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EDITORIAL 

 
Paimpontaises, Paimpontais, 
 
 
Le conseil municipal met tout en œuvre, à travers les décisions prises et les réflexions menées sur les futurs 
projets,  pour atteindre de nombreux objectifs  parmi lesquels : 
 
 le bien être de ses habitants à travers les différents services de proximité 

 la préservation de notre cadre de vie 

 la mise en place de nouveaux équipements 

 et surtout le constant développement de notre commune tout en gardant son authenticité. 

 
Les différentes réalisations sur Paimpont, qu’elles soient communales ou intercommunales, vont dans ce 
sens. 
 
 
Dans l’éditorial de janvier 2017, je vous annonçais beaucoup de travaux de voirie sur Paimpont avec : 
 
 le renouvellement des canalisations d’eau potable dans le bourg et au village du Cannée  

 la création d’un parking avec des sanitaires pour l’accueil des bus et voitures, réalisé par la Com-

munauté de Communes de Brocéliande dans le cadre de sa compétence tourisme dans le bourg 

 
Ces réalisations étaient nécessaires avant d’envisager des travaux d’aménagement de surface dans le centre 
bourg. La création du parking visiteurs à proximité du centre bourg va permettre d’améliorer l’accès aux 
commerces de proximité pour les habitants en haute saison touristique. 
 
 
L’aménagement de l’entrée de l’agglomération rue du Roi Arthur avec la création d’un giratoire est en 
cours. Cette réalisation fait partie des nombreux investissements portés par la commune. 
 
 
En 2017, le conseil municipal a de nouveau élaboré ses budgets sans hausse des taux d’imposition. Néan-
moins, nous avons conscience, en ayant les taux les plus faibles de notre territoire, que si une décision 
d’harmonisation de ces taux est décidée sur le territoire de Brocéliande, ces derniers pourraient augmenter. 
 
 
Le début d’année 2017 a déjà vu la concrétisation de certains projets annoncés : 
 
 La fin des travaux d’aménagement des locaux administratifs 

 L’installation de l’agence postale dans le couloir de la mairie 

 L’achat de chariots et de tables complémentaires pour l’espace de l’Etang Bleu 

 Le choix d’un maître d’œuvre pour l’aménagement de la rue du Roi Salomon, la digue et la partie 

restante de la rue du Roi Arthur 

 La signature de deux nouveaux compromis de vente pour le lotissement « Résidence de la Moutte 

 Le choix d’un maître d’œuvre pour la deuxième tranche du lotissement Résidence de la Moutte 

 La création d’une classe numérique avec l’achat de 20 ordinateurs portables 

 La mise en valeur des expositions dans le couloir de la bibliothèque par un éclairage spécifique 
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EDITORIAL 

 Aujourd’hui, parmi les projets en cours et prévus pour ce deuxième semestre, je citerai :  
 La deuxième tranche de travaux à la salle polyvalente 

 La fin des travaux d’aménagement de la rue du Roi Arthur 

 L’aménagement de la rue de l’Enchanteur Merlin avec la création d’un plateau ralentisseur aux 

abords des maisons séniors 

 La création d’un parking rue de l’Enchanteur Merlin 

 Le programme de modernisation de la voirie dans les villages 

 La pose de panneaux de signalétique dans les villages 

 L’élaboration d’un programme pluriannuel de peintures et de restauration des fenêtres de l’Abbaye 

 La fin de l’élaboration du plan communal de sauvegarde 

 La mise en place d’une nouvelle charte graphique pour le bulletin municipal 

 Le dépôt du permis d’aménager de la deuxième tranche du lotissement « Résidence de la Moutte » 

 Le remplacement des luminaires dans l’église Abbatiale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
Notre belle commune, Paimpont continue d’avancer sereinement 
 
Nous restons dans l’action, à vos côtés, afin de poursuivre cette dynamique. 
 
Je remercie toutes les associations qui organisent des manifestations de qualité tout au long de l’année. 
Elles participent activement à l’attraction de notre commune et la rendent dynamique. 
 
La lecture de ce bulletin vous permettra d’avoir plus de précisions concernant la vie municipale et la vie 
associative. 
 
Au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin, une excel-
lente saison estivale ainsi qu’un bel été à tous. 
 
          Le Maire, 
          Alain LEFEUVRE  

La livraison des maisons séniors à l’automne 2017 
 

Paimpontaises, Paimpontais, cette belle réalisation est une opportunité pour Paimpont et ses 
habitants. Situés au centre bourg, ces 11 pavillons seront mis à la location par Néotoa. Des-
tinés aux séniors, ils sont accessibles sous conditions de ressources. Afin de rester dans 
l’objectif initial du projet, une commission composée de plusieurs membres du CCAS a dé-
fini dans un premier temps les critères suivants : 
 Avoir plus de 60 ans et ne pas dépasser un certain plafond de ressources 
 Habiter Paimpont ou Rapprochement familial c’est-à-dire avoir un enfant qui habite 

la commune 
 Habiter dans un logement isolé et pas adapté en terme d’accessibilité 
 

Les premiers dossiers ont été transmis à NEOTOA pour validation par leur commission 
d’attribution. 
 

Il reste des logements disponibles. Je vous invite à la porte ouverte le 19 juillet 
entre 15h et 19h rue de l’Enchanteur Merlin. 

Vous pourrez découvrir et visiter un logement adapté. 
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A VOTRE SERVICE 

La mairie 

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

La bibliothèque 

 
1 esplanade de Brocéliande 35380 PAIMPONT 
Tél: 02.99.07.81.66 
E-mail: biblio-paimpont@wanadoo.fr 
Site Internet: www.mediatheques-broceliande.fr 
 
Ouvert le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 17h à 19h 
le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 14h30 à 17h30 

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

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Ecole 
8h30 

12h00 
8h30 

12h00 
8h30 

12h00 
8h30 

12h00 
8h30 

12h00 

Ecole 
13h30 
15h15 

13h30 
15h15 

 
13h30 
14h45 

13h30 
15h15 

Récréation 
15h15 
15h30 

15h15 
15h30 

 
14h45 
15h00 

15h15 
15h30 

TAP 
15h30 
16h30 

15h30 
16h30 

 
15h00 
16h30 

15h30 
16h30 

Agence  

 postale communale 

 
1, Esplanade de Brocéliande -  35380 PAIMPONT 
Tél : 02.99.07.81.43 
Mail : agencepostalepaimpont@gmail.com 
 
Ouvert du mardi au vendredi de 13h30 à 16h00 
Samedi de 9h30 à 12h 

Les déchetteries 
 
Déchetterie de Plélan le Grand 
Z.A.la Pointe 
35380 Plélan le Grand 
Tél : 02.99.61.87.27 
 
Déchetterie de Gaël 
Point Clos 
35 290 GAEL  
Tél : 02.99.07.71.47 

 Lundi Mercredi Jeudi Samedi 

Plélan le 
Grand 

8h30 
12h 

 8h30 
12h 

8h30 
12h30 

 13h30 
18h 

 13h30 
18h 

13h30 
17h30 

Gaël 8h30 
12h 

8h30 
12h 

 8h30 
12h30 

 13h30 
18h 

13h30 
18h 

 13h30 
17h30 

mailto:biblio-paimpont@wanadoo.fr
mailto:ecole.0350386e@ac-rennes.fr
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CONSEIL MUNICIPAL 

 AVENANT N°3 À LA CONVEN-
TION AVEC L’EHPAD 
(CM du 24/01/2017) 
L’EHPAD Résidence de Brocéliande 
est cuisine centrale pour l’élaboration 
des repas servis au restaurant sco-
laire. A compter du 1er janvier 2017, 
le coût de fabrication du repas sera 
facturé 2.05 €. Après délibération, le 
conseil municipal adopte à l’unanimi-
té cette proposition. 
 
RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITÉ DE L’EAU - ASSAI-
NISSEMENT POUR L’ANNÉE  
2015 (CM du 24/01/2017) 
Le code général des collectivités ter-
ritoriales prévoit que le rapport an-
nuel sur le prix et la qualité de l’eau - 
assainissement doit être approuvé par 
le conseil municipal. Après délibéra-
tion, le conseil municipal approuve à 
l’unanimité le rapport annuel présenté 
par Mr le Maire. 
 
RENOUVELLEMENT BAIL À 
FERME (CM du 09/03/2017) 
Les baux à ferme du GAEC Brocé-
liande pour la parcelle cadastrée ZK 
n°18 sise à Télhouët et pour la par-
celle cadastrée ZM n°103 sise à la 
Ville Danet sont arrivés à échéance. 
 
Mr le Maire propose de les renouve-
ler à compter 30 septembre 2016 pour 
une durée de 9 ans aux conditions 
suivantes : 
- La valeur locative de la parcelle est 
fixée à 120,00 € / hectare 
- 1/5 de la taxe foncière sur les pro-
priétés non bâties 
- La totalité des prestations sociales 
- La moitié de la cotisation pour les 
frais de la Chambre d’Agriculture 
 
Mr le Maire propose de rassembler 
ces 2 baux en un seul bail. Après en 
avoir délibéré, le conseil municipal 
adopte à l’unanimité cette proposi-
tion. 
 
