
  

La Perle de Brocéliande 

Site Internet : www.paimpont.fr 



2 

 
Editorial        Pages 3,4 
 
 

Conseil Municipal       Pages 5, 6, 7, 8, 9 
 
 

Voirie         Page 5 
 
 

Travaux                  Pages 6, 7, 8, 9, 10 
 
 

Lotissement Résidence de la Moutte    Page 11 
 
 

Foncier        Page 12 
 
 

Camping        Page 13 
 
 

Finances         Pages 14, 15 
 
 

Charte terrasse       Page 16 
 
 

Communautés de Communes     Pages 17, 18 
 
 

Urbanisme        Page 19, 20 
 
 

Environnement       Page 21 
 
 

EHPAD                  Pages 22, 23, 24 
 
 

Social         Page 24 
 
 

Patrimoine        Pages 25, 26  
 
 

École Publique       Pages 27, 28, 29, 30 
 
 

Enfance Jeunesse       Pages 31, 32, 33 
 
 

Journée Bénévoles       Page 34 
 
 

Affaire générale       Page 35 
 
 

Tourisme        Page 35, 36, 37 
 
 

Bibliothèque        Pages 38, 39 
 
         

Associations         Pages 40, 41, 42 
  
 

Calendrier des manifestations     Pages 43, 44 

SOMMAIRE 



3 

EDITORIAL 

Paimpontaises, Pampontais, 

 

Nous avons la chance de vivre tous ensemble dans une belle commune qui possède un patrimoine et un environne-

ment exceptionnel. Le conseil municipal met tout en œuvre pour conserver ce beau cadre de vie et entretenir ce patri-

moine. Aujourd’hui, tous les projets annoncés se réalisent afin de mettre en valeur notre commune et surtout d’appor-

ter de nouveaux services pour le bien être des habitants. 

 

La bonne situation financière de notre commune, grâce à une gestion réfléchie et un soutien de nombreux partenaires 

financiers, nous permet d’être optimiste pour les années futures. Cette gestion financière nous a permis de maintenir 

les mêmes taux d’imposition, sans augmentation comme les années passées. 

 

Depuis début 2016, nous travaillons sur plus d’une quinzaine de dossiers et projets à faire avancer. Ce travail intense, 

réalisé avec l’implication de tous (élus et personnels) porte ses fruits, car beaucoup de chantiers vont démarrer dans 

les semaines à venir. 

 

Parmi eux, la construction des 11 logements par Néotoa ainsi que les premières constructions de maisons sur le lotis-

sement « Résidence de la Moutte ». 

 

Tous ces futurs travaux sur Paimpont permettront d’offrir du travail à des entreprises et ainsi participeront à la re-

lance de l’économie. De plus, d’autres projets portés par la Communauté de Communes de Brocéliande vont aussi 

voir le jour sur notre commune comme l’aménagement d’un préau dans les anciens sanitaires publics et la création 

d’un parking pour les bus et les visiteurs. 

 

Le début d’année 2016 a déjà vu la concrétisation de certains projets annoncés : 

 

 Le remplacement des fenêtres dans le couloir de la mairie et des travaux de maçonnerie ; 

 La mise en place de sanitaires publics dans l’ancien office de tourisme ; 

 La commercialisation de terrains sur le lotissement « Résidence de la Moutte » avec la signature de 14 com-

promis de vente ; 

 L’acquisition d’un terrain qui va servir à créer un parking visiteurs et le futur passage des canalisations des 

eaux usées et pluviales du lotissement « Résidence de la Moutte » ; 

 La mise en place d’une charte pour les vitrines, les enseignes, le mobilier urbain ainsi qu’une redevance pour 

l’occupation du domaine public ; 

 L’installation d’un plateau multisports sur l’ancien terrain de tennis ; 

 La transformation du bureau de poste en agence postale communale avec des créneaux d’ouverture plus 

larges ; 

 Les travaux de voirie et de réseaux sur l’aire de camping-car pour permettre l’installation de barrières automa-

tiques afin de prélever une redevance  ; 

 Le réalisation du recensement sur la commune du 21 janvier au 20 février. 
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EDITORIAL 

Parmi les projets 2016 en cours je citerai : 

 

 La mise en place de barrières automatiques sur l’aire de camping-car 

 La réparation de la poutre dans la salle de réception de la mairie ; 

 Les travaux de mises aux normes et d’aménagement des locaux administratifs et du couloir qui accueillera 

l’agence postale ; 

 Les travaux de réaménagement de la cuisine de la salle polyvalente ; 

 L’élaboration d’un projet d’aménagement de la rue du Roi Arthur ; 

 La mise en place de réseaux dans la rue Esplanade de Brocéliande ; 

 La construction de onze logements séniors rue Enchanteur Merlin ainsi que l’aménagement des abords de ce 

programme par la sécurisation de la route départementale ; 

 La réalisation d’un nouveau programme de modernisation et d’entretien dans les villages ; 

 La mise en place d’un plan communal de sauvegarde ; 

 Une réflexion sur le devenir de l’ancien EHPAD. 

 

Avec ces projets, Paimpont va continuer d’avancer sereinement.  

 

Nous souhaitons rester dans l’action à vos côtés afin de poursuivre le développement de notre belle commune. 

 

Je remercie toutes les associations qui organisent les diverses manifestations de qualité tout au long de l’année. Elles 

participent activement à l’attraction de notre commune et la rendent dynamique. 

 

La lecture de ce bulletin vous permettra d’avoir plus de précisions concernant la vie municipale et la vie associative. 

 

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin, une excellente saison 

estivale ainsi qu’un bel été à tous. 

 

 

          Le Maire, 

 

          Alain LEFEUVRE 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 BÂTIMENTS : REMPLACEMENT DES 
BLOCS DE SECOURS  
(CM du 26/01/2016) 
Des blocs de secours sont à changer dans 
l’ensemble des bâtiments communaux. Des 
devis ont été sollicités auprès de 3 entre-
prises. Après délibération, le conseil munici-
pal décide à l’unanimité d’approuver le devis 
de l’entreprise PICARD d’un montant de  
4 400,00 € H.T.  
 
CONVENTION SAUR : CONTRÔLE 
DES HYDRANTS (CM du 26/01/2016) 
La commune a l’obligation de faire procéder 
au contrôle annuel du réseau de défense in-
cendie. La commune a un contrat avec la 
SAUR qui est arrivé à expiration. Le conseil 
municipal décide de retenir la proposition de 
la SAUR avec une convention d’entretien 
annuel de 3 ans, renouvelable 2 fois aux con-
ditions suivantes : 
Pour la 1ère année 

 49,00 € H.T. / poteau incendie 

 35,90 € H.T. / puisard 
Pour les années suivantes, les prix varient par 
application d’une formule définie à l’article 5 
de la convention.  
 
DEMANDE D’ACQUISITION D’UN 
CHEMIN RURAL À BONAMENAIS  
(CM du 26/01/2016) 
Le propriétaire des parcelles cadastrées E n°
540, 238 et 239 a sollicité l’acquisition d’un 
délaissé communal et cède à la commune une 
bande de terrain d’environ 2,50m à l’Est de 
la parcelle cadastrée E n°540. La commission 
voirie a émis un avis favorable à cette de-
mande. Lors d’une visite sur site, le proprié-
taire s’est engagé à décaisser une bande de 
terrain que la commune achètera. 
 
ACQUISITION – VENTE  
(CM du 03/03/2016) 
Mr le Maire expose au  conseil municipal 
qu’il a rencontré les propriétaires des par-
celles cadastrées AX n°345 et qu’ils sont 
d’accord pour vendre une partie de celle-ci à 
la commune pur un montant total de 1 €. La 
superficie sera définie lors l’élaboration du 
procès-verbal de mesurage. 
Ce terrain, idéalement situé, permettrait de 
créer un accès piétons aux parcelles que la 
commune vient d’acquérir (AX n°134 et 
640). En contrepartie, les propriétaires de la 
parcelle cadastrée AX n°345 souhaiterait 
acquérir une partie de la parcelle cadastrée 
AX n°134 au prix de 1€. La superficie sera 
définie lors de l’élaboration du procès-verbal 
de mesurage. 
La commune supportera les frais de notaire 
et géomètre pour l’acquisition et la vente. 

PROGRAMME VOIRIE 2016 (CM du 18/05/2016) 

Mr Didier GUERIN, adjoint à la voirie, présente le programme voirie. Mr 
HAUPAS ne prend pas part au vote. 
 

MODERNISATION VOIRIE  
 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir 
l’offre de l’entreprise POMPEI d’un montant de 31 000.00 € H.T. 
 
POINT À TEMPS AUTOMATIQUE  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir 
l’offre du Parc Départemental à 750.00 H.T. € la tonne. 
 
DÉBROUSSAILLAGE : ACCOTEMENTS, TALUS, FOSSÉS 
 
Monsieur Didier GUERIN présente à l’assemblée le résultat de la consulta-
tion concernant le débroussaillage (accotements, talus, fossés d’une lon-
gueur de 135km). 6 entreprises ont été consultées. 3 ont répondu 
 

CONTRAT DE 3 ANS (2016-2018)  
POUR DEBROUSSAILLAGE  

accotements, talus, fossés 
 
 

Longueur : 135 km 
Fin des travaux : 15 décembre 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir 
l’offre de l’entreprise HAUPAS. 

  Parc Départemental POMPEI 

Préparation du chantier 2 150,00 € 279,70 € 

Accès lagunage 5 708,00 € 3 638,00 € 

Les Rues Poiriers 12 931,50 € 9 279,50 € 

Puet 2 550,00 € 2 224,00 € 

Hucheloup 4 535,70 € 2 988,80 € 

La Ruisselée 10 894,00 € 11 440,00 € 

La Lande Sauvée 1 285,00 € 1 150,00 € 

TOTAL 40 054,20 €  31 000,00 €  

Entreprises Quantité T Prix/T Total H.T. Total T.T.C. 

Parc départemental 20 750 15 000,00 € 18 000,00 € 

          

POMPEI 20 765 15 300,00 € 18 360,00 € 

          

COLAS 20 850 17 000,00 € 20 400,00 € 

 Entreprises 

 HAUPAS HAMON TOXE 

PRIX HT  Km linéraire 135,00 € 189,00 € 140,00 € 

Tarif horaire élagueuse 85,00 € 90,00 € 52,00 € 
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CONSEIL MUNICIPAL 

CRÉATION DE POSTE ET MODIFICA-
TION DU TABLEAU DES EFFECTIFS  
(CM du 03/03/2016) 
 

Compte tenu de l’ouverture de l’agence pos-
tale communale à compter du 1er juin 2016, il 
convient de créer au service administratif un 
poste d’adjoint administratif territorial de 2ème 
classe à temps non complet (15h hebdoma-
daire) 
Après délibération, le conseil municipal dé-
cide par 18 voix pour et 1 abstention :  
 1 - la création d’un emploi d’adjoint adminis-
tratif territorial de 2ème classe à temps non 
complet (soit 15/35ème) pour assurer la tenue 
de l’agence postale communale à compter du 
09 mai 2016. 
 
TRANSFORMATION DE POSTE  
(CM du 03/03/2016) 
 

Après délibération, le conseil municipal dé-
cide à l’unanimité de transformer le poste de 
rédacteur principal de 2ème classe créé par déli-
bération du 18/04/2012 en poste de rédacteur 
principal de 1ère classe à compter du 1er février 
2016 
 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
BROCÉLIANDE : COMPOSITION DU 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
(CM du 03/03/2016) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIXATION DU TARIF DE LOCATION 
DE LA SALLE POLYVALENTE À 
L’ASSOCIATION « LES AMIS DES SEN-
TIERS DE BROCÉLIANDE »   
(CM du 23/03/2016) 
 

Comme chaque année, l’association « les amis 
des sentiers de Brocéliande » assurera son 
animation annuelle d’été à Paimpont. 
   
Après délibération, le conseil municipal dé-
cide, à l'unanimité, de fixer à 160.00 € le tarif 
d’occupation de la salle polyvalente du 14 au 
17 juillet 2016 par les Amis des Sentiers de 
Brocéliande. 

TRAVAUX (CM du 18/05/2016) 

ESPLANADE DE BROCELIANDE 
 

Le Plan Local d’Urbanisme permet la construction des parcelles si-
tuées « Esplanade de Brocéliande ». Pour les rendre constructible, il 
convient de les viabiliser. Compte-tenu de la technicité du dossier, le 
conseil municipal a décidé de recourir à un bureau d’études pour la 
réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre. La proposition de la 
société QUARTA s’élevant à 6 600.00 € a été retenue lors du conseil 
municipal du 18 mai 2016. 2 autres entreprises avaient répondu à 
l’offre. 
 

 
Sa mission porte sur la desserte des terrains en eaux usées, eaux plu-
viales, électricité, téléphone. L’entreprise QUARTA assurera le pilo-
tage et la coordination de l’ensemble des travaux. 
 
Une première réunion s’est déroulée le 08 juin 2016 qui a permis de 
définir précisément la mission de la société QUARTA. 

Désignation ARTELIA ARTOPIA QUARTA 

Maîtrise d'œuvre 12000 7 625,00 € 5800 

OPC 750,00 € 1 725,00 € 800,00 € 

TOTAL € HT 12 750,00 € 9 350,00 € 6 600,00 € 

TVA 20 % 2 550,00 € 1 870,00 € 1 320,00 € 

TOTAL € TTC 15 300,00 € 11 220,00 € 7 920,00 € 

RUE DE LA FEE VIVIANE 
La rue de la Fée Viviane est une rue passante 
où la circulation excessive des usagers est ré-
gulièrement constatée. 
La commission voirie a réfléchi à un aménage-
ment permettant de réduire la vitesse des véhi-
cules et d’assurer la sécurité des piétons. Elle a 
donc proposé la mise en place d’un radar péda-
gogique et la réalisation d’un marquage au sol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le conseil municipal a validé cette proposition et a retenu le devis de 
l’entreprise Elan Cité pour la fourniture d’un radar pédagogique et le 
parc départemental pour le marquage au sol. Ces travaux bénéficient 
de subvention du Conseil Départemental dans le cadre des amendes de 
police (1 949 €). 
 
 

 
Parc départemental Self Services 

Montant H.T. 2 110,00 € 3 560,00 € 

T.V.A. 422,00 € 712,00 € 

Montant T.T.C. 2 532,00 € 4 272,00 € 

  
I-CARE SARL ELAN-CITE 

SI-
GNACLIC.COM 

Montant H.T. 2 539,00 € 2 251,21 € 3 124,28 € 

T.V.A. 507,80 € 450,24 € 624,86 € 

Montant 3 046,80 € 2 701,45 € 3 749,14 € 

  Nombre 

de  

délégués 

Bréal-sous-Montfort 9 

Maxent 2 

Monterfil 2 

Paimpont 3 

Plélan-le-Grand 6 

Saint-Péran 1 

Saint-Thurial 4 

Treffendel 2 
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CONSEIL MUNICIPAL TRAVAUX (CM du 18/05/2016) 

AMENAGEMENT RUE DU ROI ARTHUR ET 
RUE ENCHANTEUR MERLIN 
 
La rue du Roi Arthur est un des axes les plus fréquentés par les véhi-
cules. Des mesures de vitesse ont révélé que 90.78% des usagers rou-
laient à une vitesse supérieure à 50 km/heure. La vitesse moyenne est 
de 66.62 km/h. 
 
