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Le Mot du Maire 
 

 

 

 

Vous ne trouverez pas dans ce numéro la rubrique « éditorial 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 2014 voit la réussi-

te 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 2013. 
 

 

 

 

        Le Maire, 

         Alain LEFEUVRE 



CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  

TRAVAUX RUE ENCHAN-

TEUR MERLIN 
(CM du 06/11/2013) 

Un caniveau doit être mis en place 

rue de l’enchanteur Merlin à 

proximité de l’EHPAD résidence 

de Brocéliande. 

Des devis ont été sollicités auprès 

de 2 entreprises : 

 Brocéliande TP : 1 700.00 € 

 Daniel TP : 1 530.00 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal adopte à l’unanimité de 

retenir la proposition de l’entre-

prise Daniel TP d’un montant de 

1530.00 € H.T.  

 

TRAVAUX AIRE DE CAM-

PING-CAR (CM du 06/11/2013) 

Un caniveau doit être installé à 

l’aire de camping-car située rue de 

l’Enchanteur Merlin. 

Des devis ont été sollicités auprès 

de 2 entreprises : 

  Brocéliande TP : 1 730.00 € 

 Daniel TP : 1 050.00 €. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal adopte à l’unanimité la 

proposition de l’entreprise Daniel 

TP d’un montant de 1 050.00 € 

H.T.  

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

EAUX DE LA RÉGION DE MAU-

RON  : APPROBATION DU RAP-

PORT ANNUEL 2012 
(CM du 24/07/2013) 

Après délibération, le conseil mu-

nicipal approuve à l’unanimité le 

rapport annuel relatif au prix et à 

la qualité du service public d’eau 

potable  du syndicat intercommu-

nal des eaux de la région de Mau-

ron présenté par Mr le Maire. 

 

Syndicat des Eaux de la Forêt 

de Paimpont : approbation du 

rapport annuel 2012 
(CM du 06/11/2013) 

Après délibération, le conseil mu-

nicipal approuve à l’unanimité le 

rapport annuel relatif au prix et à 

la qualité du service public d’eau 

potable du syndicat intercommu-

nal des eaux de la forêt de Paim-

pont. 

BIBLIOTHEQUE ET ESPACE MAIRIEBIBLIOTHEQUE ET ESPACE MAIRIE  

La consultation pour les travaux d’aménagement de la bibliothèque et de l’espace 

mairie au rez-de-chaussée et à l’étage a été lancée.  La commission appel d’offres 

s’est réunie les 24 octobre et 20 novembre 2013 et  a procédé à l’analyse des offres. 

Le conseil municipal a validé le choix de la commission appel d’offres en séance du 

12 décembre 2013. 

Les entreprise suivantes ont été retenues : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’agrandissement de la bibliothèque de 65m² nécessite l’acquisition de mobilier sup-

plémentaire. Il s’agit d’étagères, de bac, de tables et de chaises. Le montant de toutes 

ces acquisitions s’élève à 12863.23 €. Les entreprises retenues sont Borgeaud et Ouest 

Aménagement. 

 

Ces travaux peuvent bénéficier de subventions. Le Conseil Général, la direction régio-

nale des affaires culturelles, la communauté de communes de Brocéliande, une réser-

ve parlementaire ont été sollicités. 

 

Le plan de financement de l’opération a été validé lors du conseil municipal de dé-

cembre 2013. Les travaux débuteront au début du mois de février. 

Lots Entreprises Montant 

(H.T.) 

Gros œuvre Coreva 11 883.93 

Charpente Briero 25 500.00 

Menuiseries intérieures AM Mauny 21 143.41 

Cloisons sèches-plâtrerie-isolation Bethuel 26 500.00 

Sols/faïences Lebel 1 394.50 

Peintures Color Tech 8 018.09 

Elévateur Grenn distribution 31 900.00 

Serrurerie Métal performance 6 906.40 

Chauffage ventilation plomberie Pavoine 13 306.51 

Electricité Lustrelec 22 700.00 

Total  169 252.84 



CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  

FIXATION DE LA NOUVELLE COMPO-

SITION DU CONSEIL COMMUNAUTAI-

RE : 2ÈME AVIS (CM du 24/07/2013) 

Après discussion, le conseil municipal 

décide à l’unanimité d’approuver cette 

nouvelle composition. 

 

CONVENTION ERDF 
(CM du 25/09/2013) 

Monsieur le Maire présente la conven-

tion ERDF dont l’objet est le passage 

d’une canalisation souterraine sur la 

parcelle AX n°110 située avenue du 

Chevalier Ponthus. La convention est 

conclue à titre gratuit. ERDF pourra 

faire pénétrer ces agents sur la pro-

priété en vue de la construction, la 

surveillance, l’entretien, la réparation, 

le remplacement et la rénovation des 

ouvrages. Après en avoir délibéré, le 

conseil municipal à l’unanimité autori-

se Mr le Maire à signer la convention. 
 

CAMPING MUNICIPAL PAIM-

PONT-BROCÉLIANDE : DATES 

D’OUVERTURE 
(CM du 06/11/2013) 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité, décide : 

- de fixer l’ouverture du camping pour 

les emplacements (toiles et caravane) 

le 5 avril 2014  

- de fixer la date de fermeture pour le 

29 septembre 2014 au matin 
 

DÉCLARATION D’INTENTION 

D’ALIÉNER (CM du 06/11/2013) 

Après en avoir délibéré, le Conseil 

Municipal décide à l’unanimité de ne 

pas faire valoir son droit de préemp-

tion urbain dans le cadre de la déclara-

tion d’intention d’aliéner pour la mai-

son sise 05, avenue du Chevalier Pon-

thus et cadastrée AX 224 et 345. 

VOIRIE 2013VOIRIE 2013  

Modernisation voirie 
Le programme voirie concernait la Brousse de Coganne, Folle Pensée, les peti-

tes Brières - Télhouët, la Touche Guérin - Beauvais et l’allée de la salle de ré-

ception de la mairie. Ces travaux ont été réalisés par le Parc Départemental pour 

un montant de 45 734.78 € H.T. 

 

La modernisation à Plaisance sera réalisée au printemps car des travaux de ter-

rassement sont nécessaires au préalable. 

 

Curage 
Un programme de curage sur les voies communales a été effectuée par l’entre-

prise Wester pour un montant de 11 229.48 e H.T.. 

 

Point à temps 
Le point à temps a été réalisé par l’entreprise Pompei sur l’ensemble de la com-

mune pour une montant de 26 100 € H.T. 

 

Débroussailllage 
6 entreprises ont été consultées pour le débroussaillage (accotements, talus, 

fossés d’une longueur de 135km). 3 ont répondu. 

 
CONTRAT DE 3 ANS (2013-2015) POUR DEBROUSSAILLAGE  

accotements, talus, fossés 

Longueur : 135 km 

Fin des travaux : 15 décembre 
 

La commission voirie réunie le 19 septembre a étudié les différents devis et 

propose de retenir la proposition de l’entreprise Haupas en précisant que les 

travaux devront être réalisés pour le 15 décembre de chaque année. Le conseil 

municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de l’entreprise Haupas 

pour les travaux de débroussaillage pour les années 2013-2014-2015 pour un 

montant de 127.00 € H.T./km linéaire. 

 

La commune de Paimpont a bénéficié au titre de 2013 d’une dotation du fonds 

de solidarité territorial du conseil général d’un montant de 14 500.00 € H.T. 

 Délégués 

Bréal-sous-

Montfort 

8 

Maxent 3 

Monterfil 3 

Paimpont 3 

Plélan-le-

Grand 

6 

Saint-Péran 2 

Saint-Thurial 3 

Treffendel 3 

RENOUVELLEMENT CONTRAT CHENIL SERVICE 
(CM du 12/12/2013) 

Le contrat  de chenil service arrive à échéance le 31 décembre 2013. Il convient 

de renouveler ce contrat afin de se mettre en conformité avec la loi n°99-5 du 6 

janvier 1999 qui impose aux communes d’avoir leur propre service fourrière ou 

d’adhérer à une structure. 

Le prix de la prestation est fixé à 0.759 € H.T. par habitant et par an. Il est révi-

sé chaque année pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques. 

Cette prestation comprend : 

1. La capture 24h/24 des animaux captifs ou errants 

2. L’enlèvement des animaux morts dont le poids n’excède pas 40 kg 

3. L’exploitation de la fourrière animale 

4. Les frais de garde durant les délais légaux 

5. La cession gratuite des animaux à une association de protection animale 

La prise en charge des frais conservatoires des animaux blessés 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité  de re-

nouveler le contrat Chenil service pour une durée d’un an. Il pourra être re-

conduit par tacite reconduction trois fois par période de 12 mois sans que sa 

durée totale n’excède 4 ans. 



CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  TOUR DE L’ETANGTOUR DE L’ETANG  

Après des années d’études et de rebondissements, le sentier autour de l’é-

tang de Paimpont sera réalisé cette année. 

 

Le Conseil Général va assurer la maîtrise d’ouvrage en accord ave notre 

commune. 

 

Le planning des travaux est connu. 

 

Janvier 2014 

Elaboration et validation du dossier de consultation des entreprises 

 

Février 2014 

Inscription du programme au budget primitif 2014 du Conseil Général 

 

Mars 2014 

Lancement du marché de travaux 

 

Mai - juin 2014 

Démarrage des travaux 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LE 

CONSEIL GÉNÉRAL D’ILLE ET VILAINE 
(CM du 24/07/2013) 

 

Mr le Maire présente le projet de convention 

de partenariat entre le Conseil Général d’Ille 

et Vilaine et la commune de Paimpont. L’ob-

jet de la convention est de définir les condi-

tions et les responsabilités quant à la gestion 

et l’organisation des usages sur les parcelles 

de l’étang et des tourbières de l’abbaye et du 

pâtis vert à Paimpont. 

 

Les usages 
Activités nautiques autorisées : canoë kayak, 

planche à voile, pédalo dans un périmètre 

défini 

Pêche 
 

Obligations de la commune 
Entretien du site et du mobilier 

Vidage des poubelles et ramassage des dé-

chets au sol. 

Entretien du mobilier installé par la commu-

ne 

Surveillance et information 

Informer le Département de tout délit et acte 

de vandalisme, de risques apparents du fait 

des arbres ou de l’érosion de la digue, de 

tout phénomène anormal sur le plan 

d’eau….. 
 

Manifestation 
Tout projet communal concernant le domai-

ne départemental ou ses abords et suscepti-

ble de modifier l’état des lieux ou leur fré-

quentation, comme toute emprise temporaire 

ou concession nécessaire à la gestion et com-

patible avec les objectifs de cette convention, 

seront soumis à l’approbation du Départe-

ment. 
  

Comité de gestion du site 
Le Département organisera périodiquement 

et en fonction de l’actualité un comité de 

gestion du site. Ce comité associera tous les 

acteurs locaux, partenaires et institutionnels, 

concernés par la gestion et la qualité du site. 
 

Durée de la convention 
La présente convention est définie pour une 

durée de 5 ans, à compter de la date de si-

gnature. Elle est renouvelable annuellement 

par tacite reconduction. 

 

Après discussion, le conseil municipal déci-

de par 13 voix pour et 1 abstention d’approu-

ver les termes de la présente convention 

Cependant il est fait remarquer que la rive 

longeant les commerces devrait être mieux 

entretenue. 

DÉPÔT DU FONDS ANCIEN ET DES REGISTRES PAROISSIAUX 

ET D’ÉTAT CIVIL AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES (CM 

du 12/12/2013) 

 

Mr le Maire, rappelle que les travaux d’aménagement de la bibliothèque et 

de l’espace mairie au rez-de-chaussée et à l’étage vont commencer en 

début d’année prochaine. La salle d’archives est impactée par ces travaux. 

C’est pourquoi, Mr le Maire propose d’effectuer le dépôt aux archives 

départementales du fonds ancien afin d’assurer la sécurité de ces archives 

uniques que sont : 

Les pièces relatives aux droits et usages de la forêt de Brecilien 

(XVIè – XVIIIè siècles) cotées DD1 à DD42 (comprenant une copie 

du XVIIIè siècle des « us et coutumes de la forest de Brecilien «  da- 

tée de 1467). Des copies numériques  de ces pièces pourront être ob- 

tenues auprès des archives départementales. 