DEVIS POSE POTEAU INCEN-
DIE (CM du 09/03/2017) 
Un poteau incendie doit être rempla-
cé rue du Général de Gaulle. La CISE 
TP a établi un devis qui s’élève à 
1450,00 € H.T. Mr le Maire propose 
de le valider et de régler la dépense 
en investissement. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal accepte 
à l’unanimité cette proposition. 

MAIRIE : LES TRAVAUX S’ACHEVENT 

Les travaux de structure, de mise aux normes et d’aménagement se terminent. 
C’était un chantier qui aura été complexe tant dans la réalisation que dans le suivi 
administratif. 
 
En effet, les entreprises ont travaillé sous le contrôle d’un architecte du patri-
moine et ont dû respecter les exigences de l’architecte des Bâtiments de France 
validées par le directeur de la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC). Cela a parfois compliqué leur tâche car ces entreprises ont été amenées 
à modifier à plusieurs reprises leurs plans d’exécution. Malgré tout, un travail 
remarquable a été réalisé tant par la qualité des matériaux utilisés que par leur 
savoir faire. 

 
 
Depuis septembre 2016, le personnel administratif a dû s’adapter et travailler 
dans des conditions difficiles. Mais ce nouvel aménagement a été pensé pour fa-
ciliter leur travail et les conditions d’accueil du public tout en gardant le caractère 
patrimonial du bâtiment. 

 

 
 

 
 
 
Dans le prochain bulletin, nous vous détaillerons le plan de financement définitif 
de l’opération car à ce jour, toutes les subventions n’ont pas été perçues. Mais 
l’enveloppe budgétaire initiale est respectée. 
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CONSEIL MUNICIPAL 

 
CONVENTION MULTISERVICES 
FGDON (CM du 24/01/2017) 
La convention qui lie la commune de 
Paimpont avec le FGDON est arrivée à 
terme. Au vu des services proposés, 
Mr le Maire propose de signer une 
nouvelle convention pour la période 
2017-2020. 
  
La convention comprend notamment : 
- L’accès au programme départemental 
de lutte et de surveillance contre le 
frelon asiatique 
- L’accès au programme de lutte col-
lective contre les ragondins et  les rats 
musqués 
- Prêt de matériel de piégeage 
(ragondins, corneilles, pigeons…) avec 
livraison et assistance à l’installation 
- L’accès au programme de lutte col-
lective contre les chenilles urticantes 
- L’accès au programme de lutte col-
lective par piégeage contre les cor-
neilles noires 
- Accès aux sessions de formations 
thématiques pour élus et agents 
- Intervention gratuite d’effarouche-
ment sur les dortoirs d’étourneaux 
- Inscription gratuite de 2 agents muni-
cipaux par an à une session de forma-
tion aux méthodes de lutte contre les 
taupes (session théorique et pratique) 
  
Le montant de la cotisation annuelle 
s’élève à 150.00 €. Après délibération, 
le conseil municipal, à l’unanimité, 
adopte cette proposition. 
 
AIRE CAMPING-CAR : FOURNI-
TURE ET POSE DE BOUCLES DE 
DETECTION POUR LA BORNE 
(CM du 15/05/2017) 
Un devis a été demandé à la société 
Aire-Services pour la fourniture et la 
pose de boucles de détection d'un mon-
tant de 1 318.00 € H.T. Après délibéra-
tion, le conseil municipal décide à 
l'unanimité de valider ce devis. 
 
LOTISSEMENT « RÉSIDENCE 
DE LA MOUTTE » : DÉNOMINA-
TION DES VOIES » 
(CM du 15/05/2017) 
Il convient de nommer et numéroter 
les voies du lotissement « Résidence 
de la Moutte ». Mr le Maire propose la 
dénomination suivante : « Résidence 
de la Moutte » et la numérotation selon 
le numéro des lots. Après délibération, 
le conseil municipal adopte à l'unani-
mité cette proposition. 

PROGRAMME VOIRIE 2017 (CM du 15/05/2017) 

PROGRAMME MODERNISATION 2017 
 
 
L’offre de l’entreprise POMPEI d’un montant de 51 000.00 € H.T. a été retenue. 
 
Programme 2017 
 
 Les Creux - Le Cannée 
 Les Rues Bellay - Coganne 
 La Brousse du Gué 
 Les Rues d’en Haut 
 Puet - Le Cannée 
 Les Rues Roullées - Le Cannée 
 Abords Espace de l’Etang Bleu 
 Entrée aire de camping-cars 
 Reprise de chemins suite à dégradation 
à Beaunormandie - Coganne 
 
 
 

POINT À TEMPS AUTOMATIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’offre du parc départemental à 750 H.T.€ la 
tonne soit 15 000 € H.T. pour 20 tonnes est 
acceptée. 
 
 
 
 
 
ENTRETIEN DES ACCOTEMENTS 
 
Le service technique de la commune assure deux fois par an le fauchage des accote-
ments. Et au cours du dernier trimestre de l’année, une entreprise privée est chargée 
du  débroussaillage, de l’entretien des talus et des accotements. 

Entreprises Prix Total H.T. Total T.T.C. 

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

        

POMPEI 890 17 800,00 € 21 360,00 € 

        

COLAS 848,25 16 965,00 € 20 358,00 € 
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La rue du Roi Arthur est un des axes les plus fréquentés par les véhicules. Des mesures de vitesse ont révélé que 90.78% 
des usagers roulaient à une vitesse supérieure à 50 km/heure. La vitesse moyenne est de 66.62 km/h. Le contrat d’objec-
tifs a fait des propositions d’aménagement  dont l’objectif est de redonner une image de rue (gabarit, aménagement des 
espaces circulés par le piéton, mobilier urbain) et de gommer une image trop routière. 
 
La rue de l’Enchanteur Merlin va voir la livraison de 11 logements séniors en fin d’année. Cette voie est passante et le 
Conseil Départemental a préconisé la réalisation d’un plateau surélevé afin de limiter la vitesse des véhicules. 
 
Pour coordonner l’ensemble de ces travaux, le conseil municipal a retenu l’offre du bureau d’études ARTOPIA pour une 
mission de maîtrise d’œuvre. Cette entreprise a travaillé à l’élaboration d’un programme de travaux. L’avant projet défi-
nitif a été validé lors la réunion du conseil municipal du 24 janvier 2017 en concertation avec les élus et le Conseil Dé-
partemental . 
 
Les travaux concernent : 
 
Pour la rue du Roi Arthur 
 L’aménagement d’un giratoire 
 La réalisation de trottoirs 
 L’extension de l’éclairage public 
 
Pour la rue de l’Enchanteur Merlin 
 La réalisation d’un plateau surélevé 

AMENAGEMENT RUE ROI ARTHUR ET RUE ENCHANTEUR MERLIN 

Plan de financement prévisionnel de l’opération 

Dépenses Recettes 

Maîtrise d'œuvre 14 092,50 € Conseil Départemental : aménagements piétonniers 4 000,00 € 

Travaux - Entreprise CHARIER 315 087,82 € Conseil Départemental : aménagements de sécurité  4 000,00 € 

Coordonnateur SPS - MAHE 930,00 € Conseil Départemental : passages piétons 4 000,00 € 

Mesures de déflexion CD 35 1 460,40 € Conseil Départemental : tapis d'enrobée  25 330,00 € 

Quarta Géomètre 1 935,97 € Conseil Départemental (reprise structure) 7 500,00 € 

SDE - éclairage public 11 351,50 € Conseil départemental : fond de solidarité territorial 50 000,00 € 

    Etat : réserve parlementaire 13 000,00 € 

    Total subvention 107 830,00 € 

    Participation communale 237 028,19 € 

TOTAL HT 344 858,19 €   344 858,19 € 

TVA 68 971,64 €   68 971,64 € 

TOTAL TTC 413 829,83 €   413 829,83 € 
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CONSEIL MUNICIPAL 

DEVIS REHAUSSES POUR RE-
MORQUE (CM du 15/05/2017) 
Mr le Maire présente deux devis pour la 
fabrication de rehausses pour une re-
morque. Après délibération, le conseil 
municipal décide à l'unanimité de retenir 
la proposition de l’entreprise SARL Le 
Petit Atelier d’un montant de 1 505,62 € 
H.T. 
 
DEVIS SIÈGE POUR LE TRACTEUR 
(CM du 15/05/2017) 
Mr le Maire présente deux devis pour 
l’acquisition d’un siège pour le tracteur.  

Après délibération, le conseil municipal 
décide à l'unanimité de retenir la proposi-
tion de l’entreprise R.M.A. d’un montant 
de 321,72 € H.T. 
 
ACQUISITION DE PANNEAUX DE 
SIGNALISATION (CM du 15/05/2017) 
L’acquisition de panneaux de signalisa-
tion a été prévue lors de l’élaboration du 
budget primitif. 
3 entreprises ont été consultées pour l’ac-
quisition de ces matériels. 

 
Après délibération, le conseil municipal 
décide à l'unanimité de retenir la proposi-
tion de l’entreprise Lacroix Signalisation 
d’un montant de 4 286,25 € H.T. 
 
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
(ONF) : APPROBATION DE DEVIS 
(CM du 15/05/2017) 

L’ONF a envoyé un devis pour des tra-
vaux d’infrastructure et d’entretien de la 
forêt communale. Le montant du devis 
s’élève à 5 960.25 € H.T. qui correspond à 
5 062.50 € H.T. pour le marquage et 
897.75 € H.T. pour le fauchage. Mr GUE-
RIN propose de ne retenir que la partie 
entretien qui correspond à 897.75 € H.T. 
Après délibération, le conseil municipal 
décide à l'unanimité de valider le devis de 
l’ONF d’un montant de 897.75 € H.T. 
correspondant à la partie entretien.  

