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Le mot du Maire... 
 

Paimpontaises, Paimpontais.  
 

En mon nom et celui des membres du Conseil Municipal, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015 et 
adresse tous nos vœux de bienvenue aux nouveaux habitants. Que cette nouvelle année voit la réussite de vos projets 
personnels et professionnels. 
 

Au cours de l’année 2014, à nouveau de nombreuses animations sportives ou culturelles, et manifestations diverses se 
sont déroulées. Je remercie toutes celles et ceux qui y participent et contribuent à l’organisation et au succès de celles-
ci, pour faire de Paimpont une commune attractive, accueillante où il fait bon vivre. 
 

Paimpont est une commune dynamique qui avance, se développe et évolue avec sérénité, même dans ce contexte éco-
nomique difficile que nous vivons actuellement. La bonne situation financière de notre commune nous permet de 
poursuivre nos projets engagés et d’atteindre nos objectifs. Cependant, les baisses des dotations de l’État annoncées 
pour les collectivités dès 2015 et jusqu’à 2017, à laquelle s’ajoutent la prise en charge d’une grande partie de la ré-
forme des rythmes scolaires, vont représenter un impact financier important pour nos communes. 
 

Pour Paimpont, ce sont 160 000€ en moins dans notre budget de fonctionnement pour les 3 années à venir. Ces res-
sources financières réduites nous amèneront à prendre des décisions et  à faire des choix de priorité dans les futurs 
projets, sachant que nous souhaitons continuer l’offre de service auprès de nos habitants. 
En ce début 2015, c’est aussi l’occasion de faire le bilan sur l’année écoulée et de se projeter dans le futur. Parmi les 
réalisations nous pouvons noter :  

 L’acquisition d’une parcelle en partie boisée de 10Ha située entre l’étang de l’abbaye et la salle Espace de 
l’Etang Bleu ; 

 Les travaux de mise aux normes d’accessibilité et d’extension de la bibliothèque, ainsi que la création d’un 
local archives aux normes ; 

 La mise en place de la réforme des rythmes scolaires ; 

 L’entretien et la modernisation de la voirie dans les villages ; 

 L’avancement du dossier du PLU avec un avis favorable du Préfet, même si de nombreuses remarques devront 
trouver un consensus avec les différents services de l’État ; 

 La réalisation d’une partie des travaux dans l’ancien logement de fonction du foyer logement, afin d’accueillir 
l’espace jeunes ; 

 La reprise du dossier du lotissement par la commune suite à l’abandon du projet par l’aménageur pour des rai-
sons économiques ; 

 La réalisation d’une enquête auprès des habitants afin de définir les besoins en termes de logements et de ser-
vices, pour trouver un bailleur social afin de réaliser des logements aidés, adaptés « Rue de l’Enchanteur Mer-
lin » à proximité de l’EHPAD ; 

 La mise en place d’une plaquette d’informations destinée aux habitants afin de faire connaître les artisans et 
commerçants présents sur la commune ; 

 Le choix d’un bureau d’études afin de réaliser un contrat d’objectifs pour établir un projet de développement 
cohérent sur l’aménagement du bourg, répondant aux attentes de tous ; 

 

Aujourd’hui, nous devons poursuivre les dossiers et projets en cours c’est à dire :  

 La viabilisation des deux terrains sur la zone artisanale et leur commercialisation ; 

 L’obtention du nouveau permis d’aménagement du lotissement « Résidence de la Moutte », et entreprendre les 
 travaux de viabilisation ; 

 L’aménagement dès cette année, d’une des deux entrées d’agglomération, afin d’apporter une meilleure sécuri
 té aux utilisateurs de cet axe et aux riverains ; 

 La réalisation d’un nouveau programme de modernisation et d’entretien de voirie, afin de conserver un bon 
 réseau routier sur l’ensemble des villages ; 

 La fin des travaux dans le futur espace jeunes ; 

 Le choix d’un maître d’œuvre pour la rénovation et la mise aux normes des toilettes publiques,; 

 Le réaménagement des locaux administratifs de la mairie afin qu’ils soient plus fonctionnels pour le personnel 
 et les personnes qui s’y rendent ; 

 L’établissement d’un schéma d’aménagement avec le bailleur social, afin de recevoir les futurs logements ai-
dés  Rue de l ‘Enchanteur Merlin ; 

 La poursuite du contrat d’objectifs afin d’avoir tous les éléments nécessaires pour une vision concrète et cohé
 rente des aménagements et équipements futurs tel que l’ancien EHPAD. 

 

Vous le voyez, 2015 sera de nouveau une année riche en travail et en projet pour Paimpont. Nous souhaitons pour-
suivre cette dynamique avec vous tout en tenant compte du contexte difficile que nous traversons. 
 

L’ensemble des membres du Conseil Municipal a toujours à l’esprit une bonne utilisation de l’argent public.  
Nous serons toujours dans l’action à vos côtés et ensemble soyons fiers de Vivre à Paimpont. 

 

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin. 

         La Maire, Alain Lefeuvre 

Mairie de Paimpont                                   Comité de rédaction 
1, esplanade de Brocéliande          Équipe municipale 
35 380 PAIMPONT -            Service communication 
 : 02.99.07.81.18  02..99.07.88.18 
courriel : mairie.paimpont@wanadoo.fr Site internet : www.paimpont.fr 
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CONSEIL MUNICIPAL CONTRAT D’OBJECTIFS 

L’ouverture de « La Porte des Secrets» confère à la 

commune de Paimpont un site touristique majeur 

au travers de cet équipement et des sites légen-

daires. Mais cet essor touristique implique des con-

traintes que les élus souhaitent prendre en compte 

afin d’améliorer le fonctionnement du bourg de 

Paimpont et améliorer ainsi la circulation et le sta-

tionnement. 
 

C’est dans ce contexte, que la commission 

« voirie » aidée de l’aide technique du Conseil 

Général d’Ille et Vilaine a élaboré un cahier des 

charges pour la réalisation d’un contrat d’objectifs 

développement durable sur le bourg de Paimpont. 

Il s’agit au travers de cette étude de conduire une 

réflexion en matière d’urbanisation ainsi que cer-

tains équipements communaux. 

La version définitive a été présentée lors de la 

commission finances du 20 juin 2014 et approuvé 

en conseil municipal du 24 juin 2014. Ce docu-

ment a permis de lancer la consultation pour la 

réalisation d’un contrat d’objectifs développement 

durable sur l’agglomération de Paimpont. 
 

La consultation a été lancée le 17 juillet 2014 avec 

une remise des offres pour le vendredi 29 août 

2014 à 12h. 14 bureaux d’études ont répondu à la 

consultation. La commission appel d’offres s’est 

réunie le 05 septembre 2014. A l’issue de la 1ère 

analyse, conformément au règlement de consulta-

tion, trois candidats ont été admis à une audition le 

18 septembre 2014. 
 

Au vu des critères et du rapport d’analyse, la com-

mission appel d’offres a décidé de retenir le bureau 

d’études « Atelier du Marais » dont l’offre s’élève 

à 19 020.00 € H.T. La décision de la commission a 

été validée par le conseil municipal en date du 1er 

octobre 2014. 

 

Cette étude bénéficie d’une subvention du Conseil 

Général d’Ille et Vilaine à hauteur de 8 000.00 €. 

AMÉNAGEMENT DU BOURG : DEVIS SIGNALI-
SATION ET MARQUAGE (CM du 24/06/2014) 
Deux devis concernant la signalisation et le marquage 
dans le centre bourg pour la mise en place de la zone 
bleue sont présentés. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 
16 voix pour et une abstention :  
- de valider l’offre de l’entreprise SIGNATURE d’un 
montant de 2 232.76 € H.T. 
- d’autoriser Mr le Maire à signer le devis et toutes les 
pièces nécessaires au dossier. 
 
ACQUISITION DE JARDINIÈRES 
(CM du 24/06/2014) 
Un devis a été demandé auprès du fournisseur des jardi-
nières de la place du Roi Saint Judicaël afin d’avoir une 
homogénéité du mobilier urbain. Le devis s’élève à  
3 768.00 € H.T. pour l’acquisition de 6 jardinières modèle 
Mazagan. La facture sera réglée en investissement sur 
l’opération n°207. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de valider le devis de la société Aera pour 
l’acquisition de 6 jardinières pour un montant total H.T. 
de 3768.00 € soit 628 € H.T. la jardinière. 
 
CONVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT DU 
SENTIER AU TOUR DE L’ÉTANG  
(CM du 29/07/2014) 
 

Les travaux pour la réalisation du sentier d’interprétation 
autour de l’étang vont démarrer à la fin du mois de juillet 
2014. Le Conseil Général d’Ille et Vilaine en est le maître 
d’ouvrage. 

Une convention définissant l’aménagement et l’accès du 
public au sentier d’interprétation autour de l’étang doit 
être signée entre le Conseil Général d’Ille et Vilaine, le 
groupement forestier de la Croix Judicaël et la commune 
de Paimpont. Elle prévoit pour la commune de Paimpont 
de prendre un arrêté  afin de porter à la connaissance du 
public les conditions de fréquentation et le règlement 
d’usage du sentier conformément à l’article 4 de la con-
vention. 
 

- Ne pas s'écarter des chemins aménagés, et ne les em-
prunter qu'à pied et de jour 
- Interdiction d’utiliser des engins motorisés à l’exclusion 
de ceux nécessaires à l’entretien du site et aux secours 
- Ne pas camper, ne pas fumer, ni faire du feu 
- Ne pas laisser divaguer les chiens, ni déposer des or-
dures. 
- Respecter la faune et la flore sauvages. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’autoriser Mr le Maire à signer la conven-
tion. 

Sociétés Signature Parc  
départemental 

Marquage et pan-
neaux 

1 124.08 € 1 866.25€ 

Panneaux com-
plémentaires 

1 108.68 € 1 108.68 € 

TOTAL 2 232.76 € 2 974.92 € 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 

ACQUISITION DE LA PARCELLE CADASTRÉE 

AX N°640 (CM du 01/10/2014) 

La parcelle cadastrée AX n°640 d’une contenance de 

670m², située rue des Chevaliers de la Table Ronde est en 

vente. Le prix de vente est fixé à 46 500.00 €.  Au vu de 

l’estimation des domaines, la commission finances, réunie 

le 24 septembre 2014, propose d’acquérir ce terrain au 

prix de 28 000.00 € (frais de notaires et d’agence non  

inclus). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 

18 voix pour et 1 abstention (Mr Claude PIEL) d’acquérir 

la parcelle cadastrée AX n°640 au prix de 28 000.00 € 

(frais de notaires et d’agence non inclus). 
 

ACQUISITION DES PARCELLES CADASTRÉES 

AX N°140, 502 ET 141 (CM du 01/10/2014) 

Les parcelles cadastrées AX n°140, 141 et 502 situées rue 

des Chevaliers de la Table Ronde sont en vente. Mr le 

Maire considère que cette acquisition est une opportunité 

pour la commune dans la perspective de futurs aménage-

ments. 

L’acquisition porterait sur la totalité des parcelles AX n° 

140 (975m²) et AX n°502 (121m²). Pour la parcelle cadas-

trée AX n°141, Mr le Maire propose d’acquérir seulement 

la moitié soit environ 695m². L’acquisition porterait sur 

un total de 1 791m². 

La commission finances, réunie le 24 septembre 2014, 

propose d’acquérir ces terrains au prix de 75 000.00 € 

(frais de notaires et d’agence non inclus). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide par 

18 voix pour et 1 abstention (Mr Claude PIEL) d’acquérir 

les parcelles cadastrées AX n°140 et 502 et une partie de 

la parcelle cadastrée AX n°141 soit un total de 1 791m² 

pour un montant total de 75 000.00 € (frais de notaires et 

d’agence non inclus). 

 

DÉCLARATIONS D’INTENTION D’ALIÉNER 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de ne pas faire valoir son droit de préemption 
urbain dans le cadre de la déclaration d’intention d’aliéner 
pour le bien sis rue du Général de Gaulle et cadastré AX 
n°172. (CM du 29/07/2014) 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de renoncer à l’exercice de son droit de pré-
emption urbain pour le bien cadastré AX n°595 sis au 05, 
rue du Roi Arthur. (CM du 28/10/2014) 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité de ne pas faire valoir son droit de préemption 
urbain dans le cadre de la déclaration d’intention d’aliéner 
pour le bien sis rue du Général de Gaulle et cadastré AX 
n°172. (CM du 25/11/2014) 

ZONE ARTISANALE 

 

 

 

 

 

 

Depuis l’été 2013, la commune de Paimpont est pro-

priétaire d’une parcelle située dans la zone artisa-

nale, celle-ci représente une surface de 4296m². Les 

élus ont souhaité diviser cette parcelle en 2 lots, afin 

de faciliter sa commercialisation auprès des artisans. 

Le conseil municipal a pris une délibération le 

28/10/2014 et a retenu  la proposition de la société 

« Quarta », pour effectuer le document d’arpentage 

et la déclaration préalable nécessaire à cette division. 

Cette société  assurera également  la maîtrise 

d’œuvre de viabilisation de ces deux lots 

(consultation des concessionnaires, SAUR, ERDF, 

France Télécom et suivi des travaux). Le montant 

des honoraires de la société « Quarta » s’élève à 2 

931,18€. L’achèvement de viabilisation est prévu 

pour la fin du premier trimestre 2015. 

PLAQUETTE D’INFORMATIONS 

 

Nouveauté en 2015 :  

Création d’une plaquette d’informations 

 

La commune de Paimpont possède un territoire très 

étendu (plus de 11 000 Ha de superficie).  
 

Nous avons la chance d’avoir sur notre commune, 

de nombreuses entreprises exerçant  diverses acti-

vités qui offrent une multitude de services à proxi-

mité des habitants. Celles-ci sont installées sur tout 

le territoire communal, le bourg et l’ensemble des 

villages. 
 

Afin de mieux les faire connaitre auprès de tous les 

habitants de Paimpont, la mairie a décidé d’éditer 

un support de communication sous forme d’une 

plaquette.  

Elle sera mise à jour et distribuée chaque année 

avec le bulletin municipal du 1er semestre. 
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ENTRÉES NORD/OUEST 

La commune souhaite aménager ses deux principales en-

trées du bourg : 

 L’entrée Nord (RD n° 773) route de Gaël et l’entrée Est 

(RD n° 38) route de Plélan.  

Cet aménagement a pour objectifs :  

 L’affirmation des entrées de l’agglomération 

 La réduction de la vitesse 

 L’optimisation de la capacité de stationnement 

 La sécurité des piétons et des cycles… 

 C’est dans ce contexte, qu’un cahier des charges a été éla-

boré afin de permettre la consultation pour le choix d’un 

bureau d’études. Ce document a été validé en conseil muni-

cipal du 29 juillet dernier. 
 

Au cours de cette même réunion, le conseil municipal a 

décidé : 

· d’engager une étude d’aménagement urbain 

· d’autoriser Mr le Maire a lancer la consultation pour la 

réalisation d’une étude d’aménagement urbain  
 

La consultation a été lancée le 04 septembre 2014 avec une 

remise des offres pour le vendredi 03 octobre 2014 à 12h. 

08 bureaux d’études ont répondu à la consultation. La com-

mission appel d’offres s’est réunie les 06 et 10 octobre 

2014. A l’issue de la 1ère analyse, conformément au règle-

ment de consultation, quatre candidats ont été admis à une 

audition le jeudi 16 octobre 2014. 
 