Le contrat d’objectifs a fait des propositions d’aménagement  dont 
l’objectif est de redonner une image de rue (gabarit, aménagement 
des espaces circulés par le piéton, mobilier urbain) et de gommer une 
image trop routière. 
 
Il est également prévu un aménagement partiel de la rue de l’Enchan-
teur Merlin en raison de la construction des logements séniors par 
NEOTOA. Il convient de limiter la vitesse par la réalisation d’un pla-
teau surélevé préconisé par le Conseil Départemental. 
 
Pour la réalisation de ces travaux, une consultation de maîtrise 
d’œuvre a été lancée à laquelle trois entreprises ont répondu. 
 

Lors de la réunion du 18 mai 2016, le conseil municipal a retenu 
l’offre du bureau d’études ARTOPIA s’élevant à 14 092.50 € H.T. Il 
sera chargé de définir un plan d’aménagement en concertation avec 
les élus et le Conseil Départemental. 

 
 

 

Bureau d'études 
LEGAVRE 

ARTOPIA AMCO 

Total général           22 450,00       14 092,50       23 100,00 

Total général           26 940,00       16 911,00       27 720,00 

ELAGAGE DES ARBRES 
 
Il est rappelé aux propriétaires d’arbres jouxtant le domaine public 
qu’un entretien régulier doit être effectué (Art R 11-2 du Code de la 
voirie routière). 
 

En effet, l’élagage des branches permet de ne pas entraver la circula-
tion des véhicules tels que le camion d’ordures ménagères, les cars du 
transport scolaire etc... et aussi d’éviter des coupures d’électricité et/
ou de téléphone lors des coups de vent. 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (pour les routes com-
munales) et le Code Rural (pour les chemins ruraux) prévoient, après 
une mise en demeure restée sans résultat, l’exécution d’office par la 
commune, aux frais du propriétaire riverain, des travaux d’élagage 
afin de sauvegarder la sûreté et la commodité du passage ainsi que la 
conservation des chemins. 
 

CONVENTION DIGUE DES FORGES  
(CM du 23/03/2016) 
 

La propriété de la digue des Forges est partagée 
entre les communes de Paimpont et Plélan le 
Grand et Mr de la Paumelière. Lors des dia-
gnostics de sécurité effectués en juillet 2009 et 
juillet 2010, il a été constaté la présence de 
fuites sur le parement aval de la digue. 
En septembre 2015, des réunions techniques 
avec les services de l’Etat ont permis d’exami-
ner différents scénarios de travaux après exa-
men  du diagnostic réalisé par le cabinet 
d’étude ISL. C’est la proposition la moins oné-
reuse (80 000,00 € H.T.) qui a été retenue. 
L’Etat s’est engagé à subventionner ces travaux 
au titre de la DETR. Le montant de la participa-
tion de la commune de Paimpont s’élèverait à 
14 175,20 €. 
La présente convention a pour objet de confier 
à la commune de Plélan le Grand le soin de 
réaliser les travaux au nom et pour le compte de 
la commune de Paimpont.  
 
 
ACQUISITION D’UN VÉHICULE  
(CM du 13/04/2016) 
 

Mr GUERIN, adjoint au Maire, rappelle au 
conseil municipal que lors de l’élaboration des 
budgets primitifs 2016, il a été décidé d’acqué-
rir un véhicule pour le camping municipal. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de 
retenir le devis de la société RENAULT de 
Ploërmel qui propose un véhicule aux caracté-
ristiques suivantes : 

 Marque Renault –modèle KANGOO 

 Kilométrage : 54 179 

 Date de 1ère mise en circulation : 27/08/2010 

 Energie : diésel 

 Puissance 6CV 

 Prix : 8 346.80 € T.T.C. 
Cette dépense sera réglée en investissement sur 
le budget du camping municipal 
 
 
PARKING ESPLANADE DE BROCÉ-
LIANDE : POSE D’UN PORTIQUE   
(CM du 13/04/2016) 
 

Il convient de limiter l’accès au parking de l’es-
planade de Brocéliande en installant un por-
tique de limitation de hauteur pour empêcher le 
passage de véhicules trop hauts. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité :  

 d’installer un portique en châtaignier 

 de retenir la proposition de l’entreprise BAR-
GAIN d’un montant de 1 499.17 € H.T. 
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CONSEIL MUNICIPAL TRAVAUX (CM du 18/05/2016) 

SALLE POLYVALENTE 
 
La salle polyvalente est un lieu apprécié des usagers. Cependant, des 
travaux de rajeunissement s’avèrent nécessaires. La commission 
« bâtiments » s’est réunie à plusieurs reprises pour définir et valider 
un programme de travaux. 
 
Les travaux  concernent :  

 le remplacement des rideaux de la salle 

 la peinture et plafond suspendu du hall d'entrée et du bar 

 la réhabilitation du chauffage et de  l'électricité 

 le remplacement du matériel de cuisine 
 
Le conseil municipal a validé l’ensemble de ce programme lors de la 
réunion du 18 mai 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux seront réalisés au cours du mois de novembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Travaux Entreprises 
Montant 

H.T. 

Matériel cuisine SBCP 18 200,00 € 

Peinture COLOR TECH 1 242,89 € 

Plafond 
Vincent LE MA-

GUERE 
619,50 € 

Rideaux TIGIER 1 848,00 € 

Electricité et 
chauffage 

PCE 4 029,32 € 

TOTAL H.T.   25 939,71 € 

VOTE DES SUBVENTIONS 2016  
(CM du 23/03/2016) 

2016

Associations paimpontaises

AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE PAIMPONT 1 000,00 €      

BROCELI AND CO LES GENS D ICI 1 000,00 €      

Gymnastique 300,00 €         

Le Dahut 400,00 €         

OCCE 1 376,00 €      

RCB RUGBY PAIMPONT 1 500,00 €      

RCB RUGBY PAIMPONT - traçage terrain 300,00 €         

UNC UNCAFN SdF 275,00 €         

USPC 1 300,00 €      

USPC - traçage terrain 300,00 €         

Total 7 751,00 €      

Autres associations

ADCSRP 33 000,00 €     

AMICALE DONNEURS DE SANG PLELAN 100,00 €         

CROQ n'Mob 350,00 €         

Prévention routière 80,00 €           

TREFASILA 103,00 €         

Yukikan Brocéliande 300,00 €         

Total 33 933,00 €     

Etablissements

OGEC ECOLE NOTRE DAME- VOYAGE 470,00 €         

ECOLE PUBLIQUE PAIMPONT - voyage 1 040,00 €      

Total 1 510,00 €      

TOTAL GENERAL 43 194,00 €     

ADSCRP – centre social : CONVENTION 
DE PARTENARIAT (CM du 13/04/2016) 
 
La convention qui lie la commune et le centre 
social du Pays de Plélan  est établie pour l’an-
née 2016. 
L’ADSCRP assure les missions suivantes :  

 L’animation auprès de la petite enfance, 
l’enfance et les jeunes 

 La participation des habitants aux activités 
socioculturelles 

 Le partenariat intercommunal 
  
Pour assurer ces différentes missions, la com-
mune de Paimpont s’engage à verser une sub-
vention qui se décompose d’un part fixe et 
d’une part variable. La part fixe s’élève à  
22 922,54 € pour l’année 2016 

 Animation globale de territoire : 8 375,00 € 

 Animation enfance : 6 917,75 € 

 Animation jeunesse : 7 629,79 € 
La part variable est facturée en fonction de la 
fréquentation. 
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CONSEIL MUNICIPAL TRAVAUX 

DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉ-
NER  
 

 Avenue du Chevalier Ponthus et cadastrés AX 
403 et 404 (CM du 03/03/2016) 

 

 AX 651, 659, 661, 653, 657 et 656 (CM du 
03/03/2016) 

 

 4, rue de la fée Morgane et cadastrée AW 129 
(CM du 13/04/2016) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de ne pas faire valoir son 
droit de préemption urbain dans le cadre de ces 
déclarations d’intention d’aliéner.  

SANITAIRES PUBLICS 
 
Le 1er octobre 2015, le conseil municipal a retenu la proposition de 
Mme Emmanuelle HENRIO, architecte pour réaliser une mission de 
maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de transformation d’un 
bâtiment en sanitaires publics. 
 
L’architecte a présenté plusieurs esquisses et le 26 janvier 2016, le 
conseil municipal a validé l’avant projet définitif. 
 
Le 16 février 2016, une consultation a été lancée pour la réalisation de 
ces travaux avec une remise des offres pour le lundi 14 mars 2016 à 
16h.  
 
La commission appel d’offres s’est réunie à deux reprises (les 15 et 23 
mars 2016) pour analyser les offres.  
 
Pour ces travaux, la commune va bénéficier d’une subvention du Con-
seil Départemental au titre du contrat de territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fin des travaux est prévue pour fin juillet 2016. 
 
 

Lots Désignations Entreprises Montant H.T 

1 Gros œuvre VRD GOBIN  6 135,00 €  

2 Menuiseries extérieures 
intérieures / bardage 
bois  

THETIOT 10 066,50 €  

3 Revêtements de sols 
durs / faïence  

COCHET  3 442,50 €  

4 Peinture COLOR TECH  1 350,00 €  

5 Plomberie sanitaire  AIR V  5 9 289,83 €  

6 Electricité  PICARD  3 374,67 €  

  TOTAL 33 658,50 €  

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 
Le projet d’aliénation d’une partie de chemin 
communal est soumis à une enquête publique 
destinée à recueillir les observation du public.  
 
L’enquête publique se déroulera du 26 août au 
9 septembre. Mr Michel SIMON, désigné en 
qualité de commissaire enquêteur, se tiendra à 
la disposition du public à la mairie le vendredi 
26 août de 9h à 12h  et le vendredi 9 sep-
tembre de 13h30 à 16h30. Les chemins com-
munaux concernés sont situés à : 
 

 Puet – Le Cannée 

 Le Haut des Guérets – Beauvais 

 Les rues Danet – Beauvais 

 Bonamenais – Coganne 

L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 
 

A compter du mardi 5 juillet 2016, votre 
agence postale communale sera ouverte : 
 
Du mardi au vendredi de 13h30 à 16h et le 
samedi de 9h30 à 12h. 

 
Pendant les travaux de la mairie, l’accueil de 
l’agence postale communale se fera dans les 
locaux du bureau de poste au 4, rue des 
Forges. 
 
Une fois les travaux terminés, l’agence postale 
communale se trouvera au sein de l’accueil de 
la mairie. 
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TRAVAUX MAIRIE : LES TRAVAUX AVANCENT 

Lors du dernier bulletin, nous avons évoqué la complexité de ce dossier avec les contraintes imposées par Monsieur le 
conservateur régional des monuments historiques et surtout, dans l’élaboration du dossier de financement afin de bénéfi-
cier d’un maximum de subvention pour ce projet. 

 
La première contrainte imposée a été de consulter uniquement des architectes du patrimoine pour assurer la maîtrise 
d’œuvre. Nous avons décidé de phaser ces travaux en plusieurs tranches afin de pouvoir bénéficier de certaines subven-
tions et surtout pour assurer la continué de l’accueil du public et conserver le service administratif dans les locaux. 

 
Les travaux se réaliseront en trois phases : 

 
La première phase est terminée, celle-ci concernait le remplacement et la restauration des menuiseries bois ainsi que des 
reprises de maçonnerie. 

 
Aujourd’hui, les travaux entrent dans la deuxième phase avec le renforcement de la poutre de la salle des mariages ainsi 
que l’aménagement du coin cuisine. Une fois ces travaux réalisés, nous pourrons déplacer les services administratifs ainsi 
que l’accueil du public dans cette salle afin d’effectuer le reste des travaux. 

 
Ensuite, les travaux concerneront le réaménagement et la mise aux normes du secrétariat ainsi que du couloir qui va ac-
cueillir l’agence postale. L’objectif est de terminer l’ensemble de ces travaux fin février 2017. 

 
Avec la réalisation de tous ces travaux, le rez-de-chaussée de ce bâtiment sera aux normes pour les années futures. Parmi 
ces travaux, on peut noter : le renforcement des lambournes et le changement du parquet, la mise aux normes électrique et 
informatique, la pose de cloisons et de plafond isolants avec une performance acoustique, l’installation de nouveaux bu-
reaux. 

 
La consultation des entreprises a eu lieu 
pour la 2ème et 3ème tranches courant 
avril. Le résultat de l’appel d’offres s’est 
montré favorable avec un coût des travaux 
inférieur à l’estimation de l’architecte lors 
de l’appel d’offres. 

 
De plus, la commune a réussi à obtenir une 
aide financière exceptionnelle de l’Etat.  

 
Pour l’aménagement du couloir en agence 
postale, la commune peut bénéficier d’une 
aide de la poste pour les travaux à hauteur 
de 15 000 €. 

 
La commune  a sollicité une réévaluation 
de cette aide au vu de la spécificité du bâti-
ment et des surcoûts que cela engendre 
avec notamment les contraintes des monu-
ments historiques.  

 
Cette demande a reçu un avis favorable  
avec l’octroi d’une aide de 25 000 €. Avec 
ces aides complémentaires le coût restant à 
la charge de la commune sera nettement 
inférieur au plan de financement voté le 26 
janvier dernier par le conseil municipal de 
Paimpont. 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Conseil Municipal séance du 26 janvier 2016 : Validation de l’avant projet définitif et du plan de financement) 

Montant (H.T.) Montant (H.T.)

Tranche ferme

Maîtrise d'œuvre architecte du patrimoine - 

Mme PROUX - Diagnostic 9 067,00 €

Tranche conditionnelle n°1

Maîtrise d'œuvre architecte du patrimoine - 

Mme PROUX 32 385,69 € DRAC (40%) 12 954,28 €

Conseil Régional (15%) 4 857,85 €

Mission SPS et contrôle technique 5 823,75 € DRAC 2 329,50 €
Mission SPS 2 593,75 € Conseil Régional (15%) 873,56 €

Mission contrôle technique 3 230,00 €

Diagnostic amiante et plomb 920,00 €

Amiante 590,00 €

Plomb 330,00 €

Remplacement des menuiseries bois 

(fenêtres et portes) 48 452,60 € DRAC (40%) 19 381,04 €

SARL des Platanes 44 212,60 € Conseil Régional (15%) 7 267,89 €

Portes 4 240,00 €

Maçonnerie - pierre de taille 59 500,00 € DRAC (40%) 23 800,00 €

QUELIN 25 000,00 € Conseil Régional (15%) 8 925,00 €

Travaux divers de maçonnerie 26 970,00 €

Désamiantage 7 530,00 €

Plancher bois (poutre et parquet) 76 495,50 € DRAC (40%) 30 598,20 €

Conseil Régional (15%) 11 474,33 €

Tranche conditionnelle n°2

Menuiseries intérieures et agencements des 

locaux administratifs 67 387,00 € DETR 40% 26 954,80 €

Plâtre/peinture des locaux administratifs 22 800,00 € DETR 40% 9120

Electricité/chauffage/plomberie des locaux 33 800,00 € DETR 40% 13 520,00 €

DRAC 89 063,02 €

Conseil Régional 33 398,63 €

Conseil Départemental (plan de relance) 51 200,00 €

DETR 49 594,80 €

Total subventions 223 256,45 €

Autofinancement 133 375,09 €

TOTAL 356 631,54 € 356 631,54 €

TVA 71 326,31 €

TOTAL TTC 427 957,85 €

Dépenses Recettes
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Un réel succès pour la commercialisation des terrains 
 
Cette première tranche du lotissement comprends 20 terrains constructibles.  
 