Les registres paroissiaux BMS de 1586 à 1792 cotées GG1 à GG36 

Les registres d’état civil de plus de 150 ans soit de 1793 à 1868 (N, 

M, D) cotés E1 à E21, E32 à 33, E45 à 46 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité 

d’autoriser Mr le Maire à déposer aux archives départementales le fonds 

ancien cité ci-dessus. 



DEMANDE D’ACQUISITION AU LIEU-DIT 

« HUCHELOUP-BEAUVAIS» (CM du 24/07/2013) 
Mr MASSOT a sollicité l’acquisition d’une partie de 

la voie communale (ex RD 40). La commission  voi-

rie  s’est rendu sur place et a émis un avis favorable à 

cette demande. 

 
DEMANDE D’ACQUISITION AU LIEU-DIT 

« COGANNE» (CM du 24/07/2013) 

Mr LESEC a sollicité l’acquisition d’un chemin rural 

proche des rues Grosset en allant vers mère Fontaine 

et un autre au lieu-dit « Le Pont Tertrais-Coganne ». 
 

La commission voirie a donné un avis favorable à ces 

deux demandes. 
 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

- de lancer les enquêtes publiques  

- de nommer un commissaire enquêteur  

- de désigner un géomètre pour dresser le procès ver-

bal de mesurage  

- de préciser que les frais de géomètre et de notaire 

sont à la charge de l’acquéreur  

- de désigner un notaire pour dresser l’acte authenti-

que  

- de fixer le prix de vente à 0.65 € le m²  

 
RÉGULARISATION AU LIEU-DIT « LA VILLE 

– LE CANNÉE » (CM du 12/12/2013) 

Lors de la division de la parcelle cadastrée I n°1315, 

le propriétaire s’est aperçu que la voie communale 

empiétait sur son terrain.  Afin de pouvoir vendre son 

terrain, il convient de procéder à une régularisation. 

La commission voirie a examiné cette demande et 

propose :  

- d’acheter 145 m² de la parcelle cadastrée I n°1315 

au prix  total d’un euro  

- que les frais de géomètre soient à la charge de Mr 

Scacchetti  

- que les frais de notaire soient à la charge de la com-

mune de Paimpont. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil déci-

dent à l’unanimité : 

d’autoriser la régularisation aux conditions énoncées 

ci-dessus 

ENQUÊTES PUBLIQUESENQUÊTES PUBLIQUES  CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  

VENTE DE PARCELLESVENTE DE PARCELLES  
 

Le conseil municipal a décidé la vente des parcelles :  

L n° 989 lors du conseil municipal du 24 juillet 

ZK n°115 et 116 lors du conseil municipal du 06 

novembre 

 

Aux conditions suivantes :  

Le prix de vente est fixé à 0.65 € le m² 

Les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

ACHAT D’UNE PARTIE DES PARCELLES AS 

N°361 ET 362 (CM du 06/11/2013) 

Mr Didier GUERIN fait part de la demande de Mr Al-

bert RENAULT de vendre à la commune de Paimpont 

une partie des parcelles cadastrées AS n°361 et 362. 
Les agriculteurs rencontrent difficultés pour accéder à 

leurs parcelles par le chemin rural de Plaisance. L’élar-

gissement du chemin serait nécessaire pour permettre 

cet accès. Mr Renault propose de vendre à la commune 

une bande de terrain qui longe les parcelles cadastrées 

AS n°361 et 362 et bordant le chemin rural de Plaisan-

ce  afin de permettre à la commune d’élargir ledit che-

min. La commission  voirie  s’est rendue sur place et a 

émis un avis favorable à cette demande. Après en avoir 

délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- d’acquérir une bande de terrain d’une longueur d’en-

viron 21m des parcelles cadastrées AS n°361 et 362 au 

prix global de 1 euro dans le prolongement du chemin 

rural situé au lieu-dit Plaisance 

- que les frais de géomètre seront à la charge de Mr 

Albert RENAULT et les frais de notaire seront à la 

charge de la commune de Paimpont. 
 

ACQUISITION DE TERRAINS 
(CM du 12/12/2013) 

Les parcelles cadastrées AX n°601, 210, 600, 602, 198, 

200, 203 et 205 sont en vente. Ces terrains sont situés à 

proximité de l’étang. Mr le Maire propose d’acquérir 

uniquement la partie boisée soit environ 10ha pour un 

prix de 209 440 € frais d’agence inclus. Après en avoir 

délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimi-

té d’acquérir une partie des parcelles citées ci-dessus 

d’une superficie d’environ 10ha pour un prix de 209 

440 € frais d’agence inclus. 
 

INDEMNITÉ DE GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE 
(CM du 06/11/2013) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unani-

mité, décide de fixer l’indemnité de gardiennage de 

l’église à 474.22 € pour l’année 2013. 
 

ATTRIBUTION DE L’INDEMNITÉ DE CONSEIL 

AU TRÉSORIER 
(CM du 06/11/2013) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 

l’unanimité d’attribuer l’indemnité de conseil d’un 

montant de 566.62 € brut (520.89 € brut pour l’indem-

nité de gestion et 45.73 brut € pour l’indemnité de bud-

get) au receveur de Plélan le Grand. 
 

TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ECLAIRA-

GE (TRAVAUX ET MAINTENANCE) AU SDE35 

(Syndicat Départemental d’Électrification) 

 (CM du 12/12/2013) 

 Après en avoir délibéré, les membres du conseil déci-

dent à l’unanimité de transférer au SDE35 la compéten-

ce optionnelle Eclairage et d’inscrire chaque année les 

dépenses correspondantes au budget communal et don-

ner mandat à Monsieur le Maire pour régler les som-

mes dues au SDE35. 



CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  TARIFS COMMUNAUX 2014 (TARIFS COMMUNAUX 2014 (06/11/201306/11/2013))  

CIMETIERE  

Concession trentenaire 2 m² 213.00 € 

concession cinquantenaire 2 m² 339.00 € 

Concession trentenaire emplacement urne  107.00 € 

Concession cinquantenaire emplacement urne 169.00 € 

TAXES FUNERAIRES  

Réception de corps 26.00 € 

Pose de scéllés 26.00 € 

Exhumation 26.00 € 

Caveau provisoire par jour 3.10 € 

DIVERS  

Participation transport scolaire 100.00 € 

Participation assainissement collectif 1250.00 € 

Assainissement collectif par fixe 43.00 € 

Assainissement collectif part proport 1.60 € 

Prix de l'heure service technique 31.00 € 

Allocation fournitures scolaires/ enfant 53.00 € 

Frais de reproduction documents admi- 0.20 € 

Frais de reproduction documents admi-

nistratifs A3 
0.25 € 

Salle de réception 66.00 € 

Salle annexe 1er jour 32.00 € 

Salle annexe /jour suivant 21.00 € 

Salle annexe /semaine 136.00 € 

SALLE POLYVALENTE 

Bal public 260.00 € 

Bal mariage seul 158.00 € 

Réunion 66.00 € 

1 journée  158.00 € 

1/2 journée, vin d'honneur + accès cuisi-

ne 
99.00 € 

1/2 journée repas du midi + cuisine 196.00 € 

1 journée + bal + cuisine 362.00 € 

1/2 journée + bal + cuisine 281.00 € 

forfait ménage 54.00 € 

Réservation 25 % pour tout locataire 

Pour associations paimpontaises 

activité à  but non lucratif salle Gratuite 

1 ère activité à but lucratif  salle Gratuite 

à partir de la 2ème utilisation : occupa-

tion de la salle seule 
47.00 € 

utilisation de la cuisine  

(sans tous les cas) 
96.00 € 

 Ménage soigné fait par l'utilisateur  

TARIFS 2013/2014 

Enfant                   3.60 € 

Enfant                   3.91 € 

inscription le jour même 

Adulte                     5.20€ 

Garderie ½ h          0,57€ 

TARIFS CANTINE ET GARDERIE 2013/2014 
(CM du 24/07/2013) 

Le Conseil Municipal, décide par 13 voix pour 

et un contre, de fixer les tarifs cantine - garderie 

comme indiqué ci-dessous :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES : CHOIX DU TRANS-

PORTEUR (CM du 24/07/2013) 
La commune doit organiser pour la rentrée 

2013-2014 le transport scolaire pour les enfants 

fréquentant l’école publique de Paimpont. Une 

consultation a été lancée auprès de plusieurs 

transporteurs. Après délibération, le conseil 

municipal décide à l’unanimité de retenir l’en-

treprise La Plélanaise pour le circuit n°1 au tarif 

de 50 € par jour et l’entreprise Gayet pour le 

circuit n°2 au tarif de 63 € par jour. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION : VOYAGE LIN-

GUISTIQUE DU COLLÈGE DE MAURON 
(CM du 24/07/2013) 

Le collège Marie-Immaculée de Mauron a pré-

senté une demande de subvention pour deux 

élèves scolarisés dans cet établissement et do-

miciliés sur la commune de Paimpont effec-

tuant un séjour linguistique en Espagne d’un 

coût de 390.00 €. Après délibération, le conseil 

municipal décide à l’unanimité de ne pas oc-

troyer de subvention pour cette demande. 

 

Renouvellement de la ligne de trésorerie 
(CM du 25/09/2013) 

L’ouverture de la ligne de trésorerie souscrite 

auprès du Crédit Agricole pour un tirage maxi-

mum de 100 000€ est arrivée à échéance. Une 

consultation auprès d’organismes bancaires a 

été lancée pour un tirage maximum de 100 000 

€. Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide à l’unanimité de renouveler la ligne de 

trésorerie auprès du Crédit Agricole aux condi-

tions suivantes : 
- Taux variable 2.22 %  

- Intérêts postcomptés payables trimestriellement (sur 

montant utilisé et sur la durée d’utilisation) 

-Disponibil i té  :  dès  la  signature 

- Frais de dossier : 100 € 

- Commission d’engagement : 100 €  



TARIFS ESPACE DE L’ETANG BLEU TARIFS ESPACE DE L’ETANG BLEU (CM du 06/11/2013)(CM du 06/11/2013)  

 

  

Particuliers  

et entreprises hors place 

Particuliers paimpontais, 

Associations paimpontaises 

Entreprises paimpontaises 

Association et entreprises de 

la communauté de commu-

nes de Brocéliande et des 

communes limitrophes 

S1 S2 S1&2 S1 S2 S1&2 S1 S2 S1&2 

HAUTE SAISON 

(du 1er avril à 

fin octobre) 

  

Week-end et jours fériés 

1er jour 537 € 321 € 751 € 405 € 242 € 562 € 451 € 273 € 638 € 

2ème jour 430 € 258 € 600 € 321 € 195 € 452 € 386 € 220 € 508 € 

Semaine 

1er jour 321 € 194 € 450 € 242 € 147 € 338 € 273 € 166 € 381 € 

2ème jour 258 € 158 € 384 € 193 € 117 € 268 € 220 € 134 € 304 € 

                      

BASSE SAISON 

(du 1er novem-

bre à fin mars) 

  

Week-end et jours fériés 

1er jour 460 € 273 € 644 € 343 € 208 € 483 € 391 € 231 € 547 € 

2ème jour 364 € 220 € 547 € 273 € 166 € 407 € 311 € 183 € 440 € 

Semaine 

1er jour 278 € 232 € 386 € 208 € 125 € 289 € 231 € 140 € 328 € 

2ème jour 225 € 182 € 310 € 166 € 107 € 230 € 187 € 112 € 258 € 

Réduction de 20% à partir du 2ème jour consécutif et suivant  

cuisine 171 € 

Associations communales 

- animation avec repas: disposition salle 1 + 2 + bar + 

cuisine : forfait utilisation   171 € 

- animation sans repas : disposition salle 1 + 2 + bar : 

forfait utilisation 87 € 

 

1 jour utilisation forfaitisée pour une manifestation ouverte  au public 

(au choix : haute saison ou basse saison). Depuis 2012, les associations 

communales ayant plus de 3 ans d’ancienneté, plus de 20 adhérents et 

organisant des animations régulières ouvertes à tout public se verront 

attribuer 2 utilisations forfaitisées (1 en basse saison et 1 en haute sai-

son) afin d’encourager leurs actions sur la commune. 