 Au vu des critères et du rapport d’analyse, la commission 

appel d’offres a décidé de retenir la proposition de l’Atelier 

Courchinoux d’un montant de 6 000.00 € H.T. La décision 

de la commission a été validée en conseil municipal du 28 

octobre 2014. 

La commune bénéficie du conseil technique du Conseil 

Général d’Ille et Vilaine pour les aménagements routiers 

sur les routes départementales. 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

TRAVAUX ABBAYE : DEVIS ENDUIT SUR 
CLOISON (CM du 29/07/2014) 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement et de 
restructuration de l’espace mairie et de l’étage, il n’est 
pas prévu de travaux de peinture et d’enduit. Or des 
travaux d’enduit sont nécessaires dans l’ancienne pièce 
des archives. 2 devis ont été demandés.  
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de retenir la proposition de Brocéliande 
Eco Maçonnerie d’un montant de 1 439.73 € H.T  
 
 
SIAEP DES EAUX DE LA FORÊT DE PAIM-
PONT : APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 
2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SER-
VICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
(CM du 28/10/2014) 
Après s’être fait présenter le rapport annuel relatif au 
prix et à la qualité du service public d’eau potable  du 
syndicat intercommunal des eaux de la forêt de Paim-
pont, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte ledit 
rapport. 
 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTA-
TION EN EAU POTABLE DE LA RÉGION DE 
MAURON : APPROBATION DU RAPPORT AN-
NUEL 2013 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU 
SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
(CM du 28/10/2014) 
Après s’être fait présenter le rapport annuel relatif au 
prix et à la qualité du service public d’eau potable  du 
syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable 
de la région de Mauron,  le conseil municipal, à l’una-
nimité, adopte ledit rapport. 
 
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DE 
L’EAU—ASSAINISSEMENT POUR L’ANNÉE 
2013  (CM du 25/11/2014) 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit 
que le rapport annuel relatif au prix et à la qualité de 
l’au assainissement doit être approuvé par le conseil 
municipal. 
 

Après s’être fait présenter le rapport annuel relatif au 
prix et à la qualité du service public de l’eau assainisse-
ment, le conseil municipal, à l’unanimité, adopte ledit 
rapport. 
 
RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉ-
SORERIE  
(CM du 28/10/2014) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de retenir la proposition du Crédit Agricole 
pour l’ouverture de la ligne de la trésorerie. 
 
 
 

 

TOTEM Brocéliande Eco 
Maçonnerie 

1 509,76 € HT 1 437,76 € HT 
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SANITAIRES PUBLICS 

 La commune de Paimpont est située au cœur de Brocéliande. 

Elle attire de plus en plus de visiteurs de tous horizons (environ 

200 000 /an). Grâce à ses multiples attraits touristiques et natu-

rels, la renommée de Paimpont est à la fois régionale, nationale 

voire internationale. 

  

Avec l’ouverture de « LA PORTE DES SECRETS » le tourisme 

à Paimpont a pris une dimension très importante. Cet équipe-

ment touristique et culturel reçoit 60 000 visiteurs par an avec 

un pic d’activité d’avril à septembre. 

  

Cette fréquentation croissante (+30% en 2 ans) participe au 

dynamisme du territoire et joue un rôle majeur dans l’économie 

locale. 

  

Si la Porte des Secrets  a des retombées touristiques indéniables 

et croissantes pour la commune  qui affirme au travers de cet 

équipement  et de  ses sites légendaires son identité touristique, 

ceci n’est pas sans créer des contraintes. C’est pourquoi les élus 

ont décidé de réaliser un contrat d’objectifs qui permettra de 

réaliser une étude globale sur l’aménagement du bourg. 

  

Certains équipements souffrent de la fréquentation touristique 

notamment les sanitaires publics dans l’agglomération. En effet, 

ceux-ci sont devenus vétustes et ne répondent pas aux normes 

accessibilité. De plus, le flux important de personnes généré par 

le tourisme entraîne des problèmes d’entretien, de fonctionnali-

té et d’hygiène surtout en période estivale. 

  

En septembre dernier, la commission bâtiment a fait un état des 

lieux de ce bâtiment  et a conclu que des travaux de restructura-

tions et de mise aux normes s’imposaient. Ces travaux permet-

tront tant aux habitants qu’aux visiteurs de trouver un lieu 

agréable et adapté. 

  

Lors du conseil municipal du 28 octobre dernier, le conseil mu-

nicipal a décidé à l’unanimité : 

- de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre pour la restruc-

turation des sanitaires publics 

- de solliciter une subvention dans le cadre de la clause de ren-

égociation du contrat de territoire auprès de la Communauté de 

Communes de Brocéliande 

- de s’engager à inscrire au budget primitif 2015 les crédits 

nécessaires à l’opération 

- d’autoriser Mr le Maire à signer toutes les pièces nécessaires 

au dossier. 

CONSEIL MUNICIPAL 

DEMANDE DE SUBVENTION : BRO-
CELIAND’CO – LES GENS D’ICI  
(CM du 24/06/2014) 
L’association Brocéliand’Co – les Gens d’Ici 
sollicite une subvention pour l’organisation 
d’un évènement durant l’été 2014 en rempla-
cement de l’animation Games of Trolls qui a 
été annulée par l’association  O’Korrigan 
Rieur et pour la manifestation Quand Brocé-
liande conte la Russie. L’association sollicite 
une subvention d’un montant de 1800.00 € : 
800.00 € pour l’animation estivale et 1 000.00 
€ pour « Brocéliande conte la Russie ». Il est 
rappelé que l’association a déjà fait une pre-
mière demande de subvention pour la mani-
festation Quand Brocéliande conte la Russie 
qui a été refusée par la commission finances 
car l’évènement se déroulait dans un lieu pri-
vé. Après en avoir délibéré, le conseil munici-
pal décide à l’unanimité de ne pas octroyer de 
subvention car la demande est arrivée trop 
tard pour « Brocéliande conte la Russie » et 
pour la demande de cet été le projet n’est pas 
assez abouti. 
 
 

DEMANDE DE SUBVENTION : FEDE-
RATION DE GOUREN 
(CM du 24/06/2014) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de ne pas octroyer de 
subvention car cette fédération bénéficie 
d’une subvention versée par la Communauté 
de Communes de Brocéliande. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION BROCÉ-
LI’ AND CO  (CM du 01/10/2014) 
 

L’association Brocéli And Co a en projet 
« Quand Brocéliande conte la Russie » du 
28 novembre au 7 décembre sur la commu-
nauté de communes, et le week-end du 6 et 7 
décembre à Paimpont avec au programme 
théâtre d'ombres et spectacle de contes, mar-
ché de produits russes et bretons, promenades 
en calèche… L’association demande à utiliser 
l’espace de l’étang bleu pour ce week-end. 
 

La commission associations et communication 
du 11 septembre 2014 a étudié cette demande. 
Il était convenu de reprendre contact avec 
l’association pour avoir des informations 
complémentaires (besoin de la cuisine, besoin 
de quelle salle…) afin de pouvoir donner pré-
cisément les tarifs. La commission finances 
réunie le 24 septembre dernier a décidé de 
faire bénéficier à l’association Brocéli And Co 
le tarif accordé aux associations communales 
soit 171.00 € pour le 1er jour et 543.80 € pour 
le 2ème jour. Mr le Maire propose de suivre 
l’avis de la commission. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
par 18 voix pour et un contre (Mme Elise 
JOSCHT) décide de faire bénéficier à l’asso-
ciation « Brocéli And’Co » le tarif associa-
tion.  
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TRAVAUX BIBLIOTHEQUE CONSEIL MUNICIPAL 

 L'inauguration des travaux  d'extension et de  mise aux normes 
de la bibliothèque municipale de Paimpont a eu lieu le samedi 
15 novembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le montant des travaux s’élève à 233 292.00 €. Ils ont bénéficié 
de subvention de l’Etat, du Conseil Général d’Ille et Vilaine, de 
la Direction des Régionales des Affaires Culturelles, d’un ré-
serve parlementaire et de la Communauté de Communes de 
Brocéliande à hauteur de 105 045,76€. 
 
La bibliothèque est désormais accessible à tous les publics 
(personnes âgées, femmes enceintes, petite enfance et personnes 
à mobilité réduite),   grâce à l’élévateur qui dessert le 1er étage.   
Cet agrandissement de 70 m² est l’occasion de redonner plus de 
cohérence à des collections riches de plus de 18 000 documents, 
jusqu’ici contrainte par le manque d’espace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’aménagement des deux salles supplémentaires avec du mobi-
lier neuf a en effet permis de dégager de l’espace pour de nou-
veaux usages :  

* Accueillir des classes dans de meilleures conditions 
* Accéder au numérique avec deux postes de consultation 
internet 
* Lire et travailler dans la médiathèque durant les heures 
d’ouverture dans l’espace documentaire qui comprend deux 
tables et de nombreuses places assises 
* Participer à des ateliers (ateliers d’écriture, pratique artis-
tiques…) ou des réunions au sein de la médiathèque 
* Participer à des rencontres (Auteurs, artistes, artisans….) 
dans la médiathèque 

Nous vous invitons donc à découvrir les nouveaux aménage-
ments durant les horaires d’ouverture de la bibliothèque :  

 

Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 17h à 19h 
Le jeudi de 17h à 19h 

Le samedi de 14h30 à 17h30 

 

PAYSAGES DE L’OUEST : DEMANDE 

DE RÈGLEMENTS DE RÉUNIONS SUP-

PLÉMENTAIRES   (CM du 01/10/2014) 

Le bureau d’études Paysages de l ’Ouest a été 

retenu pour l’élaboration du PLU de Paimpont. 

Dans le devis initial de 2009, il était prévu 15 

réunions. Or il y a eu 12 réunions supplémen-

taires compte-tenu des spécificités de Paim-

pont. Le bureau d’étude a fait parvenir un ave-

nant de 2 500.00 € H.T.; pour ces réunions 

supplémentaires soit un nouveau montant du 

marché qui s’élève à 28 850.00 € H.T. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide à l’unanimité de valider l’avenant pré-

senté par le bureau d’études Paysages de 

l’Ouest. 

 

SPECTACLE DE NOËL 
(CM du 25/11/2014) 
 

Depuis quelques années les élus de la commu-
nauté de communes de Brocéliande ont fait du 
développement touristique un axe prioritaire 
sachant qu’il joue un rôle clé dans l’économie 
du territoire. Forts de cette dynamique, les élus 
souhaitent engager des actions afin de déve-
lopper une fréquentation durant la basse sai-
son. A ce titre, la communauté de communes 
de Brocéliande associée aux communes de 
Plélan le Grand et Paimpont souhaitent offrir, 
dès cette fin d’année, un évènementiel qui 
s’adressera tant aux habitants qu’aux visiteurs 
du territoire.  
C’est dans ce cadre que la société SPECTA-
CULAIRES de Saint Thurial a fait une propo-
sition évènementielle et poétique qui serait 
projetée sur la façade de l’Abbaye chaque soir 
du 19 décembre au 02 janvier 2015  de 18h à 
20h. Il s’agit d’une projection qui repose sur 
l’idée d’un rendez-vous précieux et d’une thé-
matique poétique « la Lune ». 
La participation financière de Paimpont 
s’élève à 3 333.33 € H.T. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité décide de valider le devis de la 
société  « Spectaculaires » d’un montant de 
3 333.33 € H.T.  
 
INDEMNITÉ GARDIENNAGE ÉGLISE  
(CM du 01/10/2014) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de fixer l’indemnité de 
gardiennage de l’église à 474.22 € pour l’an-
née 2014. 
 
ÉLU RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
(CM du 24/06/2014) 

Le conseil municipal nomme Mme Alice 
BERTRAND, élue référent sécurité routière  
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LOTISSEMENT CONSEIL MUNICIPAL 

 AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE POUR 

LES TRAVAUX DE RESTAURATION DES 

COURS D’EAU SUR LE BASSIN VER-

SANT  (CM du 28/10/2014) 

Mr Didier GUERIN, adjoint au Maire informe 

les membres du conseil municipal qu’une Di-

rective Cadre Européenne impose le bon état 

écologique des cours d’eau. Le Syndicat Mixte 

du Grand Bassin de l’Ouest décide de lancer 

une étude sur 325 km de cours d’eau sur le 

bassin versant de l'Yvel-Hyvet afin de con-

naître l’état de santé de ses cours d’eau.  Le 

bureau d’études Setude (anciennement 

SEEGT) a réalisé cet inventaire pendant un an. 
 

C’est pourquoi le syndicat mixte du grand 

bassin de l’Oust a organisé une enquête pu-

blique du 1er au 31 octobre 2014 en vue de 

déclarer l’intérêt général et d’autoriser au titre 

de la loi sur l’eau les travaux de restauration 

des cours d’eau du bassin versant de l’Yvel-

Hyvet dans le cadre du contrat territorial mi-

lieux aquatiques (CTMA). 
 

Les conseils municipaux sont invités à donner 

leur avis sur cette demande. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide à l’unanimité de  :  

- donner un avis favorable à la demande de 

déclaration d’intérêt général, 

- d’autoriser au titre de la loi sur l’eau les 

travaux de restauration des cours d’eau du 

bassin versant de l‘Hyvel-Hyvet dans le cadre 

du contrat territorial milieux aquatiques 

(CTMA). 

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE 
BROCÉLIANDE : TRANSFERTS DE 
COMPÉTENCES (CM du 25/11/2014) 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité décide : 
- d’accepter le transfert de compétence 
«Préservation, valorisation paysagère, patri-
moniale, culturelle et touristique de son terri-
toire» à la Communauté de Communes de 
Brocéliande dans le bloc de compétence tou-
ristique,  
- d’approuver ce transfert de compétence par 
la modification de l’article 4 de l’arrêté préfec-
toral en date du 03 décembre 1993 portant 
constitution de la Communauté de Communes 
de Brocéliande,  
- d’autoriser la Communauté de Communes de 
Brocéliande à adhérer au Syndicat Mixte 
« Cœur de Brocéliande ».  

 

RÉSIDENCE DE LA MOUTTE 
 

« Le projet a eu du mal à démarrer ; visiblement les modalités 

et conditions proposées par le promoteur auquel il a été confié 

n’ont pas rencontré d’écho favorable : projet trop ambitieux ? 

Trop cher ? Trop contraignant ? etc… ». 
 

Devant ce constat, la municipalité a repris le dossier en main 

pour le revoir et le proposer sur des bases nouvelles qui, espé-

rons-le, auront plus de succès :  

- Viabilisation, dans un premier temps de seulement 20 lots en 

bordure de route. 

- Agrandissement de ces lots (4 à 500 m² au lieu de 3 à 400 m²), 

surface qui semble mieux correspondre aux souhaits des acqué-

reurs potentiels. 

- Réduction notable du coût de la viabilisation et donc du prix 

du terrain. 

- Plus grande liberté dans la construction. 
 

Cette nouvelle orientation, qui doit toutefois obtenir l’agrément 

des architectes des bâtiments de France, devrait permettre, nous 

l’éperons, le démarrage des constructions ». 
 

Afin de déposer un nouveau permis d’aménager, une consulta-

tion de maîtrise d’œuvre a été lancée le 29 septembre 2014 au-

près de 3 bureaux d’études (Quarta, Géomat et la SARL Xavier 

NICOLAS) pour la réalisation de ce lotissement. 