Avec déjà 14 compromis signés en 4 mois, nous ne pouvons être que satisfait compte-tenu de la conjoncture actuelle. 
 
Lors de la réunion du 26 janvier dernier, le conseil municipal a été décidé de fixer le prix de vente des terrains à 53 € 
TTC le m² et de confier la commercialisation  à l’agence CHT immobilier de Plélan-Le-Grand. 
 
Dès les premières semaines nous avons pu constater que de nouvelles familles souhaitaient venir s’installer sur notre 
commune qui a de nombreux atouts pour les accueillir : 
 

 un cadre de vie agréable 

 un tissu associatif dynamique 

 de nombreux artisans et commerçants 

 une fiscalité avantageuse 

 un service de transport vers Rennes 

 ... 
 
Aujourd’hui, les premiers permis de construire ont été déposés et sont en instructions dont un accordé.  
 
Nous espérons que les constructions des premières maisons vont commencer en septembre 2016. 
 
Il reste 6 terrains disponibles, si vous êtes intéressés ou connaissez des personnes qui souhaitent venir vivre à Paim-
pont, n’hésitez pas à contacter dès à présent l’agence en charge de la commercialisation : 
 

CHT Immobilier  
54 av de la Libération 

35380 Plélan-Le-Grand 
02.99.06.98.97. 

 
La Mairie se tient aussi à votre disposition  

au 02.99.07.81.18 

Vous    
êtes ici 

LOTISSEMENT RÉSIDENCE DE LA MOUTTE 
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Les travaux vont bientôt commencer pour une livraison été 2017.  
 
La commune a déjà réalisé des premiers travaux. Il s’agissait d’araser le talus en fond de parcelle afin d’obtenir une 

surface supplémentaire pour créer une allée qui donnera un accès aux jardins des maisons. 

Ces travaux permettront d’éviter que cet accès ne se fassent par l’intérieur des 

maisons. 

Le but de ces logements est de faciliter votre vie quotidienne : de ne plus être 
isolés, de retrouver de la convivialité. 
 
Vous êtes à la recherche de convivialité, vous vous sentez seul, votre maison 
n’est plus adaptée alors n’hésitez plus ceci est pour vous. 
 
Ces logements s’adressent à la fois  aux personnes  autonomes ou en perte 
d’autonomie (maison de plain-pied pièces accessibles pour le passage d’un fau-
teuil roulant, salle de bain ergonomique avec douche de plain-pied…un petit coin 
pelouse pour vous détendre et pourquoi pas, considérer votre emménagement 
comme un nouveau départ . 
 
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec la mairie et remplir un dossier 

de candidature. 

 

 

CONSTRUCTION DE 11 PAVILLONS SENIORS  

 

La commune a fait l’acquisition d’un terrain, très bien situé en centre Bourg. 

 

 

Ce terrain présente des intérêts pour le développement de notre commune. 

Une partie du terrain servira à créer un parking pour le stationnement des bus 

mais aussi pour  les véhicules des visiteurs . 

Des sanitaires seront également installés. 

L’autre partie du terrain nous permettra de passer les réseaux pour les évacua-

tions d’eaux pluviales et d’eaux usées gravitairement pour le lotissement 

« Résidence de la Moutte ». 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISITION DE TERRAINS 
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BARRIERES AIRES DE CAMPING-CARS 
 
La commune attire de plus en plus de visiteurs de tous horizons (environ 200 000 /an). Cette hausse de fréquentation 
se traduit également pour l’aire de camping-cars ; d’où le choix par la municipalité d'y installer un système de  ges-
tion approprié. En fin d’année dernière, le conseil municipal a pris la décision de lancer une consultation d'entre-
prises spécialisées dans ce type d'équipement afin de pouvoir inscrire ce programme au budget primitif 2016. Ce qui 
a permis de retenir l’entreprise le jour même du vote du budget du camping le 13 avril dernier. 
 
La commission camping s’est au préalable réunie à plusieurs reprises pour définir un 
système adapté à notre commune. Le choix s’est porté sur l’installation de barrières 
automatiques. Cet aménagement nécessite également des travaux de voirie.  
 
L’entreprise Aire service a été retenue pour la mise en place des barrières automatique. 

Le montant du devis s’élève à 20 000.00 € H.T. L’entreprise Brocéliande TP a réalisé 

les travaux de voirie pour un montant de 8 312.00 € H.T. 

  
TARIFS AIRE DE CAMPING-CAR 
 
Du 1er juin au 30 septembre 2016 
4€ la nuitée 
2,50 € pour une heure permettant de prendre de l’eau 
 
Du 1er octobre 2016 au 31 mars 2017 
Tarif unique de 2,50 € la nuitée 

MATÉRIEL  
 
Pour toujours mieux satisfaire nos hôtes et améliorer leur séjour au camping, 
le conseil municipal a décidé le 18 mai dernier de faire l’acquisition d’un  
barbecue collectif et d’un barnum, installés depuis le 22 juin 2016. 
 
La proposition de la société Créat’Aire d’un montant de 2 500.00 € H.T.  
a été retenue pour la fourniture du barbecue. C’est l’entreprise  Bâches Jean  
qui fournira le barnum pour un montant H.T. de 4800€.  

 
CAMPING-MUNICIPAL : ANIMATIONS ESTIVALES 
 
Comme chaque année, le camping municipal organise des balades contées. 
 
Il a été décidé de reconduire les artistes aux mêmes conditions qu’en 2015 à savoir : 

 60 €  net par soirée et par intervenant : Mr Cadic et Mr Druet. Les prestations sociales liées à ces activités se-
ront versées directement au GUSO. 

 90 € net par soirée pour Mme Katia BESSETTE sur production d’une facture. Mme Katia BESSETTE ne 
pourra pas assurer l’animation le 20 juillet 2016. 

 
Les  dates des animations prévues : 

 20 et 27 juillet 2016 

 3 et 10 août 2016 
 
Les tarifs d’entrée proposés : 

 Adulte : 5.00 € 

 Enfant -12 ans : 3.00 € 

 Enfant -5ans : Gratuit 

 Groupe encadre de 10 personnes minimum : 3 € par personne. 

AIRE DE CAMPING-CARS 

CAMPING MUNICIPAL 
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FINANCES - Budget réalisé en 2015 

Fonctionnement 

Dépenses 

Energie, fournitures, maintenance, assurance, 
impression, annonces… 

344 468,49 

Charges de personnel 463 746,30 

Elus, contingent, subventions 169 691,83 

Intérêts des emprunts 2 245,28 

Dégrèvement jeunes agriculteurs 295 

Charges exceptionnelles 3,81 

Dotation aux provisions 0 

Amortissements 66 250,04 

TOTAL 1 046 700,75 

Recettes 

Concessions cimetière, redevance occupa-
tion domaine public, remboursement frais 
aux budgets annexes 

114 556,25 

Impôts et taxes 547 046,92 

Dotations, subventions, et participations 521 783,85 

Location salles, immobilières 51 103,62 

Produit des cessions 5 378,06 

Reprise / amortissements et provisions 0 

Remboursement salaire 53 630,40 

TOTAL 1 293 499,10 

Excédent : 246 798.35 € 

Investissement 

Dépenses 

Emprunts et dettes assimilés 40 557,29 

subventions d'équipement versées (EEB, fonds 
de concours) 

182 396,72 

Immobilisations incorporelles (étude) 27 529,80 

Immobilisations corporelles (matériel, mobi-
lier) 

123 204,19 

Immobilisations en-cours (travaux) 289 655,27 

Avance lotissement 60 000,00 

Digue des Forges 0 

TOTAL 723 343,27 

Recettes 

TVA, Taxes d'uranisme 277 135,50 

Subventions Conseil Départemental, Etat 148 183,86 

Emprunts et dettes assimilées 300 480,00 

Opérations d'ordre de transfert entre section 66 250,04 

Digue des Forges 0 

Remboursement avance  0 

Excédent d'investissement reporté 0 

TOTAL 792 049,40 

Excédent : 68 706.13 € 

Encours de la dette par habitant Capacité d’autofinancement 

 2005 2010 2014 

Commune de Paimpont 224 110 26 

Moyenne départementale 
Commune de 500 à 2000 
habitants 

541 587 596 

 2005 2010 2014 

Commune de Paimpont 190 88 186 

Moyenne départementale 
Communes de 500 à 2000 
habitants 

142 150 149 
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FINANCES - Budget prévisionnel 2016 voté par le Conseil Municipal 

Fonctionnement 

Dépenses 

Energie, fournitures, maintenance, assurance, 
impression, annonces… 

351 265,00 

Charges de personnel 488 955,00 

Elus, contingent, subventions salle EEB 353 478,00 

Intérêts des emprunts 6 617,00 

Dégrèvement jeunes agriculteurs 1 000,00 

Charges exceptionnelles 1 800,00 

Dotation aux provisions 4 500,00 

Amortissements 29 002,00 

TOTAL 1 236 617,00 

Concessions cimetière, redevance occupation 
domaine public, remboursement frais budgets 
annexes 

102 800,00 

Impôts et taxes 552 285,00 

Dotations, subventions, et participations 476 199,00 

Location salles, immobilières 42 921,00 

Produit des cessions 0 

Reprise / amortissements et provisions 4 500,00 

Remboursement salaire 5 200,00 

Excédent de fonctionnement reporté 52 712,00 

TOTAL 1 236 617,00 

Recettes 

Investissement 

Le programme d’investissements 2016 a été élaboré en veillant à ne pas augmenter les impôts. Les taux d’imposition 2016 res-
tent inchangés par rapport à 2015) en sollicitant les partenaires financiers tels que l’Etat, le Conseil Départemental, la Région 
et une réserve parlementaire). 

Dépenses 

Opérations d’investissement  

Ecole 10 137,00 

Mairie et annexes 38 000,00 
Atelier 8 825,00 

Acquisition de terrain 180 000,00 

Aménagement bibliothèque 2 000,00 

Elaboration du PLU 1 100,00 

Equipement cimetière 6 000,00 

Bâtiment espace jeunes 4 000,00 

Aménagement bourg 35 002,00 

Sanitaires publics 54 850,00 

Travaux mairie 407 975,00 

Salle polyvalente 40 000,00 
Viabilisation de terrains communaux 
(Esplanade de Broceliande) 84 632,00 

Voirie programme 2016 80 000,00 
Viabilisation des terrains afin d’accueillir les 
maisons seniors 148 256,00 

Chartre d'occupation du domaine public 9 000,00 

Aménagement rue enchanteur  Merlin (MO) 6 000,00 

Réhabilitation bâtiment ex Ehpad (Études) 10 000,00 

Emprunts et dettes assimilés 21 317,00 

subventions d'équipement versées 
(EEB, fonds de concours) 

14 176,00 

Immobilisations incorporelles (étude) 33 670,00 

Immobilisations corporelles (matériel, 
mobilier) 

242 808,00 

Immobilisations en-cours (travaux) 898 897,00 

Avance lotissement 0 

Digue des Forges 8 200,00 

TOTAL 1 219 068,00 

Vente de terrain 189 256,00 

TVA, Taxes d'uranisme 248 610,00 

Subventions Conseil Départemental, Etat, 
Région, Communauté de Communes 

379 931,00 

Emprunts et dettes assimilées 4 000,00 

Opérations d'ordre de transfert entre sec-
tion 

29 002,00 

Digue des Forges 8 200,00 

Remboursement avance  60 000,00 

Excédent d'investissement reporté 300 069,00 

TOTAL 1 219 068,00 

Taxes 

locales 

Bases d'impo-

sition prévi-

sionnelles 

Taux 

d'impo-

sitions 

Produits 

attendus 

     
Taxe 
habitation 1 388 000 10,22% 141 854 € 
Taxe fon-
cière (bâti) 1 021 000 12,67% 129 361 € 
taxe foncière 
(non bâti) 161 500 48,96% 79 070 € 

TOTAL   350 285 € 

Recettes 

Taux d’imposition 2016 
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CHARTE TERRASSE  

Mise en place d’une charte de recommandation sur les occupations du 
domaine public, les enseignes et façades commerciales 
 
Dans un souci d’harmonie du cadre de vie et de sécurité des usagers, la commune de Paimpont a souhaité mettre en 
place des règles qui concernent l’occupation de l’espace public, les enseignes et les façades commerciales. Suite à la 
mise en place du contrat d’objectifs en 2015, le bureau d’études Pact HD 35 a proposé une charte lors de la réunion 
publique du 2 mai 2016.  
 
Cette charte concerne le centre bourg de Paimpont et a été validée lors du conseil municipal de mai. Les principaux 
axes retenus sont : 

 Respect de l’architecture initiale 

 Garder une harmonie et privilégier une signalétique créative (façade, couleurs, mobilier) 

 Une redevance 
 
Afin d’harmoniser l’utilisation du domaine public par les artisans-commerçants, une redevance est mise en place 
depuis le 1er juin 2016. Elle tient compte du temps d’occupation, de la surface et des éventuels dispositifs publici-
taires. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez un nouveau projet ou un aménagement à faire,  n’hésitez pas à demander à la mairie la charte complète 

qui vous donne de nombreux conseils et la meilleure démarche à suivre. 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE 

 
 
 

 
 
Un nouveau conseil 

Communautaire 
 
Suite à la démission du précédent président de la 
communauté de communes et l'élection d'un nou-
veau conseil municipal à Plélan le Grand, le 29 
avril dernier, le Conseil de la Communauté de 
communes s'est réuni pour élire son nouveau 
Président, Bernard Ethoré, maire de Bréal. 

 
Ce Conseil a été également l’occasion de déterminer le nombre de Vice-présidents et élire les Vice-présidents ainsi que les 
membres du bureau. 
 
Au sein d'un conseil communautaire désormais composé de 29 membres, notre commune est toujours représentée par 3 con-
seillers communautaires : 

 Alain Lefeuvre, membre du Bureau et membre des commissions Tour isme/Cultur e,  Communication/ forma-
tion, Mutualisation technique/ Marchés publics, 

 Claude Piel, conseiller  communautaire et membre des commissionnons Gestion patr imoine bâti, Finances, Dé-
veloppement numérique/SIG, 

 Fabienne Savatier, membre du Bureau et Vice Présidente en charge de la Vie associative, Spor t et Loisir s  et 
membre des commissions : Action sociale, Emploi, Économie, Urbanisme/Habitat, 

 
Ouvertes aux conseillers municipaux, 3 élus de Paimpont participent aux  commissions communautaires : 

 Dominique Perrichot : Développement Durable 

 Didier Guérin : Voirie communautaire 

 Elise Joscht : Vie associative, Spor t et Loisir s 
 

Pour plus de précisions : www.cc-brocéliande.bzh 

Les projets et actions communautaires à Paimpont 
 
 En décembre et janvier 2016 : Rendez-vous avec la Lune, un superbe spectacle poétique sur l’abbaye qui a attiré 20000 

personnes. 
 

 En février : vote des subventions aux associations pour leurs actions Paimpontaises : Brocéliand’Co (fête de la Bretagne) 
Club de Kayak (emploi d’un éducateur sportif), Dixit Poetic (festival de poésie), Hispamebro (fête du fer), La Loggia 
(festival Arrête ton cirque et programmation annuelle), RCB rugby (formation de bénévoles). 