Scène extérieure, bar, hall, loges 325 € 

Régie 89 € 

Cautions 

Salle 

Salle avec matériel sono 

 

770 € 

1265 € 

Prix de l’heure des services techniques 31 € 

Dans tous les cas le ménage devra être fait méticuleusement, Si ména-

ge insatisfaisant, le temps du service technique sera facturé au tarif 

horaire ci-dessus 

Loges mises à disposition seulement dans le cadre d'un spectacle  



LE CAMPING MUNICIPALLE CAMPING MUNICIPAL  

                                       TARIFS DE LOCATION DES CHALETS (CM du 06/11/2013) 

 

 

SEMAINE 7 nuits 

(du samedi après-midi 

au samedi matin) 

 

SEJOUR 

3 nuits 

semaine du lundi après-
midi au vendredi matin   

WEEK-END 

2 nuits 

du vendredi ou samedi 
après-midi au diman-

NUIT SUPPLE-
MENTAIRE 

de l'après-midi au 
lendemain matin   

NUITEE 

Basse Saison  260,00 € 160,00 € 140,00 € 50,00 € 80,00 € 

Moyenne Sai-  330,00 € 180,00 € 150,00 € 50,00 € 80,00 € 

Haute Saison  490,00 €        

  OPTIONS  

Location draps et linge de toilette par lit et par séjour: 10€ par personne   

Location lit de bébé: 15€   

Un animal de compagnie : 10 € la semaine 

Un animal de compagnie : 5 € le week-end 

 

 Chalet : 350.00  €  

CAUTIONS  
 Caution ménage : 50.00 €  

 Caution adaptateur électrique : 35.00 €  

 Caution barrière électrique accès camping : 10.00 €  

CAMPING MUNICIPAL (CM du 06/11/2013) 

  Moyenne saison Haute saison 

Adulte (adult) 3,15 € 3,45 € 

Enfant - 12 ans (child) 1,90 € 2,00 € 

Emplacement (place) 2,75 € 3,15 € 

Branchement électrique 3,05 € 3,35 € 

Voiture (car) 1,50 € 1,70 € 

Moto (motorbike) 0,85 € 0,95 € 

Borne camping-car : le jeton 3,70 € 3,70 € 

8,10 € 8,70 € 
Forfait camping-car sans électricité : la nuitée (sur em-

placement bitumé) 1 jeton borne camping-car gratuit) 

Douche pour groupe encadré/pers 2,10 € 2,20 € 

Jeton lave-linge 4,20 € 4,20 € 

Jeton sèche-linge 2,90 € 2,90 € 

Chèque d'arrhes réservation groupe 

(arrhes non remboursés si annulation) 
40,00 €  40,00 €  

CARTES WIFI  

1 heure 3.00 € 

3 heures 5.00 € 

2 jours 8.00 € 

3 jours 10.00 € 

1 semaine 12.00 € 



CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  

CRÉATION DU SYNDICAT INTER-

COMMUNAL D'ALIMENTATION EN 

EAU POTABLE DE BROCÉLIANDE 

Le 25 septembre 2013, le conseil municipal a 

validé la dissolution du SIAEP de Mauron au 

31 décembre 2013 et la création du syndicat 

au 1er janvier 2014 sous réserve de la modifi-

cation de son appellation qui peut porter à 

confusion. Les membres du conseil municipal 

suggèrent l’appellation suivante : « Syndicat 

intercommunal d’alimentation en eau potable 

de l’Ouest Brocéliande ». 

 

Le 12 décembre 2013, il a nommé comme 

délégués au syndicat intercommunal d’ali-

mentation en eau potable de Brocéliande : 

Mr Philippe NUGET, titulaire 

Mr Didier GUERIN, suppléant 

 

ETUDE ENVIRONNEMENTALE : DE-

VIS COMPLÉMENTAIRE 
(CM du 12/12/2013) 

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme (P.L.U.), il est nécessaire de 

réaliser une étude environnementale confor-

mément à la loi Grenelle 2. Par délibération 

du 27 février 2013, le conseil municipal a 

retenu le bureau d’études Ouest Am’ pour la 

réalisation de ce document. Le montant du 

devis s’élevait à 9 934.56 € H.T. Compte-

tenu des caractéristiques du territoire de 

Paimpont,  le bureau d’études doit  produire 

des éléments complémentaires : le bureau 

d’Etudes Ouest Am’ a fait parvenir un devis 

complémentaire de 3 505.00 € H.T. 

Après en avoir délibéré, les membres du 

conseil décident par 13 voix pour et 1 absten-

tion d’accepter le devis complémentaire pour 

l’étude environnementale. 

 

LOTISSEMENT LES JARDINS DU 

GUÉ : CONVENTION DE RÉTROCES-

SION (CM du 12/12/2013) 

La commission voirie a examiné la demande 

de prise en charge de l’éclairage public dans 

la convention. La commune aurait à sa charge 

l’entretien et le fonctionnement  de l’éclaira-

ge. L’entretien de l’éclairage serait intégré au 

contrat du syndicat départemental d’électrifi-

cation et le coût de fonctionnement s’élève-

rait à environ 45 € par an. 

Après en avoir délibéré, les membres du 

conseil décident à l’unanimité d’intégrer l’é-

clairage public dans la convention de rétro-

cession sous réserve que les travaux d’instal-

lation d‘éclairage soient au préalable réalisés 

par le lotisseur  

COMMUNAUTÉ COMMUNAUTÉ DEDE  COMMUNES COMMUNES DEDE  BROCÉLIANDEBROCÉLIANDE  : : 

TRANSFERTSTRANSFERTS  DEDE  COMPÉTENCESCOMPÉTENCES    

 

Le conseil municipal a validé les transferts de compétences suivants à 

la Communauté de Communes de Brocéliande : 

 

Le 25 septembre 2013 : Brocéliande  « soutien au développement de 

l’usage des Technologies de l’Information et de la Communication 

(TIC) et de l’administration électronique sur le territoire notam-

ment par l’adhésion au syndicat mixte e-megalis » au sein du bloc 

de compétence « aménagement de l’espace » 

 

Le syndicat mixte e-megalis de Bretagne est aujourd’hui composé de 98 

membres : le Conseil Régional de Bretagne, les quatre Conseils géné-

raux de Bretagne, 11 communautés d’agglomération, 79 communautés 

de communes, trois villes, soit un total de 1130 collectivités éligibles. 

 

Il a pour missions principales : 

 d’acheter des services d’administration électronique obligatoires et 

réglementaires visant à réaliser des économies d’échelle grâce à la mu-

tualisation 

 d’accompagner le changement sur le terrain par la sensibilisation/

formation des élus, directions générales des services, des entreprises, 

des usagers 

 

L’adhésion de la collectivité au syndicat permet ainsi aux huit commu-

nes membres et à la communauté de bénéficier des services d’e-megalis 

dont la charge financière est supportée par la Communauté de Commu-

nes. 

 

Le 12 décembre 2013 par 10 voix pour et 4 abstentions : " la parti-

cipation au coût d'investissement lié à la création d'une piste 

d'athlétisme, déclarée d'intérêt « Pays », sur le domaine de Tréme-

lin à Iffendic " au sein du bloc de compétence «développement 

culturel, sportif et de loisirs »  

 

Cette nouvelle compétence permet à la communauté de Communes la 

participation au financement du projet de construction d'un stade 

d'athlétisme à Trémelin sur la commune d'Iffendic. 

 

Le projet porte sur la construction : 

- d'une piste d'athlétisme à 8 couloirs 

- d'une zone engazonnée centrale 

- d'équipements annexes pour sauts, lancers et courses 

- d'une zone d'accès et quelques places de stationnement de proximité 

en empierrement 

- d'une clôture périphérique 

- d'un éclairage. 

 

Le coût du projet est estimé à 1 311 K € HT. Pour permettre la concréti-

sation de ce projet, Montfort Communauté sollicite le versement d'une 

subvention de 200 000 € auprès de la Communauté de Communes de 

Brocéliande afin de cofinancer exclusivement le coût des études, de la 

maîtrise d'oeuvre et des travaux devant concourir à la réalisation de 

cette piste. 

COMMUNAUTE DE COMMUNESCOMMUNAUTE DE COMMUNES  



ECOLE PUBLIQUEECOLE PUBLIQUE  

Le point fort de cette année va être la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Le conseil municipal a décidé 

son report à compter de la rentrée 2014/2015 lors de la réunion du 27 février 2013. 

 

La démarche est engagée. Des réunions ont déjà été organisées. Lors de la réunion du 27 juin 2013, la loi a été pré-

sentée aux parents après qu’une présentation ait été faite aux élus, délégués de Parents d’Elèves et la Directrice de 

l’école. 

Les enjeux présentés, les parents ont été avisés de la démarche participative retenue par la municipalité : consulta-

tion  des  différentes  parties  prenantes  sur  le  sujet,  communication  régulière  via  le  site  de  la  Mairie 

(www.paimpont.fr) et par la tenue de réunion publique. 

 

Un questionnaire a également été distribué aux familles et, grâce à l’implication des délégués, un retour d’environ 

50% de famille a permis à la municipalité de réfléchir. De son coté, l’équipe enseignante a mené une réflexion sur ce 

que pouvait être, pour elle, la meilleure solution possible. 

Lors d’une commission extra municipale réunissant les élus, les enseignantes et les délégués de parents d’élèves, le 

bilan de l’enquête a été présenté ainsi que trois scénarios réfléchis par les élus. Les enseignantes ont présenté le fruit 

de leur travail et c’est ensemble qu’a été défini le projet présenté aux parents le 17 Octobre. Cette proposition d’or-

ganisation a été envoyée à l’inspection académique qui l’a acceptée en décembre. 

 

 

 

 

Maintenant que les horaires sont fixés, il reste 6 mois pour déterminer le contenu des activités, le financement… Les 

associations locales vont être associées à la démarche. 

Vous pouvez trouver sur votre site communal les différentes présentations faite jusqu’à ce jour. 

 

En 2013, l’école s’est vue dotée de moyens supplémentaires en informatique.  

Depuis 3 ans, la Société Cap Gémini a fait don de plusieurs ordinateurs : 

des portables pour les enseignantes 

des fixes et des portables pour la salle informatique  

 Temps scolaire TAP et/ ou APC 

Lundi 8h30 – 12h 13h30 – 15h15 15h15-16h30 

Mardi 8h30 – 12h 13h30 – 15h15 15h15-16h30 

Mercredi 8h30 – 11h30   

Jeudi 8h30 – 12h 13h30 – 15h15 15h15-16h30 

Vendredi 8h30 – 12h 13h30 – 15h15 15h15-16h30 

 

Salle informatique en 2010 Salle informatique en 2013 



ECOLE PUBLIQUEECOLE PUBLIQUE  

La commune continue son programme d’investissement. 

 

En 2013, la commune a pour 2000 € fait l’acquisition :  

d’un second vidéoprojecteur ; l’objectif étant d’équiper chaque classe d’un équipement fixe 

d’enceintes pour les postes informatiques 

un tableau 

27 casques 

d’un switch 

de matériels pour la maternelle (cuisine) 

 

La commune finance également le fonctionnement par l’allocation de fournitures scolaires à hauteur de 52€ par élève, 

la participation de 15 € par élève pour les sorties pédagogiques. Elle assure le financement de l’activité piscine 

(lorsque la directrice a pu obtenir des créneaux horaires à la piscine de Saint Méen le Grand) et l’entretien des bâti-

ments. 

 

La commune est également organisatrice du transport scolaire. Le coût annuel du service s’élève pour l’année 

2013/2014 à 15 820.00 € soit 1582.00 € par élève transporté. Le conseil général participe à hauteur de 6 311.25 € soit 

9 508.75 € à la charge de la commune dont 720 € de participation des familles (10 élèves transportés). 

 

La commune organise aussi l’accueil des enfants à la cantine et à la garderie. A la fin de l’année, les enfants fréquen-

tant la garderie ont décoré le local et réalisé des créations sur le thème de Noël. 