 
 

 
 

La proposition de la SARL Xavier NICOLAS, mieux disante 

d’un montant de 13 200.00 € H.T a été validée en conseil muni-

cipal le 28 octobre 2014. 

 Le bureau d’études prépare actuellement le permis d’aména-

ger. 
 

Dès l’accord de ce nouveau permis d’aménager, la commune 

lancera une consultation d’entreprises pour effectuer les travaux 

de viabilisation. 

MISSIONS QUARTA GEOMAT SARL Xavier  

NICOLAS 

FONCIERE 

  

1 950.00 € 

  

2 000.00 € 

  

1 700.00 € 

  

6 320.00 € 

  

6 500.00 € 

  

5 900.00 € 

  

URBANISME 

PAYSAGE 

  

1 700.00 € 1 600.00 € 1 500.00 € 

1 630.00 € 1 200.00 € 1200.00 € 

3 230.00 € 3 500.00 € 2 900.00 € 

TOTAL H.T. 14830.00€ 14800.00 € 13200.00 € 
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CONSEIL MUNICIPAL 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CM du 25/11/2014) 
 

Le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) est  un contrat d’objectifs 
et de cofinancement signé entre la  Caisse d’Allocations Fa-
miliales (CAF) et les collectivités. Il soutient le développe-
ment et la création de l’offre d’accueil et de loisirs pour les 0-
17 ans du territoire. Etabli pour 4 ans, il doit être renouvelé 
pour la période 2014-2017.  
La commune de Paimpont a signé son premier contrat en-
fance avec la CAF en 2011. Il portait sur  l’ALSH Jeunesse 
assuré par l’ADSCRP.  

Depuis 2010 et l’ouverture du Relais Parents Assistants Ma-
ternels (RPAM), la Communauté de Communes bénéficie 
d’une prestation dans le cadre du CEJ. A ce titre, la Commu-
nauté de Communes coordonne le contrat qui réunit les pres-
tations versées aux communes du territoire pour leurs actions 
en faveur de l’enfance et de la jeunesse.  
 

Le contrat est donc co-signé par la CAF, la Communauté de 
Communes et les communes.  
Pour la période 2014-2017, le CEJ sera composé de 3 volets :  
- Un volet Communauté de Communes de Brocéliande pour 
le RPAM et les formations BAFA territorialisées (à compter 
de 2016 sous réserve du transfert de la compétence jeunesse).  
- Un volet pour chaque commune qui développe des actions 
de façon individuelle  
- Un volet commun pour les communes adhérentes à l’ADS-
CRP dont l’ALSH enfance et jeunesse est partagé.  
 
FIXATION DES INDEMNITĒS DE CONSEIL ET DE 
GESTION AU TRĒSORIER  (CM du 25/112014) 
 

De de nombreux dysfonctionnements ont été constatés au 
cours de l’année 2014 (des retards dans le traitement des bor-
dereaux, des rejets importants de mandats, une insuffisance 
de conseil, des échanges ou sollicitations peu pédagogues). 
 

Ces dysfonctionnements ont également été soulignés sur 
l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de 
Brocéliande. C’est pourquoi les huit maires du canton et le 
président de la Communauté de Communes de Brocéliande 
ont pris la décision d’envoyer un courrier en date du 06 oc-
tobre 2014 à Mr le receveur pour lui signifier les difficultés 
entre la trésorerie et  les services des 9 collectivités. Compte-
tenu de cette situation, Mr le Maire propose de ne pas oc-
troyer d’indemnité de conseil au trésorier au titre de l’année 
2014. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
décide de ne pas octroyer d’indemnité de conseil au trésorier 
au titre de l’année 2014. 
 

RENOUVELLEMENT BAIL A FERME 
(CM du 25/112014) 
Le bail à ferme de l’exploitant de la parcelle sise à Télhouët 
et cadastrée ZH n°48 est arrivé à terme le 31 octobre 2014. 
Il est proposé de le renouveler à compter du 1er novembre 
2014 pour une durée de 9 ans aux conditions suivantes : 
- La valeur locative de la parcelle est fixée à 110.21 € pour 

un coefficient de 108.30 (indice 2014) 
- 1/5 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 
- La totalité des prestations sociales 
- Une part du montant des frais de confection des rôles 
- La moitié de la cotisation pour les frais de la Chambre 

d’Agriculture 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité 
accepte ces propositions. 

MODERNISATION VOIRIE 

RÉALISATIONS VOIRIE 2014 SUR L’EN-

SEMBLE DE LA COMMUNE 

 

Le programme « voirie » concer-

nait les rues d’en Haut, Doucette, 

les pinçais, Le ruisseau et la De-

naiserie à telhouët. Ces travaux ont 

été réalisés par le parc départemen-

tal et l’entreprise « Pompéi », pour 

un montant de 43 000€ HT. 
 

 

Un programme de curage sur les voies communales 

a été effectuée par l’entreprise « Pompéi »,  pour un 

montant de 9 300€ HT. 

Le point à temps a été réalisé par l’entreprise 

« Pompéi », sur l’ensemble de la commune pour un 

montant de 26 100€ HT. 
 

Les travaux de débroussaillage (accotements, talus, 

fossés d’une longueur de 135km), sont réalisés pour 

un montant de 17 145€ HT, par l’entreprise 

« Haupas » de Paimpont. Des travaux d’entretiens 

ont aussi été réalisés par les services techniques. 

ELAGAGE :  
 

Il est rappelé aux propriétaires riverains de voies 

de circulation, qu’il est de leur responsabilité 

d’élaguer ou abattre les arbres susceptibles d’en-

traver la circulation. En effet, les branches et ra-

cines des arbres et haies plantées en bordures des 

voies communales risquent de compromettre, 

lorsqu’elles avancent dans l’emprise de ces voies 

aussi bien la commodité et la sécurité de la circu-

lation routière et piétonnière, que la conservation 

même des voies, ainsi que la sécurité et la main-

tenance des réseaux aériens. De plus, par temps 

de pluie accompagné de fortes rafales de vent, 

certains arbres sont susceptibles de tomber sur la 

voie publique et être la cause d’accidents graves. 

 

La responsabilité des propriétaires serait alors 

engagée. 
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TARIFS COMMUNAUX 2015 (25/11/2014) 

SALLE POLYVALENTE 

Bal public 265.00 € 

Bal mariage seul 161.00 € 

Réunion 67.00 € 

1 journée  161.00 € 

1/2 journée, vin d'honneur + accès cuisine 101.00 € 

1/2 journée repas du midi + cuisine 200.00 € 

1 journée + bal + cuisine 369.00 € 

1/2 journée + bal + cuisine 287.00 € 

forfait ménage 55.00 € 

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 : occupation de la 
salle seule 

48.00 € 

utilisation de la cuisine  
(dans tous les cas) 

98.00 € 

 Ménage soigné fait par l'utilisateur  

DIVERS  
Participation transport scolaire 105.00 € 

Participation assainissement collectif 1275.00 € 

Prix de l'heure service technique 32.00 € 

Allocation fournitures scolaires/ enfant 54.00 € 

Frais de reproduction documents A4 0.20 € 

Frais de reproduction documents A3 0.25 € 

Frais de reproduction documents administratifs 
A4 

0,18 € 

Salle de réception 67.00 € 

Salle annexe 1er jour 33.00 € 

Salle annexe /jour suivant 21.00 € 

Salle annexe /semaine 139.00 € 

Salle du camping 62 € 

Salle motricité école publique 72 € 

Salle 1er étage école publique 52 € 

CIMETIERE  

Concession trentenaire 2 m² 217.00 € 

concession cinquantenaire 2 m² 346.00 € 

Concession trentenaire emplacement urne  109.00 € 

Concession cinquantenaire       

emplacement urne 
172.00 € 

TAXES FUNERAIRES  

Réception de corps 26.00 € 

Pose de scéllés 26.00 € 

Exhumation 26.00 € 

Caveau provisoire par jour 3.10 € 

CONSEIL MUNICIPAL 

TARIFS CANTINE-GARDERIE ANNÉE 
(CM du 24/06/2014) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de fixer les tarifs cantine 
– garderie pour l’année scolaire 2014-2015 
comme suit : 
 

Repas cantine: Enfant : 3, 65 €  
Inscription le jour même: 3,95 €  
Adulte : 5,25 €     
Garderie : ½ heure : 0,58 € 
 
 

TARIFS ASSAINISSEMENT  
(CM du 01/10/2014) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de fixer les tarifs assai-
nissements de la manière suivante :  

- Part fixe : 44.00 € 
- Part proportionnelle / m 3 : 1.65 €. 
 

AIRE CAMPING-CARS : DISPOSITIF 
PAYANT (CM du 24/06/2014) 
Le développement du tourisme à Paimpont 

fait augmenter le trafic des camping-cars. La 

commune dispose d’une aire camping-car 

gratuite qui a été agrandie lors de la journée 

bénévolat du 21 juin dernier. 
  

Mr Patrick HAUPAS, adjoint en charge du 
tourisme, fait remarquer qu’il conviendrait de 
demander une participation des camping-
caristes. Ce point a été examiné en commis-
sion finances le 20 juin 2014. La commission 
propose de fixer un tarif de 3€ par nuit du 10 
juillet au 31 août 2014 à titre expérimental. Il 
conviendra de modifier la régie du camping-
municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité 
- de fixer un tarif à 3€ par nuitée pour les 
camping-cars stationnant sur l’aire de cam-
ping-car 
- de modifier la régie du camping en y in-
cluant les recettes liées au stationnement des 
camping-cars sur l’aire de camping-car 
- d’autoriser Mr le Maire à signer toutes les 
pièces nécessaires au dossier. 
 
CAMPING MUNICIPAL PAIMPONT-
BROCĒLIANDE : DATES D’OUVER-
TURE (CM du 25/11/2014) 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité décide :  
- de fixer l’ouverture du camping pour les 
emplacements (toiles et caravanes) le 03 avril 
2015, 
- de fixer la date de fermeture le 28 septembre 
2015 au matin. 
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TARIFS ESPACE DE L’ETANG BLEU (CM du 25/11/2014) 

 

  

Particuliers  

et entreprises hors place 

Particuliers paimpontais, 

Associations paimpon-

taises Entreprises paim-

pontaises 

Association et entreprises 

de la communauté de 

communes de Brocéliande 

et des communes limi-

trophes 

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 548 € 327 € 766 € 413 € 247 € 573 € 460 € 278 € 651 € 

2ème jour 439 € 263 € 612 € 327 € 199 € 461 € 394 € 224 € 518 € 

Semaine 

1er jour 327 € 198 € 459 € 247 € 150 € 345 € 278 € 169 € 389 € 

2ème jour 263 € 161 € 392 € 197 € 119 € 273 € 224 € 137 € 310 € 

                      

BASSE SAISON 

(du 1er no-

vembre à fin 

mars) 

  

Week-end et jours fériés 

1er jour 469 € 278 € 657 € 350 € 212 € 493 € 399 € 236 € 558 € 

2ème jour 371 € 224 € 558 € 278 € 169 € 415 € 317 € 187 € 449 € 

Semaine 

1er jour 284 € 237 € 394 € 212 € 128 € 295 € 236 € 143 € 335 € 

2ème jour 230 € 186 € 316 € 169 € 109 € 235 € 191 € 114 € 263 € 

Forfaits d’utilisations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Réservation : 25% du montant total de la location 
- Réduction de 20 % à partir du 2ème jour consécutif et suivants 
- Prix de l'heure des services techniques : 32 € 
- Dans tous les cas le ménage devra être fait méticuleusement. Si le ménage est insatisfaisant, le temps d'intervention 
du se vice technique sera facturé au tarif horaire ci-dessus. 
- Loges mises à disposition seulement dans le cadre d'un spectacle 
 
Associations communales : 1 jour utilisation forfaitisée pour une manifestation ouverte au public  (au choix : haute 
saison ou basse saison) 

-  Animation avec repas : disposition salles 1 et 2 + bar + cuisine : 174 € 
-  Animation sans repas : disposition salles 1 et 2 + bar : 89 € 
 

 
Depuis 2012, les associations ayant plus de 3 ans d’ancienneté, plus de 20 adhérents et organisant des animations 
régulières ouvertes à tout  public se verront attribuer 2 utilisations forfaitisées  ( 1 en basse saison et 1 en haute sai-
son) afin d’encourager leurs actions sur la commune.  

Cuisine 174 € 

Régie 
91€ 

Scène extérieure Bar-hall Loges 
332 € 

Cautions :  

Salle 
784 € 

Salle avec matériel sono 1 287 € 

Prix de l'heure services tech-
niques 

32 € 
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TARIFS CAMPING MUNICIPAL (CM du 25/11/2014) 

CHALETS 

Semaine 7 nuits (samedi 

après midi(16h) au samedi 

matin (10h 

Séjour 3 nuits en semaine (compris 

entre le lundi après-midi et le vendredi 

matin 

Week end 2 nuits (vendredi ou samedi  

après midi au dimanche ou  lundi après 

midi) les jours entourant un férié sont 

considérés comme jours de week-end 

Nuit supplémentaire 

(de l’après midi au 

lendemain matin 

Basse saison (du 
01/01 au 03/04/15 

et du 29/09 au 
31/12/15) 

260,00 160,00 140,00 50,00 

Moyenne saison 
04/04 au 03/07/15 

et du 23/08 au 
28/09/15) 

360,00 180,00 150,00 50,00 

Haute saison 

(04/07 au 22/08/15) 
490,00       

OPTIONS 2015 

Location draps, linge de toilette, 

torchons  par lit  et par séjour 
10,00 € 

Location lit de bébé par séjour 15,00 € 

Animal de compagnie avec carnet de 

vaccination au week end 
5,00 € 

Animal de compagnie avec carnet de 

vaccination: à la semaine 10,00 € 

Cautions 2015 

Caution chalet 350,00 € 

Caution ménage 50,00 € 

Emplacements 

Moyenne saison Haute saison 

04/04 au 03/07/2015 

et 23/08 au 

28/09/2015 

du 04/07 au 

22/08/15 

Adulte (adult) 3,45 € 3,80 € 

Enfant -12 ans (child) 2,10 € 2,20 € 

Emplacement (place) 3,05 € 3,45 € 

Branchement électrique 5 A (electricity) 3,35 € 3,70 € 

Voiture (car) 1,65 € 1,90 € 

Moto (motorbike) 0,95 € 1,05 € 

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

Forfait camping-car : la nuitée (sur em-

placement bitumé) 
8,90 € 9,60 € 

Douche pour groupe encadré/ personne 2,30 € 2,40 € 

Jeton lave-linge 4,20 € 4,20 € 

Jeton sèche-linge 2,90 € 2,90 € 

Chèque d’arrhes réservation groupe non 
remboursable si annulation 

44,00 € 44,00 € 

Nuitée aire de camping-car 4,00 € 4,00 € 

Caution adaptateur électrique 35,00 € 35,00 € 

Caution carte barrière accès camping 10,00 € 10,00 € 
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LA VIE DE NOTRE ECOLE 

 
Sociétés 

Christian 
JOLY 

BOURREE 
Voyages 

Guer 1265€ 990€ 

DEVIS PISCINE (CM du 24/06/2014) 
Les élèves de l’école publique de Paimpont bénéficieront 
d’une activité piscine dans le cadre des activités scolaires 
lors de la prochaine année scolaire (2014-2015). Le conseil 
municipal s’engage à inscrire les crédits nécessaires au bud-
get primitif 2015. 
 

