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EDITORIAL
Paimpontaises, Paimpontais,
En mon nom et celui des membres du conseil municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2017. Que
2017 soit une année d’optimisme et de réussite dans vos projets personnels et professionnels. J’adresse tous mes
vœux de bienvenue aux nouveaux habitants et souhaite qu’ils vivent heureux à Paimpont.
La commune de Paimpont continue de se développer avec optimisme et sérénité. Tous les objectifs que le conseil
municipal s’était fixé début 2016 ont été atteints avec par exemple, le grand succès de la commercialisation des terrains de notre lotissement rue des Forges.
En ce début d’année, nos regards se portent vers l’avenir. C’est l’occasion de parler des projets en cours et futurs
mais aussi, de faire la rétrospective de l’année écoulée. Comme les années passées, de nombreuses manifestations
sportives et culturelles ont animé Paimpont en 2016. Je remercie toutes celles et ceux qui participent à l’organisation
de ces animations et qui ont donc contribué à leurs succès, pour faire de Paimpont, une commune attractive et accueillante.
L’année 2016 aura été bien remplie à nouveau en terme de réalisations. Nous avons réussi à concrétiser les projets
tout en respectant les plans de financements prévisionnels. L’obtention de subventions sur certains dossiers a permis
de minimiser le reste à charge de la collectivité.
La commune de Paimpont, comme toutes les collectivités, est touchée par la baisse des dotations qu’elle perçoit de
l’Etat, au titre de la contribution pour le redressement des finances publiques sur la période 2015-2017. Néanmoins,
l’impact pour notre commune est moindre car nous avons obtenu en 2016 une aide exceptionnelle de l’Etat pour les
travaux de restructuration de la mairie, dans le cadre du fond de soutien à l’investissement local. Une autre aide a
aussi été accordée par le département d’Ille-et-Vilaine dans le cadre du plan de relance sur ce gros projet en terme
d’investissement. Avec ces deux aides complémentaires (de l’État et du Département d’Ille et Vilaine), nous avons
obtenu un taux de subvention élevé qui atteint le plafond autorisé pour un projet.
La lecture de ce bulletin vous permettra d’avoir plus de précisions sur l’ensemble des réalisations ainsi que leur plan
de financement. Vous y trouverez les décisions prises par le conseil municipal en 2016, l’état d’avancement des dossiers et les projets en cours.
Pour 2016, parmi les réalisations du deuxième semestre, nous pouvons noter :

 Les travaux de voirie :
- L’entretien et la modernisation de la voirie dans les villages ;
- La mise en place de réseaux « Esplanade de Brocéliande » (EDF, France Télécom, eau potable, eaux pluviales,
eaux usées).

 La commercialisation des terrains du lotissement et de la zone artisanale :
- La signature des actes de vente des terrains du lotissement et 3 nouveaux compromis, soit un total de 17 lots sur
20 disponibles ;
- La vente du dernier terrain de la zone artisanale rue des Forges.

 Les travaux dans les bâtiments communaux :
- Le réaménagement de la cuisine de la salle polyvalente ;
- La fin des travaux des sanitaires publics ;
- La réparation et le renforcement de la poutre dans la salle du conseil municipal ;
- Les travaux de mise aux normes des locaux administratifs (travaux en cours).

 La mise en place de nouveaux équipements :
- La mise en place de barrières automatisées sur l’aire de camping-car ;
- L’installation de nouveaux équipements (barbecue et abris collectif) sur le camping municipal.
3

 Les décisions du conseil municipal :
- La signature d’une convention avec le bailleur social Néotoa pour la construction des onze logements séniors ;
- La mise à disposition des anciens sanitaires publics auprès de la Communauté de Communes de Brocéliande pour la
réalisation d’un préau dans le cadre de sa compétence « Tourisme » ;
- Le choix d’un maître d’œuvre pour élaborer un projet d’aménagement de la rue du Roi Arthur et de la rue l'Enchanteur Merlin.

 La renégociation des prêts en cours afin de diminuer les taux et donc, réaliser une économie pour la commune
de plus de 75 000 € sur la durée résiduelle de deux prêts.

 Le partenariat avec la Communauté de Communes de Brocéliande pour l’organisation de la 3ème édition des
rendez-vous avec la lune fin 2016, avec un grand succès tant par la qualité de projection que par la fréquentation.
Aujourd’hui, parmi les projets en cours pour cette année 2017, je citerai :






La fin des travaux d’aménagement des locaux administratifs au cours du 1er trimestre ;








Le lancement de la deuxième tranche du lotissement ;

L’installation de l’agence postale communale dans le couloir de la mairie ;
Une deuxième tranche de travaux dans la salle polyvalente ;
L’aménagement de l’entrée de l’agglomération d’une partie de la rue du Roi Arthur et rue de l’Enchanteur Merlin
aux abords des Maisons Séniors ;
Un nouveau programme de modernisation et d’entretien dans les villages ;
Un programme de peinture et de restauration des fenêtres de l’abbaye ;
La livraison des maisons séniors au deuxième semestre 2017 ;
Le lancement d’une réflexion sur l’aménagement d’un sentier piéton pour finir la boucle à l’est du bourg ;
Le choix d’un maitre d’œuvre pour l’aménagement rue du Roi Arthur (partie restante), rue du Roi Salomon et de la
digue ;

 La réflexion sur la mise en place d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) le mercredi après-midi
 L’achat de chariots et de tables à l’Espace de l’Etang Bleu
 La mise en place d’une nouvelle charte graphique pour le bulletin municipal
2017 sera une année de gros travaux dans le domaine de la voirie avec le renouvellement des canalisations d’eau potable
dans le bourg effectué par le syndicat des eaux de la forêt de Paimpont. En effet, il est nécessaire de changer ces canalisations vétustes (de plus de 50 ans) avant d’envisager des travaux de surface dans les années futures.
La communauté de communes va réaliser dans le cadre de sa compétence « Tourisme », un parking pour l’accueil des bus
et voitures sur un terrain mis à disposition par la commune dans le centre bourg. La construction du préau à la place des
anciens sanitaires va se terminer au premier trimestre.
Tous ces projets et nombreux travaux qui se dérouleront en 2017 sur Paimpont permettront d’offrir du travail aux entreprises du territoire. La commune doit être acteur de l’économie à travers les projets qu’elle met en place et les décisions
prises par le conseil municipal.
Nous poursuivons, avec vous, le développement de Paimpont, afin de préparer l’avenir. Cette dynamique est possible
grâce à l’implication de tous.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin.
Le Maire,
Alain LEFEUVRE
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CONSEIL MUNICIPAL
GRAND BASSIN DE L’OUST
NOUVELLE CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES COMMUNAUX(CM 26/07/16)
La charte décrit le contenu technique
et méthodologique d’une maîtrise des
pollutions ponctuelles et diffuses liées
aux pratiques de désherbage des communes du bassin versant.
L’objectif actuel est de réduire au
maximum les quantités de produits et
de matières actives appliquées. Après
en avoir délibéré, le conseil municipal
décide à l’unanimité de renouveler le
niveau 3 de la charte qui consiste à :
 élaborer un plan d’entretien des
espaces gérés par la collectivité,
 informer régulièrement la population,
 ne pas utiliser de produit phytopharmaceutique sur les surfaces à
risque élevé,
 prendre en compte les contraintes
d’entretien dans les nouveaux projets d’aménagements.
DEMANDE DE SUBVENTION
(CM 24/11/16)
La commission permanente de la commission locale de l’eau du SAGE Vilaine préconise de mettre à jour
l’inventaire des zones humides car il
est incomplet. De plus, beaucoup de
plans d’eau identifiés dans l’inventaire
ne sont pas des milieux humides au
sens de la Loi sur L’eau.
L’agence de l’Eau Loire-Bretagne a la
possibilité de financer la réalisation de
cet inventaire à hauteur de 60% dans le
cadre du contrat territorial du bassin
versant de l’AFF porté le SMGBO
pour les années 2017 et 2018. Le Conseil Régional peut également participer
à hauteur de 20%. Après délibération,
le conseil municipal adopte cette proposition.
NÉOTOA CM 24/11/16)
Un compromis de vente a été signé
avec le bailleur social NEOTOA pour
l’acquisition de 13 165m² de la parcelle cadastrée AX n°503 afin de permettre la construction de 11 logements
sociaux. Le montant de l’acquisition
s’élève à 148 256 €. Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mr le Maire à signer l’acte
authentique.

TRAVAUX ESPLANADE DE BROCÉLIANDE
Le plan local d’urbanisme permet la réhabilitation des bâtiments et la construction dans les parcelles situées « Esplanade de Brocéliande ». Avant tous
travaux, il fallait viabiliser ces terrains pour les rendre constructibles.
Compte-tenu de la technicité du dossier, la mission de maîtrise d’œuvre a été
confiée à la société QUARTA. Elle a assuré le pilotage et la coordination de
l’ensemble des travaux. Les travaux portaient sur la desserte des terrains en
eaux usées, eaux pluviales, électricité et téléphone.
L’entreprise POMPEI a réalisé les travaux des réseaux eaux pluviales et eaux
usées. La mise en place du réseau eau potable, de l’électricité et du téléphone
a été confiée à la société CISE TP.
Les travaux ont démarré le 27 octobre et se sont terminés en décembre.

FINANCES (CM du 24/11/2016)
Compte-tenu du contexte favorable, la commune a sollicité auprès des
banques, une renégociation des prêts en courts.
C’est ainsi que 2 prêts ont pu être renégociés :
Pour le prêt de l’assainissement, le taux passe de 4.22 % à 2.66 % soit une
économie de 68 557.78 €
Capital restant dû
Durée initiale

308 664.43 €
360 mois

Economie réalisée 68 557.78 € sur la durée résiduelle du prêt
Pour le prêt du camping municipal, le taux passe de 5.05 % à 1.52 % soit
une économie de 11 521.15 €.
Capital
Durée initiale

97 871,41€
180 mois

Economie réalisée : 11 521.15 € sur la durée résiduelle du prêt
Le prêt de l’espace de l’étang bleu n’a pu être renégocié car les indemnités
actuarielles de remboursement anticipé (175 384.36 €) sont plus élevées que
les intérêts restant à verser jusqu’à la fin du prêt (162 397.03 €).
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LE LOTISSEMENT RÉSIDENCE DE LA MOUTTE
La commercialisation des terrains de la
première tranche (20 lots) du lotissement a
connu un grand succès avec la signature
de 17 compromis en 2016.

Il reste 3 terrains disponibles, si vous êtes
intéressés ou connaissez des personnes qui
souhaitent venir s’installer sur notre commune, n’hésitez pas à contacter dès à présent l’agence en charge de la commercialisation :

CHT Immobilier
54 avenue de la Libération
35380 PLELAN LE GRAND
Tél. : 02.99.06.98.97.

La mairie de Paimpont se tient aussi à
votre disposition au :
02.99.07.81.18.

Les premières construction sont sorties
de terre à l’automne dernier :
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TRAVAUX SANITAIRES PUBLICS
Les travaux sont enfin terminés. En effet, lors d’une réunion de chantier en date du 28 juin
2016, les élus de Paimpont ont découvert des malfaçons dans la réalisation des travaux.
Le chantier a été arrêté le jour-même avec l’envoi d’un courrier en accusé de réception à
l’architecte en charge du suivi des travaux.
L’assurance de l’architecte a nommé un expert qui s’est déplacé sur le site le 20 juillet 2016.
L’expert a constaté que les côtes indiquées sur le plan réalisé par l’architecte et fourni aux
entreprises étaient erronées et donc différentes du bâtiment existant.
L’architecte a donc réalisé un plan modificatif et relancé les entreprises pour avoir de nouveaux devis avec le chiffrage de réparation. Un protocole a été soumis à l’approbation de
l’assureur de l’architecte.

Les travaux sont achevés depuis fin novembre. Tous les travaux supplémentaires ont été financièrement pris en charge
par les assurances de l’architecte et des entreprises concernées par les malfaçons désignées par l’expert. Il n’y a donc
eu aucune incidence financière pour la commune. La municipalité a sollicité des dommages et intérêts pour perte de jouissance auprès de l’architecte en charge du dossier. Cette demande est en cours d’instruction auprès de l’assurance de
l’architecte.