 

 En mars : le Théâtre National de Bretagne, la Communauté et de communes de Brocéliande et l’association « La Log-
gia » se sont associées pour proposer la pièce « J’ai trop peur » à Bréal-sous-Montfort. Les élèves de Paimpont faisaient 
partie des 300 scolaires invités. 

 

 En avril : Campagne de communication consacrée à la scénographie de la Porte des Secrets de Paimpont. Plus de 40 
affiches de 12 m² ont été déployées durant toute une semaine sur l’agglomération rennaise. 

 

 En avril : la saison des secrets, festival de spectacles sur les 8 communes de notre communauté, a fait un passage le 16 
avril à Paimpont. 

 

 En juin : « 1,2,3 faires du sport en famille » le 11 juin à Bréal, Monterfil et Paimpont : portes ouvertes des clubs de rugby 
et de kayak à Paimpont. 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE  

Le Point Accueil Emploi, votre service de recherche d’emploi de proximité 
 

Le Point Accueil Emploi (PAE) est un service de proximité, développé par la Communauté de Communes de Brocéliande, 
pour les personnes en demande d’emploi. C’est un lieu de ressource pour toute personne qui désire trouver une information 
et une réponse aux questions. C’est un service d’accueil, d’écoute, de conseil, d’orientation et de documentation avec une 
conseillère ou en libre consultation. Il  est aussi un service qui met en place des actions en partenariat avec plusieurs struc-
tures pour faire avancer les démarches de recherche d’emploi. Il  accueille des professionnels ayant un besoin en personnel et 
se charge de trouver les candidats et de faire les mises en relation et travaille en collaboration avec les agences d’intérim. Des 
journées de recrutement sont organisées tous les mois avec des agences d’intérim, pour proposer des emplois de proximité 
 

A chaque période de votre vie professionnelle, vous pouvez compter sur votre Point Accueil Emploi pour être plus que ja-
mais à vos côtés dans vos démarches. 
 

En 2016,  les Clef's de l'emploi continuent à proposer des ateliers de découverte des métiers, des animations sur diffé-
rents thèmes : 2ème semestre 2016 
 « Les métiers qui recrutent » en Septembre au PAE à Montfort-sur-Meu 
« Les métiers de l’industrie » en Octobre au PAE à Saint-Méen-Le-Grand 
« Les métiers de la sécurité privée » en Novembre au PAE à Plélan-Le-Grand 
« Les Clés de l’entretien » en Décembre au PAE d’Irodouër 
Les ateliers de découverte des métiers seront suivis de visite en entreprise 
Des animations dirigées vers les salariés « Les Midis du salarié » vont se dérouler en novembre 2016 à Montauban de 
Bretagne 
Les sessions de recrutement par des agences intérimaires ont lieu tout au long de l’année 2016, pour des usines agroa-
limentaires, pour l’industrie, le bâtiment, 
 

ATELIER RECHERCHE D’EMPLOI 
Prestation délocalisée de Pôle Emploi pour vous aider dans la construction et rédaction de CV, lettre de motivation, valoriser 
son image, préparer le contact entreprise, emploi avec réseau, …, ces ateliers se déroulent une fois par mois au PAE de Plé-
lan-le-Grand le 3ème mardi de chaque mois 
Inscription obligatoire auprès du point accueil emploi 
 

Service SMS : depuis novembre 2013, le PAE a ouvert un nouveau service qui alerte les personnes sur des offres locales, 
des actions mises en place sur le territoire ; le service permet d’être informé en temps réel et d’être réactif. Le service, au-
jourd’hui, compte 352 personnes inscrites. L’inscription est obligatoire auprès du PAE pour accéder au service. 
 

e.pass FONGECIF à Plélan-Le-Grand tous les lundis à 11h00 
Réunion à distance avec un conseiller du Fongécif Bretagne 
Pour vous informer sur le bilan de compétence : ses objectifs, ses modalités, ses démarches et son financement 
Connaître les services du Fongécif 
Renseignement et inscription au PAE 
 

Permanences 
Start’Air tient des permanences le 1ème mardi de chaque mois au PAE à Bréal/Montfort pour recevoir les personnes en diffi-
culté d’insertion et de permettre une mise en situation en entreprise et de lever les freins à l’emploi. 
 

Euréka Emploi Services est présent sur le PAE de Plélan-le-Grand les 1ème et 3ème mercredi de chaque mois pour rencontrer 
les personnes qui ont été dirigées vers le service pour les aider à valider un projet et  trouver un travail 
 

Mission Locale  
La conseillère Mission Locale intervient sur les deux sites du Point Accueil Emploi de la Communauté de Communes de 
Brocéliande. Les premiers rendez-vous sont à prendre auprès de la conseillère Emploi des PAE 
Les permanences se tiennent : 
Les jeudis à Bréal/Montfort 
Les vendredis à Plélan-Le-Grand 

Horaires et contacts 
Marie-Pierre Lanoë, conseillère emploi 

 
Permanence au Point Accueil Emploi de Plélan –Le-Grand :  

Lundi matin de 8h45 à 12h - Mercredi matin de 8h45 à 12h  
Vendredi matin de 8h45 à 12h - Jeudi après-midi sur rendez-vous  

Communauté de Communes de Brocéliande,1 rue des Korrigans, 35380 Plélan-le-Grand   
Tel : 02 99 06 84 34 – Fax : 02 99 06 85 06 – Mail : pae.plelanbreal@laposte.net 

mailto:pae.plelanbreal@laposte.net
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URBANISME 

Vous avez un projet de construction, restauration ou 
d’aménagement de garage, de réalisation de clôture. 
Vous vous demandez à quelle autorisation d’urbanisme 
est soumis ce projet ? (permis de construire, d’aména-
ger et de démolir, déclaration préalable...). 
 

L’occupation du sol est une compétence du Maire qui dé-
livre les autorisations, après avis du service instructeur. 
 

D’une manière générale, sur une construction existante, 
lorsque vos travaux ne créent pas de surface de plan-
cher supplémentaire et ne modifient pas les façades, il 
n’y a pas de formalité. 
 

Dans tous les autres cas, trois types d’autorisations concer-
nent le plus souvent vos projets et permettent de vérifier 
qu’ils respectent bien les règles d’urbanisme en vigueur : 
 
1- Le certificat d’urbanisme :  
 

Ce document indique les règles d’urbanisme applicables 
sur un terrain donné et vous permet de savoir si l’opération 
immobilière que vous projetez est réalisable. Sa délivrance 
n’est pas obligatoire, mais il est toutefois recommandé d’en 
faire la demande avant d’engager la réalisation de votre 
projet. 
 
2- La déclaration préalable :  
 

Elle est généralement exigée pour la réalisation d’un amé-
nagement de faible importance. 
 

Quels travaux sont concernés ? 
 

 Les travaux sur une petite surface entre 5 m² et 20 
m² de surface de plancher ou d’emprise au sol peu-
vent : 

 Avoir lieu sur une construction existante : par 
exemple, la construction d’un garage accolé à une 
maison, 

 Concerner une nouvelle construction isolée : par 
exemple, un abri de jardin... 

 

 Les travaux modifiant l’aspect extérieur du bâti-
ment 

 Le remplacement d’une porte ou d’une fenêtre par 
un autre modèle, 

 Le percement d’une nouvelle fenêtre, 

 Le choix d’une nouvelle couleur de peinture pour 
la façade, 

 La pose d’antenne parabolique et/ou d’un climati-
seur s’ils modifient l’aspect extérieur de l’im-
meuble, 

 La pose d’une fenêtre de toit. 
 

 Des installations extérieures : 

 Terrasse surélevée de plus de 60 cm, 

 Piscine dont la surface de bassin est comprise entre 
10 m² et 100 m², 

 Piscine hors-sol (gonflable ou en kit) installée plus 
de trois mois dans l’année. 

 

 Les changements de destinations d’un local 

 Par exemple, transformation d’un local commer-
cial en local d’habitation sans modification des 
structures porteuses ou de la façade du bâtiment. 

 

 Les clôtures 

 L’édification d’une clôture est soumise à l’obli-
gation de dépôt d’une déclaration préalable. 

 

 Les espaces boisés et les haies classés en espaces 
boisés protégés 

 Les chantiers de déboisement et/ou d’abattage 
peuvent donc entrer aussi dans le champs des 
déclarations préalables. Un renseignement en 
mairie est donc conseillé avant tous travaux de 
coupe de bois. 

 
3- Le permis de construire est exigé pour : 
 

 Les travaux créant une nouvelle construction 
(indépendante de tout bâtiment existant) d’une 
surface de plancher ou emprise au sol supérieur à 
20 m². 

 Les travaux sur une construction existante (par 
exemple agrandissement d’une maison) : 
 - Si les travaux ajoutent une surface de plancher 
ou une emprise au sol supérieur à 20 m². 

 - En zone urbaine du PLU, lorsque les travaux 
ajoutent une surface de plancher ou une emprise 
au sol supérieur à 40 m² ou s’ils ajoutent entre 20 
et 40 m²de surface de plancher ou d’emprise au 
sol et qu’ils ont pour effet de porter la surface 
totale de la construction au-delà de 170 m². 
- Le permis est également exigé si les travaux ont 
pour effet de modifier les structures porteuses ou 
la façade du bâtiment lorsque ces travaux s’ac-
compagnent d’un changement de destination. 
- Les piscines avec un bassin supérieur à 100 m² 
et/ou un abri d’une hauteur d’au moins 1.80 
mètre, quelle que soit la surface du bassin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie ou à 
consulter le site « https///www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/N319 » qui détaille ses autorisa-
tions administratives pour vous guider dans vos dé-
marches. 
 
Vous pouvez aussi consulter le site internet de la com-
mune où sont mis en ligne le règlement le plan du 
Plan Local d’Urbanisme PLU. 

Les démarches à suivre dans vos projets de construction et d’aménagement 
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URBANISME 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
* Si l’Emprise au Sol et la Surface de Plancher sont inférieures à 5m², la construction est dispensée d’autorisation d’urbanisme. 

 
** Le recours à un architecte est obligatoire dès lors que l’emprise au sol ou la surface de plancher de la construction faisant l’ob-
jet de l’autorisation de construire dépasse 170 m², s’il s’agit d’une construction à usage d’habitation.  
L’emprise au sol prise en compte pour le calcul de ce seuil est uniquement celle de la partie de la construction qui est constitutive 
de surface de plancher : les surfaces aménagées pour le stationnement des véhicules ou les auvents, par exemple, ne sont pas pris 
en compte. 

Entre 20 m²  
et 40 m² 

Entre 20 m²  
et 40 m² 

L’une ou l’autre 
Supérieure  

à 40 m² 

L’emprise au sol, la surface de plancher de l’extension envisagée : 

Déclaration préalable 

L’une et l’autre 
Inférieures  

à 20 m² 

En zone U 

L’emprise au sol, la surface de plancher de 
l’ensemble de la construction sont : 

L’emprise au sol, la surface de plancher de l’en-
semble de la construction sont : 

En zone non U 

L’une et l’autre 
Inférieures  
à 170 m² 

L’une ou l’autre 
Supérieure 
à 170 m² 

L’une ou l’autre 
Supérieure 
à 170 m² 

L’une et l’autre 
Inférieure 
à 170 m² 

Déclaration préalable Permis de construire 
Établi par un architecte ** 

Permis de construire 

Obligation ou non d’avoir recours à un architecte 
 

Depuis le 1er mars 2012, deux nouvelles notions sont à prendre en compte pour statuer sur cette obligation : 

 La surface de plancher, qui remplace la SHON, 

 L’emprise au sol 
 

La surface plancher  
 

La surface plancher est égale à la somme de toutes les surfaces et de tous les niveaux, à la fois close et couverte à une 
hauteur sous plafond supérieur à 1.80 m, de laquelle sont soustraits : 

 les murs extérieurs, 

 Les vides et trémies* afférents aux escaliers et ascenseurs 
On obtient alors la surface taxable, assiette de la taxe d’aménagement. De celle-ci , sont soustraits pour obtenir la 
surface plancher : 

 Les combles non aménageable de moins de 1.80 m de hauteur, 

 Les garages. 
 

L’emprise au sol 
 

Afin de savoir si votre projet est soumis à permis de construire ou à déclaration préalable, il faut, en plus de sa surface 
plancher, connaître son emprise au sol : celle-ci correspond à la projection verticale du volume construit au sol. 
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ENVIRONNEMENT 

LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE 
 
Face à la menace sanitaire et écologique que représente le frelon asiatique, la Com-
munauté de Communes de Brocéliande a décidé de prendre part au plan régional de 
lutte organisée contre le frelon asiatique, au côté de la Fédération des Groupements 
de Défense des Organismes Nuisibles (FGDON 35) ; organisation professionnelle au 
service des filières agricoles, des collectivités et des particuliers.  
 
Nuisibles arrivés accidentellement en France il y a une dizaine d’années, les frelons asiatiques progressent 
de façon importante et ont surtout un impact néfaste sur les activités apicoles. 
 
Par délibération du 19 octobre 2015, la Communauté de Communes de Brocéliande a fait le choix de pren-
dre en charge financièrement la totalité des frais d’intervention et de destruction des nids de frelons asia-
tiques présents sur le territoire, qu’ils soient sur le domaine public ou sur le domaine privé.  
 
Si vous découvrez un nid de frelons, signalez-le auprès de votre mairie. Elle vous mettra en contact 
avec le référent communal qui sera en mesure d’identifier le type de nid (frelon asiatique ou frelon  com-
mun). Si besoin, le référent peut aussi se déplacer sur place pour évaluer la situation. C’est aussi le référent 
qui se charge de contacter l’entreprise qualifiée et agréée pour la destruction du nid.  
 
Les opérations de destruction réalisées à partir du 1er janvier 2016, date effective de la prise en charge finan-
cière, seront facturées directement à la collectivité. Cette prise en charge intervient uniquement dans le cas 
d’une destruction d’un nid de frelons asiatiques. Tout autre déplacement, intervention effectués sur votre 
demande par les entreprises spécialisées, seront à la charge de l’habitant. 
 
La Communauté de Communes vous rappelle 
de : 
 ne pas engager de destruction seul au 

risque de se mettre en danger. 
 mettre en place un périmètre de sécurité 

limitant l’accès autour du nid. 
 Ne pas contacter directement l’entreprise 

spécialisée pour organiser une interven-
tion ou demander leur avis sur le type de 
nid.  

 
Les référents communaux sont vos interlocu-
teurs :  
 François LECOMPTE, Élu - 06.75.44.52.85 
     francois.lecomte2@wanadoo.fr 
 Pauline MÉTAIRIE, Accueil mairie 

02.99.07.81.18  mairie.paimpont@wanadoo.fr 
  

Contactez la mairie de Paimpont 
au 02.99.07.81.18  
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DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE  

 

Tous les jeudis, dans le cadre des temps d’activités périscolaires, un groupe d’enfants de l’école nous rend visite 

pour partager des activités (Ateliers crêpes, Jeux de société, Petit bac). Ces temps de partage sont très attendus par 

les résidents de l’EHPAD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Depuis quelques mois, nous avons également la visite du Relai d’Assistantes maternelles. Une salle est mise à dis-

position pour qu’ils puissent faire quelques activités. Les résidents de l’EHPAD apprécient également leur pré-

sence au sein de l’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

INTERGENERATIONNELLE A L’EHPAD  

SORTIE A L’ECOLE DE ST GONLAY 

 

Découverte de l’école d’Autrefois  

à St Gonlay avec l’EHPAD  

de Plélan-le-Grand 

Au programme : Atelier écriture à la 

plume et visite guidée 
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DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

L’association MELRIS qui pratique de la médiation par l’animal est intervenue à l’EHPAD en mai dernier. Cela a 

été un moment très apprécié par les résidents que nous renouvellerons régulièrement. 