EHPAD EHPAD --  RESIDENCE BROCELIANDE RESIDENCE BROCELIANDE   

La Résidence de Brocéliande s’amuse 

Les résidents aux premières loges pour le tour de France 

Le 9 juillet dernier, le Tour de France est passé par Paim-

pont. A cette occasion, nous avons installé un chapiteau 

afin que les résidents puissent assister au passage de la 

caravane et des vélos. Nous avons pique-niqué en compa-

gnie des résidents l’EHPAD de Plélan et du foyer de vie de 

l’Argoat. Ce fut un moment très agréable sous le soleil de 

Paimpont. 

Les sorties de l’été 

Grâce aux véhicules prêtés par le foyer de vie Argoat et par l’EHPAD de Plélan-Le-Grand, nous avons pu faire de 

belles balades. 

Visite des jardins de Brocéliande 
Sortie à Trémelin 

Sortie à la mer – retrouvailles avec Mme Vry 



EHPAD EHPAD --  RESIDENCE BROCELIANDE RESIDENCE BROCELIANDE   

Le traditionnel repas chez « Dédé » apprécié de tous 

En septembre, tous les résidents se sont mis sur leur 31 

pour aller déjeuner en terrasse chez Dédé. Ce rendez-vous 

a été cette année encore un grand succès. Merci à Dédé et à 

son équipe ! 

Soirée « châtaignes grillées » en musique 

Le 22 novembre, la résidence a organisé la deuxième édition de la 

soirée « châtaignes ». Pour l’occasion le groupe « Opalyne » est 

venu interpréter des succès d’hier et d’aujourd’hui pour le plus 

grand bonheur des résidents et du personnel accompagné pour l’oc-

casion de leurs enfants et de leur conjoint. 

Un grand merci également au grilleur de châtaignes sans 

qui rien n’aurait été possible ! 



PATRIMOINE : Marthe Niel (1878PATRIMOINE : Marthe Niel (1878--1928) 1928)   

Retrouvez chaque semestre dans votre bulletin, un chapitre de l’histoire 

de Paimpont. Ce Dossier du Patrimoine est consacré à Marthe Niel, une 

pionnière de l’aviation, née à Paimpont. 
 

Marthe Niel, est née sous le nom de Marie-Ange Denieul, le 29 décembre 1878 au Cannée en  Paimpont (1).  Son 

père Joachim Denieul, laboureur et sa mère Marie-Joseph Saget, ménagère, ont une maison au Pont du Secret. 

 

Les débuts dans l'aviation 
 

Après une enfance à Paimpont, Marie-Ange Denieul s’exile à Paris où elle exerce la profession de cuisinière. Elle y 

épouse Pierre Firmin Fontalbat, marchand de vin, le 9 mai 1900. Le couple divorce le 4 février 1904. 

La jeune femme se passionne d'abord pour la petite reine et l'automobile, avant de se consacrer à l'aviation. Elle est 

admise en avril 1910 à l'école de pilotage de Mourmelon-le-Grand fondée par le constructeur d’avion Paul Koechlin

(2). 

Le 9 juin 1910, Marthe Niel s’élance pour son premier vol attesté, de Bétheny, près de Reims à Mourmelon, soit une 

trentaine de kilomètre,  sur biplan Voisin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les meetings aériens de 1910 
Elle se produit alors dans différents meetings aériens, spectacles très en vogue à l'époque, pour le compte des avions 

Koechlin. 

Son, premier meeting a lieu en juillet 1910. Il s'agit de la deuxième Grande semaine d’aviation de la Champagne, qui 

comprend une Coupe des Dames où sont inscrites trois femmes pilotes.Cette Coupe met en concurrence les trois pre-

mières aviatrices au monde : la Française Élise Deroche sur biplan Voisin à moteur ENV, la Belge Hélène Dutrieu sur 

un biplan Farman à moteur Gnome et Marthe Niel, trente ans, sur un monoplan Koechlin. 

Les industriels ont beaucoup investi sur ce meeting, qui doit déclencher des commandes de la part de l’armée françai-

se. Marthe Niel, comme plusieurs autres pilotes, dispose de deux aéroplanes. 

Elle se produit ensuite aux meetings aériens de Bruxelles et Dijon. 



PATRIMOINE : Marthe Niel (1878PATRIMOINE : Marthe Niel (1878--1928) 1928)   

- À l’aérodrome de Stockel, du 23 juillet au 4 aout 1910, elle concoure à la Quinzaine d’aviation de Bruxelles en 

compagnie de douze aviateurs à la tête d’une flotte de vingt-trois appareils. Une autre femme, Madame 

Caya de Castella, saute en parachute et s’écrase au sol. 

 

À Dijon, du 22 au 25 septembre 1910, en compétition avec les pilotes Renaux, Martinet, Barrier, Hanriot 

et Mouthiers, Marthe Niel est la seule aviatrice à concourir. Le dimanche 25 septembre, alors qu’elle  doit 

atterrir dans un champ de luzerne, elle prend  l'incident avec sourire et désinvolture. Très acclamée, elle 

obtient un  prix spécial. 

 

« Dimanche 25 septembre : Madame Marthe Niel devait partir depuis deux jours en biplan. Son mari, très inquiet 

pour elle, s'oppose à son départ disant que le vent est trop fort. Enfin, madame Marthe Niel se décide à tenter un 

départ, le premier depuis trois jours ; elle s'élève à quatre mètre et atterrit quelques secondes après, sans que ce 

départ puisse être compté pour une envolée. Tous ces jours derniers, son mari s'était opposé à ce qu'elle partit en 

raison du vent ».(3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le brevet de pilote n°226 
 

Elle obtient le brevet de pilote n° 226 de l'Aéroclub de France le 19 décembre 1910 sur un Koechlin de type C à mo-

teur Labor (l'avion le plus rapide de son époque, volant à plus de 100 km/h) à Mourmelon. Elle est la seconde femme 

aviatrice brevetée en France, juste après Élise Deroche. En février 1911, elle teste à Mourmelon un monoplan Koe-

chling type C, ce qui fait d'elle la première femme pilote d'essai de l'histoire de l'aviation (1). 

L'année 1911 est consacrée à de nombreux meetings aériens : 

 

-À Périgueux, du 22 au 24 avril 1911, en compagnie de trois autres aviateurs, René Labouchère, Monsieur Fis-

cher et Monsieur Mallard : 

 

« Surnommée la femme oiseaux, elle provoque l'engouement du public et devient l’héroïne de la manifestation. Son 

monoplan est qualifié par les journalistes de l'époque comme" gracieux, semblant un énorme papillon élargissant 

ses ailes d'or autour de son corselet [...] serrée dans un manteau de laine blanche coiffé d'un polo rouge" elle suivra 

l'évolution de son propre appareil, monté par Frantzson tout jeune mécanicien de dix-sept ans dont le brevet n'a 

guère que trois mois. Enfin, à son tour, elle fait frémir la foule en frôlant la cime des arbres qui bordent la route de 

Bordeaux et pique du nez à l’atterrissage. Il y a heureusement plus de peur que de mal, "la béquille correspondant 

aux roues de patins est cassée et les bouts des deux ailes de l'hélice sont éraflés." » (4) 



PATRIMOINE : Marthe Niel (1878PATRIMOINE : Marthe Niel (1878--1928) 1928)   

À Gaillac, du 20 au 22 mai 1911 : 

 

« Le Comité des fêtes générales de Gaillac organisait une formidable manifesta-

tion aérienne, avec la participation de trois aviateurs : messieurs Frantz, Labou-

chère et Prevots (détenteur en 1913 du record de vitesse à 200 km/h), ainsi que 

d’une aviatrice: Madame Niel. La première journée, le 22 mai 1911 sous un orage 

violent, 3000 personnes attendent, bravant une pluie diluvienne, l’envol des avia-

teurs. Mais, le terrain détrempé et les mauvaises conditions créent de « légers inci-

dents »: appareils enlisés, décollages ratés, hélice cassée. Jusqu’au 26 mai, ces 

pionniers de l’aviation tiendront en haleine une foule toujours plus nombreuse, 

car, en plus des 3500 spectateurs payants, tous les champs des alentours sont pris 

d’assaut par les resquilleurs. » (5) 

 

L’aviatrice qui s’est envolée malgré les conditions défavorables, fait une chute en 

aéroplane. Elle est grièvement blessée à la tête, mais ses blessures ne mettent pas 

ses jours en danger (6). 

 

 

 

 

À Tulle dans le Limousin, du 29 au 31 juillet 1911. Marthe Niel qui vole sur monoplan Koechlin est accompa-

gnée de son mécanicien Joseph Frantz : 

 

« Quand arrive le tour de Marthe Niel, son mécanicien Joseph Frantz n'arrive pas à lancer le moteur. Il faut renon-

cer au grand désespoir de l'aviatrice qui éclate en sanglot et un journaliste de conclure : "son instrument n'est pas au 

point, on aurait dû s'en assurer en avance... » (7) 

Le lendemain 31 juillet c'est au tour de son mécanicien Joseph Frantz d’essuyer un échec. 

« Comme la veille madame Niel fond en larmes et le même journaliste enfonce le clou... « Elle pleure ? Rien ne sert 

de pleurer il faut réparer à temps. » Le soir un grand repas réunit tous les participants au Grand Hôtel Notre-Dame, 

quai de Lyon. Au cours de la soirée, l'infortunée aviatrice sera à nouveau envahie par le chagrin, heureusement, 

monsieur Leprince, aéronaute et galant homme fera renaitre son sourire en citant des vers de Victor Hugo. Tout à sa 

tache de la réconforter, il oubliera d'aller prendre le train qui devait le ramener vers Paris. » (8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Usselen Corrèze, le 7 août 1911 en compagnie de Joseph Frantz et Lucien Bossoutrot sur un aéroplane Farman. 

« Madame Niel arrivait dans nos murs samedi dernier. Son appareil volant fut transporté vers le Mazeix, où aussitôt 

arrivèrent de nombreux curieux pour assister au montage du grand oiseau. […] Lundi matin, les aviateurs mirent au 

point leurs appareils et le soir, vers six heures, au milieu d’une affluence énorme le monoplan reprenait son envolée, 

passait comme la veille au-dessus de la ville et allait atterrir dans un champ non loin de son départ. Un quart d’heure 

après, il repartait pour une seconde randonnée aérienne, évoluait toujours avec aisance et enfin, allait atterrir au 

même point que précédemment. […] Il nous a été donné d’assister à l’une des plus grandes manifestations du génie 

humain ! »(8) 



PATRIMOINE : Marthe Niel (1878PATRIMOINE : Marthe Niel (1878--1928) 1928)   

L'après aviation 

 
En 1911, le constructeur d'avions Paul Koechlin vend ses activités aéro-

nautiques. Cette vente semble marquer la fin de la carrière de Pilote de 

Marthe Niel. 

Le 18 novembre 1915, elle épouse Paul Koechlin à Paimpont, lequel décè-

de quelques mois plus tard dans la Somme. 

 

 Elle se remarie le 2 août 1919 avec Rémond Clerc à Saint Malo de Bei-

gnon (9). 

 

Elle est décède le 18 novembre 1928 à Rennes des suites d'une interven-

tion chirurgicale. 

 

Le 26 mai 1929, sa maison et ses biens sont vendus aux enchères au Pont-

du-Secret, à Paimpont (10). 

 

(1)Archives départementales d'Ille-et-Vilaine : cote 10 NUM 35211 670 

(2) Marck, Bernard : Elles ont conquis le ciel, 100 femmes qui ont fait 

l'histoire de l'aviation et de l'espace, 2009,Arthaud 

(3) Le petit Journal,  25 septembre 1910 

(4) Munoche Paul : Chamiers ; le premier meeting aérien de Périgueux, 
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1878. 
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> Qui élit-on les dimanches 23 et 30 mars 2014 ? 
 

Les dimanches 23 et 30 mars 2014, vous allez élire 19 conseillers municipaux. Ils seront élus pour 6 

ans. Le maire et les adjoints sont ensuite élus par le conseil municipal. 

 

En même temps, vous élirez pour la première fois les conseillers communautaires. Ils représentent 

notre commune au sein de la communauté de communes de Brocéliande dont la commune est membre. Vous élirez 

donc également 3 conseillers communautaires. Au moment du vote, vous aurez, comme avant, un seul bulletin de 

vote, mais y figureront deux listes de candidats : les candidats à l’élection municipale et les candidats à l’élection des 

conseillers communautaires. Vous ne voterez qu’une fois et pour ces deux listes que vous ne pourrez séparer. 