Des devis ont été sollicités auprès des piscines de Guer et 
Montfort sur Meu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour avoir un créneau à la piscine de Guer, il faut que la 
commune de Paimpont adhère au SIGEP (Syndicat Inter-
communal pour la Gestion de la piscine) au 1er septembre 
2014 et qu’elle nomme 4 délégués (2 titulaires et 2 sup-
pléants). L’adhésion est comprise dans le prix de la séance. 
La commission finances réunie le 20 juin dernier propose de 
retenir l’offre de la piscine de Guer. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’una-
nimité de valider la proposition de la commission finances 
en retenant l’offre de la piscine de Guer. 
 
 

DÉSIGNATION DE DÉLÉGUÉS AU SIGEP DE GUER 
– SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LA GES-
TION DE LA PISCINE (CM du 24/06/2014) 
Les élèves de l’école publique de Paimpont iront à la piscine 
Guer lors de prochaine année scolaire 2014-2015. Mais pour 
cela, il faut que la commune de Paimpont adhère au SIGEP 
(Syndicat Intercommunal pour la Gestion de la Piscine) à 
compter du 1er septembre 2014. Il faut nommer 4 délégués 
(2 titulaires et 2 suppléants) pour 3 réunions par an. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’una-
nimité :  
 - d’adhérer au SIGEP (Syndicat Intercommunal pour la 
Gestion de la Piscine) 
 - de nommer comme délégués : 
 

Délégués titulaires    Délégués suppléants 
Mme Elise JOSCHT   Mr Philippe BARGAIN 
Mr Dominique PERRICHOT Mr Daniel HENRY 
 
 

DEVIS TRANSPORT POUR ACTIVITÉ PISCINE  
(CM du 24/06/2014) 
Des devis ont été sollicités auprès de deux sociétés pour le 
transport des enfants de l’école publique de Paimpont pour 
se rendre à la piscine de Guer. 
 
 
 
 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’una-
nimité de valider la proposition de la commission finances 
en retenant l’offre de l’entreprise BOURREE Voyages, d’un 
montant de 990.00 € pour transporter les élèves de l’école 
publique de Paimpont vers la piscine de Guer. 

Piscines Guer 
Montfort-
sur-Meu 

Nombre de séances 11 10 

TOTAL 2 233.00 € 2 496.00 € 

VALIDATION DE LA CONVENTION TAP (TEMPS 
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)  
(CM du 29/07/2014) 
Les nouveaux rythmes scolaires entreront en application à 
compter de la rentrée scolaire 2014-2015. 
Ce nouveau temps scolaire comprend des TAP organisés par 
la commune. Le planning des activités de la 1ère période a été 
défini. Le personnel communal interviendra de même que des 
bénévoles et des associations. 
Une convention sera signée avec tous les intervenants exté-
rieurs. Il convient d’approuver les termes de la convention. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’una-
nimité d’approuver la convention 
 
TRANSPORTS SCOLAIRES : CHOIX DU  
TRANSPORTEUR (CM du 29/07/2014) 
La commune doit organiser pour la rentrée le transport sco-
laire pour les enfants fréquentant l’école publique de Paim-
pont. 
 

Une consultation sur 3 ans a été lancée auprès de plusieurs 
transporteurs et donne le résultat suivant : 
Consultation transports scolaires 2014-2015-2016 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’una-
nimité :  
- de retenir l’entreprise La Plélanaise pour le circuit n°1 aux 
conditions énoncées ci-dessus et de signer une convention 
pour 3 ans 
de retenir l’entreprise Gayet pour le circuit n°2 aux condi-
tions énoncées ci-dessus et de signer une  convention pour 3 
ans. 
 

ACQUISITION D’UN COPIEUR MULTIFONCTION 
POUR L’ÉCOLE (CM du 29/07/2014) 
Il convient de procéder au remplacement du photocopieur de 
l’école publique. Une consultation a été lancée auprès de 
plusieurs fournisseurs. Les crédits nécessaires ont été inscrits 
au budget primitif 2014. 
 

 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’una-
nimité de retenir la proposition de la société Générale de Bu-
reautique pour un photocopieur multifonction modèle RI-
COH MP 3053 SP. 

noms lieu type circuit

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Taxi Gayet Beignon taxi 1 73,15 76,89 81,40

La Plélanaise Plélan taxi 1 67,18 70,84 74,50

Taxi Gayet Beignon taxi 2 66,20 69,65 73,70

La Plélanaise Plélan taxi 2 69,18 73,76 77,00

€/jours ttc

Fournis-
seur 

Générale 
de bu-

reautique 
Société Ricoh 

Repro 
conseil 

Modèle 
RICOH 

MP 3053 
SP 

RICOH 
MP 3053 

SP 

Ricoh 
MP 4002 

SP 

Business 
hub BH 

284 

Prix 
2 254,00 

€ 
2 580,00 

€ 
2 680,00 

€ 
2 243,00 

€ 

Coût 
copie 

0,0042 € 0,0057 € 0,0044 € 0,0034 € 



 

15 

ECOLE PUBLIQUE 

La réforme des rythmes scolaires a fait sa rentrée en septembre ! 
 

L’emploi du temps scolaires des enfants a changé cette année :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TAP : Temps d’Activités Périscolaires (organisées par la Mairie) 
APC : Activités Pédagogiques Complémentaires (organisées par les enseignants) 
 

Ces nouveaux temps d’activités périscolaires (TAP) de 15h15 à 16h30 font découvrir aux enfants, des activités di-
verses et variées. Ils sont organisés et financés par la commune de Paimpont, permettant ainsi la gratuité pour les 
familles.  
 

Les activités proposées en période 1 (septembre/octobre) : 
 

- Activités motrices et sportive autour de la course avec les animateurs de l’Association de Développement Social    
Culturel Région Plélan (ADSCRP)  

- Découverte des métiers de vétérinaire avec des vétérinaires bénévoles  
- Canoë Kayak : découverte du matériel et de l’activité canoë kayak 
- Arts plastiques sur le thème de l’utilisation de l’empreinte dans l’art : « comment imprimer sa marque, sa trace ?   

« Comment l’exploiter, la modifier ? » animés par l’association Art Bro 
- Chants et danses de Bretagne ainsi que chants et rythmes, avec des animateurs de l’association Triolet 24 
- Activités sportives avec les maternelles ;  jeux coopératifs ; bricolage (découpage / collage) ; fabrication d’instru-

ments de musique avec le personnel communal  
- Temps personnel : coin lecture,   travail personnel et jeux divers sur informatique (Matou Matheux, Lapin malin…) 
avec le personnel communal  
- Activité « Lire et Aimer lire » avec l’association « les amis de la bibliothèque » 

Les activités proposées en période 2 (novembre/décembre) : 
 

- Activité sportive avec les animateurs de l’Association de Développement Social Culturel Région Plélan (ADSCRP 
- Activités manuelles sur le thème de Noël avec l’ADSCRP et le personnel communal 
- Arts plastiques sur le thème de l’utilisation de l’empreinte dans l’art : « comment imprimer sa marque, sa trace ? 
« Comment l’exploiter, la modifier ? » animés par l’association « Art Bro » 
- Chants et danses de Bretagne ainsi que chants et rythmes, avec des animateurs de l’association « Triolet 24 » 
- Activités sportives avec les maternelles ;  jeux coopératifs ; bricolage (découpage / collage) ; fabrication d’instru-
ments de musique avec le personnel communal  
- Temps personnel : coin lecture,   travail personnel et jeux divers sur informatique (Matou Matheux, Lapin malin…) 
avec le personnel communal  
- Activité « Lire et Aimer lire » avec l’association « les amis de la bibliothèque » 
- Activités théâtrales avec l’association « Le monde de Médèle » 
 

Un grand merci aux bénévoles qui sont intervenus 
durant ces deux périodes. 

 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 
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ECOLE PUBLIQUE 

Les enfants ont écrit des articles à propos des TAP : 

 

C’était super génial la période d’avant avec lundi vétérinaire, mardi bi-
bliothèque, jeudi temps libre avec Sandra, et vendredi kayak avec Guéno-
lé. Ce trimestre, je trouve que c’est moins réussi que celui d’avant, mais 
il y a des moments où l’on s’amuse bien! Ce n’est pas grave, ça nous fait 
découvrir d’autres activités!     Amaré 

J’aime les TAP, parce que les activités 

sont intéressantes. Je préfère le canoë-

kayak, le théâtre et le temps personnel.   

J’adore les TAP c’est  super j’aimais bien le vétérinaire et mainte-

nant mes activités préférés, c’est théâtre  puis chant et rythmes avec 

Triolet 24.J’aime bien aussi le temps personnel j’aimais aussi bien 

faire des activités comme poney et piscine.  Héloïse 

J’apprécie les TAP (le Théâtre, le sport, le kayak et le temps personnel. 

AU Théâtre nous préparons le spectacle pour NOËL. En sport, nous fai-

sons des exercices à cloche-pied, puis en arrière dans les échelles. Au  

kayak nous apprenons  à  naviguer  sur l' eau .Pour le  temps  personnel  

nous faisons de l' ordinateur, des coloriages  mais aussi de la lecture.     

Célestine 

Enzo 

Je préfère maintenant, car j’ai l’impres-

sion que les journées sont moins 

longues. J’adore le temps personnel, 

j’aime bine le sport et le théâtre . Je 

n’aime pas les arts plastiques et le ca-

noë kayak. 

Ce que j’aimerais c’est pus de temps 

libre.    Enzo 

J’aime bien le théatre parce qu’on 

rigole et aussi j’aime le temps per-

sonnel. On a le droit de faire des 

coloriages, de jouer sur les ordina-

teurs, de faire ses devoirs, de 

fabriquer des choses avec Raymon-

de ou Sandra.   Mais les autres 

activités je n’aime pas trop.  

   Louna 

Au 1er trimestre, vétérinaire ça nous  a appris beaucoup de choses, biblio-

thèque c‘était bien. Temps personnel c‘est bien, on peut aller sur les ordi-

nateurs, on peut faire nos devoirs, on a aussi appris à faire du kayak. 

Au 2ème trimestre, théatre c‘est très bien et très rigolo. Chants et rythmes 

avec Triolet 24 c‘est bien  et j‘aime la chanson que l‘on apprend. Mes deux 

activités préférées sont kayak parce qu‘c‘est du sport  et que c‘est 

amusant, et temps personnel parce que on peut faires des choses différen-

tes. Tout est bien !!     Goulven 

Je trouve que c’est bien parce que ça nous fait découvrir plein de choses 

comme la kayak, on faisait des petits jeux rigolos avec Guénolé. A la bib-

liothèque, on choissisait des pays et on regardait des vidéos ou Laurent 

nous apportait des livres. Avec le papa d’Amaré et les vétérinaires c’est 

bien ça nous apprend des choses sur les animaux.  Léna. 

Kayak c’était bien parce que c’est un sport que j’ai appris et j’ai bien 

aimé. Temps personnel c’était bien car on a joué sur l’ordi. Vétérinaire 

c’était intéressant et on a appris des choses. Théatre c’est quelque chose 

que j’apprends. Triolet 24 je n’aime pas trop car je n’aime pas trop chan-

ter. J’aimerais bien faire du foot.     Sacha. 

Je n’ai pas envie de participer 

aux TAP parce que je veux jouer 

au foot avec Mathieu. Il arrive à 

5h, le temps de faire mes devoirs, 

après on joue au foot à 5h15, et 

après il faut ses devoirs et parfois 

on joue à la Wii. Mathieu fait du 

foot à Beignon avec Alexandre. 

Je pense que les TAP sont bien et 

j’aimerais parfois faire certaines 

activités.  Louis 

 

J’aime les activités sportives avec 

Maël, j’adore les parcours, les 

sauts, bondir, courir et prendre 

des balles et les faire rebondir. 

J’aime aussi le canoë-kayak 

parce que je n’en fais presque 

jamais de bateau. On faisait des 

tours mais j’étais en contresens 

du vent. Dans les TAP j’aime le 

temps personnel le mardi, je lis 

ou je joue sur l’ordinateur avec 

Jeanne, Zoé ou enfin Alice. Je 

vais sur le « logiciel éducatif » et 

je fais mes devoirs. 

Camille. 

C’est super, j’adore les T.A.P., surtout les séances de vétérinaire sur les  
animaux. Maintenant je connais des choses que je ne savais pas. Pendant 
les temps libres, on apprend à se servir d’un ordinateur. Le kayak, c’est 
super on fait des jeux sur l’eau comme la passe à dix. Au théâtre, on 
s’amuse ; on fait  des scènes ; à la  bibliothèque on lit des livres, et on 
écoute des histoires de Laurent, c’est top ! 

Louan 
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Les enfants, acteurs de la fête de Noël 
 

Durant les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) de novembre à décembre, les enfants du CP au 

CM2 participent à une activité théâtrale avec l’association le Monde de Médèle.  

Ils y préparent des saynètes qu’ils présenteront lors d’un spectacle. Les maternelles, quant à eux, fa-

briquent des décorations de Noël et le décor pour le spectacle. Ils apprennent également une chanson. 
 

Ce spectacle a eu lieu le samedi 20 décembre à l’occa-

sion de l’Arbre de Noël, à la salle de l’Etang Bleu, orga-

nisé par la Mairie en partenariat avec l’Amicale Laïque.   

Les jeunes de l’Espace Jeunes ont eu le plaisir de décorer 

le sapin de cette salle. 

 

 
Le comité de pilotage suit le bon déroulement des TAP 

 
Un comité de pilotage a été créé : il s’agit d’un groupe de travail consultatif  réunissant un représentant des parents 
délégués, des enseignantes, du personnel communal travaillant à l’école, des élus et la secrétaire générale de la mairie. 
Ce comité de pilotage suit les actions, veille au bon déroulement des TAP, évalue et fait évoluer le projet. 
 
Ce comité s’est réuni à plusieurs reprises depuis le mois d’avril. 
Fin septembre, un premier bilan des TAP a été réalisé avec les intervenants : le retour de ces derniers est plutôt con-
cluant. D’un point de vue organisationnel, des petits ajustements ont été nécessaires durant le premier mois. 
 

Le coût financier  
 

Le coût de la réforme des rythmes scolaires pour la première période (septembre-octobre) s’élève à 5 118.87 € dont 
388.48€ de fournitures (peinture, colle, feuilles de dessin…) et 458.01€ pour l’organisation du mercredi (transport 
école – ADSCRP, personnel communal…). 
 

L’aide de l’Etat est de 50€ par enfant, soit un total par période scolaire de 930,00 €, et l’aide du Conseil Général est du 
même montant. Après déductions des aides, la réforme des rythmes scolaires a coûté, à la mairie de Paimpont, 
3258.87€ pour la période septembre-octobre. 
 
Le transport scolaire 
 

Deux taxis véhiculent les enfants, à partir de 5 ans, de leur domicile jusqu’à l’école. Ce service est renou-

velé chaque année. Il est destiné aux familles habitant à plus trois kilomètres de l’école.  

L’inscription se fait auprès de la mairie.   

La participation des familles s’élève à 100€ par enfant. 
 

L’aide aux devoirs 
 

L’aide aux devoirs se poursuit cette année les lundis et jeudis de 17h à 18h grâce à des bénévoles.   