Plan de financement des sanitaires sans la prise en compte de cette demande

Dépenses

Recettes

Maîtrise d'œuvre Mme
HENRIO
Gros oeuvre VRDGOBIN
Terrassement

3 900,00 €

Menuiseries
Revêtement de sol
faïence
Peinture
Plomberie sanitaire
Electricité
SAUR - Assainissement
SAUR - eaux pluviales
Signalétique
MEDIALEX
Total H.T.
Tva
Total T.T.C.

10 591,50 € Autofinancement

THETIOT
COCHET
COLOR TECH
AIR V
PICARD
SAUR
SAUR

6 135,00 €

Contrat de territoires - Communauté
de Communes de Brocéliande

22 265,36
25 463,49 €

4 438,50 €
1 350,00 €
10 491,26 €
3 374,67 €
2 604,42 €
1 455,74 €
3 055,00 €
332,76 €
47 728,85 € Total H.T.
9 545,77 €
57 274,62 €
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47 728,85 €

CONSEIL MUNICIPAL

TRAVAUX

EPICERIE : REMPLACEMENT DE LA
CHAUDIÈRE (CM 11/10/16)

SALLE POLYVALENTE

BOUCHET
Sylvain

DANILO
Entreprise

Montant H.T.

Montant H.T.

8 966,00€

9 389,64 €

Après délibération, le conseil municipal décide à
l’unanimité de retenir le devis de l’entreprise Sylvain BOUCHET d’un montant de 8 966.00 € H.T.

Les travaux à la salle polyvalente viennent de se terminer. Il s’agit :
 du rafraichissement des peintures des murs et du changement
des plafonds suspendus dans le hall d’entrée et la partie bar ;
 du changement des rideaux de la salle ;
 du remplacement d’une partie des chauffages et des luminaires
dans le hall, le bar et la cuisine.
 de l’ajout de certains équipements dans la cuisine, et le changement des appareils usagés.

TARIFS ASSAINISSEMENT (CM 11/10/16)
La part fixe en 2016 a été fixée à 45.00 € et la
part proportionnelle à 1.70 €. Les taxes assainissement perçues de la SAUR s’élèvent à 35
153.83€ pour l’année 2015 pour 167 branchements.
Après délibération, le conseil municipal décide à
l’unanimité d’appliquer à compter du 1er janvier
2017, les tarifs suivants : .
 Part fixe : 46 €
 Part proportionnelle / m 3 : 1,73 €
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE : VALIDATION DU RAPPORT
ANNUEL (CM 24/11/16)
Après s’être fait présenter le rapport d’activités
2015 de la Communauté de Communes de Brocéliande, le conseil municipal adopte à l’unanimité
ledit rapport.
ACQUISITION D’UN VÉHICULE
(CM 24/11/16)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal a
décidé d’acquérir un véhicule pour le camping
municipal au prix de 15 000,00 € T.T.C. avec les
caractéristiques suivantes : Marque FORD – modèle TRANSIT ; Kilométrage : 81 000
KM ;Année : 2010 ; Energie : diésel.

Pour la cuisine :
 le piano gaz a été changé
 une chambre froide positive complète celle en place
 un four mixte 10 niveaux
 des étagères
 un ensemble plonge avec table d’entrée et douchette, lave vaisselle et table de sortie .

VENTE DU VEHICULE IVECO
(CM 20/12/16)
Suite à l’acquisition du nouveau véhicule, le service technique n’utilise plus le camion IVECO. Il
propose donc de le vendre au prix de 5 500.00 €.
T.T.C.
ILLUMINATIONS DE NOËL (CM 24/11/16)
Http illumination

Tabur

6455,02 € H.T.

4403,98 € H.T.

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de l’entreprise TABUR pour
l’acquisition de guirlandes de Noël.

Ces différents travaux étaient très attendus par les utilisateurs.
La commission Bâtiments s’est réunie le 10 décembre dernier et va
programmer une deuxième tranche de travaux en 2017.
Il s’agira d’une réflexion sur la salle concernant les plafonds, les
murs, les luminaires et la peinture des ouvertures extérieurs.
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TRAVAUX MAIRIE
Les travaux avancent avec une livraison prévue fin mars 2017.
La deuxième phase des travaux avec l’aménagement du coin cuisine et du renforcement de la poutre dans la salle des
mariages est terminée. Les travaux ont permis de réutiliser cette salle afin d’y installer le service administratif pour
pouvoir réaliser les travaux de la 3ème phase.

Aujourd’hui, nous sommes rentrés dans la 3ème phase de travaux qui consiste au remplacement et renforcement du
plancher du secrétariat et du bureau du Maire. Des travaux concernant l’isolation et la mise aux normes électriques
seront également effectués. Des aménagements nécessaires seront réalisés afin d’avoir de meilleurs conditions de
travail pour les agents et améliorer l’accueil du public. L’aménagement du couloir va être aussi réalisé afin d’accueillir l’agence postale.

Dans le prochain bulletin vous aurez le plan de financement définitif de l’ensemble de ces travaux. Nous avons déjà
reçu tous les accords favorables des subventions sollicitées. Nous savons déjà que le reste à charge pour la commune
sur cette réalisation sera inférieur au plan de financement prévisionnel proposé et voté par le conseil municipal le 26
janvier 2016.
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TRAVAUX « RUE DU ROI ARTHUR » ET DE L’ENCHANTEUR MERLIN
La rue du Roi Arthur est un des axes les plus fréquentés par les véhicules (axe privilégié en provenance de Rennes). La
vitesse moyenne constatée sur cette voie est de 66,62 km/h. C’est pourquoi, le conseil municipal a décidé de retraiter et
de valoriser cette rue afin de limiter la vitesse et d’assurer la sécurité des piétons.
La mission de maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études ARTOPIA de Vannes qui a pour objectif d’établir un
projet d’aménagement en tenant compte des éléments suivants :
 Les secteurs à mettre en valeur sur le plan paysager
 La circulation
 Le stationnement
 Les cheminements
 Les principes d’aménagements urbains
Le bureau d’études a travaillé sur un scénario qui prévoit la réalisation d’un giratoire depuis la jonction de la rue du Roi
Salomon. L’entrée d’agglomération sera traitée plus légèrement avec du marquage à la résine afin de préserver l’environnement naturel. Des passages piétons et des trottoirs seront créés
La route étant départementale, le projet d’aménagement est étudié avec l’agence départementale de Brocéliande. L’avant
projet définitif sera validé au cours du mois de janvier afin de permettre le lancement des marchés publics.
En parallèle, le bureau d’étude travaille également sur l’aménagement de la rue de l’Enchanteur Merlin. Il s’agit de sécuriser la sortie des logements séniors qui sont en construction. En effet, le Conseil Départemental a autorisé les sorties sur
cette voie à condition que des aménagements de sécurité soient réalisés. Un plateau surélevé sera créé au niveau de l’entrée des services techniques.
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à environ 390 000.00 € H.T. Des subventions seront sollicitées auprès du
Conseil Départemental, de l’Etat.
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CONSEIL MUNICIPAL
ADSCRP
DEMANDE D’AIDE AU FONCTIONNEMENT (CM 26/07/16)
L’ADSCRP sollicite une demande d’aide au
fonctionnement. Le centre social du pays de
Plélan ne bénéficie plus depuis cette année
d’aide au fonctionnement des accueils de
loisirs de la part du Conseil Départemental.
Ce qui représente une perte de plus de
9000,00 €. 2711,00 € sont pris en charge au
titre du contrat de territoire. Et 6 558,87 €
sont à répartir entre les 6 communes concernées. Le mode de calcul retenu est la fréquentation des enfants habitant la commune
en nombre d’heures soit 9341 heures pour
Paimpont correspondant à un montant de
975,60 €.

MAISONS SÉNIORS
A deux pas du bourg et de ses commerces, 11 pavillons séniors sont en
cours de construction. Les travaux ont démarré début septembre 2016.
Ce sont des logements locatifs sociaux de type T3 de plain-pied, de 66m²
avec un garage et un terrain de 50 m². Ils seront livrés à l’automne 2017.

CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR L’ORGANISATION DES TAP ET
LE TRANSPORT DES ENFANTS VERS
L’ACCUEIL DE LOISIRS DE PLÉLAN
LE GRAND LE MERCREDI – ANNÉE
SCOLAIRE 2016/2017 (CM 11/10/16)
L’ADSCRP intervient dans le cadre des
TAP. Le centre social intervient également le
mercredi en assurant le transfert des enfants
inscrits à l’accueil de loisirs le mercredi
après-midi à Plélan le Grand.
Les interventions de l’ADSCRP dans le
cadre des TAP sont facturées 25 € par heure
d’animation. Le transport des enfants le mercredi à Plélan le Grand est facturé 0,561 €/
kms effectués et 17,58 €/heure/animateur.

Plan d’un pavillon
Ces logements sont destinés aux séniors sous conditions de ressources. Une
réunion d’information a eu lieu le 9 novembre 2016 pour présenter les logements et les services.
En février 2017 aura lieu l’étude et la sélection des dossiers de candidatures.
En mai 2017, une visite des logements aura lieu pour les personnes sélectionnées.

DEVIS TRANSPORT POUR ACTIVITÉ
PISCINE (CM 24/1116)
Les enfants de l’école publique de Paimpont
bénéficieront d’une activité piscine à Guer du
09/12/16 au 24/03/17.
Des devis ont été sollicités auprès de deux
sociétés.
Bourrée voyages

Christian JOLY

96,00 € par
voyage soit
960,00 € TTC

100,00 € par
voyage soit
1000,00 € TTC

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider la proposition
de l’entreprise BOURREE Voyages.
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CONSEIL MUNICIPAL
DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER
 avenue du Chevalier Ponthus, cadastrée AX
103 (CM 23/06/16)
 7, rue de la Fée Viviane, cadastrée AX 298
(CM 26/07/16)
 1, rue du Roi Arthur, cadastrée AX n° 596.
(CM du 24/11/16)
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité, renonce à l’exercice de son droit de préemption urbain dans le cadre de ces déclarations
d’intention d’aliéner.
ALIÉNATION D’UNE PARTIE DE CHEMINS COMMUNAUX (CM du 24/11/16)
Le conseil municipal a décidé la vente et la mise
à enquête publique de chemins communaux.
L’enquête publique s’est déroulée du 26 août au
09 septembre 2016 inclus.





« Le Pont Tertrais – Coganne »
« Bonnamenay – Coganne »
« Puet – Le Cannée »
« Les Rues Danet – Beauvais »

Le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à ces aliénations et le conseil municipal, à
l’unanimité du déclassement de ces chemins
communaux du domaine public communal et
leur intégration dans le domaine privé communal.
 « Les Haut des Guérêts - Beauvais »
Le commissaire enquêteur a émis un avis défavorable à cette aliénation et le conseil municipal,
à l’unanimité de ne pas aliéner le chemin communal au lieu-dit «Les Haut des Guérêts - Beauvais ».
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
(CM du 24/11/16)
Le projet d’aménagement de la forêt communale
établi par l’Office National des Forêts en vertu
des dispositions de l’article L. 212-3 du code
forestier comprend :
 Un ensemble d’analyses sur la forêt et son
environnement
 La définition des objectifs assignés à cette
forêt
 Un programme d’actions nécessaires ou
souhaitables sur le moyen terme.
Ce programme a été validé à l’unanimité par le
conseil municipal.