 

Vous ne devez pas raturer votre bulletin de vote, sinon il sera nul et votre voix ne comptera pas. 
 

> Comment les conseillers municipaux sont-ils élus ? 

 

Les conseillers municipaux ne seront plus élus au scrutin majoritaire comme lors des élections municipales de 

2008 mais au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les candidats au mandat de conseiller municipal 

ont l’obligation de se présenter au sein d’une liste comprenant autant de candidats que de conseillers municipaux à 

élire et alternant un candidat de chaque sexe. Une liste de conseillers communautaires dont les candidats sont issus de 

la liste municipale doit également être présentée. 

 

Attention, vous voterez en faveur de listes que vous ne pourrez pas modifier. Vous ne pourrez plus 
ni ajouter de noms ni en retirer : le panachage n’est plus autorisé. Si modifiez le bulletin de vote qui vous 
est fourni, votre bulletin de vote sera nul. 
 

> Qui peut voter ? 
 

Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes français, vous pourrez voter si vous êtes inscrit sur la liste électorale de la 

commune. Vous pourrez également voter si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes ressortissant d’un État membre de 

l’Union européenne et que vous êtes inscrit sur la liste électorale complémentaire de votre commune. 

 

Contrairement aux élections précédentes, vous devrez désormais présenter une pièce d’identité le 
jour du scrutin pour pouvoir voter. 
 

> Comment faire si je souhaite être candidat ? 
 

Un mémento à l’usage des candidats est disponible sur le site internet du ministère de l’Intérieur (http://

www.interieur.gouv.fr/Elections/Etre-candidat). Il leur indique les démarches à suivre et notamment pour la déclara-

tion de candidature qui est obligatoire. Les candidatures doivent être déposées au plus tard le jeudi 6 mars 2014 à 

18 heures. La candidature est déposée à la préfecture ou la sous-préfecture. 

 

> Comment faire si je ne peux être présent le jour du scrutin ? 
 

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scrutin, vous pouvez faire établir une pro-

curation pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. La pro-

curation peut être établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre 

domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par procuration 

disponible au guichet de l'une de ces autorités. 

 

Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre do-

micile. Ce formulaire est accessible sur http://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l'im-

primer et l'apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile 

ou de votre lieu de travail. 

 

Pour plus d’informations : http://www.interieur.gouv.fr/ Rubrique Élections 

http://service-public.fr/
http://www.interieur.gouv.fr/


Avis aux électeurs : liste des pièces d’identité exigée des électeurs au 

moment du vote 

 
Carte nationale d’identité ; 

Passeport ; 

Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ; 

Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ; 

Carte vitale avec photographie ; 

Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 

Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ; 

Carte d'identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ; 

Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ; 

Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société Nationale des Chemins de Fers ; 

Permis de conduire ; 

Permis de chasser avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ; 

Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n°69-3 du 3 janvier 1969 ; 

Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, 

en application de neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale. 

 

Ces titres doivent être en cours de validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport, qui peu-

vent être présentés en cours de validité ou périmés. 

 

Pour les ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, lorsqu’ils sont admis à participer aux opéra-

tions électorales, les titres exigés sont les suivants : 

Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède 

la nationalité ; 

Titre de séjour ; 

Une des documents mentionnés ci-dessus, à partir de la carte de parlementaire 

 

ELECTIONS 2014 : CE QUI VA CHANGERELECTIONS 2014 : CE QUI VA CHANGER  



ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE  

RPAM RPAM   Relais Parents Assistants Maternels de Brocéliande Relais Parents Assistants Maternels de Brocéliande   

 

Le RPAM de la Communauté de Communes de Brocéliande est un lieu d'accueil 

et d'informations au service des assistants maternels et des parents. 

Tout assistant maternel peut venir y rencontrer Alexandra Rouxel, la responsa-

ble, afin de lui demander des conseils aussi bien professionnels que d'ordre prati-

que, statutaire, administratif ou relationnel. 

Les parents employeurs ou futurs employeurs, peuvent venir s'informer des diffé-

rents modes de garde de la petite enfance et de la disponibilité des assistants ma-

ternels ainsi que de différentes démarches et obligations d‘un particulier employeur. 

 

Les matinées « espaces jeux » 

Ces matinées d’espaces jeux, animées par Christine Chiron, sont des occasions de rencontres et d’échanges sur des 

thèmes liés à l’enfant. Ceux-ci y découvrent les règles de la vie en groupe à travers différentes activités proposées : 

peinture, pâte à modeler…  

Depuis la rentrée 2013, Christine accueille les enfants accompagnés d’un adulte (assistant maternel, parents, grands-

parents, garde à domicile) un vendredi par mois dans la salle des mariages de 9h30 à 11h30. N’hésitez pas à venir les 

rejoindre les 31 janvier et 28 février prochain, l’accès est gratuit et limité à quinze enfants par séance. 

 

Les animations du RPAM 

Pour la deuxième année consécutive, le RPAM a organisé la journée nationale des assistants maternels le 19 novem-

bre 2013. Cette journée a été l’occasion pour les assistantes maternelles présentes d’échanger entre elles sur le thème 

« À la découverte des autres » lors d’une matinée de regroupement. La soirée a été ponctuée par une conférence/débat 

sur le thème « Je parle, tu parles, il parle, valoriser et stimuler le langage du jeune enfant » qui était ouverte aux as-

sistants maternels et aux parents. 

Ponctuellement, des animations sont également proposées. La motricité continue cette année. Les enfants de Maxent y 

participent 1 fois par trimestre à Saint-Thurial et, pour la première année, un atelier « éveil musical » a été mis en pla-

ce. Dix enfants ont ainsi pu profiter de l’expérience Mme FOCKI pendant une heure sur 10 séances.  

Pour clôturer l’année 2013, un spectacle de Noël a eu lieu le 6 décembre à la Communauté de Communes de Brocé-

liande. Cette demi-journée, animée par Katia Bessette et ses marionnettes de « Dragons et compagnie » a enchanté 

tous les petits à travers plusieurs contes. 

À noter qu’il n’y a pas d'espace jeux pendant les vacances scolaires. 

Le planning des animations du RPAM est visible sur le site internet de la Communauté de Communes : www.cc-

broceliande.fr  

 

C’est nouveau : La Valise-à-Bouquins ! 

Le Relais Parents Assistants Maternels vous propose désormais la Valise-à-bouquins. Il s’agit d’une petite valise iti-

nérante, que vous pourrez emprunter gratuitement, et qui contient des livres, mais aussi des revues et des magasines 

(Ass Mat Magazine, l’Ass Mat…) liés au domaine de la petite enfance, et qui peuvent vous aider dans votre activité 

quotidienne.N’hésitez pas à vous renseigner auprès d’alexandra et Christine qui pourront vous détailler le contenu de 

la mallette et vous expliquer les modalités de prêt. 

 

Permanences du Relais Parents Assistants Maternels : sur rendez-vous 

Lundi et vendredi de 13h15 à 18h à Bréal-sous-Montfort (sous le porche, à côté de la Mairie), 

Le mardi et jeudi de 13h15 à 18h à Plélan-le-Grand au siège de la Communauté de Communes.  

Contact :  

Alexandra ROUXEL 

Animatrice Relais Parents Assistants Maternels de Brocéliande 

Christine CHIRON  

Animatrice des Espaces jeux 

1, rue des Korrigans 

35380 PLELAN-LE-GRAND 

rpam@cc-broceliande.fr   

Tél : 02.99.06.80.05 / 06.78.93.89.37 

 

http://www.cc-broceliande.fr
http://www.cc-broceliande.fr
mailto:rpam@cc-broceliande.fr


ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE  

««  RibambelleRibambelle  » : halte garderie parentale» : halte garderie parentale..    
 

Qui sommes nous ? 

Implantée depuis plus de 20 ans à la salle polyvalente de Treffendel 

(400m²), la Halte-Garderie Parentale « Ribambelle » est devenue le mode 

d’accueil collectif « occasionnel » de référence de la communauté de 

commune de Brocéliande. Cette structure fait partie intégrante du 

service petite enfance de l'ADMR de Plélan le Grand. Cependant elle 

bénéficie d'une certaine autonomie grâce à l'implication des parents 

qui se partagent différents postes ( coordo, inscription, trésorerie, 

etc...) et assurent des permanences à tours de rôle. 

 

Du personnel encadrant diplômé. 

La Halte-garderie fondée par définition sur l’implication parentale. « Ribambelle » offre des prestations profession-

nelles, grâce à du personnel d’encadrement diplômé et qualifié de l’ADMR (association du service à domicile). 

L’accueil y est collectif, mais aussi personnalisé, et c’est ce qui séduit les familles. Sous la responsabilité de Christi-

ne, éducatrice de jeunes enfants, et de Murielle, auxiliaire de halte, assistées d’un parent de permanence, nos petits 

bouts bénéficient d’une attention particulière, notamment pour les premières séparations parents-enfants. Structure 

facilitant la découverte de l'autre, « Ribambelle » permet progressivement à l'enfant de goûter aux joies de la vie en 

collectivité, tout en affirmant son autonomie et sa personnalité. Ainsi,  en s'amusant avec ses petits camarades, en 

partageant les repas et la sieste, en développant sa concentration grâce aux ateliers d'éveil…il se prépare tout natu-

rellement à l’école!  

  

Une formule rationnelle. 

« Ribambelle » est ouverte le vendredi de 8H45 à 17H00. D’une capacité d’accueil hebdomadaire de 16 enfants 

de 4 mois à 4 ans, dont 14 en accueil régulier et 2 en accueil ponctuel (jusqu’à 8 en roulement mensuel), la halte 

garderie est accessible aux enfants des communes du canton (et accessoirement hors canton): Maxent, Monterfil, 

Paimpont, Plélan-le-Grand, St-Péran, St-Thurial, Treffendel, etc. 

 

Des tarifs avantageux. 

La structure est soutenue financièrement par le Conseil Général, la Caisse d'Allocations Familiales (CAF), la MSA 

(Mutualité Sociale Agricole) et les collectivités locales, d'où son coût réduit pour les parents. La participation de 

chaque famille (tarif horaire) est néanmoins calculée en fonction des ressources au moment de l’inscription. Assurés 

par un prestataire indépendant, les repas sont inclus dans le prix de la journée.  

Bon à savoir : vous pouvez déduire ces dépenses de vos impôts à hauteur de 50%.  

 

Victime de son succès. 

Bien qu’affichant aujourd’hui complet en mode d’accueil régulier, « Ribambelle » maintient sa capacité d’accueil en 

mode ponctuel.  

La popularité que remporte ce mode d’accueil auprès des familles nous conduit, aujourd’hui, à nous interroger sur 

les structures d’accueil collectif de nos jeunes enfants dans notre territoire. Faut-il ouvrir une seconde journée ? Faut

-il penser développer un autre type de structure pour mieux répondre aux attentes des familles ? 

La commission récemment créée à l’ADMR va s’emparer de ces questions. Elle va tenter d’ébaucher des solutions 

qu’elle proposera au conseil d’administration de l’association afin de répondre, de manière adaptée, à un besoin avé-

ré grandissant.  

Afin de répondre, de manière adaptée, à un besoin avéré grandissant. 

 

Pour conforter la commission dans sa démarche de réflexion,  Alors 

n’hésitez pas, contactez-nous et venez voir ! 

 

Contacts & documentation. 

Permanence « Ribambelle » chaque vendredi (fermée en août et entre 

Noël et nouvel an) 

Tél : 02 99 61 01 54 (salle polyvalente de Tréffendel) 

 

ADMR Plélan le Grand - 9A rue du Marché - 35380 Plélan le Grand 

Tél : 02 99 06 96 97-Fax : 02 99 06 90 78 



ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE  

Espace jeunes de PaimpontEspace jeunes de Paimpont  
  

L’Espace Jeunes c’est Quoi ? 
L’espace jeunes est un lieu ouvert à tous les jeunes de 11 à 18 ans. 

C’est un endroit où tu peux venir seul(e) ou avec tes amis pour discuter, jouer au baby-foot, t’amuser, ren-

contrer d'autres jeunes, participer à des activités ou des sorties (parc d'attraction, Laser Game, Paintball, Patinoire, 

match de foot…) des soirées (Concerts, « Dîner Presque Pas Mal »…) ; le tout, selon vos envies, car c'est vous qui 

faites le programme ! 