LOTISSEMENT RESIDENCE DE LA MOUTTE 

Fort du succès des ventes de lots de la première tranche, le conseil 
municipal a prévu au budget la réalisation  de la deuxième tranche du 
lotissement . Pour information, il ne reste qu’un lot à vendre dans la 
1ère tranche. 
 
Le terrain étant situé dans le périmètre des bâtiments de France, la 
procédure administrative est un peu plus longue. C’est pourquoi, la 
consultation pour la réalisation de la mission de maîtrise d’œuvre a 
été lancée au mois de juin afin que le cabinet retenu puisse déposer le 
permis d’aménager dès la rentrée. Ce qui permettra de faire la consul-
tation pour les travaux d’aménagement dès la fin de cette année.  
 
Le démarrage des travaux de la deuxième tranche est prévu en début 
d’année 2018. Une pré-commercialisation pourra également démarrer. 

R.M.A. EVEN 

321,72 € H.T. 405,17 € H.T. 

Lacroix Self  

Signal 
Signaux 

Girod 

4 286,25  5 891,87  4 815,13 
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TRAVAUX 

ESPLANADE DE BROCELIANDE 
 

En 2016, le conseil municipal a retenu le bureau d’études QUARTA pour 
assurer une mission de maîtrise d’œuvre pour la viabilisation des terrains 
situés Esplanade de Brocéliande. Les travaux sont aujourd’hui terminés.  
 
 

  
 
 
 

PARKING RUE ENCHANTEUR MERLIN 
 
Le développement touristique et la construction des logements séniors ont 
conduit le conseil municipal à décider la création d’un parking rue de l’En-
chanteur Merlin. 
 
 

 
La consultation a été lancée en 
mai et c’est l’entreprise CHA-
RIER qui a été retenue pour un 
montant de travaux de 8 200.00 
€ H.T.  Cette réalisation bénéfi-
cie d’une subvention de 4 
000.00 € au titre des amendes 
de police du Conseil Départe-
mental. 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

DEMANDES D’ACQUISITION 
(CM du 24/01/2017) 

 
Mr GUERIN, adjoint à la voirie, pré-
sente au conseil municipal deux de-
mandes d’acquisition : 
  une partie du chemin rural n°61 au 
lieu-dit Guilguerois par le propriétaire 
de la parcelle cadastrée ZD n°62. 
 une partie de voie communale située 
au lieu-dit le Breuil - Coganne par le 
propriétaire des parcelles cadastrées E 
n°310, 313, 314, 328, et 329 .  
 
La commission voirie a examiné ces 
demandes et a émis un avis favorable à 
ces aliénations. 
 
Après délibération, le conseil municipal 
décide à l’unanimité :  
- d’aliéner une partie du chemin rural 
n°61 au propriétaire de la parcelle ca-
dastrée ZD n°62  
- de déclasser une partie de voie com-
munale située au lieu-dit le Breuil - 
Coganne 
- d’aliéner une partie de voie commu-
nale au profit du propriétaire des par-
celles cadastrées E n°310, 313, 314, 
328, et 329. 
- d’ouvrir une enquête publique préa-
lable à cette aliénation 
- de charger Mr le Maire de désigner un 
commissaire enquêteur 
- de nommer un géomètre expert pour 
le procès-verbal de mesurage, les frais 
seront à la charge de l’acquéreur 
- de fixer le prix de vente et d’achat à 
0,65€ le m² 
- d’autoriser Mr le Maire à signer 
toutes les pièces nécessaires au dossier 

Coût des travaux 

Service technique 
 

Le remplacement de 2 agents au ser-
vice technique a conduit les élus et le 
personnel à réfléchir à une nouvelle 
organisation du service. 
 
Le responsable du service technique 
est secondé par l’agent en charge de 
l’entretien des bâtiments. Cédric et 
Christian assurent l’entretien de la 
voirie en campagne tandis que Jean-
François et Florian s’occupent des 
espaces verts et du domaine public 
dans l’agglomération. 
 
Mr Christophe PRESSE a rejoint 
l’équipe le 1er janvier 2017. 
 

TRAVAUX Entreprises Montant H.T. 

Maîtrise d'œuvre Quarta      6 600,00 €  

Géomètre plan topographique Quarta      1 630,00 €  

Réseau téléphonique (étude te travaux) France Télécom      2 134,00 €  

Réseau télécommunication CISE TP      9 339,03 €  

Extension Réseau eau potable SIE Forêt de Paimpont    14 623,47 €  

Extension Réseau EDF 
Syndicat départemental 
d'énergie 35 

     4 260,00 €  

Réseau assainissement et eaux plu-
viales 

Pompei    58 760,00 €  

Publication Médialex          599,16 €  

Total      97 945,66 €  
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CONSEIL MUNICIPAL TRAVAUX 

EPICERIE : INSTALLATION D’UNE 
PORTE (CM du 15/05/2017) 
Il a été prévu d’installer une porte sur le bâti-
ment de l’épicerie lors de l’élaboration du 
budget primitif. 
2 entreprises ont été consultées. 

Après délibération, le conseil municipal dé-
cide à l'unanimité de retenir la proposition de 
l’entreprise MAUNY d’un montant de 
747,20€ H.T. 
 
FIXATION DU TARIF DE LOCATION 
DE LA SALLE POLYVALENTE À 
L’ASSOCIATION « LES AMIS DES 
SENTIERS DE BROCÉLIANDE » 
(CM du 15/05/2017) 
Comme chaque année, l’association « les 
amis des sentiers de Brocéliande » assurera 
son animation annuelle d’été à Paimpont. 
Elle a réservé la salle polyvalente du 14 au 16 
juillet 2017 et demande à connaître les condi-
tions tarifaires qui lui seront accordées. Après 
délibération, le conseil municipal décide à 
l'unanimité de fixer à 120.00 € le tarif d’oc-
cupation de la salle polyvalente du 14 au 16 
juillet 2017 par les Amis des Sentiers de Bro-
céliande. 
 
DEVIS POSE CLÔTURE 
(CM du 15/05/2017) 

La commune s’est portée acquéreur d’un 
terrain sis rue des Chevaliers de la Table 
Ronde qu’il convient de clôturer. 
 
Trois entreprises ont été consultées pour la 
réalisation de cette mission. 
 

 
Après délibération, le conseil municipal dé-
cide à l'unanimité de retenir la proposition de 
l’entreprise Brocéliande Paysage d’un mon-
tant de 8 500.00 € H.T. 

ECLAIRAGE DU COULOIR DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Le couloir de la bibliothèque accueille de nombreuses expositions. Et 
afin de les mettre en valeur, le conseil municipal a décidé le 15 mai der-
nier de le mettre en lumière. 
 
2 entreprises ont été consultées pour la réalisation de cette mission. 

 
 
 
 
 

 
L’entreprise Spectaculaires a été retenue pour cette prestation. 

Entreprise Spectaculaires Entreprise PICARD 

4 473,10€ 4 896,13 € 

Entreprise 

MAUNY 
Menuiserie des 

Platanes 

747,20 € 890,00 € 

Brocé-

liande 

paysage 

Guer 

paysage 
Bargain 

paysage 

8 500.00 10 328,63 9 859,67 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 2017 

Associations paimpontaises   

AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE PAIMPONT      1 000,00 € 

BROCELIAND CO LES GENS D’ICI         500,00 € 

Gymnastique - participation aux frais de licence         300,00 € 

Le Dahut         450,00 € 

La Loggia - inauguration et spectacles scolaires      4 000,00 € 

OCCE      1 312,00 € 

RCB RUGBY PAIMPONT- participation aux frais de 

licence      1 500,00 € 

RCB RUGBY PAIMPONT - traçage terrain         300,00 € 

UNC UNCAFN SdF         275,00 € 

USPC - participation aux frais de licence      1 200,00 € 

USPC - traçage terrain         300,00 € 

ADCSRP    22 409,40 € 

ADCSRP - subvention complémentaire      5 040,00 € 

AMICALE DONNEURS DE SANG PLELAN         100,00 € 

Lire et faire Lire         250,00 € 

Yukikan Brocéliande         300,00 € 

OGEC ECOLE NOTRE DAME 2016-2017      4 970,30 € 

OGEC ECOLE NOTRE DAME - 2015-2016      4 061,19 € 

TOTAL GENERAL    48 267,89 € 
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FINANCES : COMPTE ADMINISTRATIF - RESULTATS 2016 

Répartition des dépenses réelles de fonctionnement : 1 092 232.50  € 

27%

43%

30%

0% 0%

Charges générales

Charges de personnel

Autres charges courantes

Charges financières

Atténuation de produits

Répartition des recettes réelles de fonctionnement : 1 288 588.72 € 

8%

44%
37%

4%

6%

1%

Produits des services

Impôts et taxes

Subventions

Locations

Produits des cessions

Remboursement charges 
personnel

Résultat réel de fonctionnement : 196 356.20 € 
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FINANCES : LE BUDGET 

Le 14 avril dernier, le conseil municipal a voté son budget principal et ses budgets annexes (assainissement, 
périscolaire, camping, espace de l’Etang Bleu, lotissement Résidence de la Moutte et C.C.A.S.) pour l’année 
2017. Le budget total cumulé se chiffre à 4 435 257.00 euros dont 2 339 812.00 euros en fonctionnement et 
2 095 445.00 euros en investissement. Dans un contexte national délicat quant au devenir des finances pu-
bliques, la commune a élaboré ses budgets en tenant compte de ces contraintes, mais avec la volonté de 
poursuivre le développement de la commune et de son rayonnement. 
 
