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octobre 
2011 INFORMATIONS MUNICIPALES 

EEENNN   BREFBREFBREF………   
 

 Permanence de Mme GEFFROY,  Conseillère  
Générale le vendredi 21 octobre à partir de 14h 30 
 

 Permanence du Député Jean-René MARSAC : 
Isabelle A NDRO, assistante du député tiendra une 
permanence le jeudi 20 octobre à la  mairie de Plé lan 
le Grand de 14h30 à 16h 30.  Contact et prise de ren-
dez-vous au 02.99.52.55.15 
 

 Horaires de bus 
Paimpont-Rennes  
6h35, 6h55, 7h 40, 12h 55, 13h 58, 17h 05 
Rennes (gare routière) – Paimpont 
7h40, 11h 25, 12h 40, 15h, 16h, 17h20, 18h05, 19h, 
19h 30 

A louer 
 

La co mmune de Paimpont loue un loge-
ment au lieu-d it Té lhouët. 
 

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

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
 

29 octobre  
Concert du collectif, folk, rock, rock progressif et métal 
noise organisé par  « projet Naàrdezhog », espace de 
l’étang bleu 

30 octobre à 11 heures 
Nouvel An Ce ltique - et commémorat ion 

de La SAMHAIN / Samon ios 
 

12 novembre 
Soirée chants de marin - choucroute de la mer organisée 

par le Co mité des Fêtes - Espace de l’Etang Bleu 

Epicerie 
 

Votre ép icerie sera fermée du lundi 17 au dimanche 
23 octobre pour changement de propriétaire . Mr 
Nico las GUY, votre nouvel épicie r, vous accueille ra 
à partir du lundi 24 octobre à 7h30. 
 

Gaëlle  vous remercie  de votre  fidélité pendant 7 ans 
et espère que vous réserverez le me illeur accueil à 
Mr GUY. A cette occasion, nous vous convions au 
pot de l’amit ié le d imanche 16 octobre à partir de 
12h. 

L’animation jeunesse à Paimpont 
 

L’Espace Jeunes de Paimpont est ouvert aux jeunes de 10 à 
18 ans les vendredis de 18h30 à 20h30 ainsi que certaines 
soirées à thème. Le loca l se situe à la base du CKPB (Club 
de Canoë Cayak). C’est un endroit  où l’on peut organiser et  
participer à des animations ou des sorties, mettre en place 
des projets d’activités, de vacances ... 
 

Adhésion à l’espace jeunes : 1€ (valable  du 1er ju illet au  30 
juin). Une partic ipation financière est demandée pour certai-
nes animations. 
 

Renseignements 
ADSCRP / centre social (Mathilde) - 4, rue du centre social 

à Plé lan le Grand 
Tél : 02.99.06.88.90 

Animat ion.treffendel@adscrp.org  
et sur facebook : Mathilde Espaces Jeunes 

Opération « coupon sport 2011 » 
 

Cette mesure vise à a ider financièrement les jeunes 
qui souhaitent s’inscrire  dans une association sporti-
ve agréée par le M inistère de chargé des Sports. Elle 
concerne les jeunes âgés de 10 à 18 ans  et dont les 
familles bénéficient de l’a llocation de rentrée scolai-
re. 
 

Pour tout renseignement 
Co mmunauté de Co mmunes de Brocéliande 
1, rue des Korrigans - 35 380 Plé lan le Grand 

« 1001 patates à Paimpont », avec le soutien de la mun i-
cipalité, vous propose de passer le réveillon du samed i 31 
décembre 2011 au soir dans une ambiance conviviale et  
festive animée par le pétillant groupe OPALYNE. Ce  
mo ment chaleureu x autour d’un repas, pour les Paimpon-
tais aura lieu à l’espace de l’étang bleu. 
Cette année 1175kg de pommes de terre ont été récoltés 
au Cannée puis vendus au vide-grenier le  dimanche 4 
septembre. 
Merci à toutes et à tous pour vos achats de 2, 3, 5, 10, 25, 
50 ou encore  100 Kg ! L’intégralité de l’argent récolté  ira  
au financement de ce réveillon. Rendez-vous le samedi 31 
décembre 2011. 
 

Pour tout renseignement : 
« 1001 patates à Paimpont » : 06.07.21.46.47 
Mr Do minique PERRICHOT - ad joint : 06.37.84.91.64 

Vous êtes photographe ? 
 

Vous aimez la photo ? 
 

Alors rejoignez le c lub photo de Brocéliande à Plé lan le  
Grand. 
 

www.c lub-photo-broceliande.com 
Tél : 06.10.03.43.41 ou 06.81.18.62.65 

La commune de Paimpont donne du compost. 
Renseignement en mairie au 02.99.07.81.18. 



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

Bibliothèque municipale 
 

12 oct. 16h00 - « Contes nature »  
Balade Contée sur les plantes et les arbres proposée par 
Dominique GRALL.  
Contes, traditions locales et dégustation. 
 