Ce sont aussi des actions d'autofinancement, des sorties en famille, des participations aux événements locaux... 

Tu peux aussi y demander des conseils ou des renseignements. 

L’animateur peut t’aider à mettre en place tes projets de vacances ou d’activités. 

  

L’Espace Jeunes c’est Où ? 
Le local est situé dans l'ancien Syndicat d'Initiatives de Paimpont. On peut s'approprier le local selon l'esprit d'une 

petite maison,  vous êtes libres de modifier l'espace ! 

L’espace jeunes partage également ses animations avec les Espaces Jeunes de Plélan le Grand, Monterfil, Treffendel, 

Maxent et St Péran. Ne sois pas étonné si l’animateur t’invite à partir voir ailleurs. 
  

L’Espace Jeunes c’est Quand ? 

Les vendredis de 18h à 21h00 : bien souvent, on cuisine et on mange ensemble ! 

Du lundi au vendredi de 14H à 18H30 pendant les Vacances. 

Sur demande motivée, l’espace jeune s’ouvre pour des soirées, des après-midi… 
 

L’Espace Jeunes c’est Qui ? 
L’espace jeunes est animé par Mathilde. 

Mais c’est surtout une quarantaine de jeunes de 11 à 14 ans, qui viennent partager des 

animations et des bons moments. 
 

Tu as plus de 15 ans, l’espace jeunes peut se transformer et s’adapter à toi et tes ami(e)s. 
 

L’Espace Jeunes Comment ça fonctionne? 
Jeune ou parent, vous pouvez venir rencontrer l'animatrice sur les temps d'animation ou la contacter directement au 

Centre Social ADSCRP. 

Un dossier d’inscription et une adhésion d’1€ (valable un an) te seront demandés si tu souhaites revenir encore et en-

core. 

Certaines animations ayant un coût sont proposées avec un Tarif Modulé selon le 

Quotient Familial  des familles. Il faut s’inscrire au moins 7 jours avant l’animation. 

Une facture est adressée à la fin du mois. 
 

L’Espace Jeunes vu par les parents 
Vous avez été nombreux durant cette année 2012-2013 à nous retourner le question-

naire de satisfaction « Paroles de Parents »  transmis avec le dossier d’inscription, et 

nous vous en remercions. 

Selon vous, l’Espace Jeunes est un lieu bien adapté, et permet aux jeunes de se 

rencontrer, à proximité. 

Vos enfants comme vous-même êtes satisfaits voir même très satisfaits de l’Espace 

Jeunes. Vous êtes pour la majorité bien informés des programmes par la Mairie, 

internet et votre jeune. 

Vous êtes intéressés et vous vous prononcez sur l’intérêt de voir dans l’espace jeu-

nes des animations liées à la prévention santé (tabac, drogue, alcool, sexualité…), et 

des informations liées aux loisirs et aux vacances. 
 

Vos commentaires ainsi que ceux de votre enfant sont la base de l’amélioration des 

animations locales. Nous nous tenons disponibles pour recueillir vos remarques, vos 

idées pour répondre davantage à vos besoins. 

Merci de votre soutien et de votre participation. 

Vous trouverez sur le facebook  Espace jeunes Paimpont des infos, les pro-

grammes, des photos... 

 

Contacts : ADSCRP/ Centre Social : 02.99.06.88.90 centresocial@adscrp.org; www.adscrp.org.   

Création de panneaux pour le 

Festival Arrête ton cirque. 

Sortie au Laser Game 

mailto:centresocial@adscrp.org


OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME  

Habitants de Brocéliande, devenez ambassadeur ! 
 

L'Office de Tourisme de Brocéliande, situé à Paimpont, a lancé en septembre 2012 son parcours 

scénographique unique en Bretagne « Brocéliande, la Porte des Secrets ». Dès la première année, 

plus de 30000 personnes ont ainsi plongé dans l'univers de notre forêt légendaire.  
 

Afin de faire vivre cette expérience unique à un plus grand monde, nous avons lancé la carte 

« Ambassadeur », à destination des habitants. Cette carte vous permet d'obtenir une entrée gratuite pour deux entrées 

achetées (dans la limite de 3 places offertes).  
 

En ce moment, plusieurs offres exceptionnelles sont propo-

sées aux ambassadeurs. À l'Office de Tourisme de Paim-

pont, chaque ambassadeur se verra offrir un cadeau aux cou-

leurs de la Porte des Secrets, et les meilleurs clients pourront 

repartir avec un livre-CD.  
 

Autre raison de venir faire ses achats à Paimpont cette an-

née, les commerçants de souvenir du bourg offre 10% de 

réduction à tous les porteurs de la carte ambassadeur jus-

qu'au 2 février ! Cette promotion est valable sur tous les 

produits, hors librairie, chez les commerçants partenaires : 

Au Pays de Merlin, Armoria, La Maison du Graal, La Quin-

te-Essence de la Forêt de Cristal, Comme un Air de Famille 

et à l'Atelier des Poupées Grand-mères ! 

ABBAYE DE PAIMPONTABBAYE DE PAIMPONT  

Des audio-guides pour découvrir et comprendre l'Abbaye de Paimpont 

 

L'Abbaye de Paimpont est sans doute le site le plus visité de Brocéliande aujourd'hui. En effet, malgré la notoriété inter-

nationale des sites légendaires de la mythique forêt, ce sont chaque année des dizaines de milliers de visiteurs qui en-

trent dans l'Eglise de l'abbatiale de Paimpont. 

 

Ils y découvrent une remarquable architecture, marquée par son évolution au fil 

des siècles, à travers différents styles d'urbanisme et d'art. Cette Eglise s'inscrit 

dans l'ensemble remarquable de l'Abbaye de Paimpont et ses dépendances, qui 

accueillent aujourd'hui de nombreux équipements, comme le foyer Argoat, les 

services de la mairie, la bibliothèque, ou encore l'Office de Tourisme. 

 

Pour aider les visiteurs à découvrir ce monument, l'association culturelle de l'Ab-

baye de Paimpont avait déjà créé des supports papier dans de multiples langues. 

Mais depuis quelques semaines, un nouvel outil vient d'être créé, pour le plus 

grand plaisir des visiteurs. 

 

Désormais, les personnes intéressées par l'histoire paimpontaise pourront visiter 

l'Eglise et ses alentours à l'aide d'audioguides. Etape après étape, guidé par la 

voix de Roger Blot et Claire, le visiteur se voit expliquer, sous forme de dialo-

gue, l'histoire de l'Abbaye et ses particularités. 

 

Ce projet est né d'une étroite collaboration entre différents acteurs culturels et cultuels : la paroisse Saint-Judicaël en 

Brocéliande, l'association du Centre Culturel de l'Abbatiale de Paimpont, la Radio RCF alpha pour les enregistrements, 

la Communauté de Communes pour la coordination et le financement, et enfin l'Office de Tourisme pour la gestion. 

 

Aujourd'hui, l'Abbaye de Paimpont dispose donc d'un outil adapté à l'intérêt qu'elle suscite. 

 

Côté pratique, les appareils, très simples d'utilisation, sont en location au tarif de 2€ auprès de l'Office de Tourisme, 

situé à quelques mètres de l'édifice, sur la Place du Roi Saint-Judicaël. Au nombre de 20, les audioguides sont program-

més pour une visite d'environ 45 minutes, celle-ci s'inscrivant parfaitement dans le développement actuel de la commu-

ne de Paimpont, avec l'ouverture l'an dernier, de la Porte des Secrets. 



ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT  

Contrat territorial milieux aquatiques de l’Aff 
Travaux 2013 

 

Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust a entrepris une nouvelle phase de travaux sur le cours 

d’eau de l’Aff. 

1500 tonnes de pierre ont été installées dans le cours d’eau et 200 m2 de peignes végétales ont été créés. 

4 ouvrages hydrauliques ont été aménagés pour la continuité écologique des sédiments et des poissons: le moulin du 

Livoudray (Guer), le moulin du Bois (Guer) , le moulin de la Houssaye (Guer) et le moulin de Gouro (La Chapelle Ga-

celine). 

Les secteurs concernés par les aménagements de cours d’eau sont situés entre le moulin du Tertre et le moulin de la 

Perche (Les Brûlais), entre le moulin du Vauvert et le moulin du Bois Jan (Guer) et entre le moulin de Prada et le mou-

lin des Epinais (Comblessac). 

Tous ces aménagements ont été réalisés dans le but d’atteindre plusieurs objectifs : 

Augmenter le pouvoir d’autoépuration du cours d’eau en diversifiant son écoulement, recréer des habitats pour les 

poissons et des zones de frayères, améliorer les débits d’été et limiter l’érosion du lit de la rivière. 

Une équipe de forestiers a réalisé des coupes en têtard sur les saules et a enlevé ou coupé les arbres tombés dans le 

cours d’eau lorsque cela était nécessaire. 

Tous ces travaux sont financés par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Conseil Général du Morbihan et le Syndicat 

Mixte du Grand Bassin de l’Oust. 

Moulin du Grand Bois (Plélan le Grand): 

Rampe en enrochement pour faciliter la remontée des 

poissons dans le cours d’eau des Forges 

Moulin du bois (Guer) : 

arasement partiel et abaissement de 0,43m pour la 

continuité écologique 

Amont du moulin du Livoudray (Guer) : une ris-

berme en pierre pour resserrer le lit 

Aval du moulin du Bois Jan (Comblessac) : réalisa-

tion d’épis en pierre et disposition de bloc de pierre 

en épars pour diversifier l’écoulement 



ENVIRONNEMENT : SMICTOMENVIRONNEMENT : SMICTOM  

Redevance incitative des déchets ménagers. 
À partir du 1er janvier 2015, le SMICTOM Centre Ouest mettra en place un nouveau mode de financement de l’enlève-

ment des ordures ménagères. Présentée le 24 octobre dernier en réunion publique à Treffendel, la redevance incitative 

remplacera l’actuelle Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM). Elle ne figurera plus sur votre avis d’imposi-

tion des taxes foncières, mais fera l’objet d’une facturation à part. 

Une facturation individualisée 

Jusqu’à présent, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères était indexée sur la valeur locative du logement sans tenir 

compte du nombre de personnes dans le ménage, ni des habitudes de consommation et de tri de celui-ci. Avec ce systè-

me, il n’y a aucune liaison entre le montant de la taxe et la quantité de déchets produits. La mise en place de la redevan-

ce incitative permettra une tarification plus équitable et plus transparente. Depuis 2011, tous les logements du territoire 

sont dotés d’une poubelle individuelle, à couvercle vert, équipée d’une puce électronique d’identification. Au 1er janvier 

2015, grâce à cette puce, chaque levée sera comptabilisée pour permettre au SMICTOM d’établir le montant exact dû 

par le foyer. La tarification s’effectuera en fonction du nombre de levées et  non au poids du bac. 

D’après l’étude préalable à la mise en place d’une redevance incitative, menée par le  Cabinet SYNORGANIS, cette 

mesure, prise dans le cadre des lois Grenelle de l’Environnement, devrait avoir pour effet, d’ici à 2015, de réduire le 

volume de déchets ménagers (hors déchetterie) de 258 kg par habitant et par an à 250 kg. 

 

Une mesure incitative  

La mise en place de cette nouvelle redevance est avant tout un encouragement à une meilleure gestion des déchets au 

quotidien par les ménages. Un meilleur tri (verres, cartons, plastiques, végétaux…) induit une diminution du volume des 

ordures ménagères (bacs verts). Plus les bréciliens réduiront le volume de leurs déchets  et plus ils seront acteurs de leur 

facturation. Les efforts de chacun, même les plus modestes, sont importants pour contribuer au bien-être de tous. 

2014 :l’année test 

La redevance incitative ne sera effective qu’à partir de 2015, mais l’année 2014 servira de référence pour la tarification 

et d’indicateur pour les ménages: les levées seront décomptées et une facture seulement indicative, dite « à blanc », sera 

transmise à chaque foyer. Cette facture, qui ne sera pas à régler en 2014, permettra aux particuliers d’anticiper le mon-

tant approximatif de leur nouvelle redevance. Elle sera aussi un outil d’ajustement de la tarification pour le SMICTOM. 