L’inscription est possible tout au long de l’année scolaire, selon les places disponibles. 
 

Un grand merci à ces bénévoles 

L ‘équipe enseignante 

ECOLE PUBLIQUE 

(De gauche à droite) :  
 

Marie MENARD (CM-CM les mardis, Anne LE GOC (les maternelles), 

Dominique STOCK (CE1-CE2), Sophie VINGERE (CP), la Directrice Agnès 

COLDEFY (CM1-CM2 les lundis, jeudis et vendredis, déchargée les mardis 

pour la direction). 
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ECOLE PUBLIQUE 

La salle informatique de l’école  
fait peau neuve ! 

 

La salle informatique est désormais équipée d’une dizaine d’ordinateurs.  

Quatre ordinateurs ont dernièrement été donnés à la commune par un parent 

d’élève.  

La commune les a donc installés à l’école afin de compléter le parc informa-

tique de l’école. La mairie remercie ce donateur. 

 

De plus, cet été, des aménagements ont été réalisés :  

- Mise en réseau des ordinateurs et du nouveau photocopieur 

- Installation d’un serveur (pour le stockage des données) et d’un switch 

dans une baie de brassage informatique 

- Renouvellement du câblage afin d’éliminer les pannes fantômes 

- Installation de prises RJ 45 dans toutes les classes (pour brancher des    

ordinateurs en réseau) 

- Achat d’un nouveau photocopieur. 

 
Toutes ces améliorations permettent, aux élèves, un meilleur accès à l’informatique sur les temps scolaires et pé-
riscolaires. 
 
Le câblage informatique de l’école a été réalisé par la société Générale de Bureautique pour un montant de  

7 095.10 € H.T. La décision a été prise lors du conseil municipal du 24 juin 2014. 

Lire et aimer lire 
 
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la bibliothèque municipale est en charge des T.A.P. « Lire 
et aimer lire » qui permettent de faire découvrir l’univers du livre à des groupes d’enfants allant de 12 à 18 
enfants. 
 
Cette activité menée par le bibliothécaire et une équipe de 7 bénévoles s’étale sur trois créneaux hebdoma-
daires 

Le lundi de 15h15 à 16h15 
Le mardi de 15h15 à 16h15 
Le vendredi de 15h15 à 16h15 

 
 
Le bénévolat consiste à encadrer les T.A.P. « Lire et aimer lire » : accueil des enfants, lectures de livres, acti-
vités complémentaires autour du livre, accompagnement dans la bibliothèque… 
 
Les bénévoles qui souhaitent s’inscrire devront  participer aux T.A.P. au moins sur un créneau par semaine, 
une fois tous les quinze jours. 
 
Inscription et renseignement : 
Bibliothèque municipale : 02-99-07-81-66 
Secrétariat de Mairie : 02-99-07-81-18 
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MAISONS SENIORS 
 

Suite au questionnaire paru l’été dernier dans le bulletin municipal concernant la construction de logements se-

niors., nous vous informons qu’à ce jour, nous avons reçu 35 réponses positives, ce qui nous a permis de cerner les 

attentes des personnes. 

 

Grâce à ces retours, nous avons rencontrés des bailleurs sociaux qui pour certains 

sont favorables à notre projet de construction de 10 à 12 logements adaptés. 

 

En début d’année, nous irons visiter des maisons seniors. 

 

Nous vous tiendrons informés de l’avancée de ce projet. 

CCAS 

REPAS DU CCAS 

Comme chaque année, le repas du CCAS a eu lieu à l’Espace de l’Etang Bleu, où se sont 

retrouvées 145 personnes de plus de 70 ans.   

Parmi cette assemblée, nous pouvons saluer les doyens : Mr Eugène Lainé (98 ans) et Mme 

Marie Gouarin (94 ans). 

Merci à toute l’équipe de l’EHPAD pour la préparation de ce repas, ainsi que les bénévoles. 
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EHPAD - RESIDENCE BROCELIANDE  

La Résidence de Brocéliande sort… 

Comme chaque année, l’été 2014 a été riche en sorties pour les résidents de l’EHPAD de Paimpont 

21 juin 2014 : L’été a démarré avec la traditionnelle fête des familles sous un soleil radieux. 

Sans oublier ….les verres en terrasse, les balades à Paimpont et le repas chez « Dédé » 

29 juillet 2014 : Visite de la « ferme du monde » à Carentoir 

22 juillet 2014 : Sortie à la Gacilly avec les résidents de la maison de retraite de Plélan-le-Grand 

Après cette promenade fatigante, les 
glaces ont été appréciées …. 

Ces sorties ont été possibles grâces aux véhi-
cules prêtés par le foyer Argoat et par la mai-
son de retraite de Plélan.  
Nous remercions aussi les bénévoles (salariés 
et autres) qui nous ont accompagnés. 
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Janvier 2015 :  

 Préparation et dégustation de la galette des rois 

 Après-midi musicale avec « le petit fermier »  

Projet musical :  

 Animation musicale le dernier vendredi de chaque mois avec un intervenant extérieur 

Mardi 17 février :  

 Nous invitons petits et grands à venir fêter mardi gras avec nous. Un concours de déguisement sera organisé ! 

Et toujours :  

 Gym le mercredi avec Siel Bleu, Belote le jeudi avec Yvon, Annick et Guislaine, visite à la  bibliothèque le pre-
mier mercredi de chaque mois (merci pour l’ascenseur !) 

EHPAD - RESIDENCE BROCELIANDE  

Quand la Résidence de Brocéliande reçoit… 
 

Depuis plusieurs années, la volonté d’ouvrir l’établissement sur son environnement s’affirme. Ceci se traduit par des sor-
ties ou des rencontres que nous faisons (voir page précédente). Mais cette ouverture a aussi pour objectif de mieux faire 
connaître l’établissement . Aussi nous saisissons toutes les occasions pour lancer des invitations. 
 
Le 7 octobre, organisation des olympiades inter-établissements avec des résidents de Plélan-le-
Grand, Maure et Maxent pour la finale des Olympiades. 
 
 

Le 31 novembre, nous avons fêté Halloween et avons reçu des enfants de Paimpont et d’ailleurs. 

La distribution de bonbons et de crêpes préparées par les résidents a 
été un succès. Nous avons été très heureux de la visite des  
enfants et espérons les revoir bientôt…. 

Victor et Michèle ont accompagné 
cet après-midi 
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PATRIMOINE : LE CHEVALIER PONTHUS 

Retrouvez chaque semestre dans votre bulletin, un chapitre de l’histoire 
de Paimpont. Ce dossier du Patrimoine est consacré au chevalier Pon-
thus, personnage de la littérature médiévale dont les aventures ont été lo-
calisées en forêt de Paimpont. 
 
 
Un des arbres emblématique du massif forestier de Paimpont, porte le nom de hêtre 
de Ponthus. A ses pieds, des amas de pierres monumentales seraient les ruines du 
château du chevalier Ponthus. Un texte du 17e siècle le mentionne même comme 
étant à l’origine du nom de Paimpont. Toutes ces « traditions » remontent à la fin 
du 14e siècle, époque où a été écrit le Roman de Ponthus. 
 
 
 
 

Ponthus et Sidoine, 
                    un roman du 14e siècle  
 
 
 
Le Roman de Ponthus, plus communément appelé Ponthus et Sidoine, fut écrit 
entre 1390 et 1425, par un auteur anonyme. Ce roman qui connaît un vif succès est 
lu dans toutes les cours d’Europe. 
 
Le roman met en scène un chevalier du 5e siècle, Ponthus,  dont les aventures se 
prolongent jusqu’à la fin du 14e siècle. Ponthus, héritier du royaume de Galice en-
vahi par les Sarrazins au 5e siècle, se réfugie au château de Suscinio en Bretagne. 
Le roi, ému par ses malheurs survenus en Galice, l’accueille à la cour. A 16 ans, les 
qualités diverses de Ponthus le font remarquer des jeunes filles et particulièrement 
de Sidoine, la fille du roi, qui est d’une rare beauté. Une idylle naît, au bout de la-
quelle Sidoine remet à Ponthus un anneau, gage d’un amour éternel. 
 
Après de nombreuses péripéties, leur amour est contrarié par un rival jaloux et 
Ponthus se retire secrètement dans un ermitage, près de la « Fontaine des Mer-
veilles ou des Adventures », en la forêt de Brécilien (ancien nom de la forêt de 
Paimpont). Il décide d’y reconquérir le cœur de sa mie en se dissimulant sous l’ap-
parence d’un « Chevalier noir aux armes blanches ». Chaque mardi, pendant un 
an, il organise un pas d’armes dont le but est de montrer à Sidoine sa vaillance et sa 
fidélité. Les chevaliers vaincus doivent se constituer prisonniers auprès de la belle 
et glorifier la prouesse de leur mystérieux vainqueur. 
« Et vinrent beaucoup de chevaliers pour jouter d’armes, et ils virent une grande 
tente et un pavillon. »(2) 
 
L’année écoulée, Ponthus a triomphé de cinquante-deux chevaliers, prouvant ainsi 
son amour à Sidoine. Le « Chevalier noir aux armes blanches » fait parvenir au roi 
une lettre l’invitant à se rendre à la fête de la Pentecôte, donnée à la Fontaine des 
Merveilles en la forest de Brucellier (Brécilien). Le roi, accompagné de sa fille et 
des dames de la cour, y décerne le prix des joutes au vainqueur. Pour ces festivités, 
Ponthus fait bâtir une salle couverte de feuilles et de verdure, et envoie quérir 
viandes de toutes manières et des meilleurs vins qu’on sut trouver. Le roi et Si-
doine découvrent alors avec un immense plaisir qu’il est le « Chevalier noir aux 
armes blanches ». Ponthus et Sidoine, réconciliés, se retrouvent à la cour mais les 
aventures du chevalier sont loin d’être finies…. 
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PATRIMOINE : LE CHEVALIER PONTHUS 

Ponthus dans les Usements de la forêt de 1467 
 
Guy XIV de Laval rédige les Usements de la forêt de Brécilien en 1467, au Château de Comper en Concoret. Cette 
charte est un recueil de textes juridiques sur les droits des seigneurs, abbés et riverains en forêt de Brécilien. Un cha-
pitre insolite intitulé « De la décoration de la dicte forest et des mervoilles estan en ycelle » contraste avec le contenu 
juridique du reste du document manuscrit. Le comte de Laval y met en avant les pouvoirs merveilleux qu’il possède 
sur la forêt : pouvoir de protéger les animaux domestiques des bêtes sauvages et venimeuses au Breil au Seigneur ;  
pouvoir de faire tomber la pluie au Breil de Bellenton (Barenton). C’est dans ce chapitre que Guy XIV fait référence à 
Ponthus. 
 
« Il y a également […] un autre breil nommé le breil de Bellenton et auprès de celui-ci une fontaine appelée fontaine 
de Bellenton, auprès de laquelle le bon chevalier Pontus fit ses armes, ainsi qu’on peut voir par le livre qui en fut com-
posé. »(3) 
 
La tour du Château de Comper dans laquelle la charte a été signée par Guy XIV de Laval porte depuis le nom de tour 
de Ponthus. Mais cette référence au personnage imaginaire de Ponthus, dans un recueil de textes juridiques sur la forêt, 
a eu d’autres conséquences : une partie du canton de forêt de Barenton est depuis attaché à l’histoire du chevalier Pon-
thus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ponthus à l’origine du nom de Paimpont - 1670  
 
Vers 1670, Vincent Barleuf, prieur de l’abbaye Saint-Jacques de Montfort, rédige un manuscrit consacré à l’Histoire 
de l’abbaye Notre-Dame de Paimpont. Selon Vincent Barleuf, un ermitage aurait précédé la création du prieuré de 
Paimpont par Judicaël en 645.  
 
« L’abbaye de Notre-Dame de Paimpont, Diocèze de Sainct-Malo en Bretaigne, a este fondée par Judicaël, que le 
vulgaire appelle Giquel, Roy de Bretagne, en l’an 645. C’était autrefois un hermitage, ou se retira quelque temps un 
vertueux personnage, qui vivoit d’aumosnes et entre aultres, des libéralités d’un ancien chevalier nommé Pontus dont 
la dicte abbaye, selon la commune tradition, a tiré son non : Panis ponti, comme qui dirait l’aumosne, ou le pain de 
Pontus. 
 
Ce Pontus icy avait un chasteau basti dans la forest de Brécilien, au diocèze de Sainct-Malo, proche une fontène assés 
célèbre dans le païs appelée la fontène de Baranton ; et on voit encore une tour fort antique dans le chasteau de Com-
per, distant d’une lieue du dict Painpont qui s’appelle la tour de Pontus. »(4) 
 
Deux siècles après la parution des Usemens, ce document montre que Ponthus a été incorporé à l’histoire de la forêt. 
Selon la version de l’abbé Barleuf, l’ermitage de Paimpont aurait pu exister grâce aux dons de Ponthus : « Panis ponti, 
comme qui dirait l’aumosne, ou le pain de Pontus. » Cette interprétation de l’origine de Paimpont n’est cependant pas 
exacte. Des documents plus anciens prouvent que Paimpont provient du toponyme breton Penpont, signifiant  le bout 
du pont.  Au 12e siècle, la communauté monastique l’a transformé en Panis Pontis, signifiant le pain du pont dans le 
sens de l’hostie du pont. Ainsi, Ponthus, personnage romanesque inventé au 14e siècle, devient au 17e siècle un person-
nage historique à l’origine du premier ermitage chrétien de la forêt. 

http://broceliande.brecilien.org/Le-merveilleux-en-foret-de-Brecilien-au-15e-siecle
http://broceliande.brecilien.org/Barleuf-Vincent
http://broceliande.brecilien.org/L-abbaye-Notre-Dame-de-Paimpont
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PATRIMOINE : LE CHEVALIER PONTHUS 

Les ruines du château de Ponthus  
 
L’histoire du chevalier Ponthus, véhiculée par la charte de 1467 et le manuscrit de Vincent Barleuf s’est peu à peu 
diffusée dans la population.  Le hêtre et les amas de pierres à ses pieds sont ainsi devenus le hêtre et les ruines du châ-
teau de Ponthus.  
 
Ces « traditions » ont été relayées par les historiens du 19e  et du début du 20e siècle qui ont abusivement intégré le 
chevalier Ponthus à l’histoire de la forêt de Paimpont. Certains comme Félix Bellamy ont fait preuve d’un certain 
scepticisme :  
 
« A petite distance de Barenton existe, dans la forêt, un lieu qu’on appelle le Château de Ponthus, ou Tour de Po 
thus, ou simplement Ponthus ; on lui donne aussi quelquefois le nom de Château de Bellanton, à cause du voisinage 
de la Fontaine. Mais ce que l’on sait en outre du nom est bien peu de chose. » (2) 
 
D’autres comme le Marquis de Bellevue sont allés jusqu’à avancer que le château de Ponthus a été une résidence du 
roi Salomon de Bretagne – Alors qu’aucune preuve écrite de l’existence de ce château n’a jamais pu être produite : 
 
« Près du château de Pontus et du « champ de bataille », est un terrain, appelé encore « Jardin de Pontus », et sur 
l’emplacement de l’ancien château, existe un gros hêtre planté au milieu des pierres de grès et de vestiges de m 
railles. 
Résidence au IXe siècle du roi Salomon, le château de Ponthus était dès le XIIe siècle le chef-lieu de l’une des trois 
prévôtés féodées de la châtellenie de Brécilien. Il est dit « ruiné par les guerres et la caducité », dans des aveux de 
1467 et de 1541. 
Ce serait avec ses ruines et celles du prieuré de Bellanton, ou du Moinet, qu’auraient été construits en partie le vil-
lage de Folle-Pensée et le château du Rox, lequel devint le chef-lieu de la prévôté féodée, qui avait son siège à Pon-
thus. »(5) 
 

 
Une tour d’époque gallo-romaine ? 
 