TARIFS COMMUNAUX 2017 (CM du 24/112016)
CIMETIERE
Concession trentenaire 2 m²

226 €

Concession cinquantenaire 2 m²

360 €

Concession trentenaire emplacement urne

113 €

Concession cinquantenaire emplacement urne

180 €

DIVERS
Participation pour l'assainissement collectif pour
constructions nouvelles et existantes

1 327 €

Prix de l'heure service technique

34 €

Allocation fournitures scolaires/ enfant

56 €

Frais de reproduction documents A4

0,20 €

Frais de reproduction documents A3

0,25 €

Frais de reproduction documents administratifs A4

0,18 €

SALLES
Salle de réception
Salle du camping
Salle de motricité de l’école publique
Salle er étage de l’école publique

70 €
64 €
75 €
54 €

SALLE POLYVALENTE : Tarifs inchangés
Bal public
271 €
Bal mariage seul
164 €
Réunion
1 journée
1/2 journée, vin d'honneur + accès cuisine
1/2 journée repas du midi + cuisine
1 journée + bal + cuisine
1/2 journée + bal + cuisine
Prix de l'heure des services techniques
Réservation 25 % pour tout locataire
Pour les associations Paimpontaises
activité à but non lucratif salle
1 ère activité à but lucratif salle
à partir de la 2ème utilisation : occupation de la salle
seule

69 €
164 €
103 €
204 €
377 €
292 €
34 €

Gratuit
Gratuit
49 €

Cuisine (dans tous les cas)
100 €
Caution
200 €
Dans tous les cas le ménage devra être fait méticuleusement. Si le
ménage est insatisfaisant, le temps d'intervention de l'agent sera
facturé au tarif du service technique.
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TARIFS ESPACE DE L’ETANG BLEU INCHANGÉS POUR 2017 (CM du 24/112016)
Association et entreprises
Particuliers paimpontais, de la communauté de comParticuliers
Associations paimpontaises munes de Brocéliande et
et entreprises hors place
Entreprises paimpontaises des communes limitrophes
S1
S2
S1&2
S1
S2
S1&2
S1
S2
S1&2
Week-end et jours fériés
HAUTE SAISON 1er jour

(du 1er avril à
fin octobre)

BASSE SAISON

(du 1er novembre à fin
mars)

2ème jour

559 €
448 €

334 €
268 €

781 €
624 €

584 €
470 €

469 €
402 €

284 €
228 €

664 €
528 €

468 €

421 €
252 €
334 €
203 €
Semaine
252 €
153 €

1er jour

334 €

242 €

352 €

284 €

172 €

397 €

2ème jour

268 €

190 €

400 €

201 €

278 €

228 €

140 €

316 €

407 €
323 €

241 €
191 €

569 €
458 €

24 €

146 €

342 €

195 €

116 €

268 €

121 €

1er jour
2ème jour

478 €
378 €

284 €
228 €

1er jour

290 €

202 €

Week-end et jours fériés
670 €
357 €
216 €
503 €
569 €
284 €
172 €
423 €
Semaine
402 €
216 €
131 €
301 €

2ème jour

235 €

164 €

322 €

172 €

111 €

240 €

Le tarif préférentiel est strictement réservé aux Paimpontais, ascendants, descendants

Forfaits d’utilisations
Cuisine

177 €

Régie

93 €

Scène extérieure Bar-hall Loges

339 €

Cautions :
Salle

800 €

Salle avec matériel sono

1 313 €

Prix de l'heure services techniques

33 €

Réservation : 25% du montant total de la location
Réduction de 20 % à partir du 2ème jour consécutif et suivants
Prix de l'heure des services techniques : 33 €
Dans tous les cas le ménage devra être fait méticuleusement. Si le ménage est insatisfaisant, le temps d'intervention
du service technique sera facturé au tarif horaire ci-dessus.
Loges mises à disposition seulement dans le cadre d'un spectacle
Associations communales : 1 jour utilisation forfaitisée pour une manifestation ouverte au public (au choix : haute
saison ou basse saison)
- Animation avec repas : disposition salles 1 et 2 + bar+cuisine : 177 €
- Animation sans repas : disposition salles 1 et 2 + bar : 91 €
Depuis 2012, les associations ayant plus de 3 ans d’ancienneté, plus de 20 adhérents et organisant des animations
régulières ouvertes à tout public se verront attribuer 2 utilisations forfaitisées (1 en basse saison et 1 en haute saison) afin d’encourager leurs actions sur la commune.
13

TARIFS CAMPING MUNICIPAL

(CM du 24/11/2016)

Semaine 7 nuits (samedi Séjour 3 nuits en semaine
Week end 2 nuits (vendredi ou samedi
Nuit supplémenNuitée
après midi(16h) au
(compris entre le lundi après- après midi au dimanche ou lundi après taire (de l’après exceptionnelle
samedi matin (10h
midi et le vendredi matin
midi) les jours entourant un férié sont midi au lendemain
considérés comme jours de week-end
matin

CHALETS

Basse saison (du
01/01 au 01/04/17
et du 30/09 au
01/01/18)

280,00

170,00

150,00

50,00

80,00

Moyenne saison
01/04/ au 01/07/17
et du 26/08 au
30/09/17)

380,00

190,00

160,00

60,00

80,00

Haute saison
(01/07 au
26/08/17)

520,00

OPTIONS

2017

Location draps, linge de toilette,
torchons par lit et par séjour

10,00 €

Location lit de bébé par séjour
Animal de compagnie avec carnet de
vaccination au week end
Animal de compagnie avec carnet de
vaccination: à la semaine

CAUTIONS

15,00 €

Caution chalet

350,00 €

Caution ménage

50,00 €

5,00 €
10,00 €
Moyenne saison

Haute saison

08/04 au 30/06/2017
et du 28/08 au
25/09/2017

du 01/07 au
27/08/17

Adulte (adult)

3,60 €

4,30 €

Enfant -12 ans (child)

2,20 €

2,60 €

Emplacement (place)

3,20 €

3,80 €

Branchement électrique 5 A (electricity)

3,50 €

4,20 €

Voiture (car)

1,90 €

2,30 €

Moto (motorbike)

1,00 €

1,20 €

Forfait camping-car : la nuitée (sur emplacement bitumé)

9,30 €

11,20 €

Douche pour groupe encadré/ personne

2,50 €

2,50 €

Jeton lave-linge

4,20 €

4,20 €

Jeton sèche-linge

2,90 €

2,90 €

Chèque d’arrhes réservation groupe non
remboursable si annulation

50,00 €

50,00 €

Caution adaptateur électrique

35,00 €

35,00 €

EMPLACEMENTS

2017
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NOUVEAU :

Chaque chalet
dispose désormais
D’un téléviseur

CAMPING MUNICIPAL
CHALETS : ÉQUIPEMENT EN TÉLÉVISEURS
Afin de répondre à une demande importante des utilisateurs réguliers des chalets et pour améliorer les locations en basse saison, le conseil municipal a décide d’équiper les chalets de téléviseurs. C’est l’entreprise GITEM de Mauron
qua fait l’installation. Le montant des travaux s’élève à 2 641.90 € H/T.

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE
La chaudière au camping municipal a du être changée. Des devis ont été sollicités auprès de 2 entreprises :
BOUCHET Sylvain

DANILO Entreprise

Montant H.T.

Montant H.T.

3 093,00 €

3 083,88 €

Le conseil municipal a retenu le devis de l’entreprise DANILO d’un montant de 3 083.88 € H.T.
BILAN ANNÉE 2016
Les emplacements :
La fréquentation à été très faible sur le début de saison de l’ouverture jusqu’au mois de juillet, lié au temps qui ne s’avérait pas idéal pour être en
toile de tente mais, nous avons rattrapé notre retard sur les mois de juillet et
d’aout.
Le camping à encore de beaux projets devant lui et surtout à Paimpont !

AIRE DE CAMPING-CARS
L’installation de barrières automatisés mise en service depuis le 20
juillet 2016, va permettre une gestion plus simple de notre équipement.

Le conseil municipal à validé l’emplacement un tarif très raisonnable, pour inciter ces touristes itinérants à utiliser cette aire qui
leur ai dédié.

Basse saison (1er janvier au 30 avril 2017 et

Haute saison (du 1er mai au 31 octobre

du 1er novembre au 31 décembre)

2017)

3,00 € la nuitée

4,00 €/la nuitée
3,00 €/heure permettant de prendre
de l'eau
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AGENCE POSTALE COMMUNALE
Après 6 mois d'ouverture, un bilan s'impose !
La clientèle se partage entre habitués, intermittents et touristes. Les retours sont dans l'ensemble très positifs, la nouvelle amplitude horaire proposée, avec les 4 après-midi par semaine et le samedi matin est appréciée et semble convenir au plus grand nombre. N'hésitez pas à faire part de vos remarques auprès de Delphine qui les remonte régulièrement en Mairie.
Il est compliqué d'envisager une ouverture le matin pour l'instant. En effet, la levée du courrier est organisée chaque
après midi à 15h45 (11h45 le samedi) et l'agence doit être ouverte lors du ramassage. Il est également préférable de
conserver une régularité des horaires afin que la clientèle puisse se repérer facilement.
Un créneau horaire sur une matinée supplémentaire pourrait être proposé dans le cas où l'affluence s’accentuerait.
Il faudra patienter encore quelques mois pour découvrir les nouveaux locaux de l'agence postale à côté de la mairie.
Dans cette attente, Delphine vous accueille dans le bureau situé rue des forges.
Rappel des principales différences entre Agence Postale Communale et bureau de Poste :
L'agence postale communale de Paimpont propose les principaux services de La Poste :
 Affranchissement (timbres à l'unité ou carnet, suivi, recommandés, colissimo...)
 Vente d'emballage (pochettes à bulles, cartons, enveloppe pré-payées, gamme Prêt à Poster, services de réexpédition du courrier...)
 Retraits ou dépôt d'espèces
 Dépôts de chèque
 Retraits de vos instances (attention, le samedi à partir de 10h30 !)
Pour toute demande particulière, en quantité par exemple, n'hésitez pas à passer commande auprès de Delphine, par
téléphone (02 99 07 81 43) ou directement à l'agence.
Pour certaines opérations qui ne sont pas prises en charge par le logiciel des agences postales communales, il faudra
vous rendre au Bureau de Poste de Plélan-le-Grand, rue Nationale.
C'est le cas pour :
 Éditer ou percevoir un Mandat Cash
 Envoyer un Chronopost
 Envoyer un colis de plus de 10 kg
 Effectuer un virement
 Connaître le solde de votre compte

L'AGENCE POSTALE COMMUNALE
de PAIMPONT est ouverte
les mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 13h30 à 16h00
le samedi
de 9h30 à 12h00
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NOUVELLE EQUIPE AU SERVICE TECHNIQUE
Pour les besoins de la commune, la municipalité a recruté deux nouveaux agents aux services techniques en contrat
permanent. Il s’agit de :
 Cédric BIGOT, en charge de voirie (depuis le 1er novembre 2016)
 Christophe PRESSE, en charge des bâtiments communaux (depuis le 2 janvier 2017)

De gauche à droite : Christophe PRESSE, Christian BOSCHERIE, Jean-François LE GOALLEC, Jérôme LERAT,
Didier GUÉRIN (1er adjoint), Cédric BIGOT.

L’AVENIR DES CENTRES-BOURGS DU PAYS DE BROCELIANDE
Les Conseils de Développement sont constitués de bénévoles volontaires qui s’intéressent aux questions d’avenir à
l’échelle d’un pays. Leurs démarches visent à enrichir les futures décisions des élus en s’appuyant le plus possible sur
l’avis des habitants.
Ces bénévoles sont tous citoyens habitant ou travaillant sur le territoire du pays qui les concerne.
Le conseil de Développement du Pays de Brocéliande regroupe donc les volontaires des 3 Communautés de Communes (Brocéliande - Montfort - St Méen - Montauban).
C’est dans ce cadre que, pour 2017, le Conseil de développement a entamé un travail sur l’Avenir des centres-bourgs.
Il a été retenu 7 Communes dont Paimpont (sur les 34 qui composent le Pays de Brocéliande) pour engager la réflexion.
Plusieurs de ses membres vont venir dans votre commune pour interroger les habitants, les professionnels
(commerçants, artisans), les responsables associatifs... Ainsi que les élus sur la vision actuelle et future que chacun
porte sur le centre bourg.
Leur travail s’effectuera au travers de questionnaires, d’entretiens individuels ou de réunions publiques en fonction
des disponibilités de chacun.

Merci de votre participation.
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L’ANNÉE 2016 A L’ÉCOLE DE PAIMPONT...
CRÉATION DE COINS NATURE A L’ECOLE
Les élèves avaient très envie que soit replanté dans la cour un nouvel arbre, ils avaient aussi imaginé pour
l’école, un jardin planté d’espèces comestibles - pommiers, poiriers, cerisier, pruniers, pêchers, fraisiers, framboisiers, kiwi, vigne, ... , un espace avec des chemins courbes, des arbres qui ne soient pas disposés en ligne et
des fleurs au bord des chemins. A l’automne 2015, la mairie a préparé le terrain en recouvrant de mulch le
futur boisement, les parents ont réservé des plants et par ailleurs, l’école avait inscrit son projet à l’opération
« Plus d’arbres, plus de vie », ce qui nous a permis de recevoir gratuitement une trentaine de plants. Ce fut
l’occasion d’une belle fête, le 12 mars 2016, qui a mobilisé tous les partenaires autour de ces plantations.

