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Décembre 

2018 
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 06 janvier 2019  

à 11h30 à l’Espace de l’Etang Bleu. 

 

Joyeuses fêtes de fin d’année  

à tous ! 



 

Samedi 15 décembre 2018 

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 



BIENTÔT 16 ANS ? PENSEZ AU RECENSEMENT 

 

 
Qui ? Tous les français, filles et garçons, âgés de 16 ans. 

Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la 

journée de défense et citoyenneté. L’attestation de recensement est obli-

gatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle 

de l’autorité publique. 

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

vants : 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 

En bref 

  Lotissement Résidence de la Moutte : Il est 

possible de pré-réserver des lots auprès du secré-

tariat de mairie. 4 lots ont déjà été retenus! 

  Inscription sur la liste électorale : Les de-

mandes d’inscription peuvent être effectuées en 

mairie jusqu’au lundi 31 décembre 2018 inclus. 

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif 

de domicile. 
 

  Permanence de Karin GAUDIN - architecte 

conseil : vendredi 21 décembre la mairie de Plélan

-le-Grand. Rendez-vous au 02.99.06.81.41 
 

  Permanence  CDHAT Mieux vivre chez soi : 

Mercredi 12 décembre, à la Maison intercommu-

nale à Plélan  

BROCELIAN’CO-LES GENS D’ICI 
Vous souhaitez faire un cadeau original sans vous tromper ? Pensez aux 

bons-cadeaux des artisans créateurs ! Particuliers, pour vos  amis, votre 

famille. Professionnels, pour vos clients ou vos collaborateurs. Choisis-

sez les bons-cadeaux émis par l’association Brocéliand’Co. Chacun 

pourra choisir le cadeau qui lui convient parmi les artisans-créateur par-

tenaires.  Montant au choix, (10 € minimum) valable un an. Rens. 02 56 

49 50 35, broceliandco@laposte.net ou sur FB broceliandco 

CLUB DES POUDLARIENS 
 

Rendez-vous les 5 et 19 décembre. Les passionnés de 11 à 15 ans de 

la saga légendaire Harry Potter pourront partager leur passion à tra-

vers des jeux de rôle, les mercredis de 15h à 17h .Contact Mathilde 

Thenaisie 

mathilde.thenaisie@linterval.org 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES SUR LA COMMUNE DE PAIMPONT 
 

Le Syndicat Mixe du Grand Bassin de l’Oust a été missionné par la 

commune de Paimpont, pour réaliser l’inventaire des zones humides. 

Les techniciens du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust seront 

sur la commune en décembre 2018, afin de procéder à cet inventaire. 

Les habitants seront ensuite conviés lors d’une consultation publique à 

faire part de leurs remarques sur les résultats du travail. 

Pour plus d’informations, contacter la mairie de Paimpont au 

02.99.07.81.18 ou le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust au 

02.97.73.36.49. 

 L’INTER’VAL  

En décembre, l’Inter’val vous 

propose différentes animations et 

ateliers, des cafés séniors, adultes 

ou déco, et un Repair Café qui 

aura lieu à Paimpont à la salle 

polyvalente le 8 décembre !!

Renseignements et informations : 

www.linterval.org 

 

 
Collecte des aiguilles jusqu’ au sa-

medi 8 décembre aux jours et heures 

d’ouverture des déchèteries. 

Possibilité de payer la redevance 

ordures ménagères en 3 fois, rensei-

gnements et informations sur 

www.smictom-centreouest35.fr 

Clin d’œil du conseil municipal 

  Place du marché : validation du programme 

d’éclairage 

  Lotissement « Résidence de la Moutte » : valida-

tion du programme électrique basse tension. 