Au mois de juin 1927, un érudit local, l’abbé Jacques-Marie Le Claire, entreprend des fouilles archéologiques qui 
vont apporter une nouvelle perspective sur l’origine des ruines de Ponthus. Suite à une analyse des débris de tuiles, 
briques et poteries effectuée par la Société Polymatique du Morbihan, l’abbé Le Claire en déduit qu’un édifice 
d’époque gallo-romaine existait à cet emplacement. Visiblement emporté par sa passion, il prête au lieu plus que les 
fouilles ne révèlent : 

 

http://broceliande.brecilien.org/Abbe-Le-Claire-Jacques-Marie-160
http://broceliande.brecilien.org/Societe-Polymathique-du-Morbihan
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« Ponthus a été un ouvrage romain de la plus grande importance ; au point de vue militaire, c’était une forteresse 
romaine admirable, placée pour surveiller tout le pays et protéger les colons romains indigènes. » (6) 
L’abbé entreprend de nouvelles fouilles en juin 1930, qui l’amènent à déceler la présence d’une tour : 
« Tous ces objets ont été trouvés dans un endroit qui présente une forme circulaire, avec des débris de murs, dans un 
espace de trois à quatre mètres de superficie. […] le terrain fouillé laisse apercevoir des traces de terre cuite, rouge 
et d’une pureté parfaite. En certains endroits, on voit toute la brique entière, mais qui tombe en miette dès qu’on y a 
touché […] La Tour n’était qu’une petite partie de l’établissement ; elle en était le centre, comme on en peut juger 
par un simple coup d’œil. En considérant de près ce qui reste des murs, il est facile de remarquer une ligne bien dé-
terminée par de grosses pierres dont quelques-unes peuvent bien peser 1000 kilos. Elles ont toutes une façade plus ou 
moins polie, plus ou moins apparente, mais réelle. Entre autres, une belle dalle, bien à plat et avec ces deux côtés 
bien semblables. Ces pierres reposent sur d’autres petites qui forment un fond très solide et capable de supporter 
n’importe quel poids » (6)   
 
 
Pour l’abbé Le Claire, les pierres qui formaient l’enceinte sont les restes de ce qui a été récupéré pour la construction 
des maisons environnantes : 
« On dit que le château de Roz (aujourd’hui Rox) et le village de Folle-Pensée en sont sortis pour une grande partie ; 
il n’y en a pas encore autant qu’on allait en chercher et que l’on transportait à dos de cheval jusqu’à l’endroit dési-
gné […] L’ensemble de l’ouvrage gallo-romain devait avoir environ 60 mètres de diamètre.. » (6) 
Le décès en juillet 1930 de l’abbé Le Claire met fin à la poursuite des recherches.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le jumelage Paimpont/Cedeira 
 
Cedeira est situé sur la côte nord de la Galice en Espagne. Cette ville de 7500 habitants, officiellement jumelée avec 
Paimpont depuis 1998 serait selon certaines traditions, le lieu de naissance du chevalier Ponthus. C’est d’ailleurs 
Monsieur Pierre Ponthus, président de l’Association des Amis du Chevalier, qui a lancé l’idée d’un jumelage entre 
Paimpont et Cedeira en 1988. Plusieurs voyages d’échanges entre les deux communes ont notamment permis à cer-
tains Paimpontais de découvrir la maison dite de Ponthus à Cedeira. 
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(1) Crécy Marie-Claude de (2002). “Ponthus et Sidoine en Brocéliande”, in Brocéliande ou le génie du lieu, 
Presses Universitaires de Grenoble, Grenoble. 
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TOURISME 

AIRE CAMPING-CARS 
 

Au vu du développement touristique important de notre commune, le nombre de camping caristes a considérable-

ment augmenté. Nous avions une aire camping-car qui pouvait accueillir  12 véhicules ; surface qui ne correspondait 

plus à la réalité des places nécessaires. Elle a été agrandie sur la partie arrière du terrain de football ce qui porte ac-

tuellement à 70 le nombre de places. Cet afflux occasionne des frais plus importants pour la commune. 

 

De ce fait il a été mis en place une redevance par nuitée, d’un montant de 3€,  avec le passage d’un agent pour préle-

ver cette redevance.  

2014 était un test, pour avoir les réactions de tous ces camping-caristes, la procédure de prélèvement, les horaires et 

le montant.  

 

Nous avons donc mis cela en place, sur une période très courte 

du 10 juillet au 31 août 2014. Nous avons collecté une recette de 

3689 €. 

 

En 2015, nous allons reconduire cette action de la même façon, 

avec la nuitée à 4€  sur la période du 1er mai au 30 septembre 

2015. 

Cette zone de stationnement doit être utilisée par la totalité des 

camping caristes séjournant sur notre commune. 

 

LA PORTE DES SECRETS 
 
 
« Brocéliande, la Porte des Secrets » a déjà accueilli plus de 60000 visiteurs depuis son ouver-
ture le 15 septembre 2012. Parmi l'ensemble des visiteurs, Paimpont est la commune la plus 
représentée. Les paimpontais sont également les plus nombreux à disposer de leur carte 
« ambassadeurs de Brocéliande ».  
 

L'Office de Tourisme de Brocéliande va poursuivre ses offres pour les habitants en 2015.   
Ainsi, les locaux peuvent toujours profiter de places offertes pour le parcours scénographique « Brocéliande, la 
Porte des Secrets » avec leur carte « ambassadeur ». Cela a d'ailleurs permis à l'Office de Tourisme et la commu-
nauté de Communes de Brocéliande de recevoir le trophée du tourisme pour la qualité de son équipement. 
 

L'Office de Tourisme de Brocéliande sera ouvert tous les jours cet hiver, sauf les lundi et mardi. Il sera encore 
temps, si ce n'est pas déjà le cas, de venir découvrir le parcours scénographique et la salle d'exposition, avec votre 
famille et vos amis. Les séances auront lieu toutes les 20 minutes de 9h40 à 11h40 et de 14h à 16h. 
 

Vous pouvez suivre toute l'actualité de la Porte des Secrets et de l'Office de Tourisme de Brocéliande sur Face-
book.  
 

Nous vous attendons donc nombreux, pour entrer dans l'univers de Brocé-
liande. 
 
 
 

L'équipe de l'Office de Tourisme de Brocéliande 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE 

 
 Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, Alain Lefeuvre, Fa-
bienne Savatier et Claude Piel ont été élus communautaires.  
 

Au sein de ce nouveau conseil communautaire, renouvelé  à 70%, composé de 31 élus issus des 8 communes du ter-
ritoire à  été élu président Laurent Peyrègne. Le 12 mai dernier, un bureau de 7 vice-présidentes et vice présidents a 
été formé.  
Chaque vice-président a en charge des commissions qu’il mène avec les conseillers communautaires et conseillers  
municipaux volontaires. Leur nombre et attribution ont quelque peu changé, aujourd’hui, la Communauté de com-
munes est composé de 9 commissions à thématiques intercommunales : 

- Schéma de mutualisation – Communication : vice président Laurent Peyrègne, Plélan le Grand, dans 
laquelle siège Alain Lefeuvre 
- Jeunesse – Petite enfance – Point-information-Jeunesse vice-présidente Françoise Kerguelen, Tréffen-
del, dans laquelle siège Fabienne Savatier 
- Gestion du patrimoine bâti – entretien de la voirie communautaire vice président Raymond Daniel, Saint
-Thurial, dans laquelle siège Claude Piel 
- Emploi – Action sociale – Habitat vice-présidente Isabelle Goven, Saint-Péran dans laquelle siège Fa-
bienne Savatier 
- Economie – Nouvelles technologies – Très Haut Débit  vice président Michel Duault, Monterfil, dans 
laquelle siège Fabienne Savatier 
- Vie associative – Sports - loisirs vice-présidente Fabienne Savatier, Paimpont 
- Tourisme (dont PDIPR) – Culture vice président Henri Doranlo,  Maxent, dans laquelle siège Alain 
Lefeuvre et Fabienne Savatier 
- Finances vice président Bernard Éthoré, Bréal-sous-Montfort dans laquelle siège Claude Piel et Fa-
bienne Savatier 
- Environnement vice président Bernard Éthoré, Bréal-sous-Montfort dans laquelle siège Alain Lefeuvre 
et Dominique Perrichot. 

 
Ces commissions travaillent, décident et font des choix dans le respect des compétences spécifiques à la Communau-
té de communes de Brocéliande  c'est-à-dire :  

 - Economie : les actions de développement économique d’intérêt communautaire, la mise en place d’ac-
tions de proximité dans le domaine de l’emploi 
-  Environnement : les actions de communication et de sensibilisation sur les problématiques environne-
mentales 
- Aménagement et entretien de la voirie d’intérêt intercommunal : l’entretien et le développement des 
sentiers de randonnées VTT, pédestre et équestres inscrits au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de 
petites randonnées). 
- Tourisme : coordination de la programmation des manifestations d ’ampleur, à caractère identitaire. 
- Jeunesse : accompagnement des associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse afin de favor i-
ser un développement harmonieux et équilibré des actions jeunesse dirigées vers les Communes de la Com-
munauté. 
- Développement culturel, sportif et de loisirs : l’octroi de subventions aux associations n’est permis que 
dans le cadre des champs de compétence de la Communauté pour l’organisation de manifestations ou d’ac-
tions. 

Ce,  pour l'avenir des huit communes du territoire riches de leurs différences, dans une même volonté de solidarité. 
 

 

Subventions aux associations : ce qu’il faut savoir ! 

Qui peut bénéficier d'une subvention de la Communauté de Communes de Brocéliande ? 
- Les associations implantées sur le territoire agissant dans les domaines du sport, des 
loisirs, de l’habitat, du tourisme, de la jeunesse, du développement culturel et du dévelop-
pement économique, 
- Les associations ayant un rayonnement communautaire (adhérents et bénéficiaires pro-
venant de différentes communes du territoire ou menant des actions sur différentes Com-
munes de la Communauté). 
- Les associations ne cumulant pas de subvention communale pour la même action ou 
activité. 

Comment ? 
- L’association doit être déclarée en préfecture 
- L’activité pour laquelle une subvention est demandée doit rentrer dans le champ de 
compétence de la Communauté. 
- Le rayonnement de l’action doit être à dimension intercommunale, voire départementale. 
- L’association ne peut pas cumuler des subventions communales et communautaires pour une 
même action ou activité. 

Les services de la Communauté de communes de Brocéliande sont à votre disposition pour tout complément. 
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ENFANCE JEUNESSE 

ADSCRP/CENTRE SOCIAL  
 
 

De l’animation pour les jeunes de Paimpont ! 
 

L’Espace Jeunes de Paimpont, lieu d’animations pour les 11-18 ans, est ouvert tous les 
vendredis, à partir de 18h30, ainsi que du lundi au vendredi après-midi pendant les va-
cances scolaires. 
 

Actuellement, l’Espace Jeunes se situe dans l’ancien local du syndicat d’initiative ; un 
déménagement vers le logement de fonction de l’EHPAD est prévu en 2015. 
 

L’idée des animateurs est de sensibiliser, responsabiliser les jeunes, de faire en sorte qu’ils connaissent mieux leur terri-
toire, mais avant tout, c’est aux jeunes d’être acteurs de leurs loisirs !  
Ainsi, les jeunes composent leur programme d’activités en fonction de leurs envies ! C’est également l’occasion de se 
faire accompagner par Mathilde, l’animatrice pour monter leurs projets (vacances, bénévolat, autofinancement, etc…) 
 

Au programme de cette année passée : des activités sportives (kayak, boxe, hockey, escalade, etc…) des défis culinaires 
avec des chefs cuisiniers, des sorties dans des parcs d’attraction (Parc Astérix, Disney Land, Futuroscope, Cobac 
Parc…) des ateliers découvertes encadrés par des professionnels (Radio, sérigraphie, enregistrement d’un morceau de 
musique…), des actions d’autofinancement (lavage de voitures, vente de gâteaux…) des activités en famille (sorties, 
atelier couture, laser game…) et bien d’autres activités adaptées au goût des jeunes !  
 

Parents et jeunes, n’hésitez pas à venir rencontrer ou prendre contact avec l’animatrice pour interroger, proposer vos 
idées ! Les inscriptions se font auprès de l’animatrice, la validation des parents (par téléphone, sms, mail) est obliga-
toire… 
 

Les programmes des animations sont disponibles sur Facebook (Espace Jeunes Paimpont) et sur www.adscrp.org ru-
brique jeunesse. 
Note : Nouvelle adhésion (1€) à partir du 1er juillet 2014 : Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site internet 
www.adscrp.org, rubrique Jeunesse. 
 
Accueils de loisirs 3/11 ans – ADSCRP Centre social 
 

 

Petits rappels  
- Les accueils de loisirs de Treffendel, Monterfil, Plélan le Grand et Maxent réouvreront le 7 janvier 2015.  
- L’accueil est ouvert de 13h30 à 18h30 tous les mercredis et de 7h30 à 18h30 pendant les vacances scolaires 
- Les inscriptions sont à effectuer auprès du secrétariat du centre social au 02 99 06 88 90 ou centreso-

cial@adscrp.org 
 
Nouvelles modalités d’inscriptions  
- Pour les Mercredis…pas de Changement ! Les inscriptions/modifications pourront se faire avant le mercredi soir 

(18h30) précédant le mercredi souhaité (7 jours avant). 
 
- Pour les petites vacances scolaires… du Nouveau ! A compter des vacances d’HIVER 2015 les inscriptions/

modifications devront se faire au plus tard 12 jours avant le début des vacances (soit le mercredi soir 18h30 de 
la 2ème semaine qui précède). Il ne sera plus possible d’annuler 1 semaine avant le jour J. 

 

Réouverture du PASS’ÂGE 9-12 ANS aux vacances d’hiver 2015 ! 

Le Pass’Âge est un dispositif  d’accueil des enfants de 9 à 12 ans du territoire.  

Encadrés par 2 animateurs référents, les préadolescents pourront participer à 

des activités adaptées à leur tranche d’âge durant les prochaines vacances et 

seront accueillis au sein de l’espace jeune de ST PERAN.  

Le Pass’Âge permet ainsi une transition "en douceur" de l’enfance à l’ado-

lescence, avec un fonctionnement valorisant l’autonomie dans un cadre rassu-

rant. 

 

Retrouvez toutes les infos / modalités d’inscriptions sur le site internet de 

l’ADSCRP : www.adscrp.org rubrique Enfance 

mailto:centresocial@adscrp.org
mailto:centresocial@adscrp.org
http://www.adscrp.org
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RPAM : LE RELAIS PARENTS ASSISTANTS 
MATERNELS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES. 
 
 

Un service pour les parents… 

 

 

Le Relais Parents Assistants Ma-

ternels met en relation les parents avec un assistant mater-

nel agréé grâce à un fichier des disponibilités régulièrement 

mis à jour.  

