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Infos pratiques
La mairie 
1, esplanade de Brocéliande 
35380 PAIMPONT 
Tél : 02.99.07.81.18 
mairie.paimpont@wanadoo.fr 
www.paimpont.fr 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 16h30. Fermé les mardis et jeudis après-
midi. Ouvert le 1er samedi de chaque mois de 
9h à 12h.

La médiathèque 
1, esplanade de Brocéliande 
35380 PAIMPONT 
Tél : 02.99.07.81.66 
biblio-paimpont@wanadoo.fr  
www.mediatheques-broceliande.fr 
Le mercredi de 10h 30 à 12h30 et de 17h à 
19h. Le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 
14h30 à 17h30 

L’école publique 
Marthe Niel 
4, rue des Chevaliers de la table Ronde 
35380 PAIMPONT 
Tél : 02.99.07.81.95 
ecole.0350386e@ac-rennes.fr

L’agence postale 
communale 
1, Esplanade de Brocéliande 
35380 PAIMPONT 
Tél : 02.23.43.47.92 
agencepostalepaimpont@gmail.com 
Du mardi au vendredi de 13h30 à 16h00  
Samedi de 9h30 à 12h 

Les déchetteries 
Déchetterie de Plélan le Grand 
Z.A La Pointe 
35380 PLELAN LE GRAND 
Tél : 02 99 61 87 27 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
18h00 Samedi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 

Déchetterie de Gaël 
Point Clos
35290 GAEL 
Tel : 02 99 07 71 47 
Lundi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00  
Mercredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
Samedi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Directeur de publication : Monsieur Alain Lefeuvre, maire - Responsable de la rédaction : l’équipe 
municipale et l’équipe administrative. Crédit photos : Mairie de Paimpont, Associations citées, 
Alice Bertrand, Jean-François Pérennes, Commission communication. Personnel administratif. 
Conception : Valérie Pérennes - Conseils Pérennes 06 70 79 14 26 - Création graphique : 
Eric Feuvrier. Document imprimé sur du papier PEFC (papier issu d’une forêt géré durablement) 
Tirage : 1000 exemplaires - Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation.
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Élections Municipales 2020
Les élections municipales se dérouleront les dimanches 15 mars (premier 
tour) et 22 mars 2020 (second tour).

Pour participer aux élections, il faut 
être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour 

les jeunes de 18 ans (Sous certaines 
conditions. Pensez tout de même à 
vérifier votre inscription auprès de la 
mairie), ainsi que pour les personnes 
obtenant la nationalité française après 
2018. Si vous vous trouvez dans 
une autre situation (déménagement, 
recouvrement de l’exercice du droit 
de vote, citoyen européen résidant en 
France...), vous devez faire la démarche 
de vous inscrire. Les demandes 
d’inscription sur les listes électorales 
devront être déposées au plus tard 
le vendredi 7  février 2020 en ligne 
(servicepublic.fr) ou en mairie*. 

Si vous ne pouvez pas voter dans votre 
commune d’inscription électorale les 15 
et 22 mars, vous avez la possibilité de 
confier un mandat à un autre électeur 
inscrit dans la même commune que 
vous. Ce dernier votera en votre nom. 
Pour donner procuration, vous devez 
vous rendre, muni des pièces néces-
saires, dans un commissariat de police, 

une gendarmerie (où qu’il soit) ou au 
tribunal d’instance de votre domicile ou 
lieu de travail.
Enfin, pour voter les 15 et 22 mars, vous 
devrez présenter un des titres d’identi-
té suivants (liste modifiée par arrêté en 
2018) : 

 ⊲  Carte nationale d’identité / Passeport 
en cours de validité ou périmés depuis 
moins de cinq ans (A titre exceptionnel, 
une CNI ou un passeport périmé sur 
lequel les traits de la personne sont 
aisément reconnaissables pourront être 
acceptés)

 ⊲  Carte du combattant avec photographie 
et délivrée par l’Office national des 
anciens combattants et victimes de 
guerre

 ⊲ Permis de conduire en carton rose ou 
permis sécurisé et conforme au format « 
Union Européenne »

 ⊲ Permis de chasser avec photographie, 
délivré par l’Office national de la chasse 
et de la faune sauvage  

*Nous vous conseillons de ne pas attendre la 
dernière minute car les inscriptions en ligne 
reçues le 7 février 2020 en dehors des horaires 
de travail de l’INSEE ne seront pas prises en 
compte.

Adressage postal dans les villages
Bientôt des numéros pour chaque habitation

Une démarche d’adressage pos-
tal a été lancée il y a déjà plu-
sieurs mois sur la commune. 

Les élus, assistés d’habitants de 
Paimpont, d’anciens postiers et des 
services de La Poste ont notamment 
travaillé sur la numérotation de toutes 
les habitations des villages et de leurs 
lieux-dits. 

Pour rappel, cette démarche doit 
permettre la localisation précise du 
domicile d’un particulier ou d’une 

activité afin qu’ils puissent aisément 
être identifiés par les facteurs, les li-
vreurs, les services de secours,... Les 
visiteurs, vos amis,… sauront égale-
ment plus facilement vous retrouver.

Le travail de numérotation dans les 
villages est pratiquement finalisé, en-
viron 902 numéros seront créés. Un 
courrier sera envoyé courant janvier 
à tous les habitants concernés pour 
les informer de l’organisation de la re-
mise des plaques et leur donner les 
consignes pour la pose et la commu-
nication de l’adresse aux différents 
organismes.  

 actualite

Vous ne trouverez pas dans ce 
numéro la rubrique « Editorial du 
Maire ».
En période préélectorale, la loi 
impose aux élus « une obligation 
de réserve et de neutralité dans la 
promotion de leur collectivité ».
Je profite de cette nouvelle année 
pour vous présenter au nom du 
Conseil Municipal tous nos meilleurs 
vœux, une heureuse année et une 
bonne santé. Que cette année 
2020 voit la réussite de vos projets 
personnels et professionnels.
Je vous souhaite une bonne 
lecture de ce bulletin au cours de 
laquelle vous pourrez découvrir les 
réalisations de 2019 et les projets en 
cours.

Mr Le Maire - Alain LEFEUVRE
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Bénédicte Harosteguy est partie...
«22 ans passés dans une même commune marquent forcément la carrière d’un agent. Je ne m’imaginais pas en arrivant 
à Paimpont vivre tant d’expériences».

La particularité de Paimpont et qui en fait sa richesse a rendu le travail riche et varié plus que 
dans d’autres communes. En échangeant avec les collègues de la Communauté de Communes 
de Brocéliande, j’ai pu constater que je faisais des choses qu’ils ne faisaient pas en raison de l’at-
tractivité de Paimpont. Au quotidien, cela m’a parfois compliqué la tâche mais en même temps 
cela a rendu mon travail intéressant.
Durant ces années, le travail n’a pas manqué. Je me rappelle notamment des travaux d’amé-
nagement de la mairie au cours desquels il a fallu s’imposer et travailler avec l’architecte des 
Bâtiments de France et l’architecte du patrimoine. Il a parfois fallu travailler dans l’urgence, no-
tamment lors de l’incendie du service technique.
Toutes ces expériences m’ont permise de développer des compétences qui me servent au-
jourd’hui dans mes nouvelles fonctions.
Je garde un excellent souvenir de mon passage à Paimpont.  

… Johanna Marcille la remplace !

«Je m’appelle Johanna Marcille et je 
suis la nouvelle secrétaire de la mai-
rie. Je suis issue de formations en 
communication et en sociologie ur-
baine suivies à Rennes et à Lille. Peu 
après être revenue dans la région 

rennaise en 2016, j’ai été recrutée 
à la communauté de communes de 
Brocéliande sur un poste d’instruc-
trice des autorisations d’urbanisme. 
Je travaillais alors sur les huit com-
munes du territoire communau-
taire, dont Paimpont. C’est à ce mo-
ment-là que j’ai réellement découvert 
Paimpont, son identité, ses paysages, 
ses habitants, à travers le bourg et les 
villages. Lorsqu’avec ma famille nous 
avons cherché à nous installer dans le 
secteur, c’est finalement assez natu-
rellement que nous avons eu le coup 
de coeur pour une maison du Cannée 
dans laquelle nous vivons depuis 
l’été 2018. Suite à l’obtention d’un 
concours de la fonction publique au 
printemps dernier, je me suis trouvée 
à un tournant de ma vie profession-
nelle. Il s’agissait alors de décider si 
je souhaitais rester dans un domaine 
spécialisé ou si je souhaitais aller 
vers des missions plus polyvalentes. 

J’ai tout de suite été conquise par 
l’opportunité de travailler à la mairie 
de Paimpont car il s’agit d’une com-
mune rurale pleine de charme et sin-
gulière à bien des niveaux. En effet, 
pour moi, Paimpont est remarquable 
de par son dynamisme associatif et 
touristique, son patrimoine, paysage 
bâti et naturel, la diversité de ses ha-
bitants,... Depuis ma prise de poste 
début novembre, je n’ai pas été en 
reste. J’ai tout de suite pu observer 
ce dynamisme au vue de la diversité 
des dossiers qui me sont confiés. En 
effet, les missions de secrétaire re-
lèvent de domaines très variés (mar-
chés publics, urbanisme, ressources 
humaines, dossiers d’investissements 
et subventions, élections…).»  
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Tous en scène au spectacle de Noël 

Dimanche 10 novembre 2019, les anciens combattants et la commune ont or-
ganisé la cérémonie du souvenir de l’armistice de la première guerre mondiale.

A cette occasion il a été re-
mis trois insignes Soldat de 
France à Didier Guérin, Robert 

Gilet, Alain Morin, et l’insigne UNC à  
Monsieur Henri Duval. Un détache-
ment d’élèves des écoles militaires 
de Saint-Cyr Coëtquidan et leur of-
ficier ont participé à cet hommage 
solennel pour les Paimpontais morts 
au combat. Venue nombreuse, la po-
pulation a pris part à cette cérémonie 

commémorative. Une minute de si-
lence a été observée pour rendre 
hommage aux Paimpontais morts 
pour la France. Les discours officiels 
ont été lus par le président de l’asso-
ciation des anciens combattants et 
par Monsieur le Maire.

Cette cérémonie s’est terminée 
par le verre de l’amitié offert par la 
municipalité.  

Cérémonie du 11 novembre 

Hommage au
courage des hommes

Cette année, à nouveau, un spec-
tacle de Noël était organisé par la 
commune pour les enfants Paimpon-
tais à l’Espace de l’Etang Bleu.