Le conseil municipal, grâce aux aides de l’Etat, a pu élaborer ses budgets sans hausse des taux d’imposition mais ces derniers 
pourraient augmenter si une décision d’harmonisation de ces taux est décidée sur le territoire de Brocéliande. 

Tour d’horizon 
des principales 

orientations 
Budgétaires 
en matière  

d’investissement 

Aménagement du bourg   
498 009.00 € 

Aménagement de la rue du Roi Arthur  
et de la rue de l’Enchanteur Merlin 

Lancement d’une consultation de maîtrise d’oeuvre pour 
l’aménagement de la rue du Roi Salomon, du reste de la 

rue du Roi Arthur et de la digue. 
Aménagement d’un parking rue de l’Enchanteur Merlin 

Ecole  
17 608.00 € 

 Création d’une classe numérique 

Atelier : 
34 156.00 € 

Programme d’achat 
de panneaux de signalisation 

Acquisition d’un microtracteur et 
de divers appareils 

Réfection 
des locaux administratifs  

252 000 .00 € 
 Fin des travaux d’aménagement 
et de réfection du secrétariat de 
la mairie et de l’agence postale 

communale 

Abbaye  
35 000 .00 € 

Etablissement d’un programme 
pluriannuel d’entretien du bâti-

ment de l’Abbaye avec un soutien 
financier de la Direction Régio-

nale des Affaires Culturelles 
(DRAC) 

Réfection salle polyvalente  
20 500.00 € 

Poursuite du programme de rajeu-
nissement de la salle polyvalente 

Sécurisation Ecole  
25 000 .00 € 

Dans le cadre de la menace 
terroriste, l’Etat a demandé un 
programme de sécurisation de 

l’école qui bénéficie d’un 
subventionnement à hauteur 

de 8 749.00 € 

Lotissement « Résidence 
de la Moutte » 
275 441.00 € 

Démarrage de la deuxième 
tranche des travaux avec la 
consultation de la mission 

de maîtrise d’œuvre en 
2017 
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FINANCES : LE BUDGET PRINCIPAL 2017 

RECETTES 
1 294 505.00 € 

 

Produits des services 
(remboursement des frais 

des budgets annexes) 

101 770.00 € 
 
 

Impôts et taxes 
538 337.00 € 

 
 
 

Dotations et 
subventions 

449 852.00 € 
 
 
 

Locations 
(salle polyvalente et lo-

cations mobilières) 

136 119.00 € 
 

Produit des cessions 
(terrain du lotissement) 

24 625.00 € 

Reprise sur provisions 
4 500.00 € 

 
 

Recettes d’ordre 
39 002.00 € 

Atténuation de charges 
300.00 € 

 
 
 

SECTION FONCTIONNEMENT   

DEPENSES 
1 294 505.00 € 

 

 

Charges générales 
(fluides, entretien 
bâtiments,  voirie.) 

415 646.00 € 

Charges de personnel 
511 546.00 € 

Autres charges 
courantes 

(subventions d’équilibre 
versées aux budgets an-
nexes et indemnité élus) 

276 743.00 € 

Charges financières 
(intérêt des emprunts) 

7 500.00 € 

Atténuation produits 
(taxe foncière 

jeunes agriculteurs) 

1 000.00 € 

Charges exceptionnelles 
(annulation de créances) 

1 800.00 € 

Dotations pour 
provisions 

4 500.00 € 

Dépenses imprévues 
16 000.00 € 

Virement 
section d’investissement 

20 768.00 € 

Opération d’ordre 
(amortissements) 

39 002.00 € 

SECTION INVESTISSEMENT  

RECETTES 
1 167 023.00 € 

 

Dotations 
(FCTVA, 

taxe d’aménagement) 

232 172.00 € 
 

Emprunts 
304 000.00 € 

 

Subventions 
(Etat, département, Com-
munauté de Communes) 

415 846.00 € 

Opérations d’ordre 
(amortissements) 

39 002.00 € 

Opérations 
patrimoniales 
21 840.00 € 

Excédent  
d’investissement reporté 

133 395.00 € 

Virement de la section 
de fonctionnement 

20 768.00 €  

DEPENSES 
1 167 023.00 € 

 

Emprunts 
31 667.00 € 

Participations 
(Syndicat départemen-

tal d’électrification) 

45 000.00 € 
 
 
 

Dépenses 
d’équipements 

1 066 875 .00 € 
 
 

Opération 
sous mandat 

(digue des Forges) 

8 200.00 € 
 
 
 

Dépenses imprévues 
18 441.00 € 
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AGENCE POSTALE COMMUNALE 

L'agence postale communale : 1 an déjà !  
 
 
 

Votre agence postale communale a ouvert ses portes le mardi 5 juillet 2016 dans les locaux 
situés rue des Forges. 
 

Après plusieurs mois de travaux, c'est désormais dans le couloir de la mairie que Delphine 
vous accueille pour : 
 

 vos opérations postales tels que vos affranchissements (lettres et colis), la vente de timbres, d'emballages ou encore 
de produits « prêts à poster »… 

 vos opérations bancaires, limitées aux dépôts et retraits sur vos comptes courants ou d'épargne (l'agent au guichet 
n'ayant pas accès aux comptes, il lui sera impossible de vous communiquer votre solde). 

 

Le bilan de cette année est plutôt positif. La fréquentation est en légère augmentation depuis l'ouverture de l'agence. Celle
-ci atteint donc ses objectifs de service de proximité auprès des Paimpontais. 
 

Delphine tient à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous lui avez réservé! 
 
Nouveauté : la tablette numérique ! 
Destinée aux personnes n'ayant pas internet ou de passage (vacanciers par exemple), elle est mise à disposition gratuite-
ment par la poste dans les locaux de l'agence postale. 
 
Cette tablette tactile vous permet de vous connecter aux services en ligne de La Poste et des services publics : 

 BANQUE POSTALE : 
- Pour les clients la Banque Postale : consulter ses comptes et effectuer des virements 
- Pour tous les particuliers : simuler en ligne ses prêts à la consommation, déposer une demande de prêt 
immobilier, prendre un rendez vous avec un conseiller 

 LA POSTE : accéder à sa messagerie, suivre l'acheminement d'un colis ou d'un courrier... 

 LA POSTE MOBILE : découvrir les offres, y souscrire, suivre sa consommation... 

 POLE EMPLOI : s'inscrire, gérer son dossier, s'abonner aux offres, estimer le montant de ses allocations, consulter 
ses paiements, signaler un changement de situation 

 ALLOCATIONS FAMILIALES : s'informer sur les aides disponibles, estimer ses droits, faire une demande d'allo-
cation en ligne, suivre ses versements, déclarer un changement de situation 

 ASSURANCE MALADIE : s'informer sur ses droits et démarches, choisir un professionnel de santé, estimer le 
montant de ses indemnités, consulter ses remboursements 

 LEGIFRANCE : accéder à toutes les informations concernant les droits français, européens et internationaux 

 AMENDES : pour payer ses amendes 
 
Le déploiement de ces tablettes a pour objectif d'offrir un accès plus large aux outils numériques et services dématérialisés 
et de développer la culture numérique auprès d'une partie de la population non encore connectée, notamment en zone ru-
rale. 
 
Professionnels le saviez-vous ? 
Votre agence vous propose de passer votre commande (timbres, enveloppes…) par mail avec la possibilité de la récupérer 
sur les heures d'ouverture de la mairie sous quelques jours. 
Pour plus d'informations, contactez  Delphine au 02 99 07 81 43 ou par mail agencepostalepaimpont@gmail.com 

L'AGENCE POSTALE COMMUNALE de PAIMPONT 

vous accueille 

dans le couloir de la mairie : Esplanade de Brocéliande 

les mardi, mercredi, jeudi, vendredi : de 13h30 à 16h00 

le samedi : de 9h30 à 12h00 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE 

 

 
 

 
 

Actions menées au cours du 1
er

 semestre 2017 
 
Finances 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eco 

 Prêt croissance  pour les entreprises de moins de 10 salariés et deux ans d’activité : 2 nouveaux projets 
soutenus pour un montant de 42 000  €. 

 

Services à la population 
Social  

 Lancement d’un diagnostic social du territoire. 
 Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : 32 dossiers instruits (dont une dizaine à 

Paimpont) au 1er juin 2017 : 49 097 € d’aides attribuées. 
 
Enfance Jeunesse 
 Projet de maison de l’enfance et des services à Plélan-le-Grand : soutien communautaire de 900 K€. 
 Finalisation de l’étude sur l’habitat jeune. 
 Décision de création d’un Point-Information-Jeunesse. 