Les parents peuvent également avoir des informations con-

cernant les autres modes de garde et les aides auxquelles ils 

peuvent prétendre. L’animatrice les informe aussi sur leurs 

droits et les accompagne dans leur rôle d’employeur 

(contrat de travail, fiches de paies…)  
 

…Un outil pour les assistants maternels 
 

 

En plus de la mise en relation, le RPAM propose aussi aux 

assistants maternels une démarche de professionnalisation 

et des temps d’information.  

Il les accompagne  également sur la compréhension de 

leurs droits et leurs devoirs. L’animatrice anime également 

des temps d’éveil dans les espaces-jeux.  
 

Les enfants y sont conviés avec leur(s) parent(s) ou leur 

assistant maternel ou garde à domicile. Ce sont des mo-

ments de découverte et d’éveil pour le jeune enfant de 

moins de trois ans à travers le jeu libre, des activités ma-

nuelles (pâte à modeler, peinture, gommettes…). Le RPAM 

propose également des séances d’éveils thématiques 

(musique, arts plastiques…). 
 

A Paimpont, l’espace jeux se déroule dans le hall de la salle 

de l’Etang Bleu, une fois par mois le vendredi matin de 

9h30 à 11h30 (planning consultable sur le site internet 

www.cc-broceliande.fr ou en Mairie.). 

ENFANCE JEUNESSE INFOS LOCALES 

Concours du meilleur apprenti  

d’Ille-et-Vilaine et de Bretagne 

Une Paimpontaise à l’honneur 
 

Le 6 juin dernier à la mairie de Rennes et le 4 juillet à 

Vannes, ont eu lieu les cérémonies de remises des di-

plômes et médailles, des concours départementaux et 

régionaux des meilleurs apprentis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est à cette occasion que Noémie Monnier jeune 

paimpontaise de la faculté des métiers de Saint- Malo 

et apprentie à « l’Institut Thalassa Esthétic » à Rennes 

a su se distinguer, en obtenant 2 médailles d’or dans la 

filière esthétique.  

Une aux départementales et une aux régionales. 

Chaque candidate avait 2h30 pour réaliser un maquil-

lage artistique sur le thème du carnaval de Venise. 

Noémie a ensuite participé à la finale nationale à Paris. 

Nous adressons toutes nos félicitations à Noémie et 

nos encouragements pour la poursuite de ses études  

RENNES 

VANNES 

http://www.cc-broceliande.fr
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INFOS 

Démarches en ligne associations 
 

Dans le cadre de la simplification des dé-
marches, le ministère de l’Intérieur, la di-
rection de l’information légale et adminis-
trative (DILA) et le ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports proposent des 
services en ligne pour créer, modifier et 
dissoudre une association, directement et 
rapidement, via le site :  

https://compteasso.service-public.fr 

ERDF 
 

Pour répondre aux besoins de sa clientèle, 
ERDF a prévu de réaliser des coupures 
d’électricité :  
 

- Mardi 13 janvier 2015 de 14h00 à 
16h30, Quar tier s ou Lieux-dits :  Tel-
houët, Le Chêne Mellet, Le Haut Coganne, 
Le Courtil et la loge, Les Brousses de 
Coganne, La Petite Chesnais Coganne, La 
Noé Pérée, Les Vingt Bretons, Lieu dit 
Coganne, Belle Arrivée, Trédéal, Le Pont 
Tertrais, Les Rues Bellay, La Grande Me-
tairie, Le Laitray, Le Breuil, Les Rues Poi-
rier, Trudeau et Coganne. 
 

- Mercredi 14 janvier 2015 de 9h00 à 
11h00, Quar tier s ou lieux-dits : Le Four-
neau et Bonnamenais 

 
 

 

Pour toutes vos envies de 
déplacements en Ille-et-Vilaine, le réseau illenoo vous propose 29 
lignes.   

A Paimpont, la ligne 1a Paimpont ó Rennes facilite vos trajets domicile-
travail, administratifs et de loisirs, en vous proposant jusqu’à 9 ser-
vices par jour pour  vous rendre vers Rennes et 10 dans le sens re-
tour.  
Cette ligne vous permet également de profiter des avantages qu’offrent 
les transports en commun : 
 + économique : le car permet de réduire le budget de vos déplacements 
et ainsi économiser tout au long de l’année. 

 + écologique : ce mode de transport aide à limiter l’usage individuel de 
la voiture et contribue ainsi à diminuer les émissions de CO2. 

+ reposant : les transports en commun participent à la réduction du tra-
fic sur les axes routiers fortement sollicités. De plus, vos trajets quoti-
diens deviennent des moments de détente et de convivialité. 

Pensez-y ! Si vous êtes salarié, la loi sur la prime transport vous per-
met de vous faire rembourser 50% de votre abonnement en transport en 
commun par votre employeur. L’abonnement mensuel Paimpont-Rennes 
étant à 62.70 €, après déduction de la prime transport, vos trajets quoti-
diens sont seulement à 31.35 €/mois. 

Bon plan illenoo : Si vous avez besoin de vous déplacer sur Rennes, 
l’abonnement illenoo + (abonnement illenoo et abonnement STAR : bus 
et métro de l’Agglomération Rennaise) revient à 43.20 €/mois (Tarif au 
01/07/14 d’un abonnement illenoo mensuel + Paimpont/Rennes à 86.40 
€, prime transport déduite). 

 
Contacts : 

 

www.illenoo-services.fr 

 
 

Les horaires de la ligne 1a sont également disponibles dans votre mairie 
ainsi que dans votre point de vente illenoo, la Crêperie du Porche, 26 
Rue du Général de Gaulle à Paimpont. 

Frelons Asiatiques 
 

En fin d’année 2014, la lutte contre le fre-
lon asiatique en Ille-et-Vilaine se solde par 
plus de 1000 nids détruits sur l’ensemble 
du département avec une concentration 
particulière sur le sud et le bassin rennais.  

 

Avec la chute des feuilles, de nouveaux 
nids sont encore localisés en ce début de 
décembre, ces nids doivent être considé-
rées comme étant en fin de vie. 
 

Une activité minimale peut éventuellement 
y être observée, cependant tout traitement 
est désormais inutile car les nouvelles 
reines ont déjà quitté le nid à la recherche 
d’un abri pour l’hiver. 

Attention depuis le 01/09/2014,  
 
 
 
En cas de perte, de vol ou de destruc-
tion de votre permis de conduite, vous 

devez joindre à votre demande de renouvellement un 
timbre fiscal de 25€. 
L’achat peut s’effectuer en bureau de tabac, soit au 
guichet d’un centre des finances publiques. 
 
Pour plus de renseignements : www.interieur.gouv.fr 

Portes ouvertes  
 

Lycée Saint Nicolas la Providence 
28 rue de Rennes à Montauban de Bretagne 

 
 Le Samedi 17 janvier 2015 de 10H à 13H. 
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ENVIRONNEMENT  

 La rivière de l’Aff restaurée jusqu’en 2015 

Pourquoi ? 
 
Pour une plus grande biodiversité des milieux aquatiques et une eau de bonne qualité. 
Une directive cadre européenne impose le bon état écologique des cours d’eau. Elle se définit par la libre circulation 
des organismes vivants (faune et flore) et le libre transport des sédiments (vases, sables, pierres…). 
 

Par qui ? 
 
Des acteurs du territoire se mobilisent : Elus, financeurs, propriétaires d’ouvrages hydrauliques et entreprises lo-
cales. 
 
 
 
 
 
 

Où ?: 
 

sur les 80km du cours principal de la rivière de l’Aff qui s’étend de Paimpont à la Gacilly 
 

Comment ? 
 

Dans la rivière : des aménagements simples et faciles à mettre en place. 
Les blocs de pierre et le bois sont les 2 composantes de ces aménagements qui diversifient les écoulements en accélé-
rant les courants et en les freinant. Des coupes sélectives d’arbres sont également réalisées sur les berges et dans la 
rivière. 

Sur les moulins : pour faciliter la circulation des poissons et des sédiments 
Bras de contournement, arasement partiel ou total, création de seuils de franchissement : tous les moyens sont bon 
pour aider les poissons à franchir les obstacles sans difficulté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Les résultats ? 
 
 

Dès les premières années, l’Aff retrouve rapidement ses caractéristiques de rivière animée tantôt rapide et tantôt 
lente. Le sable et les graviers remplacent les dépôts de vases. Les berges à nues se végétalisent au cours des années.  
Des pêches électriques et diverses analyses sont réalisées pour connaître l’évolution de la rivière. 
 

Quels coûts de 2010 à 2014 ? 
 
Travaux  dans le lit de la rivière :300 000€; Travaux coupe et embâcles :107 000€ 
Indicateurs (IPR,IBD,IBGN) : 8 500€; Etude ouvrages (17 ouvrages) : 59 000€ 
Bilan évaluation : 15 000€; Travaux sur ouvrage pour la continuité (12 ouvrages) :75 000€ 
 

Les élus référents du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust : Philippe 
LETOURNEL, Vice Président du SMGBO élu à Maure de Bretagne et Alain GUILLO-
TEL, Vice Président du SMGBO élu à Augan. 

Risbermes végétales Sixt sur Aff 
Blocs épars Carentoir Epis troncs Comblessac 
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ENVIRONNEMENT : SMICTOM 

Faux démarchages pour la vente de calendrier. 
 

LE SMICTOM Centre Ouest informe la population que des personnes malveillantes, se font passer pour les agents du 
SMICTOM Centre Ouest ou de l’entreprise de collecte (Etablissements Theaud), afin de proposer des calendriers 
contre rémunération. 
 
Plusieurs particuliers, habitant sur le territoire de Guer Communauté, ont déjà été sollicités. 
 
Le SMICTOM demande aux usagers l aplus grande vigilance et rappelle que la vente de calendrier n’est pas autorisée. 
De plus, les agents du SMICTOM et du collecteur portent des tenues identifiées au nom du SMICTOM ou de l’entre-
prise 
 
En cas de doute, n’hésitez pas à contacter le  SMICTOM Centre Ouest au 02.99.09.57.26 ou smictom.centre-
ouest@wanadoo.fr ou les services de gendarmerie. 

Collecte 2015  bacs jaunes. 
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ASSOCIATIONS 

M’Y’L Compet 
   

SAMEDI 31 JANVIER 2015 à PAIMPONT 

 

A la salle polyvalente à partir de 19h30 
 

 
    
 
 

 
 

 
 
 

 

PRIX : 
Adulte : 13€ 
Enfant -12 ans : 6€ 
Part à emporter a par tir  de 18h 

Ticket réservation au : 
Bar PMU chez Roselyne & Hugues 
La table d’Alexandra Le NeardCrêpe-
rie du porche Paimpont 
Béatrice 06 79 32 80 28 
Yannick RENAULT 06 34 02 26 49 

 
MENU : 

Kir de bienvenue 
   Entrée    

Jambon à l’os 
 Fromage- salade 
  Dessert - Café                       

BRO KELT LAN 

 

Le concours gastronomique "Pâtisseries en 

Gaule Armoricaine"- SAMHAIN 2014 - a 

primé cette année encore Galiabeccos pour 

son " Marronnais de Stivell Lez", talonné de 

très près par Cécile pour sa tarte "Cercle 

d'Avalon". 

Le jury pour l'occasion fût composé de 

quatre enfants, ravis mais attentifs à l'évalua-

tion des critères sélectifs retenus, comme 

portant sur la présentation - la flaveur - 

l'aspect - et la composition . 

 

Forum des associations 
 
 

Le samedi 13 septembre 2014  
de 10h30 à 12h00, s’est déroulée la 
troisième édition du forum des as-
sociations à la salle de motricité de 
l’école de Paimpont.  
 
On peut souligner le succès par un 
nombre croissant des associations et 
des participants. En effet, une ving-
taine d'associations sportives et 
culturelles a participé à ce forum. 
Cela a permis de découvrir de nou-
velles associations qui proposent 
des activités telles que les danses du 
monde, les percussions africaines… 
 
Le forum des associations est un 
temps fort de la rentrée qui permet 
de se présenter, et d'enregistrer de 
nouvelles adhésions. 
 
Cette matinée s’est clôturée par un 
pot de l’amitié offert par la mairie. 
 

Un grand merci aux  
associations présentes à ce forum 

Le Cercle d’Avalon 
Le Marronnais 
de Stivell Lez 

Bibliothèque municipale 
 
Expositions et rencontres 
La bibliothèque municipale et l’Associa-
tion des Amis de la Bibliothèque organi-
sent une exposition et une rencontre par 
mois. 
- Décembre : « Présence des pierres», 
peintures de Henri Lecharlès 
- Janvier : « Aquarelle botanique » de 
Sophie Heuchel  avec un atelier jeunesse 
« art et botanique » le mercredi 21 janvier 
à la bibliothèque (sur réservation) 
- Février : Peintures d’Alexandre Putov, peintre expressionniste 
russe de l'Art-Cloche, (1940 -2008) ; Rencontre avec Gwendal 
Le Corre, luthier à Concoret le samedi 14 février à 18h30. 
- Mars : « Diptyques, triptyques, polyptyques » peinture de Ro-
bert Morvan ;  Lecture de poésie de la Beat Genération et dégus-
tation de vin par Dixit Poétic le samedi 7 mars à 18h30 
 
 

 
Médiathèques de Brocéliande 
 
Le site des médiathèques de Brocéliande vient d’être lancé. 
Découvrez-le  : mediatheques-broceliande.fr. 
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Triolet24: Ecole de Musique Inter-communale Associative  
 

Pour cette nouvelle année 2015, l' Ecole de Musique Inter-communale Associative, Triolet 24, forte de ses 10 profes-

seurs a repris les cours avec un effectif de 193 élèves . 
 

Côté administratif de l’école, lors de l’Assemblée Générale le 17 Novembre dernier, le bilan comptable de l’année pré-

cédente a été présenté et validé, celui de l’année prochaine sera plus difficile à maintenir à l’équilibre. Dans un contexte 

financier en évolution, des dépenses salariales en hausse et des subventions en baisse, des efforts devront être faits, des 

idées nouvelles proposées pour que financièrement l’école puisse perdurer. 

Côté activités musicales, depuis la rentrée scolaire, plusieurs élèves ont déjà eu l'occasion de se produire en public lors 

"des dimanche du Thabor" à Rennes, de l'inauguration de la salle multifonctions 'La Gonelle' à St Péran ainsi que lors 

d'un concert à l'église de Bréal-sous-Montfort dans le cadre de l'animation de Noël organisé par la municipalité de 

Bréal. 

 

Le 28 janvier prochain, nos musiciens en herbe feront résonner leurs instruments face à nos ainés plélanais à la maison 

de retraite de Plélan-le-Grand. 

 Triolet 24 organise également sa propre manifestation sous forme d'un apéro-concert pour à la St Patrick le 21 Mars à 

Treffendel. Ce sera l'occasion de venir écouter et apprécier la musique irlandaise et applaudir nos jeunes artistes. 

A Plélan-le grand, le 12 avril, Triolet 24 participera comme chaque année à son Carnaval. 

D'autres rendez-vous sont prévus pour le printemps, encore en gestation, ils seront annoncés dans votre prochain bulle-

tin municipal. 