Aujourd’hui, le tilleul dans la cour et la forêt-jardin installée autour de la spirale à aromatiques sont choyés par
les enfants et tout pousse très bien. A l’automne, les élèves ont mangé les premières fraises et framboises et
partagé trois pommes.
A la rentrée 2016, un nouveau comité de pilotage a été mis en place pour une demande de labellisation Écoécole en 2017 sur la thématique des déchets : les enfants et les adultes ont plein d’idées pour mieux trier, recycler, réutiliser et surtout réduire les déchets à l’école.
Des animations ont déjà été proposées en maternelle sur le tri de matériaux et la fabrication de papier recyclé.
Les enfants ont appris une chanson « La poubelle a bien mangé » et ont lu une histoire « le doudou des camions poubelles » Une visite de l’usine de tri à Gaël a été organisée pour les élèves des classes.
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ÉCOLE
Dans le domaine de l’Education aux Arts et de la Culture, les classes ont également bénéficier d’actions riches
et variées. En partenariat avec la DRAC, les élèves de maternelle ont imaginé avec l’artiste Coralie Salaun,
des histoires insolites qui ont ensuite été mises en scène et photographiées puis exposées deux fois : lors du
vernissage et en mars dernier à la bibliothèque de Paimpont.
Les élèves de CM ont travaillé toute l’année scolaire pour réaliser, avec l’aide de l’association Men Ha
Houarn, un jeu vidéo sérieux sur la vie néolithique en Bretagne, s’inspirant des lieux qu’ils ont pu visiter à
Paimpont et dans le Morbihan lors d’un voyage scolaire d’une semaine à la Trinité sur Mer.

Les élèves de CE ont créé l’illustration sonore d’un conte qu’ils ont écrit avec une musicienne-intervenante de
l’école de musique de Brocéliande et en juin, ils sont allés au festival des Estivales de Montfort assister à un
concert.
Dans le cadre d’une tournée départementale du TNB, les élèves de CM ont assisté à une représentation de la
pièce de David Lescot « J’ai trop peur » au centre culturel de Bréal-sous-Montfort, organisée par la communauté de communes de Brocéliande.
« J’ai dix ans et demi. C’est mon dernier été avant la sixième. Et la sixième, tout le monde sait que c’est
m’horreur. Cette fois, pour moi, les vacances c’est l’enfer... »
... Et l’éducation pysique et sportive
Pendant les trois année que dure le cycle 2 (CP, CE1 et CE2), les enfants bénéficient de 10 séances par an
d’activités aquatiques à la piscine de Guer. En juin, ils ont découvert le poney et l’équitation au centre
équestre de Tréhorenteuc.
Au cours d’un voyage scolaire de 5 jours à la Trinité sur Mer en avril, sous un magnifique soleil, les élèves de
CM ont bénéficié de 4 séances d’initiation à la voile.
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ÉCOLE
En 2016/2017 ...

AIDE AUX DEVOIRS

C’est avec un immense plaisir que notre école vous
présente le 1er numéro du journal réalisé par les écoliers de Paimpont : « Un jour, une école... » Nous espérons que cette première édition sera appréciée.

Dix retraités bénévoles se partagent les élèves
inscrits , en groupe de 3 personnes à chaque
séance qui ont lieu les lundis et les jeudis de 17
à 18h, dans la salle au dessus de la garderie de
l'école.
Notre action a pour but d'aider vos enfants à faire et comprendre leurs devoirs dans les meilleures conditions. Ils viennent donc pour travailler sérieusement, les règles du respect
d'autrui et de la discipline s'appliquent.
C'est avec notre expérience de parents, grands-parents, éducateurs que nous offrons cette aide gratuitement.

Vous pouvez retrouver l’actualité de l’école en consultant le site internet :
www.ecole-primaire-paimpont.ac-rennes.fr
L’équipe enseignante et les élèves de l’école de Paimpont vous souhaitent une bonne année.

Nous profitons de cette information pour faire appel à celles
ou à ceux qui pourraient nous rejoindre. Ils seront les bienvenus et seront accueillis chaleureusement.
Tout le groupe d'aide aux devoirs souhaite une bonne et heureuse année 2017, aux enfants, au personnel de l'école et de la
mairie, aux parents et bien sûr à tous les Paimpontais !

LES TAP 2016 - 2017
1)
LES INTERVENANTS
MR MORVAN (ARTS PLASTIQUES), ADSCRP (activités sportives, théâtre, bricolage…), EHPAD (Cuisine, jeux de
société, tricot…) , CARO Armelle (danses irlandaises), Mme GOURIE (biodiversité, mosaïque), Mme PENNEQUIN
(yoga), CKPB (canoë-kayak), Mme STEPANOVIC ( poterie, céramique), bénévoles de Lire et Faire lire, Mme ROBIN
(couture), Mr MANDINAGUE (golf).
2) L’ORGANISATION
8
groupes
81

groupe 1
carré

groupe 2
blanc

groupe 3
noir

groupe 4
rouge

groupe 5
bleu

groupe 6
jaune

groupe 7
saumon

groupe 8
vert

TPS PS
13

MS GS
13

CP
10

CE1
10

CE2
9

CE2
8

CM
8

CM2
10

3) DES PROJETS
 Vivre ensemble : Les inter venants sont invités à tr availler sur le thème de Vivr e ensemble à tr aver s leur
activité. Il s’agit d’apprendre à respecter les consignes, les règles de sécurité, à coopérer.


La cantine et l’alimentation : Les activités peuvent abor der la cantine et / ou l’alimentation. La rédaction du
règlement de la cantine est faite durant les TAP avec les enfants.



Le spectacle de Noël

4) LE BILAN DES TAP
Les intervenants sont globalement satisfaits des TAP à Paimpont du point de vue de l’organisation des TAP, des locaux,
de l’effectif des groupes, de la communication avec la référente TAP, Sandra, et de sa réactivité.
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ÉCOLE
L’ARBRE DE NOËL 2016
La commune de Paimpont en partenariat avec les intervenants des
TAP, les enseignantes, les parents délégués et l’amicale laïque, a organisé un arbre de Noël le samedi 10 décembre 2016 à l’Espace de
l’Etang Bleu. A cette occasion, les enfants de l’école ont préparé un
spectacle en classe et durant les TAP.
Un après-midi pour les enfants et les parents avec au programme un spectacle :
 Les CMs de l’école communale ont ouvert le spectacle avec la chanson « Kookaburra sits on the old
gum tree ».
 Les enfants de l’école ont ensuite joué une pièce de théâtre « Loup y es-tu ? » créée par Jean-Marie
Devaux, bénévole TAP.
 Loup y es-tu ? Lassé d’être toujours le perdant, le loup demande aux frères Grimm de changer le conte
«le petit chaperon rouge ». Mais ni les schtroumpfs, ni les 7 nains ne veulent la remplacer…
 « Mon pauvre loup, on ne peut rien pour toi »
De la maternelle aux CM2, tous les enfants de l’école dansent, chantent, jouent la comédie dans ce spectacle
préparé pendant les TAP :






Les CMs ont clôturé le spectacle en chantant « Jingle bells » pour appeler le père Noël.
L’arrivée du Père Noël avec sa hotte remplie de chocolats pour les enfants.
Un goûter organisé par l’amicale laïque.
Une Boum permettant à tous de se détendre autour du Père Noël.
Les enfants et leurs parents étaient au rendez-vous !!

Bravo aux enfants !!!!!
Un grand merci pour ce merveilleux moment !!!
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE

Transfert de compétences... Qui s'occupe de quoi ?
Le transfert de compétences est la raison d'être des intercommunalités, puisque leur vocation
est de gérer des compétences que les communes ne peuvent assumer seules, ou de manière
non optimale.
Ces dernières années, différentes lois (Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale
et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) en 2014, loi NOTRe en 2015) ont eu pour objet de recomposer les
territoires et de partager les compétences entre les communes et la communauté de communes.
Notre Communauté de communes de Brocéliande n'y échappe donc pas !
Tout d'abord, pour répondre à cette demande de reclassement des compétences, les élus ont travaillé, cet automne, à redéfinir les enjeux d'avenir de nos communes et se mettre d'accord, ensemble, sur une ambition commune pour notre Communauté.
En ce moment, le Conseil Communautaire planche sur cette nouvelle rédaction de l'intégralité des statuts de la
communauté de communes.
Ce qui changera dès 2017 et jusque 2020 :
→ Les Plans locaux d'Urbanisme des communes (PLU) seront fusionnés en un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI).
→ Les aires d'accueil des gens du voyage seront de compétence communautaire.
→ Les zones d'activités artisanales et leurs voiries seront toutes communautaires.
→ L'assainissement (collectif et non collectif), l'eau seront de compétence communautaire.
La Communauté de communes de Brocéliande pourra aussi, si les communes le souhaitent, prendre en charge des compétences optionnelles, par exemple : l'environnement, équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire, action sociale d’intérêt communautaire...

Au-delà du défi que cette nouvelle organisation soit compréhensible et lisible pour nous tous
habitants, l'enjeu est là : une optimisation des moyens et une meilleure prise en compte des
besoins de la population.

La Communauté de communes à Paimpont, c'est aussi
 Une nouvelle signalétique sur le site touristique de Barenton.
 L’aménagement d'une halle (anciennes toilettes), espace couvert intégré au cœur du bourg.
 L’aménagement d'un parking avec intégration paysagère, dans le bourg, pour les cars et
véhicules de tourisme.
 Les animations du Relais Parents/Assistants Maternels, service à destination des assistantes maternelles paimpontaises.
 La mise en réseau des médiathèques.
 L’organisation des Rendez-vous avec la lune.

 Le soutien aux associations culturelles et sportives paimpontaises : conventions avec l'association Dixit Poétic et La
Loggia, projet d'équipement d’intérêt communautaire pour le club de rugby, subventions.
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE
Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) :
« Mieux Vivre chez soi »
Ce dispositif d’envergure est lancé depuis septembre, sur l’ensemble des huit communes (Bréal-sousMontfort, Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-Thurial, Saint-Péran et Treffendel)
du territoire pour une durée de trois ans. L’objectif fixé est double : Apporter des conseils gratuits,
puis proposer des subventions, sous conditions de ressources, aux propriétaires privés qui occupent ou
louent leur logement et qui souhaitent réaliser des travaux.
Après une étude préalable réalisée en 2015, la Communauté de Communes de Brocéliande (CCB) a
souhaité définir trois actions stratégiques :
1/ Améliorer les performances énergétiques
2/ Maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées ou en situation de handicap
dans leur domicile
3/ Rénover les logements devenus vétustes
La CCB accompagne chaque projet éligible à hauteur de 20 % sur le reste à charge des travaux dans la limite de 2000 € par
logement pour des travaux d’adaptation du domicile ou d’économie et 4000 € par logement pour des travaux de rénovation
d’un logement très dégradé. Les subventions accordées par la CCB sont cumulables avec celles accordées actuellement par
l’Agence Nationale de l’Habitat et le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine. Sous certaines conditions, l’économie peut
ainsi représenter jusqu’à 50 % du montant total des travaux. Le CDHAT (Centre Développement Habitat Et Aménagement
Territoires) sera l’interlocuteur unique des particuliers pour faciliter leur entrée dans le dispositif et le suivi de leur projet.
Deux sites accueilleront les permanences (deux mercredis par mois) :
Pour rencontrer le conseiller du CDHAT, des permanences sont organisées à Bréal et Plélan :
- À la mairie de Bréal-sous-Montfort, 2 rue de Bruz. Le 2e mercredi du mois, de 9 h 30 à 12 h 30.
- À la CCB, 1 rue des Korrigans à Plélan-le-Grand. Le 4e mercredi du mois de 9 h 30 à 12 h 30.