Quelques chiffres 

En 2012, le SMICTOM a collecté pas moins de 525kg de déchets par habitant (y compris les dépôts en  déchetterie). 

 



Rappel Horaires déchèteries 

 Lundi Mercredi Jeudi Samedi 

Plélan le 

Grand 

8h30 - 12h 

13h30 - 18h 

 8h30 - 12h 

 13h30 - 18h 

8h30 - 12h30 

13h30 - 17h30  

Gaël 8h30 - 12h 

13h30 - 18h 

8h30 - 12h 

13h30 - 18h 

 8h30 - 12h30 

13h30 - 17h30  

ENVIRONNEMENT : SMICTOMENVIRONNEMENT : SMICTOM  

Collecte des boîtes d’aiguilles usagées 
 

Suite à la nomination d’un éco-organisme par l’État, chargé d’organiser la collecte et le traite-

ment des boîtes d’aiguilles produites par les patients en automédication, les modalités de la col-

lecte, mise en place par le SMICTOM Centre Ouest depuis 2007, ont été revues. 
 

La fourniture des boîtes vides est désormais assurée par votre pharmacien. 

Le SMICTOM demande aux particuliers concernés de se rapprocher de lui pour récupérer une 

boîte vide pour le stockage de ses aiguilles. 
 

Concernant la collecte, le SMICTOM informe les particuliers produisant des aiguilles usagées, 

que la boîtes pleines seront toujours collectées dans les déchèteries du SMICTOM Centre Ouest 

(Caulnes, Loscouët sur Meu, Gaël, Montauban de Bretagne, Montfort sur Meu, Le Verger, Plé-

lan le Grand, Porcaro et Guilliers) à raison d’une semaine par trimestre. 

Le planning de collecte 2014 sera remis aux particuliers concernés lors du dépôt de sa boîte plei-

ne en déchèterie. 

ÉcoWatt Bretagne : Face aux risques de coupures, apprenons à modérer notre consom-

mation d’électricité. 
 

ÉcoWatt est un dispositif d’appel à la maîtrise de la consommation d’électricité. Cette démarche 

éco-citoyenne et gratuite a pour objectif d’inciter les Bretons à réaliser des Éco’Gestes pour mo-

dérer leur consommation en électricité, en particulier en hiver, aux périodes de pointe, le matin et 

entre 18h et 20h, et répondre ainsi aux risques de coupure d’électricité en Bretagne, lors des pics 

de consommation. 

Ce dispositif déclenche des alertes lors des périodes à risques, dans l’esprit des journées vertes, 

orange ou rouges de Bison Futé, afin d’inviter les Bretons (particuliers, collectivités et autres ins-

titutions, entreprises et associations, scolaires) à pratiquer les bons gestes énergie. 

La démarche ÉcoWatt Bretagne a été initiée en novembre 2008 par RTE, en partenariat avec la 

Préfecture de Région Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, ERDF et l’ADEME. 
 

Plus d’information sur www.ecowatt-bretagne.fr 

ENVIRONNEMENT ENVIRONNEMENT   
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Depuis le 1er janvier 2014, la carte d’identité est valide 15 ans 
 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes 

majeures (plus de 18 ans).  

L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 

Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 

1er janvier 2014 à des personnes majeures.  

Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 

et le 31 décembre 2013 à des personnes majeures.   
 

ATTENTION : Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité 

sécurisée pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivran-

ce. Inutile de vous déplacer dans votre mairie.  
 

Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la prolongation de 5 ans de la vali-

dité de votre carte est automatique. Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur le ti-

tre ne sera pas modifiée. 

« Habiter mieux » 
En 2011, l’État a lancé un programme de rénovation énergétique des logements privés de plus de 

15 ans, le programme « Habiter mieux ». 

Depuis le 1er juin 2013, les conditions d ‘éligibilité à ce programme ont été élargies, notamment 

l ‘augmentation des plafonds de ressources qui permet à un plus grand nombre de ménages d’en 

bénéficier. Au niveau national avec ces nouveaux plafonds de ressources, le public éligible passe 

de 3,2 millions de ménages à 6,8 millions (soit 40 % des 16 millions de propriétaires occupants). 

De plus les aides financières (ANAH, aide de l’État) ont été revalorisées et, avec l'aide du Conseil 

Général, peuvent représentées jusqu’à 80 % du montant des travaux. 

Économie d’énergie et développement durable 

Vous souhaitez réaliser des travaux d’économie d’énergie (isolation, chauffage, menuiserie…) afin de réduire votre fac-

ture énergétique. 

Le programme national « Habiter mieux » : nouvelles règles depuis le 1er juin 2013 

Des aides financières pouvant aller jusqu’à 80 % 

Conditions: 

 Logement de plus de 15 ans ; 

 Être propriétaire occupant du logement ; 

 Gain énergétique après travaux d’au moins 25 % ; 

 Conditions de ressources (nombre de personnes dans le ménage / Revenu fiscal à ne pas dépasser année 2011) : 1 / 

18170 € ; 2 / 26573 € ; 3 / 31957 € ; 4 / 37 336 € ; 5 / 42736 € 
 

Les aides financières :  

 Subvention de l’ANAH : 35% ou 50% x 20000 €HT maxi ; 

 Aide de l’État (Aide Solidarité Écologique) : 3500€ maxi ; 

 Subvention du Département : 500€ maxi ; 

 Autres aides possibles : subvention des caisses de retraite, micro crédit habi-

tat, Eco PTZ, crédit d’impôt développement durable, … 

IMPORTANT : les travaux ne doivent pas commencer avant accord des financeurs. 
 

Le PACT HD vous accompagne dans vos démarches : 

 1ère étape : visite du logement, évaluation énergétique, estimation des travaux et des financements. Cette première 

démarche, sans engagement, peut être prise en charge par le Département. 

 2ème étape : Montage et suivi des dossiers d’aides financières 

 3ème étape : Montage et suivi des dossiers de paiements, visite à la fin des travaux. 

 

Permanence à Rennes : du lundi au vendredi (sauf mardi) de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

PACT HD Ille et Vilaine 22 rue Poullain Duparc - 35000 RENNES Tél : 02 99 79 51 32 - Fax : 02 99 79 79 30 

Site internet : www.pact35.org 
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Point Accueil Emploi - Agenda 2014 
Service au PAE : SMS/Emploi  

Être tenu informé par sms des nouvelles offres d’emploi locales, des formations et des 

sessions de recrutement, c’est possible grâce au service SMS/Emploi. Une simple inscription au PAE suffit pour accéder 

à ce service gratuit. 

Permanence : 

Euréka Emploi Service – 2ème et 4ème Mercredis à Plélan-le-Grand : 22 janvier. 

Start’air – 1er mardi de chaque mois à Bréal-sous-Montfort. 

Inscription à faire auprès du PAE. 

Atelier de Recherche d’Emploi au PAE de Plélan–le-Grand le mardi 21 janvier de 9h à 12h 

Ateliers sur les CV, lettre de motivation, préparation aux entretiens, mettre en avant ses savoir-faire et compétences,… 

Permanence de la Mission Locale sur le territoire :  

Rendez-vous à prendre auprès de la conseillère PAE 

Bréal-sous-Montfort : le mercredi et le jeudi 

Plélan-le-Grand : le vendredi 

Treffendel : 2ème vendredi de chaque mois 

Prestation d’Orientation Professionnelle (POP) : une aide dans votre recherche et validation du projet professionnel 

avec des périodes en entreprises pour confirmer le choix et la pertinence du secteur d’activité pressenti, une information 

collective est prévue le mardi 25 février à Montfort-sur-Meu pour vous exposer le contenu et le déroulement de la pres-

tation. Inscription obligatoire au PAE. 

e.pass FONGECIF : les lundis à 11h au PAE de Plélan-le-Grand pour se renseigner sur le bilan de compétences 

(objectifs, modalités, démarches, financement) 

Renseignements et inscription auprès de la conseillère Emploi. 

Horaires et contacts - Permanence au Point Accueil Emploi de Bréal-sous-Montfort : 
Lundi après-midi de 14 h à 17 h ; Mardi de 8h45 à 12 h – L’après-midi sur rendez-vous ;Jeudi de 8h45 à 12h 

Mairie, 1 rue de Mordelles, 35310 Bréal-sous-Montfort – Tel : 02 99 60 34 08 – Fax : 02 99 60 07 57 – Mail : 

pae.plelanbreal@laposte.net 

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

Lundi matin de 8h45 à 12h - Mercredi matin de 8h45 à 12h et Vendredi matin de 8h45 à 12h ; Jeudi après-midi sur ren-

dez-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  

Permanence de Rozenn GEFFROY 
Prochaines permanences : 

 Plélan le Grand, le vendredi 17 janvier 2014 de 15h15 à 16h00 ; 

 Maxent, le vendredi 31 janvier 2014 de 15h15 à 16h00 ; 

 Treffendel, vendredi 07 février 2014 de 8h45 à 9h30 ; 

 Bréal sous Montfort, le lundi 17 février 2014 de 16h15 à 17h00 ; 

 Saint-Thurial, le vendredi 28 février 2014 de 9h00 à 9h45 ;  

 Monterfil, le jeudi 06 mars de 8h45 à 9h30 ; 

 Paimpont, le vendredi 21 mars 2014 de 14h15 à 15h00 ; 

 Saint Péran, le vendredi 28 mars de 15h15 à 16h00. 

Nouveau à Paimpont : MERLIN MULTISERVICES 
Entretien et dépannage des habitations. 

Services proposés : 

Intervention rapide pour les dépannages urgents (fuites d’eau, 

débouchage de WC, éviers,… et pannes électriques) 

Travaux de rénovation en plomberie, électricité, carrelage et 

faïence, cloisons, peinture et revêtements muraux 

Rénovation complète de salle de bains et wc. 

Aménagement pour personne à mobilité réduite 

Entretien de votre jardin (tonte de pelouse, taille de végétaux) 

Pour tous renseignements: 06 08 60 34 38 

mailto:pae.plelanbreal@laposte.net
mailto:pae.plelanbreal@laposte.net
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BRO KELT LAN 
Le concours gastronomique 2013 ayant porté sur " la préparation culinaire gauloise et gallo-

romaine de la mer et des rivières" qui s'est déroulé lors de la Samhain-Nouvel An celtique en ce 

début d'automne, a récompensé les cordons-bleus suivants: 

*1er prix catégorie "fruits de mer et crustacés" attribué à Cécile pour son "Offrande de Manaam 

aux saveurs indo-européennes flambées à la liqueur des Santones façon Taranis" - 

*1er prix catégorie "poissons d'eau douce et de mer" obtenu par Galiabeccos pour ses "saveurs 

en duo de mer et rivières" - 

Le banquet auquel participait notamment l'ensemble du panthéon gaulois comme il se doit, n'a pas manqué d'épa-

nouir durant ce moment convivial , les fins palais du jury fédéral de Bro-Kelt-Lan, ainsi que leurs proches et amis. 

Cervoises armoricaines et vins blancs du terroir des Namnètes l'accompagnèrent largement selon la tradition ! ~ 

 

Le thème du prochain concours portera cette fois-là sur "Les friandises - desserts et pâtisseries"de tous nos chers 

clans de par les Gaules et autres contrées celtiques qui souhaiteraient y participer. 

À vos spatules, pétrins et fouets...par Teutatès ! 

Brocéliand'Co – Les Gens d'Ici 

 
Pour 2014, l’association  vous propose :  

Les 4, 5 et 6 avril sur le site historique des Forges de Paimpont, le Festival Archéologie- 

Artisanat. Ce Festival est un événement dédié aux liens entre les gestes des artisans du 

passé, tels que les archéologues peuvent les reconstituer, et les artisans qui continuent à 

faire vivre ces gestes au présent. Pour cette première édition, nous vous invitons à venir 

découvrir la terre sous tous ses aspects avec des expositions, conférences, ateliers et dé-

monstrations. Vous pourrez vous-même mettre les mains dans la terre. Le 4 avril est pour 

les scolaires. Les 5 et 6 sont ouverts au public (6€, pass week-end 9€). Pour cet événement, 

nous aurons besoin de bénévoles. Si vous souhaitez nous aider, contactez- nous.  

