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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

 

 

 
 

À l’occasion de la nouvelle année,  

Monsieur le Maire, 

 Mesdames et Messieurs les 

membres du Conseil Municipal,  
 

Sont heureux de vous convier à la 

cérémonie des vœux qui aura lieu  

le dimanche 07 janvier 2018  

à 11h30 à l’Espace de l’Etang Bleu. 
 

Joyeuses fêtes de fin d’année  

à tous ! 



 

Dimanche 3 décembre 2017 

Spectacle de Noël à 15h00 

(Ouverture des portes de l’Espace de l’Etang Bleu à 14h30) 

Offert par la mairie de Paimpont 

Pour les enfants paimpontais et leurs parents 

Noël approche... 

Au programme: 

 Spectacle de Noël 

 Arrivée du Père Noël 

 Goûter organisé par l’Amicale Laïque 

 Boum 



CONCERT TROMPE DE CHASSE 

Les trompes des cinq forêts organisent un concert 

de trompe de chasse à l’Abbatiale de Paimpont le 

samedi 3 février 2018 à 19 heures. 

Entrée : 5 € - Gratuit pour les moins de 12 ans. 

Renseignements: Philippe GUILBERT - 06.81.15.93.82 

PHARMACIES DE GARDE EN DÉCEMBRE  

Dimanche 3 Décembre Dimanche 10 Décembre Dimanche 17 Décembre  Dimanche 24 Décembre  
Pharmacie Hody Pharmacie Delan Pharmacie de Brocéliande Pharmacie Leguay  
32 bis av. du Maréchal Leclerc 18 rue Jean Châtel 11 rue Goven Centre Commercial Platanes  
35310 Mordelles 35650 Le Rheu 35310 Bréal/Montfort 35310 Mordelles  
Tél. : 02.99.60.31.96 Tél. : 02.99.60.71.40 Tél. : 02.99.60.42.97 Tél.: 02.99.60.49.77 

 

Lundi 25 Décembre Dimanche 31 Décembre Lundi 1 janvier 
Pharmacie Renard Pharmacie Layachi Pharmacie Guennec-Martineau 
5 rue Commerce 4 allée des Muletiers CC Carrefour Market 
35590 la Chapelle Thouarault 35310 MORDELLES 35310 Bréal/Montfort 
Tél: 02.99.07.65.88 Tél: 02.99.60.40.43 Tél: 02.99.60.06.82 

VENTE DE SAPINS 
Comme chaque année, l’École Publique de Paimpont organise 

une vente de sapins les vendredis soir et samedis matin de 

11h00 à 12h00 sur la place du marché. 

Les ventes se dérouleront ainsi:  

 vendredi 1 et samedi 2 décembre 
 vendredi 8 et samedi 9 décembre 
 vendredi 15 et samedi 16 décembre 

Tarifs : 

 Nordman: de 1 à 1,50 mètres 17 € 

 Nordman: de 2 à 3 mètres 25 € 

 Nordman : + de 3 mètres 30 € 

Pour plus d’informations et si vous souhaitez réserver votre sa-
pin, merci de contacter Philippe au 06.71.02.46.32. 

TRIOLET 24 
 

Cadeaux de Noël? Vous voulez faire un cadeau vraiment origi-

nal? OFFREZ DES COURS DE MUSIQUE. 

L’école de musique Triolet 24 propose des cartes cadeaux (cours 

d’instruments, séances éveil musical ou éveil à la guitare…), le 

pack rentrée, la sacoche Triolet, le crayon aux couleurs de 

l’association… n’hésitez pas à vous renseigner… 

Ensemble vocal enfants : à Bréal le mercredi de 13h30 à 14h45 - 

15 séances à partir du 10 janvier 2018. Tarif: 35€ + 20€ d’adhé-

sion. 

L’ensemble vocal adultes accueille le vendredi 1er décembre,  à 

Bréal, les chorales de Bourg l’Évêque et de Chantepie pour la 

2ème répétition commune en préparation de Battements de 

chœurs 2018. 

Congés de fin d’année : fermeture du 25 décembre au 7 janvier 

inclus. 

Information et inscription : www.triolet24.fr - courriel: con-

tact@triolet24.fr  - Tél: 02.99.60.00.16 ou le 06.88.72.23.70 

NOUVEAU COURS DE YOGA ET BMC 
 

Approche corporelle douce utilisant: mouvement, postures, 

respiration, méditation, toucher, imaginaire, sons… 

Cours les mercredis (hors vacances scolaires) de 9h30 à 11h 

à la salle polyvalente. 

Inscription & infos: 06.09.68.92.61 

CONCERT 
 

Dans le cadre des « Rendez-vous avec la 

Lune », concert en Quartet de Gwennyn le 

vendredi 29 décembre à 16h à l'Abbaye de 

Paimpont. Présentation de son dernier al-

bum « Avalon ». 

Tarif : 13€ - 8€ tarif réduit 

Réservez vos billets dès maintenant sur le site : 

www.tourisme-broceliande.bzh (rubrique agenda) 

DIXIT POÉTIC 
 

Atelier d'écriture à la Maison des Associations de Saint-

Péran, les samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017 avec la 

poète Brigitte MOUCHEL sur le thème : « écrire entre 

altérité et altérations ». Exploration avec des propositions 

simples et ludiques, mais exigeantes, des écritures interac-

tives, des échanges. 

Ouvert à tout public, adulte et adolescent (à partir de 16 - 

17 ans). Attention, places limitées. 