Etre actif pour bien vivre sa retraite
Prendre soin de soi et acquérir les bons réflexes du quotidien en échangeant dans la convivialité…
Voilà ce que vous trouverez aux ateliers organisés par le CLIC et animés par des étudiants en ergothérapie.
C'est dans cette optique que sont proposés à toute personne retraitée vivant à domicile 3 ateliers :



L’équilibre : déplacements au quotidien, prévention des chutes, aménagement du domicile …
Vendredi 10 février 2017 à 14h à Saint-Péran (salle multifonctions La Gonelle, der r ièr e l’église)



La vie quotidienne : oins personnels, tâches domestiques, préparation et prise des repas
Lundi 13 février 2017 à 14h à Treffendel (salle polyvalente 23 r ue de Haute Br etagne)



Les activités de loisirs : jar dinage, br icolage, jeux, spor ts, activités cultur elles…
Vendredi 17 février 2017 de 14h à Monterfil (salle de La Bêtangeaisallée du Closel)

Participation gratuite - Inscription obligatoire (places limitées)
Contacts et renseignements : CLIC du Syndicat mixte du pays de Brocéliande 02 99 06 32 45 - clic@pays-broceliande.fr
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE
Depuis le 1er décembre, les modalités de délivrance des cartes nationales d’identité évoluent dans le département d’Ille-et-Vilaine.
Ces nouvelles modalités permettent de sécuriser la carte nationale d’identité, un titre désormais valable pour 15 ans et qui
reste gratuit, sauf en cas de perte ou de vol.
Depuis le 1er décembre 2016, les usages peuvent effectuer
leur demande de carte d’identité dans n’importe quelle commune équipée d’un dispositif de prise d’empreintes digitales
en région Bretagne. En Ille-et-Vilaine, 27 communes en en
équipée. (Cf. la carte à droite).
La demande de carte nationale d’identité est donc effectuée
selon les mêmes modalités que les demandes de passeports,
par une instruction sécurisée, dématérialisée et dont les délais
réduisent. Après l’instruction d’un dossier complet, un message sera ensuite adressé à l’usager sur son portable l’informant de la mise à disposition de son titre auprès de la mairie
de dépôt.
Je choisis la pré-demande en ligne
Ainsi, vous n’aurez pas à renseigner de formulaire papier au
guichet de votre mairie.
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de carte d’identité
que les renouvellements, même dans les cas de perte ou de vol du titre.
Pour effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur
le site https://predemande-cni-ants.gouv.fr/ et saisir votr e état-civil et votre
adresse.
Un numéro de pré-demande de carte nationale d’identité vous est alors attribué et permet à l’agent de guichet de récupérer les informations enregistrées
en ligne. Pensez à noter ou imprimer ce numéro lors de votre déplacement en
mairie !
Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas de vous
rendre en personne au guichet de la mairie pour la prise d’empreintes et le
dépôt de votre dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de
domicile, photo d’identité, timbre fiscal le cas échéant).
Les étapes pour effectuer une demande de carte nationale d’identité :
 Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Je note le numéro de
pré-demande qui m’est attribué.
 Je prends contact avec l’une des 27 mairies d’Ille-et-Vilaine équipées de bornes biométriques.
 Je rassemble les pièces justificatives.
 Je me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
 Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.
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ENVIRONNEMENT : SMICTOM
Dans le cadre d’un nouveau marché et d’une optimisation des collectes, le jour de
collecte des bacs verts et jaunes sur votre commune restent inchangés. À savoir :
Les bacs jaunes : le jeudi (paire)
Les bacs verts : le mardi matin à partir de 4 heures (changement d’horaire)
Un rappel de quelques consignes est également important.
LES BACSVERTS ET JAUNES DOIVENT ETRE PRESENTES :
La veille du jour de collecte (début des tournées à partir de 4h00 le matin)
Sur le domaine public
La poignée tournée vers la rue
Regroupés avec les bacs de vos voisins en agglomération et présentés aux points de collecte définis en campagne
DEPOT DES DECHETS DANS LES BACS
Ne pas trop tasser afin de faciliter le vidage
Emballages et papiers recyclables en vrac dans le bac jaune, sans sac ni housse
Pour en savoir plus sur les consignes de tri, pour mettre à jour votre dossier, changer de
bac… une seule adresse : www.smictom-centreouest35.fr - SMICTOM du Centre-Ouest
- 5 ter, rue de Gaël - 35290 SAINT MEEN LE GRAND
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ENVIRONNEMENT
LE SYNDICAT DES EAUX DE LA FORÊT DE PAIMPONT
Le Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont transmet chaque année à ses communes
membres le Rapport sur le Prix et la Qualité du Service d’alimentation en eau potable. Pour
compléter ce document, les informations suivantes permettent à chacun de voir qu'avec le prix
de l'eau potable, le SIE de la Forêt Paimpont met en œuvre une gestion qui assure l'approvisionnement en quantité et en qualité, aujourd'hui ainsi qu'à l'avenir.
Le schéma directeur réalisé en 2012 par le Syndicat des Eaux de la Forêt de Paimpont a permis d'avoir un état des lieux
complet de nos infrastructures de production et de distribution. Notre syndicat a 50 ans, et les canalisations vieillissent. Le
Comité syndical a donc prévu, en plus des extensions de réseau, un important programme de renouvellement de canalisations. Compte-tenu de l'ampleur des travaux, il a été nécessaire d'envisager des opérations en cohérence avec le renouvellement de l'ensemble du réseau du syndicat.
Le syndicat gère un linéaire réseau de 624 km sur 15 communes : Baulon, Campel, Goven, Iffendic, Lassy, Loutehel,
Maure de Bretagne, Maxent, Monterfil, Paimpont, Plélan-le-Grand, Saint-Malon-sur-Mel, Saint-Péran, Saint-Thurial, Treffendel.
Pour certaines d’entre elles seule une partie de leur territoire est alimentée par le Syndicat : Goven, Iffendic et Maure-deBretagne.
Renouvellement du réseau
Le linéaire renouvelé en 5 ans est de 26,441 km.
Présentation des travaux réalisés

Budget 2014 : 241.407 € pour 1 510 mètres linéaires

Budget 2015 : 470.291 € pour 3 300 mètres linéaires
Travaux sur canalisations : Programme 2016-2017
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Forêt de Paimpont engage, sur l’année 2016 et 2017, un nouveau programme de
travaux de renouvellement de canalisations et de branchements. Montant des travaux 1.039.120,00 €.
Ces travaux seront réalisés par le groupement CISE TP – SEEG – SARC – SAUR.
Programme travaux sur Paimpont
Renforcement de canalisation entre les Forges et le Bourg de Plélan-le-Grand
Abandon de canalisation 175 Fonte et report des branchement sur canalisation 250
Fonte entre La Corne du Cerf et les Forges à Paimpont
Renouvellement de canalisation rue des Forges et route de Beignon à Paimpont
Renouvellement de canalisation dans les rues du Chevalier Ponthus, du Général de
Gaulle, de la Fée Viviane, et de la Fée Morgane à Paimpont

Linéaire (m)

Nb brts

2 120

20

-

23

970

7

1 570

65

Ils permettront d’améliorer et de sécuriser la distribution d’eau et seront également l’occasion d’une mise en règle des branchements qui seront tous renouvelés.
Les compteurs d’eau situés à l’intérieur des habitations seront sortis et posés sous citerneau en limite du domaine privé/
public. Les interventions en domaine privé et à l’intérieur des habitations si nécessaire seront prises en charge par le syndicat et réalisées par la SAUR qui prendra contact avec les riverains concernés afin d’évaluer les modalités d’intervention.
Le chantier garantira l’accès des riverains à leur domicile, le passage des véhicules de secours, des livraisons dans le respect des règles de sécurité en vigueur.

L’exploitant se chargera de prévenir les riverains des coupures d’eau qui resteront limitées dans le temps.
26

SOCIAL
DEPLACEMENTS SOLIDAIRES A LA DEMANDE
Le service est ouvert depuis le 17 Octobre 2016.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler l’association ADMR au 02 99 06 74 28
Qui peut bénéficier du service ?



Toute personne qui ne dispose pas de moyen de locomotion
Une adhésion annuelle à l’association est nécessaire (3 € pour l’année 2016).

Quand peut-on en bénéficier ?




Les déplacements sont assurés du lundi matin 9H au samedi 18H (sauf les jours fériés)
Pour en bénéficier et avoir les renseignements, s’adresser à l’ADMR de Plélan en appelant le 02.99.06.74.28 de 9H à
12H et de 13H30 à 17H00 du lundi au vendredi. Un répondeur pourra également prendre votre message à tout moment
Faites votre demande 48H avant le déplacement.

Pour quels déplacements ?









Rendez vous médicaux (médecin généraliste, services paramédicaux, dentistes, opticiens, orthophoniste, ostéopathe, ….)
Commerces de proximité
Visites familiales ou conviviales
Se rendre à des cérémonies (obsèques, etc…)
Se rendre à des Points d’arrêts de transport en commun
Visites de personnes hébergées en structure ou hospitalisées
Se rendre à des animations organisées par des collectivités locales et des associations (ADSCRP, restos du cœur…)
Loisirs et divertissements : activités sociales ou culturelles





Démarches administratives, bancaires
Démarches liées à l’emploi, rendez-vous employeurs, soutien à l’insertion (Euréka, PAE, etc…)
Etc ……

Déplacements non pris en compte







Rendez vous médicaux chez des spécialistes médicaux (se renseigner près de l’association ADMR)
Déplacements pris en charge par les caisses d’assurance
Transports en hébergements temporaire
Transport de personnes à mobilité réduite nécessitant des véhicules adaptés
Transport pour hospitalisation de jour
Déplacements assurés par le personnel de l’association ADMR dans le cadre de leurs missions

Quel est le coût du service ?
 Forfait d’accès au service 3,50 € par déplacement
 0,45 €/km de votre domicile au retour à votre domicile
Vous n’avez rien à verser au conducteur, sauf les éventuels frais de stationnement (parkings). L’association ADMR vous
adressera une facture mensuelle.
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DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE
Les sorties à Tremelin
Tous les jeudis, c’était Guingette à l’Etang deTrémelin, les résidents ont pu profiter de danser sous le soleil

Fête des Famille
Comme chaque année, les familles se sont
retrouvées autour d’un repas pour
la fête des familles 2016.
Une journée riche pour tous les participants !!

Les sorties
Les beaux jours ont été l’occasion pour les résidents faire quelques sorties : La Ferme du Monde à Caren-

toir, Le Musée du Poète Ferrailleur à Lizio, Festival Arrête ton cirque….
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DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE
Repas du CCAS
Comme chaque année, les résidents de l’EHPAD ont participé au repas du CCAS de la Commune de Paimpont. Ce rendez-vous n’est jamais raté, c’est l’occasion de revoir du monde.

Soirée Châtaignes

Les résidents et le personnel de l’établissement se sont
retrouvés le vendredi 3 novembre dernier
pour déguster des châtaignes grillées.
Un grand Merci au grilleur de châtaignes !!!

Halloween

Une après-midi de partage et d’échange pourles résidents de l’EHPAD.
Les enfants étaient conviés au sein de la Résidence
pour partager un temps.
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PATRIMOINE : L’ARMEE POLONAISE A PAIMPONT
Ce dossier du Patrimoine est consacré à la présence de l’armée polonaise sur la commune de Paimpont de novembre 1939 à juin 1940.

L’armée polonaise à Coëtquidan
Le 9 septembre 1939 l'armée allemande envahit la Pologne.
Dès le 12 septembre le camp de Coëtquidan est mis à disposition de l’armée polonaise par les autorités françaises. A partir
de novembre, six à sept cent recrues arrivent chaque jour à
Coëtquidan.
Le 4 janvier 1940, une convention entre le général Sikorski et
le gouvernement français stipule la création d’une armée polonaise sur le territoire hexagonal. Coëtquidan devient le
centre principal de cette armée. (1)
Malgré neuf mois de présence dans la région de Coëtquidan, et des effectifs montant à 22 000 soldats en
mars 1940, l’armée polonaise n’a laissé que peu de souvenirs dans la mémoire des populations locales.
« Les personnes âgées se souviennent certes de leur passage mais sans pouvoir donner de précision sur
cette période. Il apparait que les polonais répartis dans toute la région de Plélan-le-Grand à Malestroit, en
passant par Campénéac et Augan sont restés regroupés dans leurs cantonnements. Fermement encadrés et
soumis à une rude discipline, ils ne semblent pas avoir eu le loisir d’entrer en contact avec la population. (1)»
A partir de la fin novembre 1939, le Camp de Coëtquidan n’est plus assez grand pour contenir les soldats
polonais. Cinq régiments sont répartis dans la région. A Guer, Plélan-le-Grand, Paimpont, Mauron et Beignon, l’artillerie légère. A Augan, l’artillerie lourde. (2)

L’armée polonaise à Paimpont
Le 19 aout 1939, un arrêté du Ministère de la Guerre stipule que le
droit de réquisition est ouvert dans la commune de Paimpont. Plusieurs compagnies de l’armée polonaise s’établissent sur la commune du 8 novembre 1939 au 16 juin 1940.
Un tableau récapitulatif des sommes dues aux propriétaires logeurs
des troupes polonaises mentionne vingt-cinq propriétaires indemnisés. La plupart n’hébergent que quelques soldats, d’autres des chevaux. Les plus gros remboursements concernent Messieurs Tual, de
Clerville et Levesques pour des soldats et des chevaux ainsi que
Mademoiselle Edet, propriétaire des Forges de Paimpont, pour des
chevaux. Ces trois derniers habitent aux Forges où sont stationnés
le gros des troupes. (3)
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PATRIMOINE : L’ARMEE POLONAISE A PAIMPONT
Les effectifs des soldats polonais cantonnés à Paimpont évoluent en fonction de l’incorporation de nouveaux volontaires ainsi que de la création de nouvelles unités. (4)



La « 3e Compagnie d’ouvriers de l’artillerie » ou « 3e Compagnie C.R.M.A. » est la première troupe
de l’armée polonaise à s’établir à Paimpont à partir du 15 novembre 1939. En décembre 1939, elle
compte 1643 soldats et 124 chevaux sur la commune.
 En janvier 1940, 81 soldats polonais du 2e escadron de la « 3e Compagnie C.R.M.A. » sont attestés
sur la commune de Paimpont.
 En février 1940, le 3e groupe du 1er régiment d’artillerie légère prend ses quartiers à Paimpont.