Animation pour un public jeune (réservation conseillée).  
Formée au conte par Henri GOUGAUD, Dominique GRALL est une 
conteuse qui aime  aussi écrire. Elle v it et travaille sur Brocéliande.  
Contact : Laurent GOOLA ERTS 02.99.07.81.66 
 

Dans le cadre de détournement  de contes, une animat ion du réseau des 
bibliothèques de la Co mmunauté de Co mmune de Brocé liande. 
 

Octobre 2011  
Exposition collective de l’association la Pa impontaise 
Gale rie  de la b ibliothèque 

Partez en balades contées avec l'Office de Touris-
me ! 
 

Afin de vous faire découvrir les s ites  légendaires autrement, l'Office de 
Tourisme organisera des balades contées tous les jours pendant les va-
cances de la Toussaint du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre. 
Les habitants  de Paimpont auront un billet offert pour un billet acheté. 
Le départ est programmé à 14h à partir de l'Office  de Touris me. 
 

Au programme, une balade contée sur les  deux sites  ma jeurs de Brocé-
liande : le Va l sans retour et le Fontaine de Barenton, soit environ 6 
kilo mètres de marche.  
 

Tarifs : 8 euros pour les  adultes , 5 euros pour les  moins de 18 
ans, demandeurs d'emploi et étudiants . 
Pensez à vous munir d'un justificatif de domicile afin d'avoir 
votre billet gratuit. 
 

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

PROJET NAARDEZHOG 
 collect if d'a rtis tes   
 

Nous vous proposons des concerts ou animations 
pour vos soirées privées et d'entreprise : 
du folk, du classique, du rock, du funk, du métal, de 
la musique électronique, chacun ses goûts. 
 

votre entreprise souhaite soutenir la culture lo-
cale et la création et être visible lors de nos pres-
tations ? 
prochain concert  le 29 octobre à l'étang bleu 
 

L'inscription à l'école de musique est encore 
possible, n'hésitez pas à vous renseigner 
 

L'école de musique propose :  
l'éveil musica l pour les  4-5ans, mercred i à 10H, et 
samedi à 11H15 
l'init iation pour les  6-7ans, le  vendredi 17H00, sa-
med i 10H15 
le solfège enfant adulte (pédagogie active), le ven-
dredi 19H30 
flûte à bec et traversière : vendredi et samedi  
clavier : vendredi et samedi 
batterie : vendredi 
guitares : merc redi et jeudi 
Basse : merc redi et jeudi 
Co mposition ou musique par ordinateur, le vendre-
di1H30 tous les 15 jours, 
Chorale expérimentale, tous publics, gratuit, un 
jeudi soir  sur deux à 20H. 
 

Nous organisons dans l'année des rencontres à thè-
me , peinture, musique, 
suivant l'inspiration des artis tes ,  gratuit. 
Actualité :  
 

Les inscriptions pour l'école  de musique se font par 
ma il ou téléphone : 0687193296 
ass.pndz@hotmail.fr 
Les cours ont lieu x à l'école publique de Pa impont 
 

Stage de guitare niveau avancé, vacances de la 
Toussaint : open tunning, travail du méd iator et des 
pédales d'effet. 
 

Stage de flûte traversière : Aout 2012 
 

Mail liste : Inscrivez vous afin de suivre l'actualité 
concert, cd, s tages et rencontres. 
 

Concert du collectif, organisation « projet Naàr-
dezhog », le 29 octobre salle de l'Etang bleu à 
Paimpont, progra mmat ion folk, rock, roc k progres-
sif et métal noise. 
 

Pour écouter : Myspace.com/pndz 
 

Production : 
 CD à vendre « David & the Ghoste orchestra » 
sortie d'albu m « M ind e xp losion » , albu m collectif, 
fait en studio,le 29 octobre. 
sortie d'album « Mind exp losion live », rentré 2012 
Deu xiè me a lbum « David & the Ghost orchestra », 
déc.2012. 
projetndz@hotma il.fr 

« Silence on tourne » 
 
Dans le  cadre des initiat ives locales, le  Créd it Agrico-
le de Plé lan le Grand, en partenariat avec le c inéma  
l’Hermine, organise un concours de films de poche 
intitulé « Petites  fict ions rurales » dont le thème  est : 
la vie rurale sur notre territoire. 
 
Ce concours est gratuit et ouvert pour la période du 30/09/2011 au  
12/ 11/2011. 
 

Trois catégories d’âge sont ouvertes Dans chaque catégorie 
Moins de 15 ans    1er prix : 200.00 € 

  15 à  25 ans     2è me prix : 150.00 € 
  Plus de 25 ans    3è me prix : 100.00 € 

 
Le  règ lement de ce  concours peut être consulté sur le  s ite internet du 
ciné ma l’Hermine (http://cinema_hermine.voila.net) ou à  l’agence du 
Créd it Agricole  de Plélan le Grand au x jours et heures d’ouverture. 
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