 

Santé 
 Engagement d’une réflexion avec un groupe de  travail autour de 

la thématique du vieillissement  avec les partenaires CLIC, ADS-

CRP, ADMR, SSIAD 

 Diversification des vacations de médecins spécialistes  sur le pôle 

médical de Plélan-le-Grand : gériatrie, orthopédie, hématologie, 

chirurgie vasculaire, endocrinologie 

Vote du budget primitif 2017 :  
Fonctionnement : 12 608 628 €  
Investissement : 12 251 170 €  
Maintien des taux de fiscalité en 2017. 
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LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE 

 

Culture - Sport 
 Réseaux des médiathèques : programmation culturelle « les Bottes de 7 lieux » sur 

le thème de l’aventure. 
 Équipements sportifs : Travail de définition d’une politique de soutien en cours. 

Lancement des consultations de maîtrise d’œuvre : Base-Ball à Bréal-sous-
Montfort : agrandissement du vestiaire, cages de frappe et de « scorage », Maison 
de club pour le rugby à Paimpont. 

 

Urbanisme 
 Transfert de la compétence PLU à la CCB à compter  du 27 mars, ce qui signi-

fie pour la CCB : Un engagement dans une démarche de PLU intercommunal, la 
poursuite des procédures liées aux PLU communaux, le renforcement du service 
d’instruction des autorisations du droit des sols. 

 
 

Tourisme 
Validation du renouvellement et de l’adaptation du parcours scénogra-
phique de la Porte des Secrets à Paimpont 
Lancement d’une maîtrise d’œuvre pour l’agrandissement de l’office du 
tourisme à Paimpont 
Réception de la halle couverte à Paimpont afin d’améliorer l’accueil des 
visiteurs et l’organisation de manifestations 
Lancement des travaux de construction d’un parking et de toilettes pu-
bliques pour l’accueil des visiteurs à Paimpont 
Validation d’un parcours de promenade autour du bourg de Paimpont  
 

 

 
 
Environnement 
 Élaboration d’une démarche de développement durable : diagnostic de territoire et programme d’actions 

 

Mutualisation 
 Lancement de démarches mutualisées  
 Acquisition d’un broyeur et d’un désherbeur pour les services techniques communaux 
 Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la DSP assainissement des communes de Bréal-sous-Montfort et 

Monterfil 
 Maintenance informatique 
 Audits des contrats d’assurances 

 

 

Ce bilan de l’activité de la Communauté de Communes de Brocéliande montre bien la place et le rôle occupé par 

cet échelon devenu indispensable pour mener à bien certains projets d’envergure, sur des sujets qui dépassent les 

seuls intérêts ou problèmes de notre commune. Car rappelons le, c’est bien ainsi qu’il faut appréhender la voca-

tion  d’une Communauté de Communes : faire à plusieurs ce qu’on ne peut ou pas de manière optimale assumer 

seul. 
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ÉCOLE   

Et en 2017, le conseil municipal a voté pour un investissement dans une classe numérique pour un montant 
de 12 893.00 € H.T. 

  
Une classe numé-

rique pour l’école de 
Paimpont 

Une école communale branchée numérique!! 

En 2014, des travaux de câblage informatique sont réalisés avec 
en même temps, l’installation d’un serveur NAS pour permettre 
une connexion réseau et internet en filaire, pour un montant en 
investissement de 7 670.52 € T.T.C. 
 

En 2014, la commune a acheté un 

photocopieur pour l’école pour 

un montant de 2 704.80 € TTC Ce 

photocopieur est branché sur le 

réseau pour optimiser son utilisa-

tion via les ordinateurs de l’école. 

 

En 2016, 4 vidéoprojecteurs sont installés dans chacune 
des classes de l’école avec des enceintes et un écran 

déroulant. 
Le coût de cet investissement s’élève à 3 840.63 € TTC 

Un meuble de stockage et de re-
chargement des ordinateurs, in-
cluant aussi une borne WIFI mo-
bile 

Une borne WIFI 
D-Link stockée dans le 
meuble, et mobile pour 

être installée dans la 
classe 

20 ordinateurs portables 
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PERISCOLAIRE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ce service est mis en place par la municipalité depuis 
les années 1990. 
Il est destiné aux élèves paimpontais scolarisés à 
l’école communale. Les enfants âgés de plus de 5 ans 
et habitant à plus de 3 km de l’école peuvent en béné-
ficier. Pour cela, l’inscription se fait en mairie et le 
tarif de ce service est de 106€ pour l’année scolaire. 
 
Cette année scolaire 2016 - 2017, 22 enfants en ont 
bénéficié. Les entreprises Gayet et La Plélanaise 
étaient chargées, par la commune, de réaliser ce ser-
vice de « porte à porte » c'est-à-dire du domicile de 
l’enfant aux portes de l’école. Deux circuits, dont un 
avec deux tournées étaient organisés afin de répondre 
aux besoins des familles. 
 
Le coût total de ce service s’élève pour l’année sco-
laire 2015-2016 à 12 418.35 € pour la commune 
(déduction de la subvention du Conseil Départemen-
tal  : 11 692.52 € et de la participation des familles  : 1 
785.00 € déduites)  

Le restaurant scolaire 
 
Les enfants sont accueillis par Claire, Laëtitia et Su-
sanne. Afin de laisser le temps aux enfants de déjeuner 
le service est décalé. Et les enfants sont de véritables 
acteurs durant le temps du repas puisqu’il y a un chef 
par table. Les repas sont préparés sur la commune par la 
cuisine centrale de l’EHPAD, qui veille à mettre réguliè-
rement aux menus des produits issus de cycle court. 
 
 

La garderie 
 
Créée en 1996, la garderie accueille les enfants à partir 
de 7h le matin et le soir jusqu’à 19h00. 
Afin que ce temps soit convivial et après un goûter bien 
mérité, les enfants peuvent faire des activités avec le 
personnel. Et lorsqu’il fait beau, ils peuvent s’adonner à 
des jeux à l’extérieur. 
 

Aide aux devoirs 
 
 
Ce service a été mis en place en 2010 à l’initiative des 
délégués des parents d’élèves. 
 
Chaque lundi et jeudi, une équipe de bénévoles se relaie 
pour aider vos enfants à faire leurs devoirs. 
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LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) 

Les activités TAP se déroulent après l’école de 15h15 à 16h30 (sauf le jeudi de 14h45 à 

16h30) au sein des locaux scolaires et dans l’environnement proche (bibliothèque, 

complexe sportif, salle polyvalente…)  

 

Les TAP à Paimpont sont facultatifs et gratuits. Leur 

financement est pris en charge par la commune.  

 

Les activités sont encadrées par des intervenants pro-

fessionnels, des animateurs, des agents communaux et 

des bénévoles. 

 

De nombreux ateliers sont proposés : activités multis-

ports, kayak, golf, théâtre, jeux de société, danse, cou-

ture, poterie, lire et faire lire et aussi des temps per-

sonnels ... 

Contact : referente.tap.paimpont@gmail.com 

ÉCOLE   

Lire et aimer lire  
     Appel aux bénévoles 
 

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

Le lundi de 15h15 à 16h30  
Le mardi de 15h15 à 16h30 
Le jeudi de 14h45 à 16h30  

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

mailto:referente.tap.paimpont@gmail.com
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://demo.2sia.fr/rebecca/ste-anne/wp-content/uploads/2014/12/logo_des_tap.bmp&imgrefurl=http://www.sainte-anne-auray.com/enfance-jeunesse/accueil-periscolaire-et-tap/fonctionnement/&docid=_Gr7KHCKSto8EM&tbnid=KMmVjvhkb6k
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ÉCOLE  

En 2017 à l’école de Paimpont   
En janvier, L'exposition Les Experts des papiers, a été installée dans la Bibliothèque centre documentaire (BCD) de l'école pu-
blique. Grâce au personnage Léo Folio les élèves de la grande section au CM2 ont découvert les bénéfices de leur geste de tri 
par le biais d'un petit jeu d'enquête. 

   
En mars et en avril, des animateurs du CPIE Forêt de Brocéliande et Corinne Gense sont intervenus dans les classes et des 
activités ont été proposées aux enfants pour leur apprendre à mieux trier, réduire et recycler les déchets. Par la suite, les GS et 
CP ont donné vie à des insectes réalisés en réutilisant diverses matières plastiques. 
Avec la collaboration de la mairie, de Claire et de Laetitia, les élèves de CM ont pesé les déchets dans les classes, à la garderie 
et à la cantine. Parallèlement, les élèves de CE ont réalisé des expériences sur la décomposition de la matière organique. Ces 
deux étapes ont ainsi permis de sensibiliser à la quantité de déchets produits à l’école et de trouver des solutions pour les ré-
duire. Depuis, tous les déchets organiques sont triés pour produire du compost pour le jardin. Dorénavant, dans toutes les 
classes, les élèves trient leurs déchets. 

Maintenant, les enfants de Paimpont sont devenus des experts du tri et du recyclage. 

 
En mai et juin, place au sport et aux Arts ! Rugby en partenariat avec le Rugby club de Brocéliande et ateliers cirque avec la 
compagnie Noom en CM, exposition aux Champs Libres à Rennes, sur l’histoire des trains, pour les CE et ateliers de Street 
dance avec Sofia Barthélémy pour les GS/CP et CE.  
Dans le cadre de la semaine de la maternelle, les parents ont été invités à participer à des ateliers jeux, peinture avec leurs 
enfants. 
Les élèves de CM2  se sont qualifiés à la finale Eurêkamaths, concours national de calcul mental et de problèmes en mathéma-
tiques.  