Du 1er au 31 janvier 1940, de 141 à 171 soldats, 3 sous-officiers et 5 officiers sont cantonnés chez
Mme Le Chauve-Devigny au Pas du Houx.
 Du 27 mars au 18 avril 1940, à Telhouët : de 3 à 23 officiers, de 6 à 232 soldats et jusqu’à 154 chevaux.

Du 26 mai au 11 juin 1940, le parc d’artillerie de la « 3e division d’artillerie des troupes polonaises » est
stationné à Telhouët sous le commandement du capitaine Lopinski. Le maire signale « qu’aucune plainte
ne lui est parvenu émanant des habitants qui ont fourni le logement et le cantonnement.
Du 6 juin au 16 juin 1940, soit dans les jours précédents l’arrivée de l’armée allemande, certains logements réquisitionnés hébergent des officiers haut-gradés. (4)



Le logement de Mademoiselle Marie Garnier, dans le bourg de
Paimpont est réquisitionné pour le cantonnement de deux officiers,
Le commandant Wojtczak et le capitaine Pacewig.
 L’hôtel Allaire, situé dans le bourg de Paimpont héberge deux
officiers d’état-major polonais, le général Wieczorkiewicz (Cf.
photo) et le colonel Ogorkiewicz,
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PATRIMOINE : L’ARMEE POLONAISE A PAIMPONT
Incidents et conflits
La cohabitation entre ces nombreuses troupes polonaises et les Paimpontais dont les habitations ont été
réquisitionnées ne se déroulent pas toujours sans heurts. Les archives municipales de Paimpont et Plélanle-Grand attestent d’incidents et de conflits dus à la présence de l’armée polonaise.
« Gaillarde en Paimpont le 18 avril 1940. Dommages causés par les troupes polonaises à Monsieur Laguillé locataire d’une ferme à Gaillarde. Dommage causé par un camion automobile dans un parc près
de la maison d’habitation. Entre les soussignés Madame Laguillé et Monsieur le capitaine Chomard a été
convenu ce qui suit. Les dommages ont été estimés après accord pour la somme de cent cinquante francs,
payés ce jour 18 avril 1940. En présence de Monsieur Ruelland, maire de Paimpont et Madame Laguillé,
présente et consentante. (4) »
Un procès-verbal des réclamations permet de situer les troupes stationnées à Paimpont de décembre 1939
à février 1940. (5)
 A Telhouët, chez la veuve Saillard, les enfants Chantoux et Celestin Roussel








A la Ville-Danet chez François Briand
A la Communauté des sœurs de Saint-Louis, chez Louis Rigolé et la veuve Biron dans le Bourg
A Gaillarde chez Armand Derbré
Au Pas-du-Houx, au château de Brocéliande chez M. Veillet-Dufrêche
Au Cannée, chez Henri Lecomte
Au Forges, chez M. de Clerville, M. Leguales, Mme Zaepfell

Tous les incidents sont rapidement évalués par les autorités et les habitants ayant subi un préjudice sont
indemnisés. Une commission d’évaluation des dommages causés aux propriétés privées par les troupes
polonaises se rend à Paimpont en Avril 1940. (6)
Une lettre du chef de bataillon Laillet, major de cantonnement de la zone de Pélan-Paimpont au Général
commandant le camp de Coëtquidan détaille les incidents survenus à Paimpont en janvier 1940. Plusieurs
incendies se sont déclarés à cause de la négligence des troupes polonaises dont les principaux sont ceux
de la maison de M. Chantoux à Telhouët et de la toiture de l’abbaye de Paimpont éclatant « dans le bureau même du commandant de la cavalerie. »
« Au Cannée, en Paimpont, des incidents regrettables se sont passés chez Madame Guérin, jeune femme
d’un inspecteur de police de Paris et vivant avec une fillette de 14 ans. Un pied de chaise de la salle à
manger a été brisé. Le logement des lieutenants est fort mal tenu (tapis brulé par des cigarettes et huilé
par des boites de sardines ; parquet sale ; émaillage des lits enlevé par le frottement des bottes...) Bien
plus, les officiers au Réveillon avaient tellement bu, que l’un d’eux a dû être déshabillé ivre-mort par son
ordonnance. L’hôtesse a été obligée de nettoyer, à minuit, les vomissements laissés dans l’escalier. » (7)
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PATRIMOINE : L’ARMEE POLONAISE A PAIMPONT
Cependant, pour la majorité des troupes polonaises cantonnées à Paimpont les quelques mois de présence
sur la commune se passent sans conflits ni incidents avec les populations. Le Témoignage d’Henri Stefanski, soldat du 24e Régiment de Lanciers évoque même une atmosphère familiale.
« En 1939, je suis toujours citoyen polonais, et me porte volontaire pour la durée de la guerre au bureau
de recrutement à Laon. Ils voulaient m’envoyer en Afrique du Nord, j’ai refusé. Je me suis retrouvé à
Coëtquidan au 1er Régiment d’infanterie. Tous les jours, des volontaires arrivaient ; on était de plus en
plus compressé pour laisser la place aux nouveaux venus ; il a fallu aller sur Paimpont pour s’installer
dans de vieilles maisons. On était à quatre. On y a nettoyé de très vieilles maisons. C’était l’hiver 39-40,
très rigoureux. On avait froid. On a été logés avec des copains chez une meunière chez qui on travaillait
pour donner le coup de main en échange. On faisait presque partie de la famille. Le matin : exercices
militaires. L’après-midi : ambiance familiale. »(8)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

PETERS, Commandant, « Historique de Coëtquidan », Coëtquidan, Armée de Terre, 1982. [page 85]
CAILLARD, Jean-Charles, « L’armée polonaise à Coëtquidan : 12/09/1939 - 18/06/1940 »
Mois de mars 1940 - état récapitulatif de sommes dues (logement et cantonnement) in A.M. Paimpont 4 H 20
A.M. Paimpont 4 H 20
Mois de décembre, Janvier et Février 1939 et 1940 - Cantonnement des troupes polonaises à Paimpont – Procès-verbal des réclamations
présentés. in A.M. Paimpont 4 H 20
A.M. Paimpont 4 H 21
A.M. Plélan-le-Grand
STEFANSKI, Henri, « M. Stefanski, 24ème Lanciers, à Montormel le 23 août 2008 »
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TOURISME
SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE (SPL) :
PRÉSENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITÉS 2015
La Société Publique Locale a été créée en 2012 avec un capital social de 37 000.00 €.
Ce capital est réparti entre 2 actionnaires :

La Communauté de Communes de Brocéliande : 90 %

La commune de Paimpont : 10%
Le conseil d’administration est composé de :

9 membres élus

6 censeurs

1 commissaire aux comptes

1 expert comptable
Les missions de la Société Publique Locale :

Mission de service public : Office de tourisme de Brocéliande

Mission commercial : la Porte des Secrets

2 missions locales : promotion du camping municipal de Paimpont et de l’Espace de l’Etang
Bleu
Fréquentation :

Office de tourisme de Brocéliande : 84 000 visiteurs en 2015 soit une augmentation de 20%
par rapport à 2014

Site web : 119 110 visites en 2015 contre 153 562 en 2014

Porte des Secrets : 41 837 visiteurs en 2015 contre 35 846 en 2014

Balades contées individuels : 7489 en 2015 contre 6628 en 2014

Pack Porte des secrets et balades contées : 4357 en 2015 contre 3497 en 2014

Balades contées en bus : 139 en 2015 contre 148 en 2014

Balades contées sous traitées : 289 en 2015 contre 211en 2014

Accueil des groupes
Depuis 2014, mise en place d’un véritable service réceptif
Nombre de participants aux ateliers : 1271 en 2015 contre 603 en 2014
Repas vendus : 657 en 2015 contre 277 en 2014
Chiffre d’affaires :

Boutique : 238 633 € en 2015 contre 167 705 € en 2014

Aire de repos : 53 507 € en 2015 contre 33 485 € en 2014

SPL : 670 788 € en 2015 contre 514 492 € en 2014

Résultat financier de la SPL : 3652 € en 2015 contre 2559 € en 2014
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ENFANCE / JEUNESSE : INFORMATION ADSCRP/CENTRE SOCIAL
Repair Café à Plélan Le Grand : Réparer

…Et pour les plus de 16 ans ?

plutôt que jeter, c’est possible ! Les samedis
de 9h30 à 12h à la salle du centre social - Les
prochaines dates : 14 janvier, 11 février, 11
mars, 8 avril, 6 mai et 10 juin.

Envie d’être Babysitter ? Tu souhaites êtr e contacté
pour faire du babysitting ? Renseignements auprès de
Mathilde au Centre Social

NOUVEAU : Permanences juridiques proposées
par le CIDFF (Centre d’information sur le droit des
femmes et des familles) : elles couvrent les domaines du
Droit de la famille et du Droit du travail. Des per manences juridiques ont lieu au centre social un jeudi par mois
de 9h30 à 12h30 : les 19/01, 16/02, 16/03, 20/04, 18/05,
15/06 et 13/07. Pour prendre rendez-vous : CDIFF 35 02 99
30 80 89.

Qu’est-ce que tu fabriques ? J’économise ! Les rendez-vous aux ateliers de janvier à juin 2017 : atelier s de
création de produits du quotidien à partir de matériaux récupérés. La participation est entièrement gratuite ! Sur inscription à partir du 8 décembre 2016 au centre social.
Rendez-vous au centre social de Plélan le
Grand, de 9h30 à 11h30 :
 19 janvier 2017 : « je change ma déco en un
clin d’œil » création d’une housse de coussin avec des
tissus récupérés
 16 mars 2017 : « je me lave au naturel » fabrication d’un
savon à partir de composants simples
 18 mai 2017 : « je relooke mon intérieur » décoration et
réutilisation d’un ancien cadre.
 15 juin 2017 : « je revisite mon pique-nique » réalisation
de plats simples de l’entrée au dessert pour partir en balade.

Nouveaux ateliers à venir… Création d’un restaurant éphémère : Une professionnelle nous accueille dans
sa cuisine pour nous transmettre son savoir et créer un menu
complet à base de produits locaux ! 4 samedi pour apprendre (14, 21,28 Janvier de 9h30 à 13h30).
Et également : construction d’un char pour le Carnaval,
d’une caisse à savon dans le cadr e du festival « La Tête
dans le Guidon ». Réunion d’infos pour la construction du
char de Carnaval : samedi 21 janvier, à 13h30 au Centre
Social.
Cuvée de Jus de Pomme En novembr e 2016, les jeunes
ont confectionné leur propre jus de pommes, de la récolte au
pressage. En vente au Centre Social à 2.50€ la bouteille.

35

Tout savoir sur le BAFA Br evet d' Aptitude
aux Fonctions d' Animateur (BAFA). Rendez-vous
auprès de Mathilde au Centre Social : 02.99.06.88.90
Adhésion à l’Espace Jeunes : 1€ (valable du 1er juillet
au 30 juin). Une participation financière est demandée
en fonction des animations.