LES OLYMPIADES  

 

Cette année, les résidents ont passé 

la journée à l’EHPAD de Plélan le 

Grand pour les Olympiades 2016. 

Jeux, pique-nique, chants étaient au 

rendez-vous 

LA VISITE D’ANIMAUX 
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DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE  

 

Les 100 ans de Monsieur LAISNE 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lors de la fête des familles du samedi 18 juin 2016, les résidents et les familles ont pu fêter les 100 ans de Monsieur 
LAISNE. Monsieur LAISNE est le premier Paimpontais centenaire !!  

Cette journée festive a été l’occasion de partager un repas tous ensemble. 

SOCIAL 

 
 
 
 
 
L’ADMR DE PLÉLAN-LE-GRAND VOUS PROPOSE SES SERVICES À DOMICILE  
 
BREAL-SOUS-MONTFORT, MAXENT, MONTERFIL, PAIMPONT, PLELAN-LE-GRAND, SAINT PÉRAN, 
SAINT THURIAL, TRÉFENDEL 
 
 

        
Soutien aux familles     Ménage   Ménage, entretien du linge 
Garde d’enfant à domicile    Repassage   Aide à la toilette et au repas 

Halte garderie parentale        Livraison de repas à domicile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts : 9A rue du Marché 35380 PLÉLAN LE GRAND Tél. : 02.99.06.96.97 Mail : asso.plelan@admr35.org 

FAMILLE  DOMICILE  AUTONOMIE  

50 %  
de réduction 

d’impôts 
 

Selon la loi de Finance et 
décrets en vigueur 
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PATRIMOINE : LE GOBELET DE PAIMPONT 

Retrouvez chaque semestre dans votre bulletin, un chapitre de l’histoire de Paim-
pont. Ce Dossier du Patrimoine est consacré à la tasse en or ou gobelet de Paim-
pont, objet de l’Age du Bronze découvert sur la commune à la fin du 19e siècle. 
 

La découverte de la tasse en 1880 
 
Une tasse en or, dite « Gobelet de Paimpont », a été découverte à la fin du 19e 
siècle en forêt de Paimpont. Les conditions dans lesquelles elle a été trouvée sont 
incertaines. Tous les auteurs s’accordent pour évoquer une découverte isolée en 
1880, que certains situe à la lisière de la forêt (1) d’autres au bord de l’Aff (2). 
 
La tasse en or est incorporée à la collection de Julien Chappée (1862-1957), collec-
tionneur et érudit marié avec Similienne Levesque (1871-1956), dont le père Louis 
Levesque était propriétaire des Forges et de la Forêt de Paimpont à cette époque. 
Elle est actuellement visible au Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain
-en-Laye qui l’a acquise au début des années 70. 
 

Description et éléments de comparaison 
 
Le gobelet de Paimpont est en or jaune à 50% d’argent avec des traces de cuivre. Il mesure 11,5 centimètres de dia-
mètre sur 5 centimètres de haut, et pèse 132,75 grammes. Le décor extérieur de la tasse comprend une frise figurant 
douze oiseaux aquatiques stylisés, sous laquelle courent deux rangées de cercles pointés entourés de bourrelets torsa-
dés. Comparée à d’autres représentations artistiques de l’Âge du Bronze armoricain (2000-800 av. J.-C.), la tasse de 
Paimpont révèle un caractère exceptionnel. 
 
Les cercles pointés entourés de bourrelets torsadés, relativement communs, peuvent être assimilés à des symboles so-
laires que l’on retrouve sur d’autres objets de même époque. Mais la frise d’oiseaux aquatiques est quant à elle excep-
tionnelle. On connait bien quelques très rares représentations en Bretagne d’animaux datés de l’Âge du Bronze Final, 
mais celles d’oiseaux est unique comme le notent les archéologues Roland Giot et Jacques Briard, qui comparent ces 
représentations animales à de très rares modèles nordiques, s’interrogeant sur la présence de cet objet en forêt de 
Paimpont 
 
« Cette figuration animale exceptionnelle n’a d’autres répliques que dans l’Age du Bronze nordique ce qui nous en-
traine vers l’extrême fin du Bronze Final. [...] Comment interpréter ces vaisselles d’art qui souvent suggèrent de loin-
taines corrélations ? Comme des cadeaux exceptionnels de voyageurs ou chefs étrangers ou le fruit d’expéditions loin-
taines de quelque aventureux héros armoricain ? Roman peut-être, mais on ne peut nier le caractère nordique de la 
tasse en or de Paimpont qui témoigne de contacts avec l’Allemagne du Nord ou le Danemark.» (3) 
 
Dans un ouvrage daté de 2002, l’archéologue Jacques Briard rapproche les oiseaux stylisés du gobelet de Paimpont de 
ceux figurant sur des objets découverts au Danemark et en Hongrie. (4)  

 
 

http://www.photo.rmn.fr/cf/htm/CPicZ.aspx?E=2C6NU0N5TIG5
http://broceliande.brecilien.org/Age-du-Bronze-154
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PATRIMOINE : LE GOBELET DE PAIMPONT 

Mythes solaires et aquatiques de l’Âge du Bronze 
 

Les spécialistes de l’Âge du Bronze s’accordent à reconnaitre l’origine nordique ainsi que le caractère solaire des 
représentations de la tasse. (5) 
L’or, matériau très prisé de l’Âge du Bronze en raison de son inaltérabilité, conférait sans nul doute des propriétés 
particulières à la tasse de Paimpont. Son utilisation est certainement à rattacher au mythe solaire représenté sur l’ob-
jet. La présence d’oiseaux aquatiques sur le récipient évoque aussi le monde de l’eau et des fontaines, univers fami-
lier de la forêt de Paimpont. 
« En ces pays [Scandinaves], les oiseaux symboliques étaient ceux qui transportaient vers les paradis célestes les 
âmes des pauvres humains défunts. Mais en cette forêt de Brocéliande, où rien ne se fait comme ailleurs, cette tasse 
sacrée pouvait encore jouer d’autres rôles. N’est-ce pas avec une tasse en or que l’on répandait l’eau sur le perron 
de la Fontaine de Barenton pour déclencher les orages ? Peut-être serait-elle le témoin d’un culte des eaux remon-
tant au plus loin de notre Protohistoire. » (4) 
C’est l’hypothèse développée par le spécialiste en mythologie Philippe Walter qui établit un lien entre cet objet et 
les mythes arthuriens de la fontaine de Barenton. 
« Certains motifs iconographiques comme ceux qui figurent sur la tasse d’or trouvée à Paimpont permettent d’en-
trevoir l’importance d’une antique mythologie des oiseaux d’eau [...] C’est aussi la raison pour laquelle cette tasse 
en or de l’âge du bronze trouvée près de la fontaine de Barenton s’explique si bien avec son décor de cygne à tra-
vers la mythologie des femmes-cygnes attachées au mythe arthurien : la fée de la fontaine ne peut être dans ce con-
texte mythologique qu’un oiseau d’eau. » (6) 
 

Un objet du Bronze Final ? 
 

Le Gobelet de Paimpont est classé dans les collections du musée 
d’Archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye dans les 
objets de l’Âge du Bronze Moyen (vers 1500-1250 av. J.-C.). 
Jacques Briard estime quant à lui que le décor de la tasse en or 
est comparable à celui de chaudrons en or de la fin du Bronze 
Final (vers 800 av. J.-C.), découverts au Danemark ou en Hon-
grie. L’archéologue évoque un lien possible avec la fabrication 
intense des haches à douille prémonétaires de type « Maure-de-
Bretagne » produites à cette époque. Des centaines de ces haches 
ont été découvertes au sud du massif forestier de Paimpont dont 
celles du dépôt du Bois du Loup en Augan. Ce commerce a pu 
engendrer une certaine opulence ainsi que des contacts avec des 
cultures de l’Europe centrale ou du Nord. (7) 
Selon l’archéologue Jean Danzé, la datation du Gobelet de Paimpont doit être avancée vers 650 av. J.-C. Cette nou-
velle datation est déterminée par la comparaison des motifs décoratifs du Gobelet avec ceux d’objets découverts 
dans le nord de l’Italie. Ces objets sont apparentés à la culture italique des Vénètes du sud des Alpes. 
« Cette représentation figurative d’un thème animal est très rare dans nos régions, et jusqu’à une époque récente 
elle était considérée par les spécialistes comme caractéristique de la civilisation du bronze de l’Europe du nord. Ce 
qui incitait à envisager une importation en provenance de l’Allemagne du nord, voire de Scandinavie, vers 700 av. 
J.-C. [...] Mais des travaux plus récents ont permis [...] de situer l’origine de ces motifs animaliers dans les céra-
miques et les bronzes d’Este, Padoue et Bologne du VIe siècle. En conséquence, il apparait désormais clairement 
que ces oiseaux aquatiques sont des répliques de prototypes d’Italie du nord [inspirés] des fibules en têtes de ca-
nards des Vénètes du sud des Alpes. » (8) 
 

Pour plus de renseignement : Encyclopédie de Brocéliande (http://broceliande.brecilien.org) 
 

Bibliographie 
(1) ELUÈRE, Christiane, Les ors préhistoriques, Picard, 1982. [page 264] 
(2) GIOT, Pierre-Roland, BRIARD, Jacques et PAPE, Louis, Protohistoire de la Bretagne, Rennes, Editions Ouest-
France, 1995. [pages 172-173]  
(3) GIOT, Pierre-Roland, BRIARD, Jacques et PAPE, Louis, Protohistoire de la Bretagne, Rennes, Editions Ouest-
France, 1995. [pages 169-170]  
(4) BRIARD, Jacques, « Mégalithes en Brocéliande, légendes, réalités, éternité », in Brocéliande ou le génie du lieu, 
Presses Universitaires de Grenoble, 2002, p. 13-29. [page 26] 
(5) OFFROY, René, « La tasse de la forêt de Paimpont Ill.-et-Vil. et les vases d’or du bronze final trouvés en 
France », Antiquités Nationales, 1974, p. 61-63. [pages 61-63] 
(6) WALTER, Philippe, « L’énigme de Brocéliande », in Brocéliande ou le génie du lieu, Presses Universitaires de 
Grenoble, 2002, [pages 9-12] 
(7) BRIARD, Jacques, Mégalithes de Haute-Bretagne. Les monuments de la forêt de Brocéliande et du Ploërmelais, 
structure, mobilier, environnement, Vol. 23, Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1989. [page 119]  
(8) DANZÉ, Jean, Bretagne pré-celtique : aux origines du peuplement armoricain, Spézet, Coop Breizh, 2001. 

http://broceliande.brecilien.org/Archeologie-19
http://broceliande.brecilien.org/Augan-132
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ÉCOLE  

Une histoire 
 

Les bâtiments de « l’école publique de Paimpont » accueillent des élèves 

depuis une centaine d’années.  

En 1903, suite aux lois Jules Ferry, la municipalité propose de transformer les 

logements des Frères Lamenais situés à l’étage de l’école des garçons en 

école laïque des filles. Devant le refus du conseil paroissial, la mairie propose 

en 1906, un projet de construction d’une « école communale des filles » com-

prenant une classe, une cour, un préau et des logements de fonction pour les 

instituteurs. Un premier emplacement choisi dans « la pâture du presbytère » 

est refusé par l’Académie de Rennes en raison du voisinage de l’étang, de la proximité du cimetière et des conflits po-

tentiels avec la paroisse. Un terrain est finalement acheté en 1907 dans le champ dit « de la Chapelle » et des travaux 

sont entrepris à partir de 1909 par l’architecte Haigron de Plélan. L’école Laïque des filles ouvre officiellement en 1911. 

L’école communale des filles devient école laïque mixte à partir de 1965. La 

fermeture des écoles de Coganne, Beauvais puis Telhouët augmente progressive-

ment ses effectifs. Lors de l’ouverture de l’école entièrement rénovée en 2002, 

elle accueille soixante-sept élèves pour trois classes.  

Aujourd’hui, 87 élèves se répartissent en 4 classes. 
 

Le personnel de l’école 
 

Les enseignantes : Anne LE GOC, Sophie BLAIRON, Dominique STOCK, Agnès COLDEFY, la directr ice.  

ATSEM : Sandra KLOPOCKI 

L’école compte 4 classes et l’organisation pédagogique est définie avant la rentrée en fonction de l’effectif dans chaque 

classe d’âge. 
 

L’enseignement pédagogique  
 

L'école primaire, première étape du parcours scolaire des élèves 
 

Notre école située dans le bourg de Paimpont compte 4 classes.  

Chaque classe comporte plusieurs niveaux qui a plutôt des effets positifs reconnus sur la scolarité et l’autonomie des 

élèves. L’organisation pédagogique est définie avant la rentrée par l’équipe enseignante afin de privilégier une réparti-

tion équilibrée des effectifs, la continuité pédagogique et la possibilité pour les élèves de participer aux projets de leur 

cycle d’enseignement. 

 

De nombreux projets 
 

Pour amener tous les élèves à la maîtrise de la langue (dire/lire/écrire), premier axe du nouveau projet d’école, des ral-

lyes lecture, des prix littéraires et des actions en partenariat avec la bibliothèque de Paimpont,  … permettent d’inciter à 

lire plus et mieux. De la même façon, imaginer  des histoires, des contes pour un projet de classe, écrire des articles 

pour le site web de l'école … sont proposés pour motiver les apprentissages. 

En complément des activités de classe, des rallyes mathématiques en ligne basées sur les programmes de l’école élé-

mentaire, sont organisés chaque année, ils n’ont d’autre enjeu que le plaisir de répondre à un défi ludique mais aussi 

d’améliorer les premiers apprentissages mathématiques. 

 

Durant les trois années du cycle 2 (CP, CE1 et CE2), les élèves bénéficient de 10 séances par an  à la piscine de Guer 

pour s'initier à la natation.  
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L’enseignement pédagogique (la suite...) 
 

Deuxième axe du nouveau projet d’école, des actions favorisant l’engagement et l’implication des élèves sont déjà mises 

en place. 
 

En 2015, l’école a été labellisée « éco école ». La construction d’un hôtel à insectes et d’une spirale à aroma-

tiques, l’aménagement d’un jardin potager et d’une prairie fleurie, la création d’un  jardin-forêt, la plantation 

d’un arbre dans la cour, autant d’actions qui ont été imaginées par les élèves avec  leurs enseignantes en as-

sociant les parents, les représentants de la mairie et le CPIE Forêt de Brocéliande. Cette démarche a permis, 

par une approche sensible, non seulement la construction de connaissances solides sur le fonctionnement des 

écosystèmes, mais aussi l’apprentissage de la responsabilité et du respect. 

Notre engagement continue en 2016, c’est sur le thème des déchets que les élèves ont commencé à acquérir des connais-

sances en  observant le travail des vers de terre, en visitant le centre de tri, en réalisant des expériences en classe, … 

Reste maintenant à imaginer des actions pour mieux trier et produire moins de déchets. A suivre…  
 

L'enseignement de l’anglais est assuré dès le CP et une sensibilisation est proposée en maternelle car toutes les ensei-

gnantes de l’école sont habilitées. 
 