Mais ce samedi 14 décembre, ce sont 
les élèves de l’école publique Marthe 
Niel qui étaient sur scène pour pré-
senter leur création chorégraphique.
Cette création artistique est le résul-
tat d’un travail d’initiation aux danses 
contemporaines avec la compagnie 
«Pied en Sol».
Un grand merci pour ce très beau 
spectacle et bravo aux enfants pour 
leur travail et leur représentation.  
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CM du 18/06/2019

RENOVATION DE 
L’ECLAIRAGE PUBLIC: 
IMPASSE FONTAINE 
DE BARENTON ET DE 
JOUVENCE 
Le conseil municipal a validé l’étude 
réalisée par le SDE 35 pour la réno-
vation de l’éclairage public impasse 
Fontaine de Jouvence et rue Fontaine 
de Barenton. Le montant de la parti-
cipation de la commune aux travaux 
s’élève à 18 980,63 €. 

TRAVAUX DU ROI 
SALOMON : DEVIS 
MARQUAGE ET 
SIGNALISATION 
(OPÉRATION N°289)

Dans la continuité des travaux rue du 
Roi Salomon, le conseil municipal a re-
tenu l’offre de l’entreprise Brocéliande 
TP d’un montant de 2714,45€ H.T pour 
les travaux de marquage au sol et l’offre 
de la même entreprise d’un montant de 
1 537,00€  H.T pour la fourniture et la 
pose de matériels de signalétique. 

CM du 25/07/2019

TRAVAUX DE MISE EN 
VALEUR DE L’ABBAYE
Pour la réalisation des travaux de 
mise en valeur de l’Abbaye, le conseil 
municipal a validé le choix de la com-
mission appel d’offres et a retenu :

 ⊲ l’offre de l’entreprise JOUBREL d’un 
montant de 67 223,68 € H.T. pour le lot 
n°1 : Maçonnerie – pierre de taille 

 ⊲ l’offre de l’entreprise HERIAU d’un 
montant de 22 933,23 € H.T. pour le lot 
n°2 : Couverture 

 ⊲ l’offre de l’entreprise L’ART DU BOIS 
d’un montant 100 482,00 € H.T. pour le 
lot n°3 : Charpente - menuiserie 

 ⊲ l’offre de l’entreprise COLOR TECH d’un 
montant de 54 528,68 € H.T. pour le lot 
n°4 : Peinture 

ÉTUDE DIAGNOSTIQUE 
DU FONCTIONNEMENT 
ET SCHÉMA DIRECTEUR 
DU SYSTÈME 
D’ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF
Pour la réalisation d’une étude dia-
gnostique du fonctionnement et d’un 
schéma directeur du système d’assai-
nissement collectif, le conseil munici-
pal a validé le choix de la commission 
appel d’offres et a retenu l’offre de 
l’entreprise IDEE TECH d’un montant 
de 24 740,00 € H.T. 

ACQUISITION DE 
DÉFIBRILLATEURS
Le conseil municipal a retenu l’offre 
de l’entreprise LIFEAZ d’un montant 
de 6 390.00 € H.T. pour la location, 
pour 5 ans, de trois défibrillateurs 
avec armoires. Ils seront installés à 
l’espace de l’étang bleu, à la salle po-
lyvalente et aux abords de la mairie. 

POTEAUX INCENDIE 
Le conseil municipal a retenu l’offre 
de l’entreprise CISE TP d’un montant 
de 3 460,00 € H.T. pour la fourniture 
et la pose de 2 poteaux incendie au 
lieu-dit Télhouët. 

CAMPING
TARIFS 2020 DU CAMPING MUNICIPAL 

PAIMPONT-BROCELIANDE

Emplacements 

Moyenne 
saison

Haute 
saison

03/04 au 
11/07/20 
(matin) et 
du 28/08 

(après- 
midi) au 

28/09/20 
(matin)

Du 11/07 
(après-mi-

di) au 
28/08/20 

(matin) 

Adulte (adult) 3,70 € 4,40 €
Enfant jusqu’à 12 
ans (child) 2,30 € 2,70 €

Emplacement 
(place) 3,80 € 4,50 €

Branchement 
électrique 5 A 
(electricity) 

3,10 € 3,70 €

Voiture (car) 2,00 € 2,40 €
Moto (motorbike) 1,10 € 1,30 €
Forfait deux adultes 
avec emplacement 
et véhicule (sans 
électricité)

13,20 € 15,70 €

Forfait cam-
ping-car : la nuitée 
(sur emplacement 
bitumé) 

9,40 € 11,30 €

Douche pour 
groupe encadré/ 
personne 

2,60 € 2,60 €

Jeton lave-linge 4,00 € 4,00 €
Jeton sèche-linge 3,00 € 3,00 €
Chèque d’arrhes 
réservation groupe 
non remboursable 
si annulation 

50,00 € 50,00 €

Caution adaptateur 
électrique 35,00 € 35,00 €

Animal de compa-
gnie avec carnet de 
vaccination à jour. 
La tenue en laisse 
est obligatoire pour 
les chiens

2,00 € 2,00 €

CAMPING MUNICIPAL 
PAIMPONT : TARIFS 2020 
DES LOCATIONS DE 
CHALETS

Basse 
saison 

(du 01/01 au 
28/03/20 (ma-
tin) et du 03/10 
(après-midi) au 

31/12/20)

Moyenne 
saison 
28/03 

(après-midi) au 
11/07/20 (matin) 

et du 29/08 
(après-midi) 
au 03/10/20 

(matin)

Haute 
saison 

(11/07 (après-mi-
di) au 29/08/19 

(matin)

Semaine 7 nuits (samedi après midi(16h) 
au samedi matin (10h)

280,00 380,00 520,00
Séjour 3 nuits en semaine (compris entre 
le lundi après-midi et le vendredi matin

170,00 190,00
Séjour 2 nuits en week-end ou en semaine

150,00 160,00  
Nuit supplémentaire (de l’après midi au 

lendemain matin)
50,00 60,00

Séjour à la nuitée
80,00 80,00
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Location draps, linge de toi-
lette, torchons  par lit  et par 
séjour 

10,00 €

Location lit de bébé par séjour 15,00 €
Animal de compagnie avec 
carnet de vaccination à jour la 
nuitée. La tenue en laisse est 
obligatoire pour les chiens.

2,00 €

CAUTIONS 2020

Caution chalet 350,00 €

Caution ménage 50,00 €

Suivant les réservations, le gestion-
naire est autorisé à louer les chalets 
sur des jours différents pour les loca-
tions à la semaine.
En cas d’annulation d’un séjour la se-
maine précédant la location, le ges-
tionnaire pourra en haute saison ap-
pliquer les tarifs suivants :

 ⊲ Séjours 3 nuits : 250,00 €
 ⊲ Séjour 2 nuits : 200,00 €

Nuit supplémentaire : 100,00 €

TARIFS 2020  : AIRE DE 
CAMPING-CARS 
1er janvier au 31 décembre 2020

Emplacement aire 
camping-car

4,20 € la 
nuitée

Vidange + remplissage 
(maxi une heure)

3,00 € la 
nuitée

ÉCOLE : INSTALLATION 
D’UNE CLÔTURE
Le conseil municipal a retenu l’offre 
de l’entreprise GUER PAYSAGE d’un 
montant de 5 236,88 € H.T. pour la 
réalisation d’une clôture à proximité 
de l’école Marthe Niel.

TARIFS ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal a reconduit les 
tarifs assainissement collectif 2019 
pour l’année 2020, soit une part fixe 
de 46.00 € et une part proportion-
nelle de 1.73 € / m3.

CM du 15/10/2019

CONSTRUCTION ET 
ÉQUIPEMENT DU 
SERVICE TECHNIQUE 
(OPÉRATION N°309)

Le conseil municipal a approuvé 
l’Avant-Projet Définitif (APD) pour la 
construction du service technique et a 
autorisé le Maire à signer l’avenant au 
marché de maîtrise d’œuvre fixant le 
coût prévisionnel sur lequel s’engage 
le maître d’œuvre à 590 803,20 € H.T. 
et le forfait définitif de maîtrise d’œuvre 
à 44 310,24 H.T. €. Une partie impor-
tante du coût de ces travaux sera pris 
en charge par l’assurance.

TARIFS COMMUNAUX 
2020 

CIMETIERE 2020
Concession trentenaire 2 m² 240 €
Concession cinquantenaire 2 m² 380 €
Concession trentenaire 
emplacement urne 120 €

Concession cinquantenaire 
emplacement urne 190 €

DIVERS 2020
Participation transport scolaire 112 €
Participation pour 
l’assainissement collectif pour 
constructions nouvelles et 
existantes

1 457 €

Prix de l’heure service technique 37 €
Allocation fournitures scolaires/ 
enfant 59 €

Frais de reproduction 
documents A4 0,20 €

Frais de reproduction 
documents A4 recto-verso 0,25 €

Frais de reproduction 
documents  A3 noir et blanc 0,25 €

Frais de reproduction 
documents  A3 couleur 0,30 €

Frais de reproduction 
documents administratifs A4 0,18 €

SALLES 2020
Salle de réception 75 €
Salle du camping 75 €

Salle de motricité de l’école 
publique 75 €

Salle 1er étage de l’école 
publique 55 €

SALLE POLYVALENTE 2020

Réunion 70 €
1 journée  167 €
Vin d’honneur + accès cuisine 105 €
1 journée avec accès cuisine 300 €
1 journée avec accès cuisine (à 
partir de la 2ème journée de 
location) 

150 €

Réservation 25 % pour tout 
locataire  

POUR ASSOCIATIONS PAIMPONTAISES 

Activité à but non lucratif salle gratuit
1ère activité à but lucratif  salle gratuit
à partir de la 2ème utilisation : 
occupation de la salle seule 50 €

Cuisine (dans tous les cas) 100 €
Caution 200 €

 
Prix de l’heure des services 
techniques 37 €

Dans tous les cas le ménage devra 
être fait méticuleusement. Si le mé-
nage est insatisfaisant, le temps d’in-
tervention de l’agent sera facturé au 
tarif du service technique.

TARIFS 2020 : L’ESPACE DE 
L’ÉTANG BLEU 
Les tarifs mis-à-jour pour la location le 
l’Étang Bleu sont consultables sur le 
site internet de la commune:  
www.paimpont.fr

CAMPING MUNICIPAL : 
RÉNOVATION DE 
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Dans le cadre de la rénovation de 
l’éclairage public du camping muni-
cipal (19 points lumineux), le conseil 
municipal a autorisé le Maire à signer 
la convention avec le SDE 35. Le SDE 
35 prendra en charge une partie des 
coûts, le conseil municipal a, quant à 
lui, validé une participation de la com-
mune aux travaux pour un montant de 
32 092,47 €.
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Le multi-accueil communautaire La Cabane est une structure d’accueil col-
lectif de 12 places, qui a ouvert ses portes le 19 aout au sein des locaux de la 
Canopée à Plélan le Grand. 

Du lundi au vendredi, de 7h15 à 
18h45 l’équipe de 6 profession-
nelles de la petite enfance en-

cadre les enfants de 2 mois et demi 
à 3 ans, en accueil régulier ou occa-
sionnel, afin de répondre au mieux aux 
besoins des familles du territoire, soit 
des 8 communes de la Communauté 
de Communes de Brocéliande.

Le lieu 
Le multi-accueil est composé de diffé-
rents espaces : un hall d’accueil amé-
nagé avec des casiers individuels, une 
salle de vie une salle de change et 3 
dortoirs aménagés avec des lits à bar-
reaux ou des couchettes. A l’extérieur, 
une terrasse en bois, un espace rou-
lant et une partie en herbe complètent 
l’ensemble. Enfin une cuisine, une 
buanderie, un vestiaire, une salle pour 
le personnel sont aussi à disposition 
de l’équipe.

Un lieu de vie 
Plus qu’un mode d’accueil, la Cabane 
est un lieu de vie, d’éveil, de partage 
et de jeu. Dans la journée, le respect 
des rythmes de chacun est privilégié 
et des activités sont proposées selon 
l’âge et les capacités des enfants. 
La construction de la Canopée et 
donc de la Cabane a été réalisée en 

ossature bois, à l’intérieur des maté-
riaux sains ont été utilisés, une ventila-
tion double flux permet d’assurer une 
bonne qualité de l’air. Le chauffage est 
assuré par une chaudière à granulés 
de bois. Au quotidien, la Cabane utilise 
des couches lavables. Coté alimenta-
tion, un prestataire travaillant avec des 
produits sains et en circuit court a été 
retenu. 
En septembre 2020, la capacité d’ac-
cueil va passer de 12 à 16 places. Les 
enfants des familles résidant sur l’en-
semble du territoire communautaire 
peuvent bénéficier d’un accueil dans la 
limite des places disponibles. N’hésitez 
pas à prendre contact avec le RPAM 
qui assure l’accueil et le conseil des 
parents dans leur recherche de mode 
de garde.  

Pour tout renseignement : 
02 99 06 84 45 
rpam@cc-broceliande.bzh

Un multi-accueil 
sur le territoire

L’association 
Luminaissance
L’association propose  en particulier 
un accompagnement à la parentalité 
à travers l’haptonomie pré-natale et 
post-natale.
Cet accompagnement favorise le dé-
veloppement de la relation affective, 
active, entre la mère, le père, l’enfant. 
Son projet est donc plus vaste qu’une 
préparation à l’accouchement qui 
cependant y est incluse. Il aide à l’ins-
tauration et au développement  du 
sentiment de parentalité. Il sollicite la 
participation relationnelle de l’enfant 
dès la conception, dans le giron ma-
ternel. L’haptonomie appelle «giron» 
le «nid affectif» formé par l’utérus, le 
périnée, le diaphragme thoracique et 
les muscles abdominaux qui fonc-
tionnent comme un ensemble dès 
que la mère est en contact affectif 
avec son enfant. Conduit dans une 
ambiance de sécurité, de tendresse 
et de confiance, l’accompagnement 
se poursuit après la naissance, 
jusqu’à l’acquisition de la marche, 
étape majeure de l’autonomie. La 
qualité relationnelle affective qui 
s’établit entre les parents et l’enfant 
s’avère préventive des troubles du « 
devenir-soi ». Le début de l’accom-
pagnement s’instaure dès le premier 
trimestre de la grossesse.

Dr Annick Bohan 
Beauvais - Paimpont 
06 30 99 13 08
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voitures) pour financer des sorties et 
des projets d’animations, faire du bé-
névolat comme aider lors des évène-
ments locaux.
Toutes les infos sont disponibles sur 
le site internet www.linterval.org ru-
brique “en avant la jeunesse” ou lors 
de l’ouverture de l’Espace Jeunes. 

Date à retenir... 
Vendredi 14 février de 18h30 à 
21h00 : soirée parents-jeunes. Au 
programme de la soirée, jeux de so-
ciété et repas partagé, ce sera égale-
ment le moment de découvrir le local 
de l’Espace Jeunes, rencontrer les 
jeunes qui sont déjà inscrits et s’ins-
crire pour la période des vacances.  

Association L’Inter’Val 
4, rue du Centre Social 
35380 PLélan-le-Grand 
02 99 06 88 90

L’Espace Jeunes de 
Paimpont : un local 
pour les 11-18 ans !  
Ouvert tous les vendredis soirs de 18h30 à 21h00 et pendant les vacances 
scolaires (sauf Noël).

A partir de l’entrée au collège, 
c’est l’occasion de venir se 
retrouver au local jeunes pour 

discuter, rencontrer d’autres jeunes, 
proposer des projets et faire des 
activités.

Venez proposer vos idées d’anima-
tion, c’est VOUS qui faites le pro-
gramme !
On y propose des sorties (karting, 
Lasergame, sortie au CPIE (Centre 
Permanent d’initiatives pour l’Environ-
nement), des activités (cuisine, sport, 
bricolage…), ainsi que des moments 
en intercommunalités avec les autres 
espaces jeunes comme le dernier 
grand jeu en date lors des vacances 
d’automne : “Où est Charlie?” à base 
d’énigmes et de chasse au trésor.
Les jeunes peuvent aussi participer 
tout au long de l’année aux “Ateliers 
du Samedi”. Ce sont des activités sur 

plusieurs séances, sur des thèmes 
spécifiques, pour découvrir de nou-
velles pratiques : tournage d’un court 
métrage, cuisine et saveurs locales, 
atelier autour du mouvement “dans 
le mouv”, atelier réparation d’objets 
de vélo “répar’action”… Toutes les 
activités sont gratuites et une na-
vette est proposée pour faciliter les 
déplacements. 
Le programme des prochains ateliers 
est disponible à l’Espace Jeunes, à la 
Mairie, à la Médiathèque et sur le site 
Internet de l’Inter’Val.
Vous avez des idées, des projets en 
tête, venez rencontrer l’animateur. Il 
pourra vous accompagner dans la ré-
alisation de votre projet.  
Venir à l’Espace Jeunes, c’est aussi 
participer à la vie de sa commune :   
rencontrer et découvrir d’autres asso-
ciations, faire des actions d’autofinan-
cement (vente de crêpes, lavage de 



10Vivre à Paimpont

Service d’information Jeunesse (SIJ) 

C’est quoi le SIJ ?
Le Service Information Jeunesse 
est un service communautaire qui 
s’adresse aux 11-30 ans, il est ouvert 
aux collégiens, aux lycéens, aux étu-
diants, aux parents, aux associations…
L’animatrice, Charlotte Le Dréau est 
là pour répondre et accompagner les 
jeunes sur toutes les questions qui 
les concernent.

 ⊲ Se former : s’informer sur les métiers et 
les formations, trouver un stage,

 ⊲ Travailler : trouver un job, créer son 
entreprise,

 ⊲ Sortir/découvrir : loisirs, sport, culture,
 ⊲ Partir à l’étranger : étudier, réaliser, 
un stage, travailler, partir au pair, faire 
un séjour linguistique, participer à un 
chantier international, faire du woofing,

 ⊲ Prendre soin de soi : vie affective et 
sexuelle, sensibilisation aux conduites à 
risques, mal-être,

 ⊲ Se loger : trouver un logement, 
s’installer, gérer son budget,

 ⊲ Connaître ses droits.

Horaires
Il existe deux antennes du SIJ, 
l’une à Plélan-le-Grand et l’autre à 
Bréal-sous-Montfort.
À Plélan-le-Grand

 ⊲ Mercredi. 10h-13h sur rdv & 14h-18h
 ⊲ Vendredi. 14h-18h

À Bréal-sous-Montfort
 ⊲ Jeudi 10h-13h sur rdv & 14h-18h
 ⊲ Samedi. 9h-13h  

Objectif 
job d’été 

Après une 1ere expérience réussie 
en 2019, le forum Objectif job 
d’été sera à nouveau organisé à 
Paimpont et aura lieu samedi 29 
février, à la salle de l’Etang Bleu.
Dans ce cadre, le SIJ sera présent 
sous la forme d’un stand pour 
renseigner les jeunes sur les 
entreprises présentes, informer sur 
le CV et la lettre de motivation.
Comme pour la première édition, 
l’idée de ce forum est de permettre 
aux personnes qui le souhaitent de 
trouver un emploi.
C’est un projet mené conjointement 
par le Service Information Jeunesse 
et le service développement 
économique.
Sur place, les participants 
trouveront un espace recruteurs, 
un espace info, des ateliers et un 
espace détente.

Un coup de pouce pour les 
devoirs à l’école

Depuis quelques années, des 
bénévoles se mobilisent pour 
proposer une aide aux devoirs, 

gratuite, aux enfants qui le souhaitent. 
Après la classe, à 17h00, les enfants 
inscrits rejoignent les bénévoles pour 
faire leurs devoirs.

Pour qui ?
Deux heures hebdomadaires d’aide 
aux devoirs gratuites sont dispensées 
en dehors des heures d’enseigne-
ment, les lundis et jeudis de 17h00 à 
18h00, à l’école, à tous les élèves qui 
le souhaitent

Comment ?
Le dispositif est proposé par des bé-
névoles. Entre deux et trois adultes 
sont présents à chaque séance pour 
accompagner les enfants à faire leurs 
devoirs.

Témoignage d’une 
bénévole
Margaret Sayer est l’une des béné-
voles qui accompagne, aide et encou-
rage les enfants pendant ce temps 
périscolaire. Pour elle, le maître-mot 
est «l’adaptation» : que ce soit pour 
les bénévoles qui doivent s’adapter 
aux enfants et à leurs besoins ainsi 
que pour les enfants qui découvrent 
chaque soir le bénévole qui les 
accompagne.
Pour bénéficier de cette aide aux de-
voirs, une inscription est obligatoire 
auprès de la mairie.  
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les activités au programme sont aussi 
l’occasion d’explorer son environne-
ment plus ou moins proche et ainsi, de 
faire des liens avec ce qu’on peut ap-
prendre en classe. 
Du  7 au 11 octobre, les élèves de CE 
et CM ont pu découvrir le pays Basque, 
une autre région à forte identité cultu-
relle : randonner à la découverte des 
paysages de mer et de montagne, 
écouter et apprendre des chants et des 
contes, rédiger un carnet de voyage, 
pratiquer la pelote basque, confection-
ner un gâteau basque, explorer Saint 
Jean de Luz, se sensibiliser aux problé-
matiques et aux conséquences environ-
nementales dues à la pollution marine… 

Depuis la rentrée, l’école 
publique Marthe Niel 
accueille 82 élèves
L’école compte 4 classes et la répartition des élèves est conçue afin que 
chacun puisse apprendre dans de bonnes conditions. 

La classe des TPS/PS/MS compte 
27 élèves. Sophie Vingere  et 
Céline Olivard se partagent les 

temps d’enseignements. Sandra  
Klopocki, ATSEM, accompagne les 
jeunes élèves et leurs enseignantes.             

Les 20 GS/CP sont accueillis par 
Corentin Lejosne accompagnés les 
mardis, jeudis et vendredis, de 9h à 11h 
par Laetitia Cottais. 
Gladys Debray est en charge des 13 
CE1/CE2 et, dans la classe des 22 CM1/
CM2, c’est Agnès Coldefy et Céline 
Drouet qui se partagent les temps 
d’enseignement. 
En maternelle, les activités proposées 
aux plus jeunes élèves sont autant 
d’occasions d’explorer le monde, de 
mobiliser les différents langages et 

d’apprendre à vivre ensemble, au tra-
vers d’activités variées : manipulations, 
sorties en forêt, activités sportives dans 
la salle de motricité, confection de re-
cettes, lectures en classe et à la mé-
diathèque de Paimpont, sorties au ci-
néma, jeux de société… En élémentaire, 
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En parallèle, en deuxième partie de 
l’année, ils se familiariseront avec  
l’identité de leur région, la Bretagne, 
à travers la pratique du gouren - lutte 
bretonne -, l’apprentissage de chants 
et de danses, la lecture de contes et 
la confection de spécialités culinaires.
Aussi, Laurent Goolaerts, agent biblio-
thécaire, interviendra plusieurs fois à 
l’école auprès des élèves de GS et de 
CP pour les aider à mieux se repérer 
dans le temps en découvrant l’évolu-
tion du bourg de Paimpont.  Les élèves 
de CM découvriront la vie à Paimpont 
à différentes époques parallèlement à 
leur programme d’Histoire, en se fo-
calisant sur l’histoire métallurgique et 
charbonnière en Brocéliande.  Autant 
d’occasions pour explorer des docu-
ments iconographiques et visiter les 
sites archéologiques et historiques 
de la commune.  C’est la suite logique 
des animations dont ont bénéficié les 
élèves de CE et de CM, sur la fouée 
et la forge, pendant le festival « Il était 
une fouée en Brocéliande »
Tous les vendredis jusqu’à début dé-
cembre, les élèves de la GS au CE2 
vont à la piscine de Guer. Au cours des 
séances, ils prennent de plus en plus 
confiance, savent mieux  se dépla-
cer dans l’eau, s’équilibrer, enchaîner 
des actions et devenir presqu’aussi à 
l’aise que des  poissons dans l’eau.
Mieux connaître les livres, développer 
la curiosité, inciter les élèves à explo-
rer des textes plus longs et apprendre 
à lire à voix haute, tous les élèves de 
CE1 et CE2 vont s’engager à lire cinq 

ouvrages du prix des Incorruptibles. 
Tout au long de l’année, des lectures, 
différentes  activités seront organi-
sées dans la classe pour les accom-
pagner et en juin, ils voteront pour 
leur ouvrage préféré parmi ces sélec-
tions nationales. 
Par ailleurs, toutes les classes fré-
quentent la médiathèque munici-
pale une fois par mois et les élèves 
peuvent y emprunter des livres pour 
des lectures personnelles et pour des 
recherches menées en classe.  

Du côté des arts et de la 
culture
Les classes de maternelle et de GS/
CP prendront le car deux fois dans 
l’année pour aller au cinéma à Plélan-
le-Grand, voir des courts métrages.
A l’occasion de la résidence mis-
sion de la compagnie Pied en Sol 
sur la communauté de communes 
de Brocéliande, Brigitte Trémelot et 
Denis Madeleine viennent tous les 
jeudis, initier tous les élèves, à la  
danse contemporaine. En septembre, 

ils ont pu assister à un spectacle 
de danse donné par la compagnie, 
«Contes à croquer». Celui-ci a eu lieu 
dans le jardin et la cour de l’école et a 
permis aux élèves, à l’issue du spec-
tacle, de participer à un échange avec 
les artistes. Le jour de la fête de Noël, 
c’est l’aboutissement ! Samedi 14 dé-
cembre, dans la salle de l’Étang Bleu, 
les élèves ont proposé une création 
chorégraphique devant les familles.
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En 2019, l’école est 
labellisée Eco-école et 
E3D (École en Démarche 
de Développement 
Durable)
Cette année scolaire, nous appre-
nons ce que signifie «être solidaire» 
et pour permettre de construire un 
autre regard sur le handicap mental, 
en partenariat avec le foyer Argoat de 
Paimpont, des ateliers de confection 
de gâteaux sont organisés tous les 
mois. Accompagnés par leurs édu-
catrices, 4 ou 5 adultes volontaires 
se déplacent jusqu’à l’école, ils sont 
très attendus par les enfants qui ap-
précient cette collaboration et cela 
semble réciproque !  
Les gâteaux sont ensuite vendus par 
les enfants à la sortie de l’école.
Nous espérons prolonger ces ren-
contres en proposant plus tard dans 
l’année, des activités de jardinage à 

l’école, profitant du beau jardin que 
l’école possède. 
De plus, dans la forêt-jardin, les plus 
grands vont construire une cabane 
en saule vivant et de nouveaux amé-
nagements dans ce petit coin nature 
sont à l’étude.
Enfin, du 16 au 20 décembre, c’est la 
semaine des parents. Sur le temps 
de classe des parents volontaires 
encadrent un groupe d’élèves, au 
cours d’ateliers initiés par les ensei-
gnants. Un beau moment de partage 
et de coopération pour  préparer un 
après-midi festif le dernier vendredi 
avant les vacances de Noël.

Pour être tenus informés de l’actualité  
de l’école, nous vous invitons à consul-
ter régulièrement notre site : www.
ecole-primaire-paimpont.ac-rennes.fr

Inscription
Pour inscrire votre enfant à l’école, il 
suffit d’aller à la mairie muni de votre 
livret de famille ou d’un extrait d’acte 
de naissance ou de tout document of-
ficiel attestant que l’enfant est confié 
aux adultes qui font la démarche. 
Suite à la promulgation de la loi pour 
une école de la confiance, l’âge de 
l’instruction obligatoire est doréna-
vant porté à trois ans.  

En attendant les portes ouvertes de 
l’école en mars prochain, si vous 
souhaitez visiter les locaux et rencon-
trer l’équipe enseignante, il suffit de 
prendre rendez-vous avec la directrice 
en téléphonant au 02.99.07.81.95 ou 
en laissant un message électronique à 
l’adresse suivante : ecole.0350386e@
ac-rennes.fr

Lire et 
aimer lire
Lire et aimer lire est une activité 
proposée aux élèves de l’école 
publique Marthe Niel depuis la 
rentrée de septembre 2018. 

Sept bénévoles, se relaient les lun-
dis et jeudis midi de 13h à 13h30. 
Ils proposent à de petits groupes 
(une dizaine d’enfants volontaires) 
des séances de lecture à haute 
voix ou d’accompagnement dans la 
lecture. Les séances se déroulent 
dans la bibliothèque de l’école dans 
une démarche axée sur le plaisir 
de lire et la rencontre entre les 
générations.
Si vous êtes intéressé par cette ac-
tivité en tant que bénévole, contac-
tez la médiathèque municipale : 
02 99 07 81 66 ou 
biblio-paimpont@wanadoo.fr
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Toujours aussi dynamique pour organiser diverses manifestations, l’amicale laïque ne cesse d’être source de propositions 
afin que l’école puisse réaliser de beaux projets pour les enfants de l’école publique Marthe Niel de Paimpont.

En effet, l’amicale a désormais un nou-
veau logo grâce à l’imagination des 
enfants de l’école et leurs parents.
Pour l’année scolaire 2018/2019, 
8885 euros ont été versés à l’école 
par l’amicale Laïque (9952 euros pour 
l’année 2019/2020)

Un nouveau bureau 
 ⊲ Mr Bargain Philippe (président)
 ⊲ Mme Jamin Elodie (vice-présidente)
 ⊲ Mr Rouault Jérôme (trésorier)
 ⊲ Mme Delforge Hélène (vice trésorière)
 ⊲ Mme Henry Marie Laure (secrétaire 
générale)

 ⊲ Mme Poirier Sabrina (secrétaire adjointe)
 ⊲ Mme Guérin Céline, Mme Hospod 
Valérie et Mme Poulin Sonia, membres 
actifs

150 sapins vendus 
Comme chaque année, l’amicale or-
ganisait une vente de sapins les trois 
premiers vendredis soirs et samedis 
matins sur la place du marché. Cent 
cinquante sapins ont été vendus et 
vous êtes de plus en plus nombreux 
à nous les réserver…

Rendez-vous avec la lune
L’amicale a désormais son chalet sur 
l’esplanade. La scénographie qui a 
rassemblé beaucoup de personnes 
l’an passée était de nouveau au ren-
dez-vous cette année et vous avez 
été nombreux à nous retrouver tous 
les soirs autour de notre chalet du 18 
décembre au 5 Janvier. 

Le traîneau du père Noël
Pour la plus grande joie des petits et 
grands, le père Noël est venu, accom-
pagné de ses chiens de traîneaux, 
avec sa hotte sur le dos. Présent 
aux spectacles de Noël courant dé-
cembre à l’étang bleu, il est passé à 
l’école le vendredi avant les vacances 
de Noël pour offrir de beaux livres aux 
enfants.

Vos papiers !
Toujours dans le cadre du label « éco-
école », l’amicale met en pratique 
un geste écologique en permettant 
aux citoyens d’apporter journaux 
et papiers. Vous pouvez désormais 
venir nous les déposer quand vous 
le souhaitez dans le hall au local de 
l’ancien EHPAD situé à proximité de 
l’Espace Jeunes. Nous remercions 
toutes les personnes ayant participé 
à cette action.  

Du renouveau dans l’amicale
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Les nouvelles de 
l’EHPAD Résidence de 

Brocéliande
Quelques temps forts ont marqué cet été 2019, 

nous vous proposons un petit retour en images :

Victorieux aux Olympiades de Plélan-le-Grand, 
nous avons remporté la coupe.

Tous à la Ferme de Talensac.

Sortie à la grotte.

Nous nous sommes régalés 
au repas campagnard de 
Concoret.

La Fête des familles. 

Les enfants du collège de Montbazon avec qui 
nous correspondons nous ont rendu visite.Partie de pêche à Paimpont.
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Fée Viviane, 
rajoutons de 
bons moments 
à nos retraites !
Nous nous retrouvons toutes les 
deux semaines, pour un après midi 
à la salle polyvalente . Nous partici-
pons, en fonction de nos envies à dif-
férentes activités : belote, scrabble, 
palets bretons....

Et si nous nous sentons l’humeur vaga-
bonde, nous pouvons rallier le groupe 
de marcheurs pour une balade.
Nous terminons nos après midis au-
tour de boissons chaudes et froides, 
afin d’y commenter (entre autres) nos 
différents exploits du jour !
De plus, nous nous accordons, trois 
fois par an, de bons moments de 
convivialité, à l’occasion de nos repas, 
préparés par nos commerçants-arti-
sans paimpontais.   
D’autre part, nos bals sont largement 
connus, bien au-delà des limites de la 

forêt de Brocéliande.
Alors, n’hésitez plus, (Et 
vous y connaissez forcé-
ment quelqu’un ) rejoi-
gnez le Club de la Fée 
Viviane.  

Contact : Michel Le Gac 
02 99 07 99 15    
legac.m@wanadoo.fr

Avec le 
Club 
de la 

Plus de 150 
personnes au 
repas du CCAS
Le samedi 5 octobre dernier, nos aînés 
âgés de 70 ans et plus se sont retrou-
vés à l'Espace Étang Bleu afin de par-
tager le repas organisé par le Centre 
Communal d'Action Sociale (CCAS). 
Cent-cinquante-trois personnes ont 
répondu à cette invitation. 
Les doyens de la journée étaient : 
Mme Marie-Louise PERRIN, née le 29 
décembre 1920 et Mr Paul Daniel, né le 
15 Décembre 1925.

Le père Noël 
auprès des 
personnes âgées
Juste avant Noël, la distribution des co-
lis a été réalisée auprès des habitants 
de quatre-vingt-cinq ans et plus. Cette 
année soixante-quatre personnes en 
ont bénéficié. C'est l'occasion pour 
les membres du CCAS d'aller à leur 
rencontre pour échanger avec eux et 
passer ensemble un agréable moment. 

«Bien vieillir», 
cela s’apprend
Le CLIC (Centre Local d’Information 
et de Coordination) organise des 
ateliers « mémoire », pour tout savoir 
ou presque sur les difficultés des 
mémoires quotidiennes composé de 
10 séances à raison d’une séance 
par semaine. Il est destiné aux 
personnes de 55 ans et plus qui 
souffrent de pertes de mémoire. De 
manière générale, il s'adresse à toute 
personne soucieuse de prendre en 
main sa mémoire et sa santé et qui est 
concernée par une prévention plus 
globale des troubles cognitifs.

La distribution des 
colis de Noël par les 
membres du CCAS

150 personnes au 
repas du CCAS
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L’atelier communal, les travaux 
préparatoires ont commencé

Les travaux sur les terrains acquis 
par la commune ont débuté 
avec l’évacuation de l’important 

merlon de terre (1 600 m3) présent. 
Les travaux ont été gérés directement 
par la commune afin de minimiser 
les coûts. Le permis de construire 
a été accordé pour la construction 
du nouvel atelier communal. La 

consultation des entreprises 
pour réaliser ce projet est en 
cours, le démarrage des travaux 
est prévu courant mars pour 
un achèvement en automne 
2020. Six cent mètres carré 
de panneaux photovotaïques 
seront installés correspondant 

à l‘alimentation de 23 à 26 maisons. 
Merci au club de Brocéliande Moto 
Verte d’avoir récupéré la terre et tous 
ses bénévoles pour le transport.  

Les travaux
Assainissement collectif 
Une étude pour améliorer le 
fonctionnement et diminuer 
son coût

La commune a missionné le cabinet 
IDEE TECH pour la réalisation d’une 
étude diagnostique du fonctionne-

ment et d’un schéma directeur du sys-
tème d’assainissement collectif. Ce dia-
gnostic est un préalable obligatoire afin 
d’obtenir des subventions de nos parte-
naires pour la réalisation de travaux sur 
le réseau. Le périmètre de l’étude com-
prend une population de 172 habitations 
soit 396 habitants sur la base de 2,3 ha-
bitants par foyer (INSEE 2012).

L’objectif de cette étude est d’obtenir un 
état des lieux du réseau d’eaux usées et 
de la station de traitement des eaux afin 
notamment de recenser les anomalies, 
quantifier la pollution rejetée ainsi que 
son impact sur le milieu. 
Dans un second temps, le diagnos-
tic permettra au cabinet de réaliser un 

schéma directeur d’assainissement 
prescrivant les actions à entreprendre 
pour réduire les dysfonctionnements et 
les surcoûts d’exploitation liés, complé-
ter le dispositif d’autosurveillance et de 
gestion du système d’assainissement, 
tout en respectant la réglementation en 
vigueur.
Le cabinet a débuté son diagnostic en 
août 2019 pour une finalisation du sché-
ma directeur d’assainissement avant 
l’été 2020.  
En bref : 

 ⊲ Phase 1 : Etat des lieux
 ⊲ Phase 2 : Quantification et location des 
apports parasitaires

 ⊲ Phase 3 : Investigations 
complémentaires

 ⊲ Phase 4 : BIlan du diagnostic et schéma 
directeur d’assainissement

Construire à 
Paimpont, c’est 
encore possible
Qu’il s’agisse d’une première maison 
ou d’en réaliser une plus pratique, plus 
ou moins grande, ou plus respectueuse 
de l’environnement et dépensant 
moins d’énergie, vous avez encore la 
possibilité d’acquérir votre futur terrain. 
Sept lots (sur quatorze) sont encore dis-
ponibles à la vente à la Résidence de la 
Moutte. Pour les futurs acquéreurs, les 
terrains sont libres de constructeurs. 
Idéalement situé à proximité du centre 
bourg, de ses commerces et de l’école. 
Il est proche des arrêts de car (Illenoo 
et transport scolaire).

Les premières maisons de la deuxième 
tranche du lotissement communal vont 
bientôt sortir de terre. 
La construction des murets techniques 
de la deuxième tranche va commencer 
dans les semaines à venir. La construc-
tion des cinq logements locatifs va 
démarrer en mars. Il y aura trois T4 et 
deux T3. 

N’hésitez pas à contacter la mairie 
pour plus de renseignements : 
02 99 07 81 18

Document de travail. Insertion 
architecturale provisoire
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le centre-bourg à l’étude
Depuis 2012, année d’ouverture 

de la scénographie « La porte 
des secrets » et l’installation de 

l’office de tourisme dans les locaux 
situé place du roi Judicaël, l’activité 
touristique a connu une progression 
importante. Cette activité permet 
d’avoir de nombreux commerces qui 
offrent des services de proximité aux 
habitants et contribue au dynamisme 
de la commune.

Elle crée de l’économie locale à tra-
vers tous les professionnels du tou-
risme et de l’emploi. Cet été, ce sont 
prés de 80 emplois saisonniers qui 
ont travaillé dans les commerces du 
centre-bourg.

Néanmoins, cet afflux de visiteurs 
n’est pas sans créer des problèmes 
en termes de stationnement, de dé-
placement et d’accès aux habitations 
et aux commerces pour les habitants 
en période de haute fréquentation.
C’est pour ces différentes raisons que 
le Conseil Municipal avait retenu en 
mai dernier un bureau d’études pour 
réfléchir et accompagner la Commune 
dans les actions à mettre en place 
pour améliorer le fonctionnement et 
faciliter l’accès et le déplacement au 
centre-bourg pour les Paimpontaises 
et les Paimpontais.
Cette étude se décline en deux 
phases.

Première phase (réalisée) :
 ⊲ Etablissement d’un diagnostic avec 
une analyse et un état des lieux de la 
situation actuelle dans le bourg, avec 
ses atouts et ses faiblesses

 ⊲ Enquête auprès des habitants et des 
commerçants qui vivent dans le centre 
bourg et des habitants des hameaux qui 
viennent faire leurs courses

Deuxième phase (en cours) :
 ⊲ Synthèse des contraintes, potentialités, 
atouts et objectifs

 ⊲ Proposition de scénarios et variantes 
sur les actions à mener

 ⊲ Réunion publique de présentation 
 ⊲ Choix des actions à mettre en place et 
priorisation  

Extension du Cimetière communal
Le Conseil Municipal par délibéra-

tion du 23 septembre 2019 a dé-
cidé de lancer une consultation 

de dossiers de maître d’œuvre pour 
la rénovation et l’extension du cime-
tière communal, le Bureau d’études 
Gille Garos (architecte paysagiste de 
Nantes) a été retenu pour réaliser 
cette mission particulièrement enca-
drée juridiquement.

La commission « cimetière » s’est ré-
unie le 20 novembre dernier pour 
fixer les objectifs, le planning et faire 
un état des lieux. Voici quelques élé-
ments de la programmation :

 ⊲ Le projet doit tenir compte de 
l’environnement bâti et des riverains

 ⊲ Création d’espaces pour des 
concessions classiques

 ⊲ Création d’un espace cinéraire 

comprenant un espace pour les 
cavurnes et un espace columbarium

 ⊲ Proposition d’aménagement d’un 
jardin du souvenir conformément à la 
règlementation en vigueur

 ⊲ Mise en valeur paysagère du cimetière 
(engazonnement, plantations, mobilier) 
afin de faire de ce lieu un espace 
propice au recueillement 

 ⊲ Réfection des allées dans le cimetière 
existant et collecte des eaux de surfaces

 ⊲ Aménagement d’un lieu de dépôts des 
fleurs fanées en tenant compte du tri 
sélectif

 ⊲ Réaménagement d’un ossuaire
 ⊲ Construction de sanitaires

L’étude hydrogéologique et un re-
levé topographique précis sur l’en-
semble du périmètre sont en cours de 
réalisation.
Le bureau d’études travaille sur l’éla-
boration des différents scénarios 
d’aménagement.  

Document de travail. 
Analyse fonctionnelle



19 N°3 /Juillet - Décembre 2019

Une première partie des travaux a été 
réalisée fin d’année 2019

 ⊲ Le démoussage de certaines parties de 
la toiture

 ⊲ Les peintures des fenêtres, corbelets, 
gerbières et dessous de toit sur la 
façade Est et Nord

 ⊲ La mise en place d’une porte dans le 
couloir central

 ⊲ Des petits travaux d’entretien, de 
maçonnerie et menuiserie

Entretien et préservation de l’abbaye :
Les travaux avancent !

La deuxième phase des travaux est en cours, elle concerne :
 ⊲ Le remplacement des fenêtres du 
presbytère et leur mise en peinture

 ⊲ Les peintures sur toute la façade Ouest
 ⊲ Le rejointement du mur de la partie 

basse de l’entrée de l’Église Abbatiale
 ⊲ La restauration et peinture des 
huisseries salle des Écrouettes et la 
petite chapelle côté cour des Augustins.
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Il était une fouée

Les forges de Paimpont 
et ses charbonniers

La forêt de Paimpont a connu, 
dans les siècles passés, une ac-
tivité intense liée à la présence 

des forges. Celles-ci nécessitaient en-
viron 10 000 cordes de bois par an, 
après transformation en charbon de 
bois. Des dizaines de charbonniers 
y travaillaient et des milliers d’empla-
cements de leurs meules sont encore 
décelables dans toute la forêt, à l’ob-
servateur attentif.

Victor Renouard, dernier charbon-
nier en exercice, a monté sa dernière 
fouée en 1973. Depuis, grâce à l’ami-
cale laïque de l’école de Telhouet, les 
frères Guégan (Philippe, Roger, René 
et Henri) ont retrouvé, l’espace de 
quelques jours, l’activité de leur jeu-
nesse et de leurs ancêtres.

Autour du charbon de bois
Du 28 septembre au 6 octobre 2019, 
l’Association des Amis du Moulin du 
Châtenay, a organisé à son tour une 
série d’animations « autour du char-
bon de bois ». Si la fouée (ou meule) 
était l’élément premier, un four métal-
lique a assuré 6 carbonisations durant 
cette période. De plus, des causeries 
sur le même thème se sont déroulées 
à la Station Biologique (qui organisait 
en même temps la fête des Sciences), 
des visites guidées en forêt ont parlé 
de la gestion ancienne et de la ges-
tion actuelle de celle-ci. A cela 
il convient d’ajouter des ba-
lades contées et l’exposition 
réalisée à partir des photos 
de Pascal Glais lors de la pré-
cédente fouée qui remonte à 
1993 !
Les charbonniers de métier 
n’existant plus, nous avons 
fait appel à Laurent Rannou, 
animateur à l’Ecomusée des 

Monts d’Arrée ainsi qu’à Claude 
L’Hyver coutelier à Maxent, pour pilo-
ter ces carbonisations auxquelles de 
nombreux bénévoles ont apporté leur 
contribution.
Les enfants des écoles (environ 400) 
ont pu bénéficier des explications sur 
le métier de charbonnier, sur la forge, 
ou encore sur le fusain ou la présenta-
tion de la Station Biologique. 

Un film en cours de 
réalisation
La volonté de transmission de savoir 
va également se concrétiser par un 
film qui devrait être prêt pour le mois 
de février. Compte tenu du nombre 
impressionnant de photos prises à 
toutes les étapes et par de nombreux 
photographes, une exposition verra 
sûrement le jour…
Au jour où nous écrivons ces lignes, 
les dates de ces restitutions ne sont 
pas encore connues, mais nous en 
préciserons les modalités par voie de 
presse…et nous pourrons également 
y écouler le charbon de bois produit, 
s’il en reste !  

Laurent Rannou 
surveille la meule

Claude L’Hyver commande la manœuvre 
de déplacement du four

 Laurent et Claude échangeant et 
transmettant des connaissances.
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Les rencontres de Beauvais

Un projet participatif
Dans les premiers jours de sep-

tembre 2019, avec une di-
zaine d’habitants de Beauvais,   

«l’Association des amis du moulin 
du Châtenay» s’est lancée avec le 
concours de Alain Bellido et de Alain 
Rissel dans une aventure peu ba-
nale. Il s’agit de faire se souvenir au 
plus grand nombre d’habitants de la 
«clairière de Beauvais»  de ce qu’ils 
ont vécu dans cet endroit particulier 
de la commune de Paimpont. Cette 
démarche se veut ouverte à tous. 
Anciens du lieu ou nouveaux venus, 
sont conviés à faire partager des 
tranches de leur vie. Ils sont tous in-
vités à mettre au «pot commun de la 
mémoire collective» leurs souvenirs 
les plus lointains pour que remonte 

à la vue de chacun ce qu’a été la vie  
dans la clairière.

Déjà trois rencontres ont eu lieu au 
cours desquelles hommes et femmes 
sont venus, qui avec des photos, qui 
avec des films amateurs, etc.  appor-
ter de quoi se rappeler ensemble, ce 
qu’on était «dans le temps».
L’idée de faire participer les gens de 
Beauvais à la construction de l’his-
toire de la clairière qu’ils habitent 
aujourd’hui est venue des «deux 
Alain». Quelques mois auparavant, ils 
s’étaient penchés sur l’évolution du 
paysage de Beauvais depuis les an-
nées vingt. Il leur est vite apparu en 
discutant avec  Guy Larcher, Président 
des « Amis du moulin du Châtenay » et 

Jean-Yves Le Magadou adhérent de 
l’association, que cela pourrait aus-
si intéresser les habitants de ce lieu, 
quitte à ne pas forcément commencer  
par le paysage.  Les trois premières 
rencontres ont eu lieu au moulin du 
Châtenay. Le 18 octobre dernier, une 
réunion s’est tenue à la Station biolo-
gique (le moulin n’étant pas chauffé !) 
avec des habitants et des étudiants 
de Rennes qui ont commencé à récol-
ter des témoignages, d’autres à ve-
nir – sans doute après les fêtes – se 
tiendront au moulin quand le temps le 
permettra.
Les habitants qui le souhaitent 
peuvent accueillir des étudiants chez 
eux pour bavarder une heure ou 
deux. Ils recueilleront  leurs histoires 
du passé. Rien de plus simple. La dou-
zaine d’entretiens déjà réalisés sont 
là pour témoigner du plaisir qu’ont eu 
les participants à révéler à ces jeunes 
leurs souvenirs.
Mais à quoi peut servir tout cela ? 
A vrai dire on ne le sait pas encore. 
Les participants en décideront sou-
verainement. Ce que l’on peut d’ores 
et déjà dire, c’est que c’est de la ri-
chesse de la cueillette  pour une 
mémoire collective à Beauvais que 
cela dépendra. Alors fouillez les ti-
roirs, trouvez les photos, ou autres 
objets-souvenirs qui parlent de la vie 
passée à Beauvais, nous les scanne-
rons et vous les rendrons.
Si vous voulez passer un bon mo-
ment à raconter vos histoires à de 
sympathiques étudiants, ils sont là 
jusqu’en début mars, n’hésitez pas, 
appelez Alain Bellido ou Jean–Yves 
Le Magadou (tous deux membres de 
l’association). Ils sont en contact avec 
eux.
Après les fêtes, vous serez invités à 
participer à une rencontre avec tous 
les habitants qui participent à l’aven-
ture pour voir comment ensemble 
nous la continuerons.  
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La Loggia
La 7ème édition du festival « Arrête 
ton cirque » a initié le passage de ce 
dernier en biennale. 

L’année sans festival est l’occa-
sion d’étoffer la saison cultu-
relle itinérante en accueillant 

plus de spectacles sous chapiteaux 
et de spectacles d’art de rue plus 
conséquents.

C’est également l’occasion pour La 
Loggia d’accentuer son soutien au 
spectacle vivant avec la mise en 
place de résidences artistiques plus 
nombreuses et d’actions culturelles 
plus importantes dans les communes 
de la Communauté de communes de 
Brocéliande.
Cette saison est menée en partena-
riat avec la Communauté de com-
munes de Brocéliande, soutenue par 
la Drac Bretagne, la Région Bretagne 
et le Département d’Ille et Vilaine.

Nous accueillerons en 
2020 à Paimpont…
Du 23 au 27 Mars : Résidence artis-
tique de la cie Xav to Yilo à l’Espace 
de l’Etang bleu.
Présentation et rencontre avec le pu-
blic le 27 Mars. La sagesse veut que 
les fous gardent les phares car ce 

sont les seuls capables de guider le 
monde. Les phares sont la lumière 
dans la nuit, la verticalité à l’horizon et 
le huit clos en pleine nature. Dans sa 
nouvelle création, six personnages se-
ront gardes d’un phare, un moyen de 
traiter du combat de l’homme contre 
lui-même. Entre surréalisme rêveur 
et réalités grinçantes, ce spectacle 
cherchera à visiter quelques lieux de 
l’âme humaine, la notion d’anormali-
té et ses lisières, en mêlant musique, 
chant, cadre aérien et danse.
Le 10 Avril : En concert à l’Espace 
de l’Etang bleu : Loic Lantoine et 
François Pierron 
1ère partie : La Galoupe : La petite 
balle perdue/ Mireille
Loïc Lantoine a les mots agrippés à 
l’émotion vive. C’est un poète facé-
tieux, un gars du coin de la rue avec 
l’amour en poche et des blessures 
plein les yeux.
C’est avec son complice de tou-
jours, le contrebassiste François 
Pierron, que l’artiste nous invite dans 

son univers où la poésie se mêle à 
l’ordinaire.
Déjà plus de dix ans que le loustic 
Lantoine fait tanguer la langue, cha-
virer la rime et culbuter les strophes.
Les 1er, 2 et 3 Mai : Sous chapiteau : 
le spectacle Bête de Foire 
Bêtes de foire-Petit théâtre de gestes, 
nom d’une compagnie à effectifs va-
riables, de mêler tout cela. De créer 
du rêve avec trois fois rien et quatre 
bouts de ficelle. Il y aura sous le cha-
piteau des machines à coudre, des 
meubles disparates, des chapeaux 
égarés, une paire de bottines.
Il y aura des personnages un peu 
lunaires ou franchement patauds. 
Parfois humains, parfois bricolés de fil 
de fer et de tissus sans qu’on sache 
très bien lesquels sont les «vrais» et 
lesquels les «faux». Comme ces vi-
sages égarés au milieu des masques.
Il y aura surtout un univers à la fois 
tendre et drôle, déglingué et virtuose 
qui fait feu de toutes les disciplines, 
musique, théâtre, manipulations cir-
cassiennes, danse.
Trois représentations de Bêtes de 
Foire : elles ne sont pas de trop pour 
en épuiser l’émerveillement, une toile 
qui frissonne à tous les vents.
La Loggia organise également une ré-
sidence artistique avec la compagnie 
La Boca Abierta dans les maisons de 
retraite. La compagnie reviendra jouer 
son spectacle «  Mange la vie avec les 
doigts » dans le cadre du Festival Art 
et Nature en septembre.
Et cet été, un très gros spectacle de 
rue le 15 août à Paimpont ! Les Filles 
du Renard pale.  
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Broceliand’co

Festival d'Hier à 2 mains
En 2020, le Festival d'Hier à 2 mains 
explorera les origines et les divers 
usages des matières dures animales. 
Découvrez comment nos ancêtres uti-
lisaient les cornes, os, bois et coquil-
lages pour les armes, parures ou ins-
truments de musique. Les 4 et 5 avril 
au Domaine des Hayes de Maxent. Le 
vendredi 3 est réservé aux scolaires. 
Entrée payante puis accès libre à 
toutes les animations. Buvette et res-
tauration sur place.

Les Marchés de l'Été
Retrouvez-nous tout l'été sur l'Espla-
nade de Brocéliande à Paimpont où 
l'association Brocéliand'Co vous pro-
pose un marché d'artisans-créateurs 
et des animations diverses et variées 
pour tous les âges. Gratuit.
Marché de l'Imaginaire
Fin juillet, le marché de l'Imaginaire, 
en lien avec les Rencontres de l'Ima-
ginaire, s'installera à Paimpont en par-
tenariat avec le Centre de l'Imaginaire 
Arthurien de Comper.
Venez découvrir des artisans qui vous 
émerveilleront et vous feront voyager 
en féerie ! Animations durant tout le 
week-end. Gratuit.
Dates précises à venir.  

Informations : sur 
FB : BroceliandCo / 
www.broceliandco.
fr / broceliandco@
laposte.net /Tél : 
06.14.82.85.89

Nuit de la 
Lecture, 
Dithyrambes 
de la lecture
Le 17 janvier 2020 à 20h , Dixit Poétic 
organise à la médiathèque Julien 
Gracq à Plélan-le-Grand une soirée 
«Dithyrambes de la lecture» dans le 
cadre de la manifestation nationale : 
Nuit de la lecture. Il sera proposé une 
scène ouverte à tous, tous genres 
confondus (poésie, conte, récit, coup 
de cœur…), entrecoupée de dégusta-
tions de vins végans proposés et pré-
sentés par Dixit Poétic.  

Nuit de la lecture 2018 à la médiathèque de 
Saint-Thurial
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En 2020 à la Médiathèque de Paimpont
Janvier
Le chant spontané : exposition et 
atelier 
Atelier le samedi 1er février de 10h à 12h
Avec Muriel Combes (10 personnes - sur 
réservation)

Février
Les mégalithes de la forêt de 
Paimpont>: Exposition et conférence
Conférence le samedi 15 février à 18h30
Avec L’encyclopédie de Brocéliande

Mars
Festival des médiathèques de 
Brocéliande
Côté Obscur : Expositions et 
conférence
Photographies du télescope Hubble et œuvres de 
Yannick Connan
Conférence sur la Sonde spatiale Rosetta
Le samedi 28 mars à 18h30

Avril
Semaine de la petite enfance
Bébés lecteurs signés
Le mardi 7 avril
(2 ateliers de 10 places – sur réservation)
Exposition festival archéo d’hier à 2 
mains 

Mai
Exposition de l’école primaire publique 
Marthe Niel  

Juin
Foire aux livres des «Amis de la 
Bibliothèque» 
Dimanche 2 juin de 9h à 18h Salle Polyvalente
«Le temple Ambulant» : Exposition et 
atelier
María Fernanda Mayca (Pérou) et Marion Kempa 
(France)
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Le RCB RUGBY PAIMPONT 
accueille petits et grands, hommes 
et femmes pour la pratique du 
rugby en compétition ou en loisir 
de 5 ans à 99 ans. Vous pouvez 
nous rejoindre que ce soit pour la 
pratique sportive ou pour devenir 
bénévole.
Plus d’informations : Olivier Lenoir 
au 06 78 13 67 25 

Bientôt une Maison de 
club pour le rugby

Voté en 2018, le Plan Sport de 
la Communauté de Communes 
de Brocéliande comprend la 

réalisation de plusieurs équipements 
sportifs sur le territoire. Au titre des 
sports uniques, le projet de Maison 
de club du RCB RUGBY PAIMPONT y 
a été inscrit.

Cet équipement a pour objectif d’être 
reconnu sportivement en s’appuyant 
sur une politique d’accueil et de 
formation.

En effet, le club avait sollicité, dès 
2015 la Communauté de Commune 
de Brocéliande et la commune de 
Paimpont pour exprimer son be-
soin d’un équipement spécifique.  
Bénéficiant uniquement d’espaces 
extérieurs et de vestiaire, le club 
n’avait pas de salle pour accueillir 
joueurs, parents, supporters et spon-
sors. Au-delà d’offrir de bonnes condi-
tions d’accueil, l’objectif est aussi que 
ce lieu permette l’organisation de ré-
unions, de formation, la rencontre et 
les échanges avec d’autres associa-
tions sportives ou culturelles.

Aujourd’hui, le club compte 85 licen-
ciés répartis en une équipe + de 18 
ans, quelques jeunes de 15 à 19 ans, 
22 enfants à l’école de rugby et 14 
joueurs au rugby à toucher (loisirs).

Les travaux ont 
commencé
La livraison de cet équipement 
communautaire est prévue en avril 
2020. Celui-ci comportera une salle 
de 80m², des sanitaires, un bureau 
et des espaces de rangement.
Outre la possibilité d’y accueillir 
d’autres activités communautaires, 
il remplira dans les prochains mois, 
sa vocation pérenniser et déve-
lopper le rugby sur le territoire de 
Brocéliande.  
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Tous ensemble ! 
Partage et transmission
L’Union Sportive Paimpont 

Concoret, compte environ 
80 licenciés sur 2 communes 

Concoret (56) et Paimpont (35). 
L’école de Foot, les 2 équipes seniors, 
l’équipe vétérans n’existeraient pas 
sans les ententes avec Campénéac-
Augan (ACA) et Plélan-Maxent (FCPM).

Cette union fédère ces communes 
dans un esprit d’ouverture et de convi-
vialité. Une douzaine de volontaires 
et passionnés avec une même raison 
d’être depuis plusieurs années :
Le partage et le transfert de cette pas-
sion du Football.
Il n’y a pas de miracle possible, sans 
bénévoles, l’USPC n’existerait pas. 
Licenciés, parents de joueurs, sup-
porters, venez rejoindre l’équipe pour 
faire de l’USPC ce que vous souhaitez 
qu’il soit demain...
Pour la phase retour de la compéti-
tion (janvier à mai 2020), les matches 
auront lieu à 15h sur le terrain de 
Concoret.
Le club peut aussi compter sur 
notre entraineur Yusef SALHI. Alain 
LEMARCHAND en arbitre assistant.

Dates à retenir 
pour 2020

 ⊲ Repas annuel du club le samedi 4 avril 
2020 à la salle de Concoret

 ⊲ Tournoi seniors Lundi de Pâques 13 avril 
2020 sur le terrain de Paimpont.

 ⊲ Sortie au Roazhon Park (date à définir)
 ⊲ Assemblée Générale le Dimanche 
17 mai 2020 à Concoret

Dans les catégories les plus jeunes, 
30 licencié(e)s sont répartis en caté-
gorie : U9, U11 et U13.
Les matchs ont lieu le samedi 
après-midi et les entrainements le 
mardi soir alternativement à Concoret 
et Paimpont en présence d’un entrai-
neur diplômé Arnaud LEGAL
L’encadrement est assuré par Bernard 
PINEL, Christophe LAVOREL, Jean-
Yves Le RALLEC, Stéphane ROUAUD, 
Gwen BOCQUET.
Bonne année 2020 à tous !  

https://fr-fr.facebook.com/
uspaimpontconcoret
http://club.quomodo.
com/u-s-paimpont-concoret-football/

Le Club recrute des joueurs de toute catégorie. N’hésitez pas à nous contacter 
et venir vous faire plaisir. Contacter les Co-présidents : 
Pascal PERRIN : 06 5116 83 49 - Samuel RUELLAND : 06 80 47 81 27

L’équipe U14 en entente avec le FCPM, Les matchs 
à domicile se jouent le samedi après-midi à Plélan 
et encadré par Antony HARDY

Nos 2 équipes séniors

L’équipe vétérans, associée au club 
ACA Augan – Campénéac, les matchs 
à domicile se jouent le vendredi soir et 
encadré par Eric MANCEAU
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Les amis des sentiers de Brocéliande

30 ans de randonnée ! 
Depuis plus de trois décen-

nies, les Amis des Sentiers 
de Brocéliande parcourent la 

campagne bretonne pour le plaisir 
de la découverte et du partage. Cette 

année encore nous repartons sur les 
sentiers et allons particulièrement 
privilégier le secteur de Brocéliande. 
Forte de l’expérience de ses équipes, 
les ASB vous guident été comme hi-
ver sur des circuits d’une vingtaine de 
km, la plupart en boucle, à partir d’un 
programme chaque année différent. 

Aux ASB, la randonnée est plus qu’un 
sport ; la convivialité, la curiosité ac-
compagnent chacune de nos sorties.
Nos adhérents ont également accès à 
nos stages et week-end de printemps 
et d’automne à la découverte d’autres 
régions. 
Venez découvrir le programme détail-
lé sur notre site internet : asb.broce-
liande.free.fr 
Pour un aperçu de la vie de notre 
Association, consultez notre page 
Facebook. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, deux 
randos «test» vous le permettent.
A vos chaussures !!»  

 Les Amis des Sentiers de Brocéliande

Sensations fortes 
avec Brocéliande 
moto-verte
Sport, soleil et convivialité étaient au 
programme de notre manifestation 
du dimanche 8 Septembre dernier. Le 
public est venu nombreux encourager 
les 260 pilotes inscrits au championnat 
de Bretagne UFOLEP. Depuis 33 ans, 
les bénévoles oeuvrent et transforment 
au fil des années le circuit. Véritable 
stade voué aux sports mécaniques, il 
est devenu un lieu incontournable pour 
les pilotes à la recherche de sensations 
fortes. Toute l’équipe de Brocéliande 
Moto Verte remercie l’ensemble des bé-
névoles. C’est grâce à leur travail et à la 
motivation de nombreux pilotes licenciés, 
à la compréhension et au soutien de la 
municipalité, au concours et à la coopé-
ration des agriculteurs riverains, au pro-
priétaire du terrain, aux contributions et à 
l’engagement de nos fidèles annonceurs, 
au public venu nombreux que nous 
avons pérennisé cette belle épreuve. Un 
grand merci à tous les Paimpontais (es) et 
habitants des communes voisines d’avoir 
contribué à la réussite de cette soirée, 
soit par leur présence parmi nous ou 
pour avoir acheté des parts à emporter.

Prochaines dates : 
le samedi 14 mars 2020 pour le repas 
annuel autour du traditionnel jambon à 
l’os et les plats à emporter.
le dimanche 13 septembre 2020 pour 
notre manifestation du moto-cross.
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Le yoga à Paimpont
Depuis septembre 2011, Servane 

Gernot-Pennequin, enseignante 
diplômée de l’Ecole Française 

de Yoga de l’Ouest affiliée à la FNEY 
et certifiée par celle-ci (Fédération 
Nationale des Enseignants de Yoga : 
https//lemondeduyoga.org) enseigne 
le hatha yoga à Paimpont. Elle trans-
met un yoga traditionnel adapté à 
notre contexte occidental, alliance 

subtile entre notre réalité et la sa-
gesse ancestrale du yoga.

La séance de yoga est un temps pour 
soi, une parenthèse dans la semaine 
pour retrouver à la fois énergie et 
sérénité. Le yoga apporte équilibre 
intérieur, détente, souplesse, vitalité, 
force et  concentration. Les séances 
débutent par un temps de relaxation 
profonde, suivi d’un travail postural 

où sont abordées progressivement 
différentes postures aux effets com-
plémentaires et se terminent par une 
assise méditative guidée.  
Salle de motricité de l’école : Le mer-
credi soir de 19h15 à 20h30. L’activité 
est ouverte à tous. Inscriptions toute 
l’année.  

Renseignements et tarifs : broceliande-
pranayoga@gmail.com

Sportez vous mieux !
Tous les lundis ou mercredis, à Saint-Thurial de 18h à 19h30, prenez votre santé 
en main avec l’association 
« Pour réussir autre’ment ». Travail d’endurance, de proprioception, de renfor-
cement musculaire seront au rendez-vous de ces séances. 
 N’hésitez pas à vous renseigner auprès des Educateurs Sportifs 
Départementaux 
GREGOIRE Emmanuel : 06 75 59 62 21 et LEMAIRE Charline : 06 77 07 60 88 
Ou auprès de la Présidente de l’association pOur Réussir AUTR’mEnt :  
Sylvie Morel : 06 38 89 65 54 
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SMICTOM

Je trie, tu tries, nous trions... 
Nous avons tous conscience de l’importance du tri et de l’ampleur de la gestion des déchets 

Malgré l’attention des usa-
gers et les efforts fournis 
quant au tri des déchets, le 

SMICTOM nous encourage à faire en-
core mieux.. Et nous pouvons tous y 
arriver. Vous trouverez sur le site  du 
SMICTOM une multitude de conseils 
et d’astuces pour vous y aider : htt-
p://m.smictom-centreouest35.fr. Pour 
aller plus loin, des livres sur ce sujet 
sont disponibles à la médiathèque. 

Voici quelques astuces 
pour réduire vos déchets 
au quotidien
Trier ses déchets : un déchet bien trié 
est un déchet bien recyclé ! 
Installer un composteur dans son 
jardin, afin de réduire la quantité de 
déchets organiques présents dans la 
poubelle des ordures ménagères. Le 

compost est un très 
bon engrais naturel 
pour vos plantes et 
potagers ! 
Cultiver son potager, 
si vous avez un jardin. 
Grâce au compost, 
vous aurez de bons 
fruits et légumes de 
saison, et sans pesti-
cide ! 
Acheter ses produits 
en vrac dans des 
sachets en tissu réu-
tilisables ou des pots. 
Les avantages sont 
multiples : aucun em-

ballage en plastique, économies, et 
on achète seulement ce dont on a 
besoin ! 
Cuisiner anti gaspi : plutôt que de 
laisser trainer les restes et de les je-
ter, réutilisez-les dans de délicieuses 

recettes ! Cake salé avec les légumes 
de la veille, pesto de fanes de radis, 
steak végétal avec le reste de pois 
chiche, chips d’épluchures de lé-
gumes... Tant de choix gourmands et 
économiques ! 
Utiliser des sacs en tissu réutili-
sables, plutôt que des sachets en 
plastiques lors de l’achat des fruits et 
légumes en vrac.   
Acheter fromage, viande et poisson 
à la découpe. Vous pouvez même 
amener votre propre contenant ! 
Coller un autocollant «STOP Pub» 
sur sa boîte aux lettres, pour ne plus 
recevoir de publicités qui finissent gé-
néralement... à la poubelle. 
Réparer les objets cassés soi-même, 
ou l’apporter dans un Repair Café par 
exemple. Ne pas hésiter non plus à 
louer plutôt qu’acheter : certains ob-
jets très utiles ne nous servent qu’ex-
ceptionnellement, comme un écha-
faudage, un pistolet à peinture...   
Déposer ses habits dans une borne 
textile ou une Recyclerie, plutôt que 
de les jeter. 
Faire de son mieux ! L’essentiel est 
d’avancer à son rythme. Chaque pe-
tite action compte !  
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Urbanisme 

Où en est le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) de la 
Communauté de Communes ?
Les études dirigées par la 

Communauté de Communes de 
Brocéliande avancent. Les élus 

communautaires et communaux sont 
accompagnés par un groupement de 
bureaux d’études (Quarta, Atelier du 
Canal, Gwenaël MASSOT Architecte, 
Idéa recherche, Lexcap, Inddigo) 
et sont pleinement mobilisés sur le 
sujet du PLUi depuis le mois de no-
vembre 2017.

Le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD), 
projet politique du PLUi, a été achevé 
en novembre 2018, débattu dans les 
8 conseils municipaux en décembre 
2018 et en conseil communautaire le 
02 février 2019. 
Le printemps 2019 a été consacré à 
l’élaboration des orientations d’amé-
nagement et de programmation 
(OAP) qui concernent les zones fu-
tures à urbaniser.

Depuis le mois de mai, les élus tra-
vaillent à l’élaboration du règlement 
graphique (plan de zonage) et du rè-
glement littéral du PLUi : ces docu-
ments seront communs aux 8 com-
munes. Ils servent à définir ce que 
l’on aura le droit de construire, à quel 
endroit et comment.
La mobilité et le cadre de vie (pa-
trimoine, paysages, bocage, forêt, 
cours d’eau, etc…) seront traités dans 
des Orientation d’Aménagement et 
de Programmation à l’échelle inter-
communale intitulées OAP théma-
tiques- dans une perspective de co-
hérence du territoire. 
Le calendrier prévisionnel vise un ar-
rêt du projet de PLUi en février 2020 
et sera précédé d’une présentation 
dans chacun des conseils munici-
paux en fin d’année 2019 et d’une ré-
union publique organisée par la com-
munauté de communes le 30 janvier 

2020 à l’Espace de l’Étang bleu, de 
20h à 22h30.
Rappelons que le projet de territoire 
(PADD) comprend 4 axes :

 ⊲ 1) Préserver les atouts 
environnementaux du territoire et 
protéger le cadre de vie des habitants

 ⊲ 2) Accompagner le développement 
de l’habitat dans la continuité d’une 
évolution démographique dynamique 

 ⊲ 3) Organiser le développement 
économique

 ⊲ 4) Intégrer la mobilité 



31 N°3 /Juillet - Décembre 2019

Le P'tit Marché : 
un marché de 
producteurs 
locaux
à Paimpont
Depuis plusieurs années, un groupe 
de producteurs vous accueille chaque 
vendredi de 16 h 30 à 19 h en face de 
l'Esplanade de mars à décembre
Pain - fromages – légumes variés 
– cidres et jus de pomme – plats cui-
sinés – jus frais – crêpes et galettes 
– gâteaux – brioches – spécialités 
végétaliennes  et sans gluten – glaces 
– confitures – bières – livres  etc...
chaque mois un marché festif, trocs, 
artisans, musique

suivez-nous sur notre facebook :Le Ptit 
Marché Bio de Paimpont en Brocéliande
leptitmarchedepaimpont123@gmail

Philippe Danet, enchanteur de 
palais à la Bisuiterie Merlin
«Depuis plusieurs années je souhai-
tais ouvrir un magasin à Paimpont.

J’ai eu l’opportunité de le faire en juil-
let dernier. Nous avons été bien ac-
cueillis par la commune et les voisins, 
je les en remercie.
Artisan en biscuiterie pâtisserie bre-
tonne, mon laboratoire de fabrication 
se situe à Ploërmel.
Etre artisan pour moi, c’est d’abord le 
respect de la tradition et donc de la 
recette. Je ne la fais pas évoluer en 
fonction des modes ou des machines. 
Je respecte les quantités de chaque 
produit.

Ensuite, je mets un point d’honneur à 
me fournir localement pour la farine, 
le beurre, les œufs, le lait etc.
J’ai coutume de dire : « la plus grosse 
machine de la biscuiterie, ce sont mes 
mains ».
Avec l’ouverture du magasin, j’ai dû 
prendre une paire de mains supplé-
mentaire. Désormais, Charly travaille 
avec moi à la production.
Je propose une quinzaine de biscuits 
différents : le palet, la galette sablée, 
le choco Breizh etc., un choix de confi-
series, des gâteaux comme le Kouign 
Amann, la bouse de St Malo, le Merlin 
à la gnôle etc. Nouveauté, cette an-
née nous proposons le chocolat fait 
maison avec la même rigueur que 
pour la biscuiterie.
Pour conclure, je n’ai rien inventé, les 
modes alimentaires ou la fabrication 
n’ont aucun effet sur ma production je 
ne change rien et le vrai goût du pro-
duit est restitué.»
Florian vous attend au magasin pour 
échanger et vous faire goûter car à la 
biscuiterie Merlin nous sommes des 
enchanteurs de palais.  

La biscuiterie de Merlin. 12 rue du 
général De Gaulle à Paimpont. 
www.biscuiterie-merlin.com/ 
Tel : 06 62 89 44 24 



Agenda
Janvier
 17  AG
Comité des fêtes > SP

 18  AG
Brocéliande Moto Verte >SP

 25 au 26  AG UNC
UNC > SP

 30  Réunion publique PLUI
Communauté de communes > EEB

Février
 9  BAL
Fée Viviane > EEB

 14   Soirée Parents Jeunes
Espace Jeunes > Local EJ

 29  Objectif Job d’été
Communauté de communes  > EEB

Mars
 21  Loto
Amicale Laïque > EEB

 27  Spectacle
La Loggia > EEB

 28 et 29  Théâtre 
Amicale Laïque >Télhouët

Avril
 4  Thêatre
Amicale Laïque >Télhouët

 4  Repas
USPC > Concoret

 10  Concert Loic Antoine 
et François Perron
La loggia >EEB

 11-12  Salon Du Bien Être
Terre des Celtes >EEB

 13  Tournois de foot
USPC > Paimpont

 19  BAL
Fée Viviane >EEB

 25  Classes 0
Classes 0 >EEB

 26   Repas UNC
UNC>SP

Mai
 1-2-3  Spectacle Bête de 
Foire
La Loggia > EEB

 10  Commémoration 8 mai
UNC

 30  Journée du Bénévolat
Mairie

Juin
 07  AG
ACCA >SP

 14  Marche gourmande
Amicale Laïque

 21  Fête de la musique
Le dahut > Bourg

 21  Foire aux livres 
Les amis de la Bibli > SP

 27  Fête de l’école
Amicale Laïque

Juillet
 11-12  Fête du fer
Hispamebro

 13  Bal et feu d’artifice
CdF + Mairie

 14  Dépôt de gerbe
UNC

Agenda sous réserve de modifications.
EEB : Espace de l’Étang Bleu
SP : Salle polyvalente
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