 
 

L’année scolaire se termine et en prévision de la rentrée, pensez à inscrire votre enfant à l’école. 
 Pour cela, vous devez vous rendre en mairie et vous munir de votre livret de famille.  

Les enfants nés en 2015 pourront faire leur rentrée dès septembre 2017.  Si vous souhaitez visiter les locaux et rencontrer les 
enseignantes, vous pouvez dès à présent prendre rendez-vous avec la directrice au 02.99.07.81.95 ou par mail 

ecole.0350386e@ac-rennes.fr 
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ÉCOLE  

 

Samedi 13 mai 2017 

 

 

Porte ouverte de l’école et accueil des nouveaux habitants 
 

Les nouveaux habitants de Paimpont sont accueillis chaque année lors de la porte ouverte de l’école commu-
nale. 
 
C’est l’occasion de présenter l’école et ses différents services mis en place par la commune. 
 
Les enseignantes accueillent les parents pour leur faire découvrir l’école et présenter son fonctionnement et les 
principaux projets.  
 
Cette année, des expositions étaient réalisées dans les couloirs, avec un vernissage pour la classe de GS CP. 
 
Les représentants de parents ainsi que l’amicale laïque étaient également présents pour aller à la rencontre des 
parents et expliquer leurs actions au sein de l’école. 
 
Ce moment de convivialité s’est clôturé par un verre de l’amitié offert par la mairie, après le discours du maire 
et celui de la directrice de l’école, Agnès Coldefy. 
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DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE  

LES NOUVELLES  

DE L’EHPAD RESIDENCE DE 

BROCELIANDE 

 

LES OLYMPIADES  

Le 16 mai dernier, l’EHPAD a organisé des 

Olympiades avec les EHPAD de Plélan le 

grand, Maxent et Maure de Bretagne. Les 

élèves de la MFR de GOVEN ont contribué au 

bon déroulement de cette journée qui a 

beaucoup plu aux résidents.  

Un échange intergénérationnel apprécié par tous les participants. 

 

 

SORTIE AU THEATRE A BRETEIL  

Ateliers motricité, chamboule tout, 

ateliers des sens, billard Hollandais, 

pique-nique, chants étaient au 

rendez-vous 

Une idée de sortie  
pour un dimanche pluvieux ? 

Quelques résidents sont allés au Théâtre 
à BRETEIL, un agréable moment parta-

gé sans oublier les rires ! 

Les résidents ont très vite reconnu Mor-

gane qui jouait dans la pièce ! 
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DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE  

LE DEPART EN RETRAITE 

Le vendredi 2 juin dernier, nous avons partagé un moment convivial avec les résidents, 

le personnel et les membres du CCAS pour le départ en retraite de Marie-Thérèse 

POIRIER. Elle est arrivée en Mars 1981 au sein de l’établissement. Après plus de 36 ans 

de service au sein de la restauration de l’EHPAD, Madame Marie -Thérèse POIRIER va 

maintenant pouvoir profiter de sa retraite.  

LA FÊTE DES FAMILLES 

Chaque année, les résidents attendent avec impatience la fête des familles. Celle-ci 

s’est déroulée le samedi 10 juin dans la salle polyvalente face à l’EHPAD. Ce moment 

convivial est toujours aussi apprécié par les résidents, les familles et les salariés.  

Le thème de Brocéliande a été choisi pour cette année. 
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DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE  

PROCHAINS EVENEMENTS 

INFORMATIONS  

Nous recherchons des bénévoles qui souhaiteraient intervenir de temps en temps sur l’établissement. 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à vous renseigner auprès de l’accueil de l’EHPAD. 

CANICULE 

PLAN CANICULE 
 
Chaque commune doit tenir un registre nominatif des personnes 
âgées et des personnes handicapées vivant à domicile qui en 
font la demande. 
 
 Vous pouvez vous inscrire ou inscrire un proche sur ce 
registre par le biais d’un formulaire (disponible en mairie ou sur 
le site internet) et l’adresser ou le déposer à la mairie de Paim-
pont. Les inscriptions concernent les personnes résidant à Paim-
pont à leur domicile (que ce soit leur résidence principale ou 
secondaire), âgées de 65 ans et plus, ou plus de 60 ans lors-
qu’elles sont reconnues inaptes au travail et des personnes 
adultes handicapées bénéficiaires de l’allocation adultes handi-
capés (AAH), de l’allocation compensatrice (ACTP), d’une 
carte d’invalidité ou de la reconnaissance de la qualité de tra-
vailleur handicapé ou encore titulaire d’une pension d’invalidi-
té. Les personnes inscrites sont libres d’accéder et de rectifier 
les renseignements qui les concernent. 
 
 Cette inscription est confidentielle et ne sera communi-
quée à la demande du préfet qu’en cas de déclenchement du 
plan d’alerte et d’urgence de la canicule afin d’intervenir le plus 
rapidement possible auprès des personnes en danger. 
 
 N’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie de 
Paimpont ou les membres du CCAS pour de plus amples rensei-
gnements. 
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SOCIAL : MAISONS SENIORS 

NEOTOA et la commune de Paimpont vous proposent  
 
de découvrir un logement témoin le 19 juillet 
  
Situés en centre-bourg rue de l’EnchaNteur Merlin, 11 pavillons à la 
location sont proposés par Néotoa. De type 3 (2 chambres) et de 
plain-pied, ces pavillons d’environ 67 m² sont orientés au sud, et dis-
posent d’un garage, d’une buanderie, d’une terrasse et d’un petit jar-
din. Les logements bénéficient de prestations de qualité : sèche serviette, douche extra-plate, meuble 
sous vasque, volets roulants électriques, placards aménagés, chauffage au sol. 
 
Les logements sont prioritairement destinés aux seniors. Situés à proximité de l’EPHAD, vous pourrez, 
si vous le souhaitez, bénéficier de l’animation et des services offerts par l’établissement, tout en restant 
indépendant et autonome. 
 
Ces pavillons sont accessibles sous conditions de ressources, à partir de 350 euros par mois.  
Les candidatures sont à retirer à la mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous êtes intéressés par un logement, en réflexion, vous souhaitez découvrir cette 
réalisation ou simplement obtenir des informations, vous connaissez dans votre en-
tourage des personnes pour lesquelles ces logements pourraient convenir,  

Alors rendez-vous le 19  juillet entre 15h et 19h pour le visiter ! 
Nous serons présents pour répondre à vos interrogations. 
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SOCIAL : DEPLACEMENTS SOLIDAIRES 

Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, quelque 
soit votre âge  …… ce service est fait pour vous ! 
 
Précisions sur le coût du service 
 
Ce service vous a déjà été présenté mais dès à présent, pour les bénéficiaires,  il ne coûte 
que : 

 Si votre déplacement aller et retour est inférieur ou égal à 5 Kms, il ne vous sera facturé que 2.50 € 

 S’il est supérieur à 5 Kms aller et retour, il ne vous coûtera que 0.45 € par Km. 
En résumé, les 3.50 € qui étaient demandés pour « accès au service » ont été pris en charge par les subventions publiques, 
dont la communauté de communes de Brocéliande. 
 
Rappel  
 
Les déplacements sont assurés par les bénévoles de votre commune (dans toute la mesure du possible) 
 
Quand peut-on en bénéficier ? 
 
Les déplacements sont assurés du lundi matin 9H au samedi 18H (sauf les jours fériés) 
Pour en bénéficier et avoir les renseignements, s’adresser à l’ADMR de Plélan en appelant le  02.99.06.74.28 de 9H à 12H 
et de 13H30 à 17H00 du lundi au vendredi. Un répondeur pourra également prendre votre message à tout moment  
Faites votre demande 48H avant le déplacement. 
 
Pour quels déplacements ? 
 

 Pour aller faire vos courses dans les commerces de proximité 

 Rendez - vous médicaux (médecin généraliste, services paramédicaux, dentistes, opticiens, orthophoniste, ostéo-
pathe, ….) 

 Visites familiales ou conviviales 

 Se rendre à des cérémonies (obsèques, etc…) 

 Se rendre à des points d’arrêts de transport en commun 

 Visites de personnes hébergées en structure ou hospitalisées 

 Se rendre à des animations organisées par des collectivités locales et des associations (ADSCRP, restos du cœur…) 

 Loisirs et divertissements : activités sociales ou culturelles 

 Démarches administratives, bancaires 

 Démarches liées à l’emploi, rendez-vous employeurs, soutien à l’insertion (Euréka, PAE, etc…) Etc …… 
 
Déplacements non pris en compte :  
 

 Rendez vous médicaux chez des spécialistes médicaux (se renseigner près de l’association ADMR) 

 Déplacements pris en charge par les caisses d’assurance 

 Transports en hébergements temporaires 

 Transport de personnes à mobilité réduite nécessitant des véhicules adaptés 

 Transport pour hospitalisation de jour 

 Déplacements assurés par le personnel de l’association ADMR dans le cadre de leurs missions 
 
 

Pour tout renseignement,  

n’hésitez pas à appeler  

l’association ADMR  

au 02 99 06 74 28  
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JOURNEE BENEVOLAT : QUEL SUCCES ! 

Près de 50 volontaires (c'est un record) se sont retrouvés le Samedi 20 Mai dès 8H30 pour cette journée 
devenue traditionnelle. 
 