 

 Triolet 24 a également répondu depuis la rentrée scolaire aux projets des communes sur les Temps d'Activités Périsco-

laires (TAP) en proposant différentes activités musicales. Trois de ces activités ont été rete-

nues: Chants et rythmes, Rythmes sous toutes ses formes et Chants et danses en Bretagne.  

La commune de Paimpont a bénéficié de ce dispositif : Morgane, professeur de Harpe, est 

intervenue, initiant les écoliers aux  Chants et rythmes et Chants et danses en Bretagne. 

 

L'année 2015 s'annonce plein de promesses musicales. 

ASSOCIATIONS 

Dixitpoetic  
 

Une soirée Dithyrambes bière et poésie conviviale organisée le samedi 8 novembre par Dixit Poétic au 

coin du feu, avec le poète Jacques Josse et le brasseur Steven Guyader de la Brasserie de l’Ombre. 

Jacques Josse a lu notamment un extrait de son dernier ouvrage, Liscorno, paru aux éditions Apogée : 

« J'avais à peine cinq ans. Il m'en reste quelques souvenirs. Des silhouettes, des scènes mal cadrées.  

Un type avec une fourche à l'épaule. Un autre, nus pieds dans des sabots emplis de paille, marchant en 

tenant un cheval par la bride. Je me souviens surtout des cahots et des embardées du véhicule. Des jurons du conducteur. Du 

camion bleu, avec tables et chaises empilées au-dessus des matelas et des deux buffets démontés, terminant son périple en 

se garant en marche arrière dans la cour.  

De mon père tendant les bras pour m'aider à descendre. De mes jambes flageolantes et de mes premiers pas hésitants sur le 

sol sec. Il devait être six heures du soir. C'était la fin du voyage de déménagement. Et le début d'une nouvelle aventure. » 
 

Deux prochaines soirées vin et poésie seront prévues en mars durant le Printemps des Poètes dans les bibliothèques de 

Paimpont et Monterfil, sur le thème national de « L’insurrection poétique », avec un temps fort autour de la Beat Generation 

(lectures, cinéma, bookcrossing).  

Plus d’informations prochainement sur notre blog : http://dixitpoetic.blogspot.fr/ 

Au plaisir de vous y accueillir, 

L’équipe de Dixit Poétic 

 

P.S : Pour soutenir l’association, les adhésions sont toujours les bienvenues… 

http://dixitpoetic.blogspot.fr/
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ASSOCIATIONS  

La Paimpontaise 
 

« Comme on va à la bibliothèque emprunter des livres, l’Artothèque  de Brocéliande vous propose d’emprunter 

des œuvres d’art! » 

Le 8 novembre dernier, LA PAIMPONTAISE, a inauguré son nouveau local pour sa galerie/artothèque. 

L’Artothèque de Brocéliande, vous accueille toutes les semaines, 3 place de l’Eglise à Beignon. 

Nous sommes ouvert les :  

Mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00, Jeudi de 16h30 à 19h00 et Samedi de 10h00 à 12h30 et de 

14h30 à 19h00. 
 

L'inscription annuelle à l'Artothèque est de 20€, ce qui correspond à l'adhésion à l'association. Elle ouvre 

droit à l'emprunt de plusieurs œuvres à des tarifs très abordables (de 5€ à 20€ mensuels selon le prix des 

œuvres) et ce pour une durée de 1 à 3 mois. 
 

Cela permet de se familiariser chez soi avec des œuvres originales et met l'Art à la portée de tous. 

Grâce à l'Artothèque de Brocéliande, renouvelez votre déco régulièrement à petit prix ! 

Vous pouvez consulter le catalogue de l'Artothèque en ligne : 
 

Http://lapaimpontaise.jimdo.com 

Pour tout renseignement une adresse mail : artothequedebroceliande@gmail.com 

et des numéros de téléphone :06-63-61-01-95/09-84-14-21-49 

Merci à tous les paimpontais adhérents ou pas qui nous ont soutenu et continuent à nous soutenir. 

 Les artistes de l'association. LA PAIMPONTAISE 

Brocéliand’Co - Les gens d’Ici : Fête de la Bretagne : Gouel 
Breizh 2015 
 

Brocéliande fête la Bretagne durant 6 journées animées et festives sur diverses com-

munes autour de la forêt. 

Dimanche 17 mai, toute la journée, à Concoret : Marché gourmand, musique et 

cuisson de pain et de riz au lait au four à bois 

Mardi 19 mai : Balade en calèche et visite d'un fournil réservées aux résidents de  

l'EHPAD de Mauron 

Mercredi 20 mai : Activités ludiques avec les enfants de l'accueil des centres sociaux de Plélan, Monterfil, Maxent 

et Treffendel. 

Vendredi 22 mai, à Paimpont : Théâtre en gallo 

Samedi 23 mai, soirée, à Monterfil : randonnée contée en nocturne (19h à 22h), suivie d'un buffet (sur réservation) 

Lundi 25 mai, toute la journée, à Maxent : Marché d'artisans-créateurs locaux et de producteurs, danses, musique, 

jeux bretons, valorisation des langues bretonne et gallèse. 

Pour tout renseignement et pour plus d'informations  : www.broceliandco.fr, broceliandco@laposte.net -  

N. Rabot – 06.14.82.85.89./C. Serrat – 09.62.13.51.91/C. Pierin - 06.83.51.00.86 
 

Festival Archéologie artisanat 2015 -  2ème édition -  Les mains dans les fibres 
 

Les 28 et 29 mars 2015, l'association Brocéliand'Co et la Station Biologique de Paimpont vous pro-

posent un week-end de rencontres avec des artisans et des archéologues. Cet événement est 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. 
 

Durant deux jours, nous vous accueillerons à la Station Biologique de Paimpont, pour des rencontres, des confé-

rences, des expositions, des démonstrations, des ateliers à la fois scientifiques, culturels et ludiques qui s'adresseront 

à tous, quel que soit l'âge. 

Le thème principal de l'édition 2015 sera les fibres textiles animales et végétales ; vous pourrez ainsi vous essayer au 

filage, au tissage, à la teinture végétale et découvrir le travail de différentes fibres (laine, lin, chanvre, ortie, saule, 

etc.) sous le regard averti de moutons des Landes de Bretagne. Les autres artisanats seront également présents, avec 

la poterie, la forge (comment filer le métal !), la taille de pierre, la fabrication d'encens, l'enluminure. 
 

La journée du samedi se clôturera par un spectacle intitulé « Tissage de Contes et Musiques » par la  

compagnie Lune Rousse et Au fil des envies. 

Pour que cet événement soit une réussite, nous avons besoin de bénévoles. Si vous souhaitez nous  

rejoindre, nous aider, contactez-nous. 
 

Informations : www.broceliandco.fr, www.festival-archeologie-artisanat.fr, broceliandco@laposte.net -  

N. Rabot – 06.14.82.85.89. 

http://lapaimpontaise.jimdo.com/
mailto:artothequedebroceliande@gmail.com
http://www.broceliandco.fr/
mailto:broceliandco@laposte.net
http://www.broceliandco.fr/
http://www.festival-archeologie-artisanat.fr/
mailto:broceliandco@laposte.net
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US Paimpont-Concoret 
 

Co- présidée par Guillaume Bitauld et Ugo Pompéi,  l’US Paimpont-Concoret toutes catégories d’âges confondues compte 

75 joueurs licenciés pour cette saison 2014/2015. 

Dirigés par Mickaël Guyonvarch et Bernard Pinel, les seniors (une équipe) sont remontés en division 2 du district Morbihan 

et gardent bon espoir de se maintenir à ce niveau ; les matches retour –de janvier à mai 2015- se disputeront sur le terrain de 

Concoret. 
 

Le club, en association avec Campénéac, possède aussi une section vétérans engagés en district d’Ille et Vilaine ; les matches 

ont lieu le vendredi soir à Concoret ou à Campénéac. 

En catégories jeunes : 15 joueurs titulaires d’une licence à l’USPC sont répartis dans les différentes équipes du groupement 

de Brocéliande (né d’une entente entre plusieurs clubs du secteur de Plélan) : en U17 A (matches le samedi après-midi à 

Paimpont), U17B (matches à Plélan), en U15 et U13. Les dirigeants encadrants sont Éric Manceau, Gérard Le Rest et Pascal 

Perrin. 

Pour les plus jeunes, il faut souligner le dynamisme de l’école de foot dont l’effectif continue de croître saison après saison. 

En 2014/15 : 15 enfants inscrits en U6/U7, 10 enfants dont 3 filles en U8/U9, 13 enfants dont 3 filles en U10/U11. Les en-

trainements ont lieu le mardi soir de 18h15 à 19h30, les plateaux ou matches selon l’âge le samedi après-midi. Les dirigeants 

encadrants sont Bernard Pinel, Christophe Presse, André Besnard, Jean-Yves Le Rallec et Stéphane Rouaud. 

Le 6 avril 2015 aura lieu au terrain de Paimpont, le traditionnel tournoi de sixte seniors du Lundi de Pâques. 

Excellente nouvelle année à tous. 

ASSOCIATIONS 

La plume et la Feuille 
 

3ème Festival ART et NATURE : « FORÊTS »  

PAIMPONT les 18-19-20 septembre 2015 
 

Forte du succès de ses deux précédentes éditions en septembre 2011 et septembre 2013, 

l’association « La Plume et La Feuille » renouvelle en 2015 sa biennale d’Art naturaliste. 

Nous vous avons, à nouveau, programmé des expositions riches en qualité, avec des invités prestigieux natio-

naux et internationaux. 
 

Aussi l'invité d'honneur en peinture sera 

Johan DE CREM peintre belge renommé. 
 

Expositions gratuites, projections de films, conférences, animations pour tout public et sorties naturalistes sont à nouveau au 

programme. 
 

Ce festival doit beaucoup à tous les partenaires et tous les bénévoles qui nous ont accompagnés et nous tenons encore une 

fois à les en remercier et serions ravis de les revoir pour cette troisième édition, qu'ils n'hésitent pas à nous recontacter s'ils 

souhaitent participer à nouveau au festival. 
 

A tous nous vous souhaitons une bonne année 2015 riche en événements culturels et vous donnons rendez-

vous les 18-19-20 septembre prochain ! 
 

Naturellement, « La Plume et La Feuille » 

06-40-65-38-78 

laplume.et.lafeuille@gmail.com / festivalartetnature.wordpress.com   
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Base nautique de Paimpont 
 

Bilan de la saison 2013 - 2014  : Une saison bien remplie pour le CKPB à la base nautique de Paimpont : 

Tout au long de l’année, été comme hiver, une trentaine de licenciés sont venus  faire du kayak chaque semaine, enfants et 

adultes, en compétition ou en loisir. 

Cinq résidents du Foyer Argoat se sont lancés dans l’aventure sportive avec le CKPB. Après un premier temps de navigation 

en pirogue, certains ont pu poursuivre leur progression en canoë kayak; un franc succès pour tous ! La saison sportive a été 

clôturée par un entrainement commun sur le Meu avec  le groupe adulte rando du club.  Pour l’horizon 2015 d’autres défis se 

dessinent déjà. 

 

Les licenciés Paimpontais, aidés de l’ensemble des membres de l’association, ont organisé à la base de Paimpont en No-

vembre 2013 les championnats de Bretagne de fond (5000m), épreuve qui  a rassemblé quelques 500 bateaux sur la journée. 

Etaient présents des champions tels Rémi PETE vice champion du monde de descente de rivière, Edwin LUCAS vice cham-

pion du monde de marathon, champion d’Europe de marathon ou encore Sarah GUYOT finaliste olympique aux jeux de 

Londres ! 

En Mai, le CKPB a accueilli à Paimpont le temps d’un weekend le Championnat de Bretagne Yaouank pour l’épreuve de 

sprint de course en ligne qui a réuni  200 jeunes et leurs accompagnateurs.  

Les compétiteurs du CKPB se sont illustrés lors de cet évènement à l’image de Baptiste ROLLAND, jeune licencié première 

année. Yves ROLLAND (son papa) en catégorie vétéran et Léa ROGER cadette, ont atteint le niveau interrégional synonyme 

de sélectif pour les championnats de France.  Alice AZAM quant à elle avait obtenu une belle seconde place qui lui a permis 

l’accès aux championnats de France minime à Gravelines (59).  Alice s’est alignée dans 3 courses, le kayak biplace sur 

500m, le kayak 4 places sur 500m et sur 3000m :  3 courses, 3 médailles d’or ! Par équipe, la Bretagne a été Championne de 

France pour la troisième année consécutive. 

 

Les animations avec les scolaires de Paimpont ont démarré en septembre avec la mise en place des T.A.P. Les animations 

vers les autres établissements scolaires du territoire sont compliquées à mettre en place car le transport vers le lieu de pra-

tique et un souci, nous recherchons des solutions avec nos partenaires territoriaux institutionnels. 

 

Cet été, nombreuses ont été les personnes qui sont  venues s’essayer aux plaisirs de la glisse en kayak, canoë et pédalos lors 

des locations sur le plan d’eau de Paimpont.  

Les balades contées sur l’étang  et les matinées nature accompagnées ont rencontré un vrai succès.  

ASSOCIATIONS 
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2014 en images 

Repas du CCAS 

Commémoration du 11 novembre 

Travaux bibliothèque et Mairie 

Espace jeunes 

Triathlon 

Trophées du tourisme 

Porte ouverte école  
accueil des nouveaux arrivants 

Inauguration bibliothèque 

Tour de l’étang 
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2015 

09 janvier 

Galette des rois organisé par l’Amicale Laïque - Cantine de l’école 

31 janvier 

Repas organisé par Myl’ COMPET - Salle Polyvalente 

21 février 

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

22 février 

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

14 mars 

Soirée Théâtre- Organisé par le Comité des Fêtes de Paimpont - Espace de l’Étang Bleu 

14 mars 

Mardi Gras (défilé)- Organisé par l’Amicale Laïque 

21 mars 

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

28 et 29 mars 

Festival Archéologie Artisanat - Station Biologique de Paimpont 

04 et 05 avril 

Salon Bien-Être - Espace de l’Étang Bleu 

26 avril 

Repas UNC - Salle Polyvalente 

02 mai  

Spectacle animé par le P’tit Fermier organisé par le Comité des Fêtes - Espace de l’Étang Bleu 

04 mai  

Chasse à l’œuf organisé par le l’Amicale Laïque - Espace de l’Étang Bleu 

22 mai  

Théâtre en Gallo - Brocéliand’Co– Les gens d’ici 

30 mai  

Classes 5 - Espace de l’Étang Bleu 

31 mai 

Foire aux livres - Salle Polyvalente 

07 juin 

Kermesse de l’école (repas et jeux) - Devant l’Abbaye 

12,13 et 14juin 

Festival « Arrête ton Cirque » 

 21 juin 

Fête de la Musique 

13 juillet 

Retraite aux flambeaux et bal populaire du Comité des Fêtes 

 accompagneront le feu d’artifice organisé par la commune 

15 août 

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

05 septembre 

Forum des Associations -  Salle Polyvalente 

15 au 22 septembre 

Festival Art et Nature -  Espace de l’Etang Bleu et Salle Polyvalente 

03 octobre 

Repas du CCAS - Espace de l’Étang Bleu 

18 octobre 

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

24 octobre 

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

14 novembre 

Soirée organisée par le Comité des Fêtes « Chants Marins et Choucroute de la mer » - Espace de l’Etang Bleu 

          19 décembre 

        Arbre de Noël - Espace de l’Étang Bleu 
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