 

A bientôt en Brocéliande. 
contact@tourisme-broceliande.com 
02 99 07 84 23 

A louer 
 

La  co mmune de Pa impont loue un 
logement au lieu-dit Té lhouët 
comprenant : 
Au rez-de-chaussée : salon, séjour, cu isine, 
1 cha mbre, wc  
A l’étage : 2 cha mbres, salle de bains , wc  
Jardin, cour, garage. 
 

Renseignement auprès  de l’étude notariale  
de Plé lan le  Grand au 02.99.06.81.21 

09, 10 et 11 septembre 
1er fes tival Art et Nature 

 
01 octobre 

Repas du CCAS 
espace de l’Etang Bleu  

 
29 octobre  

Concert Naarde zhog 
Espace de l’étang bleu 

 
30 octobre à 11 heures 

Nouvel An Ce ltique  



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

Antenne 3 C 
 

De réunions d’information création d’entreprise 
Ces réunions collectives abordent le positionnement du 
projet, les approches financières, juridiques et fiscales , 
les forma lités  à accomplir, les aides  et l’acco mpagne-
ment à la création. Elles se dérouleront de 10 h à 12 h les 
lundis  5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5 décembre 
à Montfort. 
 
D’ateliers créateurs « approche marché » 
Animés en petit groupe par les conseillers du réseau 
EGEE, ils  abordent tour à tour : le créateur et son envi-
ronnement, l’étude de marché, la stratégie commerc ia le, 
l’organisation et les  moyens à mettre en oeuvre, les prix 
et le calcul de la marge commercia le. Ils  auront lieu de 
14 h à 17 h les lundis  5 et 19 septembre, 3 et 17 octobre, 
7 et 21 novembre et 5 et 19 décembre. 
 

Partic ipation (gratuite) sur inscription auprès  de Maryline 
Eon, Antenne 3C, place Saint-Nicolas à Montfort sur 
Meu, tél 02 99 09 32 00 – antennedemont-
fort@rennes.cci.fr 

DIABETOBUS 
 

Accueil – Informations – Animations le samedi 08 octobre 
2011 à Saint-Méen-le-Grand (le matin) : marché – devant la 
pharmacie 
 
A l’occasion de cette action seront proposées  différentes anima-
tions : des ateliers cuisine, des étapes  santé, des  Animations ludi-
ques et pratiques, des  activités sportives  adaptées : gym, marche  
 
Contacts :  
 

- Daniel HERY,  Président de la MDD, 02.99.06.51.30 ou 
06.81.62.68.34 ou hery-danie l@ wanadoo.fr 
- Camille RIGAUDEAU,  Coordinatrice, 02.99.41.83.78 ou ma i-
sondiabeterennes@wanadoo.fr 
- Informations à retrouver sur le www.maisondudiabete35.fr 

Cinéma 
 

Le cinéma l’Hermine de Plélan-le-Grand (c iné ma asso-
ciatif – salle Art et Essai) rouvre ses  portes  en septem-
bre, dans sa toute nouvelle salle qui se trouve à quelques 
mètres  de l’ancienne, au 33 rue de l’Hermine.  
Il peut accueillir 192 personnes, avec accès  handicapés 
et parking. Il es t la propriété de la Co m de Co m de Bro -
céliande et mis  à disposition de l’association Cinéma 
L’Hermine. (Financements : Etat 24%, Conseil Généra l 
24% , Conseil rég ional 10%, CNC 10% , ADEM E 1% , 
Co mmune Plélan le Grand 10%, Co mmunauté de Co m-
munes de Brocé liande 21% ) 
Ple in tarif : 4,80€, Tarif réduit (collégiens, lycéens, étu-
diants, demandeurs  d’emplo i) 3,50€, Ca rte d’abonne-
ment : 35€ les  10 entrées . 

  
Par ailleu rs , le cinéma recher-
che des bénévoles (à partir de 
14ans) pour occuper les  postes 
de caissier, d’ouvreur, de pro-
jectionniste … 

  
Pour + d ’infos :  http://
cinema_hermine.voila.net/  Facebook « Cinéma L’Her-
mine – Plé lan le  Grand »  

CAUDHEM « Comment conduire le plu s longtemps po s-
sible en toute sécurité ? » 
 
A l’occasion de la « semaine bleue », l’association CAUDEHM en 
Brocé liande, organise le ma rdi 18 octobre 2011 de 9h30 à  17h au  
Centre Théodore Botrel à Saint-Méen le Grand, un forum de sensi-
bilisation sur la sécurité des seniors, en partenariat avec la Préven-
tion Routière, la  Gendarmerie , la DDTM 35, la M SA, le lycée  
Technique Saint-Nicolas  la Prov idence, la MFR, l’auto-école  
UDIN, auto-école MARGELY David de Saint-Méen le Grand, 
Groupama  et Malakoff-Médéric. 
L’inscription se fait jusqu’au 20 septembre 2011 en contactant le 
CAUDEHM au 02 99 06 32 45 ou par ma il à l’adresse suivante 
caudehm-broceliande@orange.fr en nous précisant vos coordon-
nées (nom-prénom-adresse-téléphone). Une participation de 10 
euros es t demandée à l’inscription pour l’ensemble de la journée 
repas inclus . Une confirmation d’inscription défin itive vous sera 
ensuite transmise au mois  de septembre 2011. 

Bibliothèque municipale 
 

Stage de photographie avec Jean-Claude Lemée  le 
samedi 17 septembre. Sur inscription : 35 € la journée  
 
Ateliers création BD  
Cours de graphisme  et de  bande-
dessinée avec Raphaël Vandendriess-
che le lundi de 17h à 19h à la bib lio -
thèque. Inscription sur réservation à 
la bib liothèque 

A.C.C.A. 
 

Re mise des  cartes de 
sociétaires le samedi 
24 septembre 2011 
de 16h à 18h  salle de  réception 
de la  ma irie. Se  présenter avec 
son permis  de  chasser validé 
pour la saison 2011/2012 et son 
attestation d’assurance. 

Appel aux adhérents 
 

L’assemblée générale  de l’as-
sociation des  loisirs  créatifs 
paimpontais  aura lieu le 27 
septembre 2011 à 20 heures  
salle des  mariages. 
 

Objet : dissolution ou reprise 
de l’association 

Yoga 
 

Reprise des  cours  de yoga à Paimpont : 
Pour les enfants , ma rdi 20 septembre  à 17h pour les adultes , mer-
credi 21 septembre à 11h et 20h 
 

Le  premier cours es t gratuit. Renseignements  auprès  de Thérèse 
DUBREUIL-JEANRENAUD A U 06.80.57.25.53. 
 

Pour le cours  « futures  mamans », contactez mo i d irectement, les  
horaires  ne sont pas  encore fixés .  
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