Cette très forte participation a permis , dans une ambiance à la fois très conviviale mais aussi très moti-
vée et active, de réaliser plusieurs chantiers sur plusieurs sites: 
 
         Lagunes communales: débroussaillage et réfection de clôture. 
         Ecole: Débroussaillage et peinture. 
         Aire de jeux de l'étang: peinture des jeux et des WC publics. 
         Salle polyvalente: peintures extérieures 
         Poste: peintures des ouvertures. 
         Atelier communal: entretien du matériel. 
       Espace jeunes: nettoyage et rangement par une équipe de jeunes 

 très motivés. 
 
Cette matinée s'est terminée, toujours dans la même ambiance, par un repas (galettes saucisses) offert 
par la municipalité. 
 
Un grand merci à tous ces bénévoles prêts à donner un peu de leur temps pour la collectivité, montrant 
ainsi leur attachement à la commune de Paimpont. 
 
Parions que nous serons encore plus nombreux l'an prochain ! 
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PATRIMOINE : ADOLPHE ORAIN 

Adolphe Orain (1834-1918) est le plus important collecteur de contes, chansons et 
traditions populaires de la fin du 19e siècle en Ille-et-Vilaine. Il se rend en forêt de 
Paimpont entre 1867 et 1886 et y collecte huit contes et douze chansons dont Les 
filles de Forges de Paimpont. 
 

Adolphe Orain en forêt de Brocéliande 
 
Adolphe Orain est le plus important collecteur de contes, légendes, chansons et 
traditions populaires de la forêt de Paimpont/Brocéliande. Il y prospecte entre 
1867 et 1886, sur les bords de l’Aff, à Campénéac, au Loutehel, à Plélan-le-
Grand, à Paimpont, aux villages de Cannée et de l’Abbaye-de-Telhouët. 
 
« L’idée me vint d’aller, à mon tour, errer à l’aventure dans les grands bois de 
Brocéliande, de suivre les sentiers capricieux du Val sans Retour et de Folle-
Pensée, de parcourir les rives fleuries de l’étang du Pas-du-Houx, de visiter le 
château de Comper où le vieux maréchal d’Aumont fut blessé à mort, de décou-
vrir le tombeau de Merlin et les fontaines de Jouvence et de Barenton. J’y re-
cueillis mes plus beaux contes, la bûche d’or, la fée aux trois dents, le géant de 
la forêt. J’y entendis les chansons composées jadis par un ancien ouvrier des 
Forges : les filles des Forges de Paimpont, le grand loup du bois, le gars Ma-
thurin. (1)» 
 
 
Adolphe Orain considère que la forêt de Paimpont est un endroit privilégié pour le collectage de contes et légendes. 
Il recueille une grande partie de ses contes populaires auprès de la famille Niobé du Cannée en Paimpont. 
 
« Quiconque voudra s’en donner la peine, recueillera des contes et des légendes tant qu’il en voudra dans cette 
partie de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan qui n’a pas été explorée par les folkloristes. Mais il y a une condition : le 
paysan ne dit pas ses histoires au premier venu. Il faut vivre dans son intimité, s’asseoir à son foyer, l’entretenir 
des choses du temps passé et provoquer ses confidences. Lorsque sa langue est déliée, il ne tarit plus [...] Il y a 
trente ans environ nous fîmes la connaissance d’une famille de cultivateurs demeurant au village du Canée en 
pleine forêt, et dans cette seule maison, nous recueillîmes un grand nombre de contes, de légendes et de chansons.
(2) » 
 

La famille Niobé 
 
Marie Niobé (ou Anne-Marie Niobé) est née en 1804. Elle se marie le 19 janvier 1846, à Paimpont, avec Pierre-
Marie Alis (1808-1876), menuisier en 1829 puis maréchal-ferrant et cultivateur à  La Corne de cerf  au Cannée en 
Paimpont. Joseph Alis, né en 1845 de ce deuxième mariage, devient bûcheron. Elle décède à 77 ans, le 6 août 1881 
au Cannée. 
 
Adolphe Orain rencontre Marie en 1867 et collecte auprès d’elle plusieurs contes et chansons. À l’occasion d’une 
de ces rencontres, Marie Niobé lui conte un épisode surnaturel qui lui est arrivé. 
 
« Un jour que Marie Niobé, du village du Canée en Paimpont, était allée scier du grain après avoir laissé mou-
rante, à l’agonie, une de ses amies, — la petite Rose Chouan, — alors qu’elle désespérait de la revoir vivante, elle 
l’aperçut assise sur une pierre au coin du champ où elle était à travailler. Marie s’écria aussitôt : « Comment ! 
Rose, toi si malade, tu es venue jusqu’ici, est-ce raisonnable ? Veux-tu bien t’en aller ! » Au même instant, sa fau-
cille vint à lui échapper des mains. Elle se baissa pour la prendre et lorsqu’elle se releva, il n’y avait plus rien, la 
vision avait disparu. Un pressentiment la saisit, elle eut peur et retourna en toute hâte au village où elle apprit que 
son amie était morte, au moment même où elle l’avait aperçue sur la pierre. (Conté par Marie Niobé elle-
même.) (3)» 
 
Julien Marie Niobé, son frère, est né le 23 juin 1814. En 1843, il est propriétaire d’une maison, d’une cour et d’un 
pré à Hucheloup et exerce la profession de scieur de long puis celle de bûcheron (4). Il se marie avec Rosalie Che-
valier (1819 - ?) le 16 octobre 1843 à Paimpont. Il a une fille, Jeanne, née en 1844 à Beauvais en Paimpont. 
Adolphe Orain le rencontre (après 1867) et collecte auprès de lui et de sa fille Jeanne plusieurs contes et chansons. 
Il décède le 2 mars 1869 à l’âge de 55 ans. 
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PATRIMOINE : ADOLPHE ORAIN 

Première visite : avril 1867 
 
Dans l’introduction de La Bûche d’or, conte collecté à Paimpont, Adolphe Orain explique les circonstances dans 
lesquelles il rencontre la famille Niobé. Il y écrit que sa bonne, originaire du village du Cannée lui avait vanté les 
talents des conteurs de Brocéliande. « Ah ! Monsieur, que c’est donc amusant ! Mais, si vous alliez dans mon pays, 
l’on vous dirait encore de bien plus belles histoires que ça. » Intrigué par les dires de sa bonne, Adolphe Orain part 
pour Brocéliande en avril 1867. 
 
« Depuis longtemps je caressais le rêve d’aller errer à ma guise, à l’aventure, dans ces grands bois de Baignon, de 
Trécélien, de la Moute, des Noës-de-la-Source, afin de visiter la fontaine de Baranton, où l’enchanteur Merlin et la 
fée Viviane venaient se mirer, et la fontaine de Jouvence, dont l’eau a le privilège de rajeunir les gens. Au mois 
d’avril dernier, j’ai pu mettre mon projet à exécution. Je suis parti de Rennes un mardi à midi, avec un ancien for-
geron des hauts fourneaux de Paimpont, actuellement aubergiste au village du Canée, et qui effectue chaque se-
maine, avec une petite voiture, le voyage de Rennes, pour faire le commerce des beurres et des œufs. (5)» 
 
Cet ancien forgeron nommé Jean-Baptiste Peillon le dépose au milieu de la nuit au Cannée, où il est attendu chez 
les parents de sa bonne. Après s’être reposé, il propose au fils de ses hôtes, José, de le conduire à travers les 
méandres de la forêt, à la fontaine de Barenton, afin d’y être de très-bonne heure le matin. 
 
« A cette demande, l’effroi se peignit aussitôt sur tous les visages, et la mère Jeanne, prenant la parole, me dit 
presque en tremblant : « Vous n’y songez pas, monsieur ; c’est pour rire, bien sûr, ou vous ignorez les rencontres 
que l’on peut faire la nuit dans les crezées de la forêt ! (carrefours de la forêt). — Complétement, répondis-je. — 
Vous n’avez jamais entendu parler de la mort du marquis de Trécélien ? — Jamais. — Ni de la rencontre faite par 
Rose Duchemin ? — Non plus. » Oh ! alors, la mère Jeanne me raconta des histoires affreuses, épouvantables, que 
je me donnerai bien garde de vous répéter. Comme elle voyait, à chacun de ses récits, un sourire d’incrédulité 
passer sur mes lèvres, elle s’animait davantage et renchérissait à qui mieux mieux. « Vous ne croyez peut-être pas 
davantage à l’histoire de la Bûche d’or ? (5) »  
 
Bien sûr, il ne faut pas prendre cette introduction de La bûche d’or au pied de la lettre. Ce préambule littéraire a 
pour fonction d’introduire le conte. Cependant, Adolphe Orain y glisse des informations qui pour la plupart sem-
blent véridiques. Ainsi, Jean-Baptiste Peillon apparait comme bûcheron à Paimpont en 1826. Adolphe Orain écrit 
par ailleurs qu’il a collecté ce conte auprès de Marie Niobé du Cannée en Paimpont. Le fils de ses hôtes José l’em-
mène le lendemain à la fontaine de Barenton, or le fils de Marie s’appelle Joseph. 
 

Les contes de Brocéliande 
 
C’est notamment auprès de cette famille du village du Cannée,  qu’il collecte :   
 

 La bûche d’or collecté auprès de Marie Niobé 
 Sainte Onenna collecté auprès de Jeanne Niobé, ménagère  
 La princesse Yvonne collecté auprès de Julien Niobé 
 La fée aux trois dents collecté auprès de la famille Niobé 
 
Adolphe Orain fait paraitre ces contes dans des revues ou dans ses deux recueils 
entre 1870 et 1914. En 1880, il a publié un livre dédié à Paimpont (6). 
 