Les Ateliers du Samedi ! Activités sur plusieurs
séances, sur des thèmes spécifiques, pour découvrir de
nouvelles choses, toucher à tout (fabriquer une caisse à
savon, s’initier à la cuisine avec le restaurant éphémère….) accompagnés par des bénévoles ou des professionnels expérimentés !

Atelier « La fabrique à Récup’ »
"La fabrique à Récup'" c’est : un
défi par mois....transformer une matière en un objet de déco ou un accessoire. Astuces,
idées, couture, bricolage, récup', création et bonne humeur seront au rendez-vous !
Les rendez-vous 2017, les mar dis de 14h à 17h à la
grande salle du Centre Social – Plélan-le-Grand :
 24 janvier : papiers journaux
 21 février : les livres
 28 mars : les collants
 18 avril : chute de tissus
 30 mai : bouteilles en plastique
 27 juin : bouchon en plastique
Ouvert à tous et gratuit.
+ Infos des autres dates et matière à récupérer :
www.adscrp.org onglet : FAMILLE

ENFANCE / JEUNESSE
L’ANIMATION JEUNESSE… A partir de 11 ans !
L’Espace Jeunes à Paimpont

Il est ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans les Vendredis de 18h30 à 21h, les vacances scolaires de 14h00 à 18h30 ainsi que certaines soirées à thème. On peut y
proposer des sorties, des activités, des projets mais aussi participer aux « Ateliers du Samedi ».
Retrouvez le programme des animations sur www.adscrp.org > rubrique Jeunesse > Programmes d’animation
Cette année, l’espace jeune continuera son projet potager avec la construction de jardinières, des plantations
avec l’EHPAD. Il y aura également des projets d’autofinancement comme un lavage de voiture…

A LA BIBLIOTHÈQUE EN 2016
Une exposition et une rencontre par mois
Septembre 2016
Exposition « Croq and Mob »
Octobre 2016
Exposition « Les ateliers du Chemin Buissonier »

Lecture spectacle « Barbara la murmureuse »
Novembre 2016
Exposition « Arbres remarquables de Bretagne »

Horaires d’ouverture de la bibliothèque
Le mercredi de 10h30 à 12h30
et de 17h à 19h
Le jeudi de 17h à 19h
Le samedi de 14h30 à 17h30

Rencontre « autour des Arbres
remarquables » avec Daniel Kempa
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ASSOCIATIONS
Le Forum des associations
Vendredi 3 septembre, l’Espace de l’Etang Bleu a accueilli pour la 1ère fois le forum des associations proposant ainsi un espace mieux adapté pour les associations.
Pas moins de 25 associations étaient présentes pour cette soirée, des associations paimpontaises et des communes voisines, proposant ainsi un large panel d’activités aux visiteurs. Les visiteurs étaient accueillis au
rythme des percussions. Des animations et des démonstrations variées étaient proposées pour animer cette
soirée des associations.

Idéàcoudre
Idéàcoudre propose :







des ateliers de couture les mardis de 20h à 22h, salle du camping de Paimpont (10EUR les 2h + fournitures en fonction de ce qui est réalisé). Il reste encore des places ;
des Thés-Fils les mercredis de 14h30 à 18h (vous arrivez et repartez quand vous le voulez) au Perroquet à Plélan-le-Grand, nous y travaillons toutes les activités autour de l'Art du Fil, à condition que
cela ne nécessite pas de machine... GRATUIT ;
dans le cadre des TAP du vendredi à l'école primaire de Paimpont, des ateliers de recyclage et pour
cela il me faudrait des T-Shirts à manches longues, sweats, sous-pulls, des collants opaques, caleçons,
leggins, etc. que nous pourrons découper pour réaliser des Tawashi (éponges japonaises tissées).
dans le cadre d'une Animation Tricot-Papote à l'EHPAD de Plélan-le-Grand (bénévolat), nous recherchons des pelotes à tricoter (des restes conviennent aussi !), des boutons, des rubans, des dentelles, des
tissus, etc... Afin que nos ainés puissent continuer à réaliser des doudous, des tricots (pour les prémas,
les bébés nés sous X, les SDF, les personnes atteintes du cancer, d'autres EHPAD), etc. pour l'Association les Aiguilles du Coeur (29). Depuis Juin 2016, nous avons déjà envoyé 2 colis composant ainsi
282 dons (dont 166 directement réalisés à l'EHPAD.

Renseignements au 06 19 92 55 27, ideacoudre59@gmail.com ou sur http://www.ideacoudre.com

Club de rugby
Repas annuel le samedi 28 janvier 2017 à l’Espace de l’Etang Bleu. Il est pr évu un menu
antillais (planteur, accras et boudins antillais, colombo de porc, soufflé créole, café)
Pour 14 € pour les adultes, 5 € enfants de moins de 12 ans et 10 euros à emporter plat et déssert.
La soirée sera animée et vous réserve de nombreuses surprises.
Pour tout information n’hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet : www.rugbypaimpont.fr
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ASSOCIATION
LIRE ET FAIRE LIRE
C’est reparti pour une nouvelle année grâce aux bénévoles !
L’activité « Lire et aimer lire » coordonnée par l’agent du patrimoine est animée
par 12 bénévoles depuis le début de l’année.


Quatre après-midi par semaine

Le lundi
Trois bénévoles sont en alternance une semaine sur deux : Rémi Roux avec Marie Audic et Marie-Noëlle
Denmat.
Le mardi
Une bénévole chaque semaine, Christel Fegli (ou l’agent du patrimoine en remplacement), qui organise ses
séances autour d’activité ludique avec les mots (scrabble, invention d’histoires,…).
Le jeudi
Deux bénévoles chaque semaine : Jean-Marie et Dominique Devaux (ou Dominique Gillet en remplacement).
Le vendredi
Quatre bénévoles en alternance une semaine sur deux : Irène Le Magadou et Michèle Levilain, Jasmine
Porte et Guillemette Turpin (ou Marie-Christine Parrel en remplacement).


L’Association Lire et faire lire

Le coordinateur et les bénévoles ont rencontré l’association « Lire et faire lire » (www.lireetfairelire.org) à
la fin de l’année scolaire 2015.
Les bénévoles qui entrent dans les critères de cette association, c'est-à-dire avoir plus de 50 ans, sont devenus adhérents afin de bénéficier de formations adaptées aux TAP tels qu’ils se déroulent à Paimpont.
Dix des douze bénévoles sont donc désormais membre de l’association « Lire et faire lire ».
L’agent du patrimoine a accompagné deux bénévoles à une première matinée de rencontre et de formation à
Rennes le mardi 11 octobre.
A sa demande, une formation a eu lieu le mercredi 9 novembre (9h30-12h / 14h-16h30) à Paimpont, pour
les adhérents paimpontais ainsi que pour sept autres bénévoles de l’Ille-et-Vilaine. Cette formation a abordé
la lecture à un groupe d’enfants et l’initiation à la littérature jeunesse.
Vous désirez consacrer une partie de votre temps aux enfants de l’école afin de leur
permettre de développer leur goût pour la lecture, tout en leur donnant la chance de
tisser des liens affectifs avec vous ?
Pour plus de renseignements, contacter la mairie au 02 99 07 81 18
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ASSOCIATIONS
L ‘AMICALE LAÏQUE
L’amicale Laïque de Paimpont, est une association créée en 1993. Son rôle est d’organiser des manifestation pour collecter des fonds qui sont reversés à l’école.
Les sommes versées peuvent servir par exemple à des achats de matériel (exemple des livres), aux sorties pédagogiques, autres projets
de l’école.
L’amicale organise généralement sur une année, deux lotos, une kermesse mi-juin, la vente de sapins de Noël, un stand de restauration
lors des portes ouvertes de la station biologique, la tenue d’un chalet
lors des rendez-vous avec la lune. Par ailleurs, la mairie et l’amicale
sont partenaires pour l’organisation du spectacle de Noël.
Une assemblée générale a lieu tous les ans, courant octobre.
Les parents peuvent s’investir en venant aider bénévolement l’amicale lors des manifestations : par la réalisation de gâteau, l’installation des lieux, et la tenue des stands… ils peuvent également prendre une cotisation volontaire pour adhérer à l’amicale.
Ci-dessous, les montants versés pour l’école incluant les financements de manuels scolaires ou autres projets de l’école :
Année de versement

Montant

2014

5 836,42 €

2015

6 771, 42 €

2016

7 000 €

Pour nous contacter : amicale.paimpont@gmail.com
Ci-dessous, les membres du nouveau bureau 2016
avec pour Président Philippe BARGAIN 06.77.02.46.32
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ASSOCIATIONS
UNC Paimpont
L’association de l’UNC de Paimpont comprends les AFN / A.C.P.G / OPEX et soldats de France. Avec les
nouveaux adhérents arrivés en 2016, l’association compte aujourd’hui 76 adhérents. Toutes les personnes
intéressées qui ont effectué leur service militaire ou servi sous les drapeaux seront les bienvenues dans
l’association :
 Militaire
 Gendarme
 Pompier
 Sympathisants
Vous pouvez contacter Mr Bernard BIGOT au 02.99.07.82.33.

La vie de l’association
Les moments forts en 2016 auront été les cérémonies avec la commémoration du 8 mai, du 11 novembre et
du 5 décembre avec la participation des anciens combattants, des élus, des détachements militaires, des fanfares et beaucoup de sympathisants.
Le 11 Novembre

Le 5 Décembre

En 2016, l’association a aussi organisé un repas à la salle polyvalente et une journée détente dans le Golf du Morbihan. 57 personnes adhérents et sympathisants ont profité de cette journée de
convivialité.
Prochain rendez-vous de l’association : Assemblée Générale
Le dimanche 29 janvier à 10h30 à la salle paroissiale
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ASSOCIATIONS
Brocéliand’Co - Les Gens d’ici
L'association Brocéliand'Co – Les Gens d'Ici sera présente à Paimpont en 2017 :
le dimanche 14 mai pour la Fête de la Bretagne. Nous vous pr oposer ons des atelier s dur ant lesquels
vous pourrez créer un objet avec un artisan-créateur. Et bien entendu, vous repartez avec votre création !
En juillet et août, tous les vendredis, sur l'Esplanade. Mar ché d' ar tisans-créateurs avec animations variées : contes, musique, manège enchanté, etc...
Du 21 au 23 juillet. Mar ché de l'Imaginair e en par tenar iat avec le Centr e de l' Imaginair e Ar thur ien,
dans le cadre des Rencontres de l'Imaginaire.
Nous serons également présents sur d'autres évènements hors Paimpont :
 22 et 23 avril, nous fêter ons la St Marc au château de Comper avec le Centr e de l' Imaginair e Ar thurien
 du 13 au 21 mai, pour la Fête de la Bretagne, sur diver ses communes. Pr ogr amme complet à venir.
 9 et 10 décembre, l' incontour nable Marché du Solstice à Concor et pour tr ouver de mer veilleux
cadeaux !
C'est aussi le moment de penser à réduire vos impôts en participant à la vie associative de votre territoire. Brocéliand'co a été reconnue d'intérêt général. Nous pouvons
donc délivrer des reçus fiscaux vous permettant de déduire 66% de votre don du
montant de votre impôt sur le revenu ! (ex : si vous donnez 100€, vous déduisez 66€
et votre don vous revient à 34€).
Si vous souhaitez soutenir nos actions, contactez-nous :
09.62.13.51.91/ 06.83.51.00.86 / broceliandco@laposte.net/www.broceliandco.fr

Cours de yoga
La séance de yoga est un temps à soi, une parenthèse dans notre semaine pour retrouver à la fois énergie et
sérénité. Une pratique régulière apporte un mieux-être tant sur le plan physique que mental.
En effet, le yoga procure équilibre intérieur, détente, souplesse, vitalité et développe la force et la concentration.Les séances débutent par un temps de relaxation profonde, suivi d'un travail postural où sont abordées
progressivement différentes postures et se terminent toujours par une assise méditative guidée.
Les cours sont dispensés par Servane Gernot-Pennequin, enseignante titulaire de la Fédération Nationale des
Enseignants de Yoga ( F.N.E.Y).
Le mercredi soir de 20h à 21h30 (sauf vacances scolaires)
à la salle de motricité de l'école.