Chaque élève bénéficie au cours de sa scolarité primaire de temps forts dans le cadre de son 

parcours artistique et culturel. Les enfants vont ainsi découvrir des lieux culturels : collec-

tions du musée des Beaux-Arts de Rennes, représentations de théâtre avec le TNB, spectacles 

de cirque pendant le festival « Arrête ton cirque », expositions au festival « Art et nature » …  

Ils bénéficient de l’intervention d’artistes qui leur font découvrir leur métier, les initie à leur 

art ou les aide à réaliser des projets plus ambitieux. 
 

Durant l’année scolaire 2015/2016, une artiste-photographe est intervenue en maternelle 

pour mettre en scène des histoires courtes écrites par les élèves à partir d’onomatopées. Les 

plus grands ont créé l’univers sonore d’un conte qu’ils avaient écrit, en partenariat avec 

l’école de musique de Brocéliande. Cette année, les élèves de CM réalisent un jeu vidéo sé-

rieux sur la vie au Néolithique en Bretagne et sont accompagnés pour cela par des archéo-

logues et des infographistes de l’association Men Ha Houarn. 
 

Le voyage scolaire organisé pour les CM est très attendu par les élèves et leurs parents qui sont en majorité, persuadés 

du bienfait d’un séjour éducatif, d’un temps d’école « hors des murs » pour ce qu’il vise à donner à l’élève : le sens des 

responsabilités, l’envie de s'engager dans un projet, de découvrir de nouveaux lieux et de nouvelles activités, l’accès à 

une autonomie progressive. Les destinations sont choisies en relation avec les projets de la classe : visite des lieux cultu-

rels à Paris en 2013, initiation au char à voile à Préfailles en 2014 et découverte de la voile et des sites néolithiques à la 

Trinité-sur-Mer en 2016. 

 

« L’école est un lieu de réussite et d’épanouissement pour tous ; un lieu d’éveil à l’envie et au plaisir d’ap-

prendre, à la curiosité intellectuelle, à l’ouverture d’esprit, un lieu où il soit possible d’apprendre et d’ensei-

gner dans de bonnes conditions ; un lieu permettant de former des citoyens. »  

ÉCOLE  

Les dates à retenir 
 

Rentrée des élèves : jeudi 1er septembre 2016 

Vacances de la Toussaint : du mercredi 19 octobre 2016 au  jeudi 3 novembre 2016  

Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2016 au mardi 3 janvier 2017  

Vacances d’Hiver : du vendredi 10 février 2017 au lundi 27 février 2017  

Vacances de Printemps : du vendredi 7 avril 2017 au lundi 24 avril 2017  

Sortie des élèves : vendredi 7 juillet 2017 
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ÉCOLE : LES SERVICES 

Le restaurant scolaire 
 

Chaque midi, les enfants sont accueillis par Claire, Laëtitia pour les grands, et par Susi pour les petits. 
Le temps du déjeuner se déroule en 2 temps: 
12h00 - 12h45: service des petits 
12h15 - 12h45: service des grands 
Ce moment doit être convivial et agréable, c’est pourquoi un règlement a été élaboré avec les enfants pour le respect de 
tous. Les repas sont élaborés par la cuisine centrale de l'EHPAD. Soucieuse d'améliorer la qualité nutritionnelle des re-
pas, ils sont composés majoritairement à partir de produits frais et d'aliments issus de la filière "circuits courts".  
 

Tarif normal: 3.70€ le repas 
Tarif majoré: 4€ (pour absence non justifiée ou inscription tardive) 

 
La cuisine centrale 
 
La cuisine de la résidence de Brocéliande a obtenu l’agrément « cuisine centrale » en octobre 2012, elle est par consé-
quent conforme à la règlementation en terme d’hygiène et de sécurité alimentaire.  
La résidence de Brocéliande fournit environ 200 repas par jour pour les résidents de l’établissement, les enfants de 
l’école et les résidents du foyer de vie ARGOAT. 

 

L’équipe 
L’équipe est composée de 7 personnes qui assure la continuité du service 7 jours 
sur 7. Ainsi, 5 personnes sont présentes chaque jour : 1 cuisinier, 1 second de 
cuisine, 1 aide cuisine, 2 personnes pour le service en salle, la plonge et l’entre-
tien des locaux.  
 
Les menus 
Les menus sont élaborés par le responsable de cuisine et les deux seconds de 
cuisine. Ils restent vigilants à l’équilibre alimentaire. Ils recherchent quotidien-
nent à proposer des plats variés. Les menus sont généralement identiques pour 
les résidents de l’EHPAD, le Foyer de l’Argoat et les enfants.  

La qualité et le goût : une préoccupation quotidienne 
Les plats sont préparés sur place avec une réelle volonté : 

 De consommer des produits frais et de saison (légumes, fruits, viandes) 

 De respecter une consommation au plus près des dates de livraison 

 De s’approvisionner auprès de producteurs locaux quand cela est possible 

Des temps d’échange  

 Commission Menus avec le Foyer de Vie de l’Argoat 

 Commission Cantine avec les représentants des parents d’élèves et le 4ème adjoint  
 

 
L’accueil périscolaire 
 
La garderie a fait peau neuve grâce à des aménagements : coin lecture, coin activités, coin 
jeux, coin rangement cartables et manteaux, tout récemment installés. 
Il est important que chaque enfant respecte ces différents espaces afin d'en profiter pleine-
ment. 
Selon les fêtes de l'année ( fête des mères, fêtes des pères) et autres moments ( Noël, 
Pâques...) des activités sont proposées. Les enfants choisissent ou non d'y participer. 
Chacun occupe ce temps de garderie comme il le souhaite.  
 
 

Tarif pour la famille: 0.59€ pour 30 min 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h00 à 8h20 et de 16h30 à 19h 

Mercredi de 7h30 à 8h20 et de 12h à 12h30 
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ÉCOLE 

TAP 
 

Après l'école, chaque enfant peut bénéficier gratuite-

ment d’activités périscolaires, proposées et encadrées 

par des associations, des bénévoles, des professionnels 

jusqu'à 16h30. Ces activités périscolaires, financées 

par la commune, ne sont pas obligatoires. 

 

L’objectif des TAP à Paimpont est la découverte d’ac-

tivités variées telles que les jeux spor tifs collectifs et 

participatifs, le Yoga, la danse irlandaise, les arts plas-

tiques, Lire et faire lire à la bibliothèque municipale, 

des activités manuelles, l’initiation au théâtre, le canoé 

kayak, le golf, la photo, la poterie, l’éveil musical, la 

mosaïque, des activités à l’EHPAD… 

 

Sandra KLOPOCKI, ATSEM à l’école, est la référente 

des TAP; elle assure le bon déroulement des activités. 
 

Lundi, mardi et vendredi de 15h15 à 16h30 

Jeudi de 14h45 à 16h30 

 

Lire et aimer lire  
Appel aux bénévoles 
 

La bibliothèque municipale est à la recherche de béné-
voles pour encadrer les T.A.P. « Lire et aimer lire » : 
accueil des enfants, lectures de livres, accompagne-
ment dans la bibliothèque…de groupes  de dix enfants 
maximum. 
 

Le lundi de 15h15 à 16h30  
Le mardi de 15h15 à 16h30 
Le jeudi de 14h45 à 16h30  
Le vendredi de 15h15 à 16h30 
 
Inscription et renseignement : 
Bibliothèque municipale : 02-99-07-81-66  par mail : 
biblio-paimpont@wanadoo.fr 
Secrétariat de Mairie : 02-99-07-81 
 

L’aide aux devoirs 
 

Dix retraités bénévoles se partagent les élèves inscrits, 
en groupe de 3 pour chaque séance, dans la salle au-
dessus de la garderie de l'école, afin d'aider vos enfants 
à faire et comprendre leurs devoirs. 

Vos enfants viennent pour travailler sérieusement, 
donc les règles du respect d'autrui et de la discipline 
s'appliquent… 

C'est avec nos expériences de parents, puis de grands-
parents-éducateurs que nous offrons cette aide, afin 
que vos enfants puissent réaliser leurs devoirs dans les 
meilleures conditions.  

L’aide aux devoirs est gratuite. Elle est mise en place 
deux soirs par semaine: lundi et jeudi de 17h à 17h30 
et de 17h30 à 18h.  

Le transport 
 

Le montant de la participation des 

familles pour l’année scolaire 

2016/2017 est de 106€. L’enfant doit être âgé de plus 

de 5 ans et être domicilié à plus de 3 km de l’école. Se 

renseigner à la mairie. 

L’enfant est récupéré et ramené à son domicile: c’est 

du « porte à porte » pour une meilleure sécurité. 

 

Les représentants de parents 
d’élèves 
 

Le rôle des représentants des parents d’élèves est 
d’informer et d’agir comme liaison entre vous, parents, 
école et mairie. 
 
Une question, une proposition ? Contactez-nous : 
Parents.ecolepaimpont@gmail.com 
 
Pour être tenus au courant de nos activités, il est 
important d’autoriser l’école à nous communiquer 
votre adresse mail  sur la fiche de renseignements, à 
remplir en début de l’année scolaire. 
Début octobre, les parents d’élèves élisent leurs repré-
sentants pour une période d’un an. Pour présenter votre 
candidature, il suffit de vous inscrire auprès de la di-
rectrice. 

 
L’amicale Laïque  
 

Son rôle est d’organiser des manifestations pour col-
lecter 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  
 
Les parents peuvent s’investir en venant aider bénévo-
lement l’amicale lors des manifestations : par la réali-
sation de gâteaux, l’installation des lieux et la tenue 
des stands… Ils peuvent également  prendre une coti-
sation volontaire pour adhérer à l’amicale.  
 
Pour nous contacter :  
amicale.paimpont@gmail.com 
 
Présidente : Nathalie G.: 06.68.58.80.63 
Secrétaire :  Philippe B.: 06.71.02.46.32 
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PORTES OUVERTES À L'ÉCOLE ET ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS 
 
Le samedi 28 mai, la municipalité, l'équipe enseignante, l'amicale laïque et les parents délégués se sont associés pour 
mettre en place l'opération portes ouvertes à l'école publique. 
 
Une occasion de souhaiter la bienvenue à plus d'une vingtaine de 
nouvelles familles, ar r ivées sur  la commune cette année. Une 
plaquette de la commune a été remise à chacun, ainsi qu'une autre 
dédiée à l'école qui regroupe toutes les informations utiles et ser-
vices de la commune qui sont mis en place : accueil périscolaire, 
restauration, transport, etc. 
 
Ces familles ont été accueillies dans l'enceinte de  l’école car elle 
représente le dynamisme et l'avenir. Toutes les personnes qui ont 

contribué à la réussite de cette porte ouverte ont été remerciées. 
Notre école offre tous les services nécessaires à l'épanouissement 

des enfants en terme d'éducation, d'animation et d'encadrement avec 
des locaux qui apportent un cadre de vie agréable. Le conseil muni-

cipal sera a l’écoute des nouveaux habitants comme à l'ensemble de 
la population. 

Les personnes présentent ont donc profité de cette matinée pour faire connaissance avec les habitants et élus de la com-

mune. L'équipe enseignante était présente pour accueillir les parents et présenter le projet pédagogique de l'école qui a 
d'ailleurs obtenu le label éco-école en 2015. 

EN AVANT LE SPORT AVEC LE PLATEAU MULTISPORTS !!  
 
L’inauguration du plateau multisports a eu lieu le vendredi 22 avril à partir de 17h30. 
 

Situé derrière la salle polyvalente, à proximité du terrain 
sportif et de l’espace Jeunes, ce plateau vient compléter le 
pôle sportif et loisirs de Paimpont. Il répond à une de-
mande des adolescents et pré-adolescents de la commune. 
Il sera également utilisé par le scolaire dans le cadre, entre 
autre, des Temps d’Activités Périscolaires. Les travaux 
ont représenté un coût d’investissement de 29 500€ HT 
pour la commune. 
 

L’inauguration a été accompagnée d’animations sportives, 
organisées et animées par des élus avec la précieuse aide 
d’Yvanna et Mathilde, animatrices de l’espace Jeunes, de 
l’ADSCRP.  
 
Au programme : des ateliers de découverte du basket, un babyfoot géant, volley… 
 
Enfants, jeunes, adultes et séniors ont répondu à l’invitation de la mairie et ont pu participer à ce moment sportif et con-
vivial en présence des élus. 

ENFANCE JEUNESSE 
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ENFANCE JEUNESSE 

LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS (RPAM) DE LA COMMU-
NAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE 

 
 

Un service pour les parents… 
 
Le RPAM met en relation les parents avec un assistant maternel agréé grâce à un fichier des disponibilités mis à jour. 
Les parents peuvent également avoir des informations concernant les autres modes de garde et les aides auxquelles ils 
prétendent. L’animatrice les informe aussi sur leurs droits et les accompagne dans leur rôle d’employeur (contrat de 
travail, fiches de paies…)  
 
…Un outil pour les assistants maternels 
 
En plus de la mise en relation, le RPAM propose aussi aux assistants maternels une démarche de professionnalisation 
et des temps d’information et les accompagne  également sur la compréhension de leurs droits et leurs devoirs. L’ani-
matrice anime également des temps d’éveil dans les espaces-jeux, auxquels les enfants sont conviés avec leur(s) parent
(s) ou leur assistant maternel ou garde à domicile. Ce sont des moments de découverte et d’éveil pour le jeune enfant 
de moins de trois ans à travers le jeu libre, des activités manuelles (pâte à modeler, peinture, gommettes…). Le RPAM 
propose également des séances d’éveils thématiques (musique, motricité…).  
 
A Paimpont, l’espace jeux se déroule à l’espace petite enfance (à côté de l’EHPAD), une fois par mois le vendredi 
matin de 9h30 à 11h30 (planning consultable sur le site internet www.cc-broceliande.bzh ou en mairie.) 
 
Rendez-vous à la rentrée 
 
Le RPAM sera fermé du 1er au 21 août. La reprise des espaces jeux se fera le vendredi 9 septembre puis chaque 1er 
vendredi du mois jusque juin. Des atelier s d’éveil musical seront proposés le mardi matin avec Chr istine Focki, 
pour 10 séances et sur inscription. 
 
Contact : Raïssa ADVISSE-DESRUISSEAUX ou Alexandra ROUXEL, animatrices du RPAM, 02.99.06.80.05 ou 
06.78.93.89.37 rpam@cc-broceliande.bzh. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE PROLONGE L’AIDE FINANCIÈRE 
POUR L’ACHAT DE COUCHES LAVABLES !  
 
Au printemps 2015, la Communauté de Communes de Brocéliande mettait en 
place pour la première fois un système d’aide financière pour les familles et 
les assistantes maternelles souhaitant acheter des couches lavables. Le bilan 
de cette première année est positif : d’avril 2015 à mars 2016, 13 familles du 
territoire ont sollicité l’aide, dont 2 dossiers concernant des assistantes mater-
nelles qui ont fait l’achat de couches lavables pour un usage professionnel. 
Ainsi, ce sont 1 975 € d’aides qui ont été accordés. 
 
Malgré la fin du Programme Local de Prévention des déchets en septembre 
2015, la Communauté de Communes a souhaité renouveler l’opération cette 
année. Les bénéficiaires sont toujours les familles et les assistantes mater-
nelles du territoire. Les conditions d’attribution de l’aide restent inchangées : 
l’aide est de 40 % du montant de la facture ttc concernant des couches la-
vables neuves, plafonnée à 200 € par famille ou 400 € par assistante mater-
nelle. L’aide n’est valable qu’une seule fois par bénéficiaire. 
 