Chansons de Brocéliande 
 
Adolphe Orain a collecté de nombreuses chansons dans la région de Brocéliande, auprès de ses sources préférées 
comme Marie Niobé du village du Cannée en Paimpont mais aussi dans les villages environnants, Plélan, Maxent, 
Campénéac… 
 

 Le grand loup du Bois Chanson des patous de la lande de Lambrun près de la forêt de Paimpont. 
 Le battoué cassé Chanté par Marie Niobé, du village du Canée, commune de Paimpont. 
 Les filles des Forges de Paimpont Ronde bretonne 

 Le Gars Mathurin Recueillie au village de L’Abbaye de Tallouet 

 Ma Mignonnette Chanson des bûcherons de la forêt de Paimpont 

 Adieu donc, ma chère Nanon Chanson du village du Canée, dans la forêt de Paimpont 

La fée aux trois dents 

http://broceliande.brecilien.org/ecrire/?exec=article&id_article=360
http://broceliande.brecilien.org/ecrire/?exec=article&id_article=359
http://broceliande.brecilien.org/ecrire/?exec=article&id_article=356
http://broceliande.brecilien.org/ecrire/?exec=article&id_article=358
http://broceliande.brecilien.org/ecrire/?exec=article&id_article=353
http://broceliande.brecilien.org/ecrire/?exec=article&id_article=350
http://broceliande.brecilien.org/ecrire/?exec=article&id_article=342
http://broceliande.brecilien.org/ecrire/?exec=article&id_article=343
http://broceliande.brecilien.org/ecrire/?exec=article&id_article=349
http://broceliande.brecilien.org/ecrire/?exec=article&id_article=344
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PATRIMOINE : ADOLPHE ORAIN 

Traditions populaires de la forêt de Paimpont 
 
Adolphe Orain collecte auprès des habitants de la forêt de Paimpont - Marie Niobé du village du Cannée, Jean 
Ruelland du Pertuis du Faux ou Auguste Provost, cloutier à la Ville-Danet - traditions, us et coutumes. 
 
« Au mois d’avril 1885, j’allais faire une excursion dans la forêt de Brocéliande, qu’on appelle aujourd’hui Paim-
pont.[...] En allant visiter le petit bourg de Concoret [...] je demandais à mon guide Auguste Provost, cloutier à la 
Ville-Danet, en Paimpont, pourquoi lorsqu’on parlait de Concoret on ajoutait toujours, le pays des sorciers. - 
Parce que, me dit-il, il y en avait beaucoup autrefois qui demeuraient à Concoret, et qui se réunissaient dans les 
Crézées (clairières) des bois où dans l’aire à battre le grain des villages environnants. (7)» 
 
Adolphe Orain s’intéresse aux devinettes, berceuses, superstitions religieuses, anecdotes, croyances aux êtres fan-
tastiques, etc. Il collecte notamment une croyance sur l’existence d’un prêtre fantôme à Paimpont. 
 
« La présence de prêtres fantômes n’a été relevée jusqu’ici qu’en Ille-et Vilaine : aux environs de Paimpont on en 
voyait un prêt à dire la messe, avec des cierges à ses côtés. Il poursuivait les voyageurs, semblant leur demander 
quelque chose, et ils avaient beau courir à perdre haleine, il était toujours auprès d’eux. À la fin, les gens firent 
dire des messes pour le repos de son âme et on ne le revit plus. (8)» 
 
« Enfin, les charbonniers vous diront que le garou, c’est à dire le pauvre diable auquel un sort a été jeté, et qui est 
obligé malgré lui de courrir toutes les nuits, ne peut déjouer le sortilège qui le mine, qu’en allant embrasser une 
croix située dans une clairière de la forêt. Mais ses efforts sont vains, une force le retient à une certaine distance 
de cette croix, devant laquelle il se traine par terre, en hurlant de rage. Il ne pourra l’atteindre que si quelqu’un 
fait couler son sang, soit en le frappant d’une pierre ou d’un coup de fouet. Si le sang ne coule pas avant le soleil 
levé, il lui faudra recommencer ses coures la netée (la nuit) suivante, et revenir au même endroit pour tenter de 
saisir la croix. (9)» 
 

Le gallo de la région de Montfort, Paimpont et Plélan 
 
Adolphe Orain parle couramment le gallo. Cette maitrise de la langue lui permet de 
converser avec les habitants des campagnes d’Ille-et-Vilaine. Au cours de ses col-
lectes en forêt de Paimpont et dans les environs, il recueille une trentaine de mots 
gallos spécifiques à la région, qu’il a intégrés à son Glossaire patois du département 
d’Ille-et-Vilaine. Il y note par ailleurs les spécificités du dialecte de l’arrondisse-
ment de Montfort. 
 
« D’un autre côté les paysans parlant très vite, et par suite supprimant un certain 
nombre de syllabes, il est presque impossible à un étranger de suivre la conversa-
tion des habitants du fond des terres, et notamment des arrondissements de Redon et 
de Montfort. (10)» 
 
 
 
 
 
ORAIN, Adolphe, « Les Traditionnistes de Bretagne », Revue de Bretagne, de Vendée et d’Anjou, Vol. 38, 1907, p. 149 
ORAIN, Adolphe, « Les contes de l’antique forêt de Brocéliande », Revue de Bretagne, de Vendée et d’Anjou, Vol. 26, 1901, 
p. 180-186 
ORAIN, Adolphe, De la vie à la mort : folklore de l’Ille-et-Vilaine, Vol. 2, Paris, J. Maisonneuve, 1897-1898, p.270-271 
TIGIER, Hervé, Terroir de Paimpont, Lulu.com, 2016.  
ORAIN, Adolphe, « La bûche d’or », La Semaine des enfants, Vol. 19 / 968-969, 1969, p. 223-224 ; 230-232 
ORAIN, Adolphe, Une excursion dans la forêt de Paimpont : Le conte de la bûche d’or - La chanson des filles des Forges, 
Rennes, L. Caillot, 1880, 12 p 
ORAIN, Adolphe, De la vie à la mort : folklore de l’Ille-et-Vilaine, Vol. 2, Paris, J. Maisonneuve, 1897-1898, p.167-168 
ORAIN, Adolphe, Glossaire patois du département d’Ille-et-Vilaine, suivi de chansons populaires avec musique, The Internet 
Archive, Paris, Maisonneuve frères et Ch. Leclerc éditeurs, 1886 
ORAIN, Adolphe, Géographie pittoresque du département d’Ille-et-Vilaine - Histoire et Curiosités des 357 communes - Per-
sonnages célèbres, Littérateurs, Poètes, Artistes, etc. - Agriculture, Commerce, Industrie.., Rennes, Imprimerie Alph. le Roy 
fils, 1882. P.472 
SÉBILLOT, Paul, Le folklore de la France. Le ciel et la terre, Vol. 1, Paris, E. Guilmoto, 1904, p.187 
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INFOS 

FRELON ASIATIQUE 
 
Le frelon asiatique est désormais installé de façon probablement définitive dans 
notre région. 
 
Il est classé comme nuisible du fait du danger qu'il représente pour les abeilles, 
c'est à dire pour la pollinisation (cultures, arbres fruitiers, etc...) et la lutte pour li-
miter son développement est gérée par le FGDON et prise en charge financière-
ment par la communauté de communes de Brocéliande. 
 
A la différence de l'an dernier il n'y a plus de référent communal pour identifier les nids avant de faire appel à 
une entreprise agréée pour sa destruction. 
 
Désormais, cette première étape d'identification est assurée par le FGDON qu'il est possible de contacter: 
 
 soit par téléphone au 02 23 48 26 32 en n'oubliant pas, le cas échéant, de laisser un message avec ses 

coordonnées sur le répondeur de façon à pouvoir être recontacté; 
 Soit par mail à l'adresse suivante: secretariat@fgdon35.fr 
 
Ce premier contact a pour but de préciser qu'il s'agit bien de frelon 
asiatique et, si oui, d'organiser sa destruction par une entreprise 
agréée, l'intervention étant prise en charge par la communauté de 
communes de Brocéliande. 
 
Il est à noter que s'il ne s'agit pas de frelon asiatique (frelon euro-
péen ou guêpe) l'intervention peut aussi être réalisée, mais dans ce 
cas elle est à la charge du demandeur. 

Un nouvel espace dédié à la lutte contre les arnaques sur le site de la DGCCRF 
 
Des pratiques commerciales abusives, mensongères ou trompeuses, visant particuliers et entreprises, sont 
régulièrement signalées. La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la 
répression des fraudes) a pour mission d'enquêter sur ces arnaques, et de les sanctionner, mais aussi d'infor-
mer le consommateur afin qu'il ne se laisse pas abuser. 
 
C’est pourquoi, sur son site Internet, elle a créé un espace dédié aux arnaques sur lequel elle propose des 
conseils pour se prémunir des principales pratiques identifiées par ses services. 
 
Quelques exemples de pratiques commerciales trompeuses : 
 Dépannage à domicile abusif  
 Courriels frauduleux en vue de vous extorquer des fonds  
 Incitations à rappeler des numéros surtaxés (« Ping call »)  
 Faux sites administratifs 