Horaires : le samedi - 9h30 à 12h30 et 14h à 17h 
le dimanche - 9h30 à 12h30 

Tarif : 10€ - 5€ (adhérents, bénéficiaires des minima so-
ciaux). 
Réservation : 02.99.07.85.49 

dixitpoetic@gmail.com 

AMICALE LAÏQUE 

L'amicale Laïque met en place une zone 

de stockage permanente accessible à tous 

dans le hall extérieur de l'ancien bâtiment 

de l'EHPAD. 

Renseignement : Mr Philippe BARGAIN - 06.71.02.46.32 

ASSOCIATION EPAL: RECRUTEMENT 

Vous êtes disponible et motivé pour partir entre le 23 dé-

cembre et le 4 janvier, sur l'un de nos séjours proposés à 

des adultes et mineurs en situation de handicap ! Rejoignez 

nos équipes d'animation ! 40 postes à pourvoir avec ou 

sans BAFA. 

Conditions : 

- Expérience dans l'animation adaptée ou le médico-

social souhaitable mais débutants acceptés, 

- Obligation de suivre une formation gratuite. 

Pour postuler : epal.asso.fr/recrutement-saisonnier 

par courrier (+CV) : Association Epal - Noémie Lelievre - 

21 rue de Chatillon - 35000 RENNES 

BIBLIOTHEQUE 
 

Vente de livres des Amis de la Biblio-

thèque le samedi 2 décembre de 10h à 

18h à la Galerie de la bibliothèque. 

mailto:dixitpoetic@gmail.com


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

L’INTER’VAL 
 Accueil de loisirs ouvert du 2 au 5 janvier 2018 sur le site 

de Plélan le Grand - Inscription avant le 13 décembre sur 

Portail Famille. 

 Fermeture espace jeunes pendant les vacances. Réouverture 

le 12 janvier 2018. 

 Venez à l’espace de gratuité : le mercredi 6 décembre de 

15h à 18h à la salle des fêtes de Treffendel. C’est un espace 

où vous pouvez déposer ou prendre un ou plusieurs objets 

en bon état (jouets, puériculture, tissus, vaisselle, livres, 

bijoux, sac à main, luminaire, décoration…). Pour déposer 

les objets, venir entre 10h et 12h30. 

 Repair Café : le 9 décembre de 9h30 à 12h à l'Inter'val. 

Principe : réparer ensemble. Vous arrivez avec un objet 

cassé ou en panne, un réparateur bénévole vous le répare en 

vous expliquant comment il fait. 

 Café parents : « les accidents domestiques ». Échanges 

animés par la puéricultrice de la PMI le 13 décembre de 9h 

à 11h30 à l'Inter'val - Entrée gratuite et libre. 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 

3 décembre 
Arbre de Noël de la commune 

Offert par la Mairie - Espace de l’Étang Bleu 

 10 décembre 
Bal de la Fée Viviane 

Espace de l’Étang Bleu 

7 janvier 2018 
Vœux du Maire 

Espace de l’Étang Bleu 

EN BREF 
Permanence de Gaël Le BOHEC - Député de la 4ème circonscription : le 11 décembre à Plélan le Grand. Prise de rendez-

vous par mail : nicolas.elleouet@clb-an.fr ou au 06.64.82.58.50 (une semaine à l’avance). 

Permanence du conciliateur de justice : Le 4ème lundi du mois à la mairie de Plélan-le-Grand. Renseignements au 02 99 06 

81 41. 

Permanence de Karin GAUDIN - architecte conseil : Le vendredi 15 décembre à la mairie de Plélan-le-Grand. Prise de 

rendez-vous au 02.99.06.81.41 

COMMÉMORATION DE LA FIN DE LA 

GUERRE D’ALGÉRIE 

Mardi 5 décembre à : 

* 9h15 : rassemblement à la mairie de Paimpont, 

* 9h30 : dépôt de gerbe, minute de silence, allocutions, 

* 11h : rendez-vous à la mairie de Treffendel pour la céré-

monie cantonale. 

Combattants, soldats de France, sympathisants seront les 

bienvenus. Ouvert à tous. 

BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT 
Qui ? Tous les français, filles et garçons, 

âgés de 16 ans. 

Pourquoi ? Pour vous enregistrer et per-

mettre votre convocation à la journée de défense et citoyenne-

té. L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscrip-

tion à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autori-

té publique. 

Comment ? À la mairie de votre domicile, muni des docu-

ments suivants : pièce d’identité et livret de famille. 

Renseignements et contacts: Centre Service National de 

Rennes.      Tél. : 02.23.44.50.01 ou www.defense.gouv.fr/jdc 

ASSOCIATION GAIA 
L’association a pour objet de promouvoir et de développer le 

bien-être. Des activités en rapport avec la naturopathie et 

l’ayurveda (médecine millénaire de l’Inde) sont proposées: 

consultations, cours, conférences, ateliers, stage de durée va-

riable… 

Le 9 décembre de 14h à 16h: atelier « Bien passer l’hiver avec 

la naturopathie » à Concoret (Temps de vivre - Rue de Paim-

pont) 

Informations : www.naturopathie-ayurveda.com 
ou 02.23.43.31.13 

LOTO 
Loto des sapeurs pompiers de Plélan-le-Grand le 

2 décembre 2017 à 20h - espace de l’étang bleu. 

Ouverture des portes : 17h30. 

Réservations : au 06.79.09.57.78. 