Le partenariat avec l’association Parents Partage se renouvelle également. 
Elle est en mesure d’apporter les conseils aux familles dans la pratique au 
quotidien, mais surtout de proposer une offre de prêt de divers modèles et 
matières de couches, sous forme de lots à tester.  
 
Renseignements : Communauté de Communes de Brocéliande – Chargée de 
mission Prévention des déchets - Cécile PIEL : cecile.piel@cc-broceliande.bzh ou au 02.99.06.84.45. 

mailto:rpam@cc-broceliande.bzh
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ENFANCE JEUNESSE 

INFORMATION ADSCRP 
CENTRE SOCIAL 

 

L’ANIMATION FAMILLE 
 
Le Café des parents : un rendez-vous mensuel  
Du temps pour vous !! Venez passer un moment convivial entre 
parents autour d’un café !  
de 9h à 11h30 
à l’espace Batifol – Centre Social 
Gratuit, accès libre 
 

Demandez l’programme…de juillet  
Des rendez-vous pour s’amuser en famille, grands-parents, pa-
rents, enfants… ! 
Pour cet été, nous vous proposons des animations à venir savou-
rer en Famille. Ateliers parents/enfants, Jeux en famille, sortie 
en famille…il y en aura pour tous les goûts ! 
 

Jeux en famille : Sea, Game & Sun 
Pendant les vacances, nous proposons un rendez-vous ludique, 
convivial pour les enfants, les préados, les ados, les adultes, les 
familles…  
Pour la Seconde Edition, Jeux en famille campera à Maxent 
avec une ambiance très estivale : 
Venez en famille, entre amis pour jouer et découvrir :  
 

Chantons en famille, et si on partageait une activité en fa-
mille ? 
Pendant une semaine, Estelle Leroy vous invite à prendre plaisir 
et à découvrir les joies de chanter ensemble, parents, enfants. 

Du lundi 18 au 21 juillet,  
Atelier itinérant de 17h30 à 19h 
Aux accueils de loisirs du territoire : Maxent, 
Monterfil, Treffendel et Plélan-le-Grand 
Possibilité de participer à 1, 2, 3 ou 4 séances ! 
Sur réservation, accès gratuit 
 

Sortie en Famille, destination le Zoo de la Flèche 
Les mots clés des sorties en famille : ambiance, découverte et 

rencontre !  
Tarif adulte : 20 € // Tarif Enfant, jeune : 16 €   
Tarif Tribu : 1 adulte = 50% tarif jeune, enfant 
Accessible selon les ressources de chaque famille 
Sur réservation !  
 

Le Vestiaire Troc est connecté ! 
Pour connaitre l’actualité, recevoir les informations et découvrir 

les trésors du moment, rejoignez le Vestiaire Troc sur Face-
book !!  

Pour rappel, le Vestiaire Troc, est un espace de vie, gratuit et 
ouvert à tous.  
Chacun peut donner et/ou récupérer : du linge de maison, des 
vêtements de toutes tailles !  
Ouvert tous les mercredis, de 14h à 17h et le premier mercredi 
du mois jusqu’à 18h  
Rue de la chèze (en face des pompiers) à Plélan-le-grand 
 
 

 

L’ANIMATION JEUNESSE 
 

L’Espace Jeunes? Qu’est-ce qu’on peut y 
faire ?  
Il est ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans les Ven-
dredis de 18h30 à 21h, les vacances scolaires de 
14h00 à 18h30 ainsi que certaines soirées à 
thème. On peut y proposer des sorties, des activi-
tés, des projets mais aussi (et c’est nouveau !), 
participer aux « Ateliers du Samedi ».  
 

Les « Ateliers du Samedi » sont des activités sur 
plusieurs séances, sur des thèmes spécifiques, 
pour découvrir de nouvelles choses, toucher à 
tout… par exemple : Fabriquer une caisse à savon 
(voiture sans moteur que l’on peut piloter), cons-
truire des jeux en bois, s’initier à la Cuisine ou à 
la photographie… le tout accompagné par des 
bénévoles ou des professionnels expérimentés ! Il 
y en a pour tous les goûts ! 
 

Venir à l’Espace Jeunes, c’est aussi participer à la 
vie de sa commune : faire des actions d’autofi-
nancement (vente de pâtisseries, lavage de voi-
tures…), du bénévolat… On peut y monter des 
projets de courts métrages, se renseigner pour 
faire du babysitting, passer son BAFA, organiser 
un projet de vacances,…… 
 

L’été 2016 à l’Espace Jeunes ! 
Les Espaces Jeunes seront ouverts jusqu’au 29 
juillet 2016 du lundi au vendredi après-midi. 
Des activités variées sont proposées : Bouée trac-
tée + Kayak polo, barbecue, playa tour, tournoi 
de foot solidaire, Bubble bump… Inscrivez-vous 
vite les places sont limitées !! 
 
 

Projet Potager 
A partir de l’été 2016, les jeunes fabriqueront 
deux jardinières qui seront installées à l’Ehpad de 
Paimpont. Ainsi, jeunes et résidents se partage-
ront l’entretien des plantations, et bien sûr,  la 
dégustation des fruits et légumes ! 
  

La rentrée à l’espace jeunes !  
L’espace jeunes ouvre un concours photos pour 
tous les jeunes de la commune de Paimpont. Le 
but : illustrer à partir de clichés pris sur la com-
mune de Paimpont, les douze mois de l’année ! 
Les photographes pourront choisir de donner une 
à douze photos qui seront examinées par un jury. 
Les douze meilleures photos seront retenues pour 
réaliser un calendrier 2017 de la commune de 
Paimpont. 
 
Adhésion à l’Espace Jeunes : 1€ (valable du 1er 

juillet au 30 juin). Une participation financière 
est demandée en fonction des animations. 
Renseignements : ADSCRP 02.99.06.88.90.  
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JOURNÉE BÉNÉVOLES 

Samedi 21 mai, une quarantaine d'habitants est venue prêter main forte à la commune pour la 6e édition de la matinée 
des bénévoles, de 8 h 30 à 12 h 30.  
 
 
La municipalité remercie l’ensemble des bénévoles pour leur 
mobilisation. Ce moment permet également de rencontrer les 
nouveaux habitants. L'union fait la force, il y a eu beaucoup de 
travail et tout s’est déroulé dans une bonne ambiance.  
 
 
 
De nombreux travaux ont été abattus :  

 

 

Le repas des grillades du midi, un moment de convivialité offert par la municipalité 

Peinture des tribunes sportives 

Avant Pendant Après 

Taille des haies et nettoyage 

Nettoyage du terrain acquis par la commune  

Peinture des bancs des tribunes 
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NOUVEAUX EMPLOYÉS COMMUNAUX 

Pour les besoins de la commune, la municipalité a recruté 3 agents communaux dans 
différents services : 
  
Pauline MÉTAIRIE,         Delphine COLLET,  
Agent d’accueil          Agent à l’agence postale communale,   
Depuis le 11 avril 2016        Depuis le 1er juillet 2016 
En contrat à durée déterminée pour 1 an      En contrat permanent 
 
 
 
             
 
 
 
 
       
 
 
 
           
       Cédric BIGOT,  
                  Agent au service technique      
                  Depuis le 1er juin 2016,  
                  En contrat à durée déterminée pour 4 mois. 

TOURISME 
 

LE TOUR DE L’ETANG 
 
Depuis le début de l’année 2016, les deux dispositifs de comptage 
automatique (éco-compteurs) installés sur le site ont permis de comp-
tabiliser près de 60 000 passages sur le sentier de l’Etang de l’Abbaye. 
Un premier bilan de l’année 2015, effectué par le Département d’Ille-
et-Vilaine, avait déjà permis d’avoir une idée précise de la fréquenta-
tion du site avec près de 166 000 passages relevés. Ce succès qui a eu 
des conséquences sur l’état du sentier a nécessité de planifier de nou-
veaux aménagements tels que des platelages et des passerelles. Ainsi, 
116ml de platelages complémentaires sont réalisés par l’entreprise 
d’insertion OCRE Etudes et chantiers, sur site depuis mi-juin 2016. 
Afin de ne pas perturber la fréquentation du sentier pendant le chan-
tier, une déviation temporaire a été mise en place. Compte tenu des 
conditions climatiques difficiles, qui rendent la tâche plus pénible et plus technique en zone humide, ces travaux ont pris 
quelques jours de retard.  75 ml de platelages complémentaires sont également aménagés par l’équipe du Département. 
L’ensemble de ces travaux sera terminé avant la fin du mois de juillet 2016. 
 
Au vu de la forte fréquentation du  site, de la nature des terrains et de la pluviométrie importante en cette première moi-
tié d’année, le sentier s’est malheureusement encore fortement dégradé. Le Département prévoit d’ores-et-déjà un nou-
vel état des lieux du sentier fin juillet, lorsque les travaux par entreprise et par régie départementales auront été livrés. 
  
Afin de diversifier les supports pédagogiques d’accueil du public et d’apporter des compléments d’information aux dif-
férents mobiliers du sentier, l’élaboration d’un livret pédagogique est en cours d’élaboration. Cette réflexion est menée 
conjointement par le Département, le CPIE de Brocéliande et l’Office de tourisme de Paimpont. Un livret « test » sera 
mis à disposition du public cet été à l’Office du tourisme pour prendre en compte les réactions des visiteurs et finaliser 
cet outil de découverte avant la fin de l’année. 
  
8 animations nature sont également programmées sur le site de l’étang de Paimpont cet été, kayak nature, balade décou-
verte de la faune et de la flore, elles seront toutes animées par le CPIE de Brocéliande. Toute information pour les ins-
criptions est disponible auprès du CPIE de Brocéliande (02.97.22.74.62.) ou à l’Office du Tourisme de Paimpont.. 
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TOURISME 

BROCÉLIANDE, LA PORTE DES SECRETS  
 

Au cœur de la plus mythique des forêts,  
Paimpont vous propose une expérience scénographique unique. 

 
A travers quatre ambiances originales, découvrez l’histoire, les contes et lé-
gendes qui ont bercé l’enfance de Pierre, le garde forestier, narrateur de l’his-
toire que vous allez suivre. 
Laissez-vous transporter dans un univers sauvage et féérique, découvrez le 
passé industriel de Brocéliande et laissez-vous envelopper par la poésie de 
l’Arbre Maître. 
Au cœur de la forêt et de son univers magique, la « Porte des secrets » séduit 
petits et grands. Elle plante le décor merveilleux et vous entraîne dans l’uni-
vers de Brocéliande. Avec déjà plus de 150 000 visiteurs, ce parcours en salle 
de 45 minutes est devenu incontournable pour démarrer votre expérience en 
Brocéliande. 
 

Au-delà du parcours scénographique... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profitez de la boutique avec nos produits locaux et artisanaux... 
Lieu d’échanges et de rencontres entre les visiteurs et les acteurs locaux, la Porte des Secrets propose également des 
animations et des expositions au fil des saisons. 
 

L’histoire continue... 
 

Avec des séances toutes les 20 minutes, découvrez « Brocéliande, la Porte des Secrets » le matin et partez sur les sen-
tiers de la forêt l’après-midi. 
 

Parcours en salle de 45 minutes avec des séances toutes les 20 minutes. Disponible en français, anglais, italien, espagnol et gallo. 
Accessible aux personne malentendantes. 

 

Partez en balade contée sur les sites légendaires avec un conteur du Pays 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au départ de Paimpont, des départs en autocar sont proposés** depuis l’Office de Tourisme de Brocélande pour dé-
couvrir les sites les plus remarquables : La Fontaine de Barenton (4 km à pied), Le Val Sans Retour, l’Arbre d’Or, le 
Miroir aux Fées (envrion 3 km à pied) et le Château de Trécession (extérieur). Rendez-vous à 13h50 à l’Office de Tou-
risme de Paimpont. 
 

Tarifs : Réservation conseillée sur le site www.portedessecrets-broceliande.com 
13 € le tour guidé (l’après-midi), 9 € réduits (4-18 ans, étudiants et demandeurs d’emplois) 
18 € la journée, 11 € réduit (4-18 ans, étudiants et demandeurs d’emplois) 
 

Commentaires en français uniquement. 
*programme variable selon la saison. 
** Pendant les vacances scolaires (Printemps, été et Automne) et les week-ends de Pâques, de l’Ascension et de la Pentecôte (toutes 
zones confondues). 
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TOURISME 

EXPOSITION 
 

Découvrez notre exposition 
estivale avec Brucéro 
 
Du 8 juillet au 11 septembre, Brucéro 
exposera à la Porte des Secrets avec « 
Brucéro Rêve Brocéliande ».  
Des séances dédicaces auront lieu à par-
tir de 10h30 le 22 juillet ainsi que le 15 
août à la salle d’exposition de la Porte 
des Secrets. 
 
  

Brucero a toujours pensé sa vie à 
travers le dessin et la peinture.  
 
Dans ses cartons, vit une faune hété-
roclite de personnages de tous types : 
Fées, Elfes, Princesses et Chevaliers, 
Korrigans, Nains, Trolls, Dragons et 
autres créatures fantastiques. 
 
Ses personnages offrent une vision 
poétique des petits peuples qui s’or-
ganisent et vivent en harmonie sous 
ses pinceaux et alimentent l’évoca-
tion des légendes celtiques. Par ses 
dessins, il ouvre des portes vers 
d’autres mondes. 

Rencontres de l’imaginaire de Brocéliande 
 
Festival des légendes du 18 au 24 juillet  
 

Spectacle - Salon du livre - Cinéma - Marché - Conférences -Expositions 
 
Invité d’honneur : ALAN LEE 
le 23 et 24 juillet  
Grand illustrateur de Tolkien, il a été oscarisé pour sa direction artistique, avec John Howe, 
de la triologie Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Le temps du festival, il quittera 
son Dartmoor bien-aimé pour partir à la recontre de Brocéliande. 

 
Informations : 
Centre de l’Imaginaire Arthurien - 56430 Concoret - 02 97 22 73 96 
www.centre-arthurien-broceliande.com 
contact@centre-arthurien-broceliande.com 
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BIBLIOTHÈQUE : LE TAUX DE FRÉQUENTATION  

Le taux de fréquentation des bibliothèques se calcule en divisant le nombre d’usagers ayant emprunté au moins une fois 
un livre dans l’année par le nombre d’habitants de la commune.  

Il est l’un des principaux indicateurs du dynamisme de la bibliothèque. 
 

 Le taux de fréquentation de la bibliothèque de Paimpont est de 43, 7 % 
 (726 emprunteurs pour 1660 habitants) 

La moyenne nationale est de 17 %,  
La moyenne départementale est de 20 % pour les villes de moins de 2000 habitants. 

 
Evolution statistiques de la bibliothèque municipale de 2001 à 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La baisse du nombre de prêts annuels et d’emprunteurs pour l’année 2014 est due aux travaux de mise aux normes de la 

bibliothèque et aux nombreuses fermetures qui en ont découlé. 
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A LA BIBLIOTHEQUE EN 2016 

Janvier 2016 
 

Jérôme Briand, "Peintures nouvelles"  
 
Février 2016  
 

Exposition collective de "La Paimpontaise"  
 
Mars 2016 
 

Exposition "De l'onomatopée à la photographie"  
26 élèves de l'école maternelle publique de Paimpont 
ont participé à un projet, accompagné par l'artiste 
Coralie Salaün, autour des onomatopées et de la mise 
en scène photographique.  
 