  Approbation du devis de l’entreprise REXEL 

pour l’acquisition de guirlandes lumineuses pour 

les fêtes de Noël 

 Approbation de l’avenant à la convention de 

l’Interval pour l’année 2018 

 Fixation des tarifs des chalets pour la camping-

municipal Paimpont - Brocéliande 

 Vente d’une partie du terrain cadastré AX n°140 

 Dénomination d’un espace public « Place Alain 

REBOUR » 

 Approbation du rapport 2017 sur le prix et la 

qualité du service public eau potable du syndicat 

intercommunal des eaux de la forêt de Paimpont 

mailto:mathilde.thenaisie@linterval.org
http://www.linterval.org


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

PHARMACIES DE GARDE 

Dimanche 09  

Décembre 

Dimanche 16  

Décembre 

Dimanche 23  

Décembre 

Mardi 25  

Décembre 

Dimanche 30  

Décembre 

Mardi 1er  

Janvier 

PERCHAIS –

CHEVALLIER 
LE POTTIER HODY GESTIN –LE FAYER GUENNEC LAYACHI 

6 rue Nationale 11 route de Goven 32 bis rue Mal Leclerc 
4 place de  

la République 
CC Carrefour 4 allée des muletierrs 

35380  Plélan 35310 Bréal 3531O Mordelles 35380 Plélan 35310 Bréal 35310 Mordelles 

02 99 06 81 36 02 99 60 42 97 
02 99 60 31 96 

 
02 99 06 82 79 02 99 60  06 82 02 99 60 40 43 

OM SHANTI ERRATUM 

L’association Om Shanti vous propose des séances de YOGA SI-

VANANDA  les lundis à 18H30 à la salle de motricité de l’école 

de Paimpont, et non à 16h30 comme indiqué précédemment. 
 

 Inscriptions  Tél : 07 81 16 45 49, Mail  : omshanti@gmail.com 

ASSOCIATION EPAL: RECRUTEMENT 

Vous êtes disponible et motivé pour partir entre le 22 dé-

cembre et le 3 janvier, sur l'un de nos séjours proposés à 

des adultes et mineurs en situation de handicap ! Rejoi-

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

ou sans BAFA. 

Conditions : 

     - Motivation pour ce genre de projet  

- 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 –Pierrick Fouques- 

21 rue de Chatillon - 35000 RENNES 

TRIOLET 24 
Pour Noël, Triolet 24 propose comme idées cadeaux des cours de 

musique  de 15 à…. €, des cartes cadeaux en fonction de votre 

demande, le pack rentrée (20.00€) qui comporte un porte-vue, un 

cahier de brouillon, du papier musique…, un crayon à papier aux 

couleurs de l’association 2€ Information et inscription : 

www.triolet24.fr - courriel: contact@triolet24.fr  - Tél: 

02.99.60.00.16 ou le 06.88.72.23.70 

Décembre         

8 L’Interval Repair café 9h30 SP 

9  Club de la Fée Vivianne BAL 14H00 EEB 

14  Concert Triolet 24  Si on Disney 20h30 EEB 

15 Spectacle de Noël  15h00 EEB 

♫- Vendredi 14 décembre 

à 20h30 à Paimpont 

Concert des élèves : Et si on Disney ? 

Des musiques et des recettes magiques, 

par les élèves de l'école de musique 

TRIOLET 24 

BIBLIOTHEQUE 

Exposition  

Alexandre PUTOV et les poètes 

Rencontre le samedi 8 décembre à 18 h 

RDV avec la lune - Atelier Pas à Pas - Stop Motion 

Samedi 15 décembre de 10h à 12h30 

10 places sur réservation au 02 99 07 81 66  

AMICALE LAÏQUE DE L’ÉCOLE DE PAIMPONT 

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

nise 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   7 et samedi 8 décembre 
 vendredi 14 et samedi 15 décembre 

 vendredi 21 et samedi 22 décembre 

Tarifs : 

 Épicéa: de 1 à 1,50 mètres 14 € 

 Nordman: de 1 à 1,50 mètres 17 € 

 Nordman: de 2 à 3 mètres 25 € 

 Nordman : + de 3 mètres 30 € 

Rens. : 06.71.02.46.32. 


