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LES ECHOS DE PAIMPONT

LABEL « COMMUNES DU PATRIMOINE RURAL DE BRETAGNE »
Monsieur le Maire et le Conseil municipal
de Paimpont ont le plaisir de vous inviter à
la remise du Label « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » le samedi
10 novembre 2018 à 11 heures à l’Espace
de l’Etang Bleu.
La cérémonie sera suivie d’un verre de
l’amitié.

SPECTACLE DE NOËL

DES ARTISANS ET
COMMERÇANTS
Vous exercez une activité
artisanale ou commerciale sur
la commune, ou vous vous
êtes installé récemment, contactez
la
mairie
au
02.99.07.81.18 afin de paraître dans l’annuaire 2019.

COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE À PAIMPONT

Offert par la mairie de Paimpont

Dimanche 11 novembre, les anciens combattants UNCAFN Soldats de France ACPG-OPEX ainsi que les parents, enfants et amis, sont invités à participer à une journée du souvenir :
 10h30 rassemblement au porche

Pour les enfants paimpontais et leurs parents

 11h00 cérémonie du souvenir avec la présence d’un
détachement militaire des ESCC de Coëtquidan

Au programme:

 Vin d’honneur offert par la mairie ouvert à tous



Spectacle de Noël

 12h00 banquet à la salle polyvalente



Arrivée du Père Noël



Goûter organisé par l’Amicale

Samedi 15 décembre 2018 à 15h00
à l’Espace de l’Etang Bleu

Laïque

Clin d’œil du conseil municipal
 Approbation du devis désamiantage du site
de l’atelier communal suite à l’incendie.
 Fixation des tarifs assainissement
 Approbation de la convention pour la préservation de la voûte végétale sur la RD n°38
 Approbation du rapport 2017 du syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable
de Brocéliande

RENDEZ - VOUS AVEC LA LUNE
Les « rendez-vous avec la lune » auront lieu
du 21 décembre au 5 janvier, les personnes
qui souhaitent être bénévoles pour cette manifestation sont les bienvenues !
Contact
Mairie de Paimpont : 02.99.07.81.18.

En bref
 Illuminations de Noël : En raison de l’incendie du
local technique qui a eu lieu au printemps, il y aura cette
année moins de décorations de Noël, celles-ci ayant été
endommagées.
 Lotissement Résidence de la Moutte : Il est possible
de pré-réserver des lots auprès du secrétariat de mairie. 3
lots ont déjà été retenus!
 Inscription sur la liste électorale : Les demandes
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 23 novembre à la mairie de Plélan-leGrand. Rendez-vous au 02.99.06.81.41
 Permanence parlementaire : Vendredi 9 Novembre à
la mairie de Plélan-le-Grand de 15h à 18h. Rendez-vous
auprès Mr Nicolas ELLEOUET : nicolas.elleouet@clban.fr.
 Don du sang : Lundi 12 novembr e à Plélan le
Grand
 Permanence CDHAT Mieux vivre chez soi : Mer credis 14 et 28 novembre, à la Maison intercommunale à
Plélan
Antenne
3C:
12
novembre
cembre.antenne3C@ille-et-vilaine.cci.fr
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Chant de marins

AMICALE LAÏQUE DE L’ÉCOLE DE PAIMPONT

VENTE DE SAPINS

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES « OSER LA POSE »

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:
 samedi 1er décembre
 vendredi 7 et samedi 8 décembre
 vendredi 14 et samedi 15 décembre
 vendredi 21 et samedi 22 décembre

de Pascal Glais et François Quinio
Rencontre - dédicace avec les photographes
le 17 novembre à 18h
Samedi 1er décembre
vente de Noël des amis de Bibliothèque de 10 h à 18h
dans la galerie de la Bibliothèque

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 €

TRIOLET 24

CLUB DES POUDLARIENS

mathilde.thenaisie@linterval.org

Saint Judicaël
EEB

17 novembre

Contact Mathilde Thenaisie

Place du Roi

Comité des Fêtes

BIBLIOTHEQUE

Rendez-vous les 7 et 21 novembre. Les passionnés de 11 à
15 ans de la saga légendaire Harry Potter pourront partager leur
passion à travers des jeux de rôle,
les mercredis de 15h à 17h .

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
Contact
contact@triolet24.fr

COLLECTE DE PAPIER
Toujours dans l’optique de financer les projets ou
matériels de l’école, l’Amicale reconduit cette
action.

02 99 60 00 16

OM SHANTI

Prochaine date de collecte : du 19 au 26 novembre 2018 sur le parking de l’ancien EHPAD
Contribuer à cette collecte, c’est facile. Il vous
suffit de:

L’association Om Shanti vous propose des séances de YOGA SIVANANDA (enseignement intégral traditionnel) les lundis à 16H30 à la
salle de motricité de l’école de Paimpont. Courant 2019, en fonction du
nombre de participants engagés, cours de cuisine ayurvédique, week end thématiques et immersion en ashram, conférence pensée positive,
rando, méditation.

-Conserver les papiers, livres, revues et journaux (pas de cartons et cartonnettes)
- Venir les verser dans la benne PAPREC mise
à disposition sur le parking de l’école.

Inscriptions tout au long de l’année, renseignements
Tél : 07 81 16 45 49

Pour plus d’informations, merci de contacter Philippe au 06.71.02.46.32.

Mail : omshanti@gmail.com

PHARMACIES DE GARDE
Dimanche 04 Novembre

Dimanche 11 Novembre

Dimanche 18 Novembre

Dimanche 25 Novembre

DELAN

LEGUAY

PENNEC SIOEN

GUENNEC

18 rue Jean Chatel

C.C. les platanes

11 place de l’église

C.C. Carrefour Market

35650 LE RHEU

35310 MORDELLES

35310 CHAVAGNE

35310 BREAL S/S MONTFORT

08 92 97 62 42

02 90 10 92 53

02 99 64 21 26

02 99 06 82

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