Rencontre "d’une guerre à l’autre"  
avec Jacky Ealet et Guy Larcher 
Le samedi 12 mars à la bibliothèque 
de Paimpont sur la période 1939-1945. 
 
Avril 2016 
 

Exposition : "Paimpont autrefois/
aujourd’hui"  
avec l’ADSCRP et l’espace jeune 
 

Rencontre avec Gurun Manrot  
 "habitat et permaculture"  

Mai 2016 
 

Exposition rétrospective  "Arrête ton cirque"   

    Rencontre avec 

  "Loup Barrow et son Cristal Bashet" 
  Le samedi 28 juin à 18h30                
 

Juin 2016 
 

"Les architectes ouvrent leurs portes " 
 

Juillet/Aout 2016 
 

Exposition "Art-Bro" 
 

Horaires d’ouvertures 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 
 
Fermeture exceptionnelle pour travaux jusqu’au 23 
juillet inclus. 
 

Vous pouvez venir déposer  et/ou emprunter des 
livres durant la dernière semaine du 25 au 30 juillet 
2016.  
 

Fermeture annuelle de la Bibliothèque au mois 
d’aout.        

2 marchés des bouquinistes 
  
 

Jeudi 21 juillet 
Dimanche 21 août 

 
Place Judicaël à Paimpont 

 
 
 

Mais aussi des disques 33 tours et quelques vieilles cartes postales anciennes . . . 
 

Il est aussi possible de vendre des livres aux exposants soit sur rdv soit directement sur le site. 
 

Cette manifestation culturelle s' adresse à un public familial. 
 

Ce petit événement est organisé grâce au dynamisme du maire et de l'équipe municipale en place ainsi qu' à la tolérance 
de la médiathèque municipale et à son ouverture d'esprit. 

 

Nous vous attendons en grand nombre sous le micro climat de Brocéliande ! ! !  

 

http://coraliesalaun.fr/
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ASSOCIATIONS 

Le forum des associations de Paimpont 
Vendredi 2 septembre 2016  

de 17h00 à 21h00 
A l’Espace de l’Etang Bleu 

 

La mairie de Paimpont a révisé le forum des associations pour le rendre plus attractif, plus 
dynamique avec un lieu mieux adapté, des animations et des démonstrations proposées par 
les associations, une plage horaire plus large… 
 

Les objectifs de cette manifestation sont de : 

 Permettre aux habitants d'obtenir toutes les informations et les renseignements con-
cernant l'offre éducative, culturelle et sportive du territoire. 

 Choisir en connaissance de cause leurs activités et celles de leurs enfants. 

 Permettre aux associations de se faire connaitre, de fidéliser leurs adhérents, d'en re-
cruter d'autres et d'élargir leurs cercles d'influence. 

 Etablir un panorama exhaustif de l'offre éducative, culturelle et sportive du territoire. 

 Montrer aux habitants la diversité des pratiques possibles. 

 Créer un moment d'animation sur le territoire. 
 

Les associations qui le souhaitent, pourront faire des démonstrations, des animations à l’extérieur, sur l’estrade de la 
salle ou dans un emplacement central dans la salle. 
Un programme d'animations et de démonstrations des associations sera alors mis en place. Des temps de pause (sans 
animation ou démonstration) seront prévus afin de permettre la rencontre avec le public.  
 

La salle sera ouverte dès 16h00 pour l’installation des stands. Le site sera ouvert au public de 17h00 à 21h00. Une 
petite restauration sur place sera organisée. 
 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter la mairie de Paimpont au 02.99.07.81.18 
ou par mail : mairie.paimpont@wanadoo.fr 

rencontrer échanger 

communiquer 

s’informer 

Arrête ton cirque : Merci à tous ! 
 
La 4ème édition du Festival Arrête ton cirque s’est achevée sur un bilan très positif. 
 

Nous avons accueilli environ 6 000 personnes sur le temps du week-end à 
Paimpont. Les habitants venus nombreux ont pu partager, avec l’équipe de 
80 bénévoles mobilisés, les propositions des 19 équipes artistiques invi-
tées cette année. 
 

Les actions éducatives et culturelles offertes lors de cette édition auprès 
d’environ 600 habitants ont également remporté un véritable succès : l’ex-
position photo en médiathèque, le spectacle pour les scolaires, résidents de 
maison de retraite et foyer d’handicapés, les rencontres avec les artistes 
cambodgiens et les ateliers de pratique artistiques dans les collèges et ly-
cées... Ces actions ont également contribué à mobiliser les énergies locale-
ment et à susciter des envies et de l’appétit culturel ! 
 
Nous tenons à vous remercier tout particulièrement pour votre soutien. 
 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution et du développement de notre 
projet culturel et artistique. Forts de la réussite et de l’assise prise par le 
festival cette année, nous allons tâcher  de continuer  à offr ir  sur  le ter -
ritoire de Brocéliande des spectacles, résidences d’artistes et actions cultu-
relles accessibles au plus grand nombre tout au long de l’année et espérons 
pouvoir reconduire le festival pour une 5ème édition.  
 
L’équipe de la Loggia 
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ASSOCIATIONS 

Gymnastique volontaire 
 

Comme chaque année, l’association de gymnastique volontaire fait 
une pause pendant les vacances scolaires. 
 
La saison a été satisfaisante. Le vendredi de 10h00 à 11h00, une 
vingtaine de personnes se retrouvent pour pratiquer une activité , afin 
de garder une bonne condition physique, préserver l’équilibre, la mé-
moire et également entretenir les relations sociales. On y pratique la 
musculation, les techniques d’étirement, des jeux collectifs, etc…Le 
lundi, des résidents du foyer de vie Argoat pratiquent une activité 
sportive adaptée à leur handicap. Les deux cours sont dispensés par 
des animateurs diplômés du Brevet d’Etat et du diplôme fédéral. 
 
La section de Paimpont est affiliée à la Fédération Française d’Edu-
cation Physique et de Gymnastique dont l’objectif est de promouvoir 
le sport-santé pour tous. Le département compte 1300 licenciés et 140 
sections, 540 000 au niveau national.  
 
Reprise des cours le 23 septembre 2016, mêmes horaires à la Salle 
Polyvalente, deux séances gratuites pour découvrir l’activité, ouvert à 
tous.  

Club de rugby 
 

Le RCB RUGBY PAIMPONT vient de vivre une saison exceptionnelle avec la montée de division en 2ème 
série régionale et le titre de champion de Bretagne de 3ème série. 
Ses résultats sont le fruit d'un travail de plusieurs années de la part des dirigeants, des joueurs, des bénévoles, 
des supporters mais aussi du soutien de la mairie et de la communauté des communes sans oublier tous les 
sponsors qui nous accompagnent. 
Le club compte à ce jour 80 licenciés et ne souhaite pas s'arrêter là. Nous avons à cœur de développer notre 
activité et toutes les catégories afin que le rugby à Paimpont puisse porter les valeurs de son territoire et dé-
fendre  l'esprit de Brocéliande. 
Nous préparons déjà la future saison et recrutons des jeunes joueurs de 6 à 17 ans ainsi que des séniors de + 
de 18 ans. 
Nous recherchons également des entraineurs et éducateurs pour toutes les catégories et nous accueillons tous 
les bénévoles désireux de partager cette belle aventure avec nous. 
Venez rejoindre la famille du rugby en nous contactant sur notre page Facebook ou sur notre site internet 
www.rugby-paimpont.fr ou par téléphone Olivier LENOIR 06.78.13.67.25 

  
VIVE LE RUGBY A PAIMPONT...... 

http://www.rugby-paimpont.fr/
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ASSOCIATIONS 

Les Amis des Sentiers de Brocéliande 
 
L’association « Les Amis des Sentiers de Brocéliande » (ASB), dont le siège social est à la Mairie de Paimpont, existe 
juridiquement depuis 25 ans. Pour autant, ses membres fondateurs ont été, dans les années 1975-1980, les initiateurs de 
l’ensemble des sentiers de randonnées pédestres du massif forestier de Brocéliande. 
 

Les ASB se sont donné 4 missions principales : 

 Prospecter de nouveaux circuits et mettre en œuvre les modifications demandées en privilégiant le dialogue avec 
les propriétaires du massif forestier, 

 Baliser les sentiers GR et GRP pour le compte de la FFRandonnée, ainsi que les PR inscrits au topoguide 
« Brocéliande à pied » pour le compte des Communautés de Communes demanderesses, 

 Elaborer et mettre à jour le topoguide « Brocéliande à pied », édité par la FFRandonnée, 

 Organiser et encadrer des randonnées pédestres : 

 le 1er samedi et le 3ème dimanche de chaque mois, 

 2 à 3 week-ends, hors de Brocéliande, 

 et tous les ans, le week-end du 14 juillet, exclusivement sur Brocéliande. 
 

Ainsi, ce week-end du 14 juillet 2016 : 

 4 jours de randonnées sont organisés sur Brocéliande : du 14 au 17 juillet inclus. Ces randonnées, de 16 à 22 km, 
sont ouvertes à tous, adhérents ou non de l’association. 

 De plus, 2 soirées festives sont organisées sur réservation, les vendredi 15 et samedi 16 juillet, à la salle polyva-
lente de Paimpont. 

 

Tout le programme de ces 4 jours sous :  
http://asb.broceliande.free.fr/documents/download/ASB%20-%20Juillet%202016.pdf 
 

Et pour tout renseignement :  
Adresse mail : asb.broceliande@gmail.com 
Téléphones : 06 08 48 11 36 - 06 74 92 68 33 - 06 74 58 20 57. 

Brocéliande and’Co 
 

Animations les vendredis jusqu’au 26 août 2016 
 
Toutes les œuvres présentées sont issues de la créativité des Artisans. Afin de respecter leur métier et leur pas-
sion. 
 8 et 29 juillet / 26 août : jeux géants en bois de Toutangran 
 15 juillet : ateliers d’artisans 
 22 juillet : spécial Rencontres de l’Imaginaire 
 5 août : ambiance musicale 
 12 août : manège à pédales de Bille de Bouez 
 19 août : La charrette des jeux lutins avec la Cie Dro Iig 

 

Artisan Breizh—Coutellerie : le 15 juillet et le 12 août ; www.ar tisanbreizh.fr  
John Serrat—Sculteur ; johnser rat*orange.fr  
Atelier de Jehan—Calligraphie : le 8 et 15 juillet et le 5 et 26 août ; caliam*orange.fr  
Fabularium—Création féériques ; tous les vendredis de juillet et août ; gizmothehobbit*hotmail.fr  
Savonnerie la Dryade—Savon ; le 29 juillet et tous les vendredis d’août ; www.savonnerieladryade.com 
Sabozart—Sérigraphie : le 8 juillet et le 5 et 19 août ; www.sabozar t.com  
Rouge bobine—Accessoires tissés : le 15 juillet et le 12 août ; www.rougebobine.fr  
Art nos cuirs—Maroquinerie : le 15 et 29 juillet, le 5,12 et 19 août ; www.artnoscuirs.com  
William Blandin—Pralines : tous les vendredis de juillet et août ; wi.blandin*laposte.net  
France Prince—Attrape-rêves : le 10,17 et 31 juillet ; France.pr ince*sfr .fr  
Libefleur—Bijoux : le 8,15 et 29 juillet, le 5, 19 et 26 août ; libefleur*laposte.net  
Atelier Serpentine : le 5 août ; www.atelier -serpentine.com 
Joël Gaudé—Jeux anciens : le 5 août ; wwwjeuxmedievaux.net/concrete5 
Sibylle Dodinot—Illustratrice : tous les vendredis de juilelt et août ; www.etsy.com/fr /shop/sibylledodinot  
Idéàcoudre—Créations textiles ; www.ideacoudre.com 
Marie Heudès—Sculpture métal 
Les terres d’AO—Céramique ; www.lester resdao.fr  

http://asb.broceliande.free.fr/documents/download/ASB%20-%20Juillet%202016.pdf
mailto:asb.broceliande@gmail.com
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LES ANIMATIONS À PAIMPONT EN 2016 

 

MANIFESTATIONS 2016 
 

9 - 10 juillet 
Fête du Fer 

 

13  juillet 
Retraite aux flambeaux et bal populaire 

du Comité des Fêtes accompagneront le 

feu d’artifice organisé par la commune 

 

13 août 

Repas dansant « cochon grillé »  

organisé par le  Comité des Fêtes 

Espace de l’Etang Bleu 

 

                       02 septembre 

Forum des Associations  

Espace de l’Etang Bleu  

de 17h00 à 21h00 

 

04 septembre 

Vide Grenier   

Bourg de Paimpont  

de 9h00 à 18h00  

      

01 octobre 

Repas du CCAS  

Espace de l’Etang Bleu  

à 12h00 

 

09 octobre 

Bal du Club de la Fée Viviane  

Espace de l’Étang Bleu 

 

19 novembre 

Soirée organisée par le Comité des Fêtes 

« Chants Marins et Choucroute de la 

mer » Espace de l’Etang Bleu 

 

03 décembre 

Loto organisé par l’Amicale Laïque - 

Espace de l’Étang Bleu 

 

10 décembre 

Arbre de Noël école publique  

Espace de l’Etang Bleu 

     ABBAYE DE PAIMPONT 
 

Expositions 
 

3 salles d’exposition 
 
(ouvertes au public en juillet et août, de 10h à 12h30 
et de 15h à 18h30, sauf dimanche matin et du 1er au 
18 septembre de 15h à 18h30) 
 
Salle des Ecrouettes : Histoire de l’Abbaye 
Chapelle du Baptistère : L’environnement, un trésor 
à transmettre (encyclique Laudato si) 
Sacristie : Trésor de l’Abbaye 
 
Concerts Les dimanches de l’Abbaye à 17 heures 

 

 12 juin : Ensemble vocal et instrumental d’Alain Fromy 

 26 juin : Chœur féminin et ensemble instrumental du Kiosque de Di-
nan 

 10 juillet : Duo orgue et bombarde, J.P. Maudet et F.Gouthe 

 17 juillet : Ensemble Tri Ham bandonéon et contrebasse 

 24 juillet : A. Ripoche et F. Rousseau « en terre bretonne » 

 14 août : N.Triadou, violon virtuose 

 21 août : A. Ripoche et P. Togna, violoncellistes 

 28 août : Ensemble vocal ukrainien Orpheus 

 11 septembre : Jubilate, chant grégorien 
 

Les soirées de l’Abbatiale à 20h45 
 

 1er juillet : Ph. Le Gallou et N. Monjarret, Chant traditionnel breton 
 

 7 juillet : D. Squilban, B. Le Dreau et J. Kerihuel, Sonate en trio 
 

 12 juillet : N. Dardenne, Chanteuse soprano lyrique 
 

 19 juillet : Myrdhin, Harpe celtique 
 

 26 juillet : Les Menestrels de Terre de Lune, Musique Celtique 
 

 5 août : concert Gospel 
 

 10 août : Cécile Corbel, Chant et harpe celtique 
 

 18 août : S.Lefeuvre et G. Le Bigot, Chant et guitare 
 

 25 août : Myrdhin, Harpe celtique 
 

 30 juillet au 15 août : Calligraphie avec M. Chanteloup 
 

 15 août : Pardon de l’Assomption, Au jardin paroissial de la Grotte 
 

 17 et 18 septembre : Journées du Patrimoine,  Visite guidée 
 

 Le 18 septembre à 17h : concert duo V. et A. Morice 
 

 
Site : www.abbayedepaimpont.org 
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