N'hésitez pas à nous rejoindre en cours d'année.
L'activité est ouverte à tous.
Renseignements et tarifs :
broceliandepranayoga@gmail.com
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ASSOCIATIONS
L’US PAIMPONT - CONCORET
Du changement aux commandes de l’US Paimpont - Concoret puisque le tandem
Pascal PERRIN -Samuel RUELLAND succède à Guillaume BITAULD à la présidence du club en ce début de saison 2016 -2017.
 Pour aborder cette nouvelle saison l’effectif global se compose de 67 licenciés dont 7 diri-

geants.Rétrogradée en fin de saison passée, l’équipe senior dispute le championnat de troisième division du District du Morbihan.
Pour la phase retour de la compétition (janvier à
mai 2017), les matches auront lieu à 15h sur le
terrain de Concoret.
Le dirigeant encadrant l’équipe est Anthony LAMY, accompagné de Michel BOUCARD et
Alain LE MARCHAND en arbitres assistants.
Le club peut aussi compter sur un arbitre officiel
en la personne de Anthony HOREL.

 Cinq licenciés au club en U17 et U19 sont également intégrés au Groupement de Jeunes de Brocé-

liande pour participer aux compétitions de leurs catégories respectives en département 35.Les matchs à
domicile des U19 se jouent à Paimpont.

Dans les catégories les plus jeunes, 24 licencié(e)s sont
répartis en catégories U11 et U9.
Les matchs ont lieu le samedi après-midi et les entrainements le mardi soir alternativement à Concoret et
Paimpont.
L’encadrement est assuré par Bernard PINEL, Christophe PRESSE, Jean-Yves Le RALLEC, Stéphane
ROUAUD et Maël PERRIN.

Le Club recrute des joueurs de toute catégorie,
N’hésitez pas à nous contacter et venir vous faire plaisir.
Contacter:
 Pascal : 06.51.16.83.49
 Samuel : 06.80.47.81.27

Dates à retenir pour 2017 :
 Repas annuel du club le samedi 8 avril à la salle de Concoret
 Tournoi seniors Lundi de Pâques 17 avril sur le terrain de Paimpont.

42

ASSOCIATIONS
Triolet 24
De janvier à mars, l'école de musique Triolet 24 vous embarque pour un Irish Trip…Vos
bagages sont prêts ? Votre ticket pour l’Irlande est acheté ? C'est parti pour quelques mois
de voyage .. Tout commencera en janvier avec une beginner session pour apprendre à
jouer en famille. Les Irlandais et Écossais jouent avant tout de la musique à la maison,
pour le plaisir de partager un moment ensemble. L'Irlande s'installe à la maison Triolet 24
et les élèves sont invités à venir avec un partenaire familial pour partager ensemble un
riche moment musical.
La beginner session sera encadrée par Morgane, professeur en harpe celtique. Elle aidera chacun à se retrouver
dans les morceaux, dirigera la session en choisissant des pièces adaptées, et amènera les participants à se gérer
eux-mêmes. Morgane sera là pour s'assurer que personne ne soit à l'écart, que tous s'intègrent au groupe et les
participants apprendront à terme à démarrer et s'arrêter en tenant compte du morceau proposé, de son thème et
des musiciens autour d'eux.
Pour participer à la beginner session :
L'élève de triolet 24 doit avoir au moins 11 ans et un minimum d'un an de pratique
instrumentale, mais il n'est pas nécessaire que son partenaire familial sache jouer
d'un instrument. Si c'est le cas toutefois, il sera bien entendu invité à prendre son
instrument. Il faut s'engager à être présent aux 7 séances et au concert du 18 mars.
Tarifs :
 1 élève T24 enfant + 1 partenaire familial adulte = 35€ (56€ si le partenaire

n'est pas le représentant légal)
 1 élève T24 adulte + 1 partenaire familial enfant (miminum 11 ans) = 35€ (56€ si le partenaire n'est pas
l'enfant de l'élève)
 1 élève T24 adulte + 1 partenaire familial adulte (conjoint uniquement) = 56€
C'est ensuite avec la médiathèque de Maxent que se poursuivra notre découverte
de l'Irlande, mais pour l'instant nous ne vous en dirons pas plus … il faudra venir le 07 février à Maxent pour découvrir cette étape de notre voyage.
Pour finir, notre voyage se terminera le samedi 18 mars, à St Péran où Triolet 24
fêtera la St Patrick.
La Saint Patrick est une fête populaire irlandaise qui se déroule essentiellement dans la rue,
et les Irish Pubs, lieux où vous pouvez trinquer en compagnie d’irlandais chaleureux. Possibilité bien sûr de danser, chanter, et faire la fête ! Quand à la France, nombreux sont les
Pubs à célébrer l’évènement ! Quelques concerts sont également programmés par quelques
villes et municipalités : l’occasion de participer à la fête sans pour autant être en Irlande.
Mais avez-vous révisé vos classiques avant le départ ? Nous vous encourageons vivement à
écouter sans modération ces quelques musiques pendant les heures de bateau qui vous attendent ! Ditry old town, The Verdant Braes of Skreen, foggy dew...Vous pourrez ainsi
chanter en cœur pendant notre apéro-concert. RDV samedi 18 mars à 11h à St Péran Entrée
gratuite et bonne humeur exigée !
Ecole de musique TRIOLET 24 - 11 rue de Bruz 35310 Bréal Sous Montfort - 02 99 60 00 16 / 06 88 72 23
70 - contact@triolet24 - www.triolet24.fr
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Dixit Poétic
L’association Dixit Poétic vous propose une année 2017 emplie de poésies contemporaines qui vous feront
voyager dans d’autres cultures, après une année 2016 bien remplie.
Vous avez d’ailleurs peut-être eu l’occasion de croiser Dixit Poétic et les poètes invités lors du festival Et Dire
et Ouïssance début juillet 2016. Ce sont en effet 300 personnes qui ont pu assister à l’une ou l’autre des actions du festival Et Dire et Ouïssance 2016, et être surprises, voire bousculées, par quelques-unes. Et Dire et
Ouïssance proposait des formats variés d’actions poétiques en des lieux tout aussi variés : lecture oulipienne
avec thé de Ian Monk, intimiste avec déjeuner végétarien d’Ito Naga, pique-nique de Lou Raoul et de Ryoko
Sekiguchi avec café et croissants, une lecture rock avec Jean-Michel Espitallier (poète) et Stéphane Fromentin
(guitariste), performée et dansée avec Franck Doyen (poète) et Aurore Gruel (danseuse).
Les organisateurs sont ravis de l’ambiance qui régna durant leur festival, où
auteurs et publics échangèrent vivement et chaleureusement, ce que permettait la présence des artistes pendant toute la durée du festival, présents à
toutes les lectures. Satisfaction également des organisateurs devant le succès
de l’exposition de Lou Raoul à la Porte des Secrets, et de l’atelier d’écriture
organisé dans ce cadre, auquel participèrent des enfants de Paimpont, Plélanle-Grand, Ménéac, Monterfil, Muel.
Si le festival est l’action phare de Dixit Poétic, l’arpentage poétique du territoire se poursuit avec d’autres actions tous les deux mois, dont :










Une ouverture du Printemps des Poètes avec des lectures en château de légendes de Comper, par Dixit
Poétic
Une soirée Dithyrambe italienne : dégustations de vins &poésie, avec le
poète italien Andrea d’Urso, en tournée en France, et la Cave de Merlin
Une soirée Dithyrambe pommes-poésie : lectures par un poète breton,
agriculteur et cultivateur de pommes, avec dégustation de son jus de
pommes.
Une lecture-concert dans un bar rock-punk
Une ExpoDithyrambe en deux temps : exposition d’Anaël Chadli, poète
et plasticien, de ses « paysages d’écriture » et « poeysages », un travail
plastique minutieux à partir de poèmes publiés, ainsi que d’une lecture par l’auteur, entrecoupée de dégustations de vins.
Un atelier d’écriture pour adultes
Des rencontres scolaires (pour toute classe intéressée, n’hésitez point à contacter l’association au 02 99
07 85 49)

Et son prochain festival « Et Dire et Ouïssance », en intér ieur et extér ieur , sous for me de lectur es, lectur e
-concert, lecture-surprise en lieu insolite, lectures-dîners, performance, kino-poèmes, etc., grâce à plusieurs
poètes nationaux invités sur le territoire de Brocéliande, du mercredi 28 juin au dimanche 2 juillet 2017.

Renseignements : dixitpoetic.blogspot.fr - Page Facebook : Dixit Poétic - Courriel : dixitpoetic@gmail.com
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Les Amis des Sentiers de Brocéliande
L’association s’est donnéE pour objet de :










Organiser et encadrer des randonnées. Guider le r andonneur sur les sentier s de r andonnée pédestre et notamment ceux du topo-guide « Brocéliande… à pied » et le sensibiliser à la découverte des
patrimoines.
Pérenniser l’ensemble des itinéraires de Pr omenades & Randonnées (PR), du GR37 et du GR
Pays contenus dans le topo-guide « Brocéliande… à pied ». Collaborer avec les collectivités locales
pour développer et favoriser les initiatives visant à la création où la promotion des itinéraires de Promenades & Randonnées (PR)
Contribuer aux actions entr epr ises par la FFRandonnée visant la pr omotion de la r andonnée pédestre, la labellisation des sentiers et la formation à la conduite de randonnée pédestre, la labellisation
des sentiers et la formation à la conduite de randonnée et au balisage des sentiers. Contribuer auprès de
la FFRandonnée à l’élaboration, la mise à jour et la promotion du topo-guide « Brocéliande… à pied ».
Privilégier le dialogue avec les gr ands pr opr iétair es du massif for estier : Association For estièr e de
Paimpont et Office des Forêts, concernant les itinéraires qui empruntent leurs domaines.
Favoriser les échanges avec les associations de r andonnées affiliées à la Fédér ation Fr ançaise de la
Randonnée Pédestre.
Proposer des itinéraires de randonnée pédestr e pour le compte d’associations venant de l’extérieur.
Eventuellement, contribuer à leur préparation. Participer à l’encadrement et animer les initiatives culturelles portant sur les patrimoines de « Brocéliande » lors des guidages.

Pour des randos plus écolos, nous pratiquons le co-voiturage !

Ce programme vous intéresse… Rejoignez-nous !

Le bulletin d’adhésion est téléchargeable sur le site http://asb.broceliande.free.fr/
et disponible auprès de Chantal LENOUVEL tél.029091723 et 0674582057
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2016 EN IMAGES

Journée bénévoles

Accueil des nouveaux habitants

Réunion maison séniors

Repas du CCAS

Inauguration du plateau multisports

Portes ouverts de l’école publique

Travaux voirie en village

Kermesse de l’école publique

Réunion travaux Esplanade

Ouverture Agence Postale Communale

Inauguration des rendez-vous avec la Lune

Festival Arrête ton cirque

Rénovation Mairie

Concert Cécile Corbel
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LES ANIMATIONS À PAIMPONT EN 2017
28 janvier

Repas du Rugby - Espace de l’Étang Bleu

29 janvier

Bal du Club de la Fée Viviane—Espace de l’Étang Bleu

19 février

Bal du Club la fée Viviane - Espace de l’Étang Bleu

18 mars

Repas de l’ACCA - Espace de l’Étang Bleu

25 mars

Loto Amicale Laïque - Espace de l’Étang Bleu

05 au 15 juin

Festival « Arrête ton cirque » - Espace de l’Étang Bleu

17 juin

Spectacle Ecole TAP - Espace de l’Étang Bleu

18 juin

Fête de la musique - Centre-bourg de Paimpont

06 juillet

Repas de Bal du Club la fée Viviane - Espace de l’Étang Bleu

12 août

Repas dansant « cochon grillé » organisé par le comité des fêtes de Paimpont - Espace de l’Étang Bleu

09 septembre
Forum des associations - Espace de l’Étang Bleu
07 octobre

Repas du CCAS - Espace de l’Étang Bleu

08 octobre

Bal du Club la fée Viviane - Espace de l’Étang Bleu

21 octobre

Loto Amicale Laïque - Espace de l’Étang Bleu

12 novembre

Repas UNC - Salle Polyvalente

18 novembre

Soirée organisée par le par le comité des fêtes de Paimpont « Chants Marins et Choucroute de la mer »
Espace de l’Étang Bleu

19 Décembre

Arbre de Noël - Espace de l’Étang Bleu
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