Quand Brocéliande conte la Russie - Когда Бросельянд рассказывает о России, vous invitera à découvrir divers 

arts russes (contes, gastronomie, cinéma, peinture, artisanat...) en novembre sur le site historique des Forges, à Paim-

pont et à Plélan-le-Grand.  

Nous vous accueillerons pour les Marchés du Solstice, en juin et en décembre, à Iffendic (35). Présence d'une qua-

rantaine d'artisans-créateurs, Ronde des Créations, Chorale (en décembre), Fête de la musique (en juin), restauration 

et buvette.  

L’association sera présente avec un marché d'artisans-créateurs lors des évènements organisés par O'korrigan rieur : 

Game of  Trolls les 9 et 10 août et le Village de Samhain les 25 et 26 octobre. 

Vous pouvez aussi nous soutenir dans nos actions et être présents sur nos affiches, flyers et site internet. Contactez-

nous.  

 

Pour plus de renseignements : 06.14.82.85.89 / 09.62.13.51.91/ 06.83.51.00.86 /   

Et d'autres surprises à découvrir broceliandco@laposte.net/www.broceliandco.fr 
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FESTIKORI 

Game of Trolls 
Les 9 et 10 août sur l'esplanade de l'abbaye de Paimpont.  

Un week end de Jeux et de spectacles au cours duquel vous pourrez découvrir le 

Troll Ball, participer aux Highland’s games et autres jeux bretons, ainsi qu’un 

spectacle de théâtre interactif pour et par les enfants. Un village d’artisans créa-

teurs (organisé par Brocéliand’co – Les gens d’ici) avec sa ferme pédagogique 

animeront l’espace. Et le samedi soir vous assisterez au spectacle de trolls pyro-

technique suivi d’un concert rock celtique. Entrée libre. 

 

Le Village de Samhain 
Les 25 et 26 octobre pour la troisième édition de ce festival celtique à la 

salle de l'étang bleu de Paimpont. 

Venez fêtez le nouvel an celte dans une ambiance familiale et joyeuse. Au 

programme de nombreuses animations et spectacles (concert, théâtre, ma-

rionnettes, contes, ateliers et jeux  pour enfant) ainsi que le marché d’arti-

sans créateurs de Brocéliand’Co – Les gens d’ici. Entrée libre. 

AMICALE LAÏQUE DE L'ÉCOLE PUBLIQUE DE PAIMPONT. 
 

L'amicale laïque participe au financement de différents 

projets de l'école : sortie de 5 jours à Paris pour les plus 

grands, pour les plus jeunes sortie à la journée, sortie 

au Bois Orcan, stage poney, visite musée, visite de châ-

teau, intervention d'une école de cirque pour tous les 

enfants avec présentation de leur travail par un petit 

spectacle, stage photo avec exposition de leur travail, 

achat de livres scolaires, l'équipe du bureau avec l'aide 

de certains parents organise aussi une chasse à l'œuf 

pour Pâques, et la venue du Père Noël à l'école. 

Ces activités sont en partie financées par la kermesse et 

vente de billets de tombola ainsi que par un repas, des 

ventes de gâteaux, des ventes de tabliers et serviettes, 

de petits sacs à dos avec les dessins des enfants, ainsi 

que de 2 lotos 

Toutes ces activités sont toujours faites avec l'aide de 

parents d'élèves. 

COMITÉ DES FÊTES - Théâtre 
« Brouillards croisés », une comédie de Jean-Luc Cochin 

L'histoire : « Une ferme-auberge dans le brouillard d'un mois d'août pourri accueille ses hôtes : deux randonneurs en 

vadrouille, trois citadines solidaires, un couple en quête d'authenticité, un autre à la recherche d'émotions fortes. Réunis 

l'espace d'une soirée et d'une nuit par le destin, ou le hasard, on ne sait pas trop, ils repartiront le lendemain matin, cha-

cun de leur côté... ou peut-être pas ». 

À l’Espace de l’Étang Bleu le 22 février 2014 à 20 h30.  

De gauche à droite, rang du haut : Yves Rolland, Philippe 

Bargain, Nathalie Guilbert, Jérome Rouault ; 2ème rang : Vin-

cent Dedet, Virginie Fardel, Delphine Lecomte, et sont excu-

sés deux membres très actifs qui ne pouvaient être présent 

pour la photo : Dominique Jehan et Laurence Marceau. 
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Brocéliande Moto Verte 
Moto Cross Paimpont / Concoret  

TROPHEE DE BRETAGNE U.F.O.LE.P 

Qui de déroulera le Dimanche 7 Septembre 2014, avec environ 280 pilotes engagés. 

Un stage de formation pour les jeunes pilotes aura lieu le Samedi 6 Septembre 2014, encadré par un animateur 

diplômé d’état Olivier Bruno sur notre circuit. 

Cette nouvelle édition est promise à un beau succès. 

M’Y’L Compet 

 

Samedi 1er février 2014 à Paimpont 

 

 

 

 

 

 

 

À la salle polyvalente à 

partir de 19h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIX : 

Adulte 13 euros                                                   
Enfant -12 ans 6 euros 

Part à emporter à partir 

de 18h 

Ticket  réservation au : 

Bar PMU chez Roselyne & Hugues 

Crêperie du porche Paimpont 

Béatrice 06 79 32 80 28 

Yannick RENAULT 06 34 02 26 49 

MENU : 

Kir de bienve-

nue 

Entrée 

Jambon à l’os 

Fromage-

salade 

Dessert 

Café 

La Ronde Enchantée - Course cycliste 
  

Pour l’année 2014, le 17 Mai, c’est au tour de Paimpont d’accueillir la 12eme édition de la course cycliste la ronde 

enchantée. Au fil des années cette épreuve est devenue l’une des plus importantes en Bretagne du fait des son pro-

gramme. En effet  cette course va se décomposer en deux parties avec un contre la montre le matin (de 9h à 12h) de 

8Km et une course en ligne à travers le pays de Brocéliande l’après midi (départ 15h15) de 80Km suivie de 5 

Tours du circuit final de 8Km. Une course d’attente sera également organisée l’après midi (départ 15h20) pour les 

Pass Cyclisme sur le circuit de Paimpont. 

Le circuit final ainsi que le contre la montre vont emprunter la route de Gaël, puis la route de la Secouette et les Briè-

res pour revenir par la D71 (route de St Malon) avec une arrivée au niveau du terrain des sports. 

« AsPASIHa - 1001 patates - 

1001 papiers » 
L’association remercie toutes les person-

nes ayant contribué à la réussite de l’opé-

ration « Patates 2013 ». Tous les encou-

ragements reçus ont été beaucoup appré-

ciés. Cette année, AsPASIHa a fait l’ac-

quisition d’un vidéoprojecteur qu’elle 

met à disposition des associations paim-

pontaises contre une participation modi-

que. Alors, pour vos AG, vos animation 

ou vos projections, n’hésitez pas à nous 

contacter ! L’association poursuit égale-

ment la collecte des papiers (journaux, 

revues, papiers divers…). 

Pour tous renseignements contactez : 

Benoît BOULANGER 06 87 48 53 66 

Jean-François BRONDEL 06 83 30 77 

85 

Pierre PENNEQUIN 06 17 57 20 98 
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Triolet 24 a vingt ans ! 
 

L'heure du bilan de l'année 2012-1013 a sonné. Malgré un équilibre 

financier toujours difficile à trouver, le dynamisme et l'enthousiasme 

de l'association n'ont pas été écornés. 

Entre autres manifestations, notamment dans les églises de Maxent et Saint-Thurial, 

l'école de musique intercommunale aura connu cette année deux temps forts cinémato-

graphiques. 

 

Invités à l'inauguration du nouveau cinéma "La Bobine" 

de Bréal, l'orchestre de guitares et l'ensemble Musiques Actuelles y ont interprété des 

musiques de films. Six élèves de l'école ont également accompagné en musique la 

projection de "La clef de la Bobine", court métrage créé pour l'occasion. Ce film qui 

avait déjà rencontré un vif succès lors de cette soirée sur invitations a été à nouveau 

présenté à tous le sept juin au Centre Culturel de Bréal lors du concert de l'école. Les 

élèves instrumentistes ou choristes se sont retrouvés pour évoquer les salles obscures 

par de nombreuses chansons et musiques de films. 

 

L'année 2013-2014 aura, quant à elle, une saveur particulière puisque voilà vingt ans tout juste que Triolet 24 s'atta-

che à faire vivre la musique au plus près de chacun des habitants des huit communes de la communauté de Brocélian-

de. Et nous avons bien l'intention de célébrer dignement cet anniversaire par un concert plein de surprises ! 

Ce ne sera pourtant pas une année nostalgique. En effet, le thème retenu pour un de nos concert d'élèves sera résolu-

ment tourné vers l'avenir. En effet, comme un clin d'œil complice aux efforts que nous faisons et ferons encore pour 

préserver les ressources de notre planète, nous nous intéresserons à ce que le recyclage peut devenir si on l'applique à 

la musique. A suivre ! 

 

À noter : La mairie de Plélan-le-Grand met à notre disposition un nouveau local situé au-dessus du centre de tri 

(l'ancienne poste) en remplacement de celui de la rue de la Libération. 

 
   Pour nous contacter :  

Triolet 24 - École de musique intercommunale : 11, rue de Bruz 35310 Bréal sous Montfort  

contact@triolet24.fr / 02 99 60 00 16  

Président : Jacques Josse 02 99 06 91 32 

Professeur chargé de direction : Chrystèle Décosse 06 88 72 23 70.  
 

Retrouvez toute l'actualité de l'association sur www.triolet24.fr 

L’Amicale fédérée des donneurs de sang bénévoles du Pays de Plélan le Grand remercie chaleureuse-

ment les Paimontaises et Paimpontais pour ce geste généreux et solidaire qu’est le don du sang. Cette 

démarche simple mais combien importante, vitale pour sauver une vie. Nous vous adressons toute notre 

reconnaissance et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine collecte le 17 mars 2014. Toute l’équi-

pe profite de l’occasion pour vous souhaiter une bonne année. 

mailto:contact@triolet24.fr
http://www.triolet24.fr/


2013 EN IMAGES2013 EN IMAGES  

Accueil des nouveaux arrivants 
Cérémonie des vœux 2013 

Cérémonie du 11 novembre 

Forum des associations 

Réunion sur les rythmes 

scolaires 

Tour de France 

Lancement du livre 

sur l’Abbé Rebours Signature de la convention 

avec le Conseil Général d’Ille 

et Vilaine 

Vide-grenier 

Rue des Forges 

Arrête ton cirque 

Journée Bénévolat 

Comice agricole 

Inauguration base nautique 



CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2014 
01 février 

Repas organisé par Myl COMPET - Salle Polyvalente 

22 février 

Théâtre - Espace de l’Étang Bleu 

Organisé par le Comité des Fêtes 

23 février  

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

15 mars  

Amicale Laïque 

22  mars  

Repas de l’A.C.C.A. - Espace de l’Étang Bleu 

avril 

Festival archéo-artisanat - Brocéliand’co 
 

03 mai  

Fest-Noz du Comité des Fêtes - Espace de l’Étang Bleu 
 

17 mai 

Course cycliste - La Ronde Enchantée 
 

30-31 mai et 1er juin 

Arrête ton cirque 
 

22 juin 

Foire aux livres - salle polyvalente 
 

 juin 

Fête de la musique 
 

 juillet 

Fête de l’école publique 
 

12 et 13 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 
 

26 juillet 

Triathlon 
 

9 et 10 août 

Troll Ball - Festikori 
 

16 août 

Repas dansant « cochon grillé » organisé par le Comité des Fêtes -  Espace de l’Etang Bleu 
 

 07 septembre 

Vide grenier 
 

04 octobre 

Repas du CCAS - Espace de l’Étang Bleu 
 

12 octobre 

Loto organisé par l’Amicale Laïque - Espace de l’Étang Bleu 
 

25 et 26 octobre 

Village de Samhain 
 

15 novembre 

Soirée organisée par le Comité des Fêtes - Espace de l’Etang Bleu 
 

22 novembre 

Repas des Classes - Espace de l’Étang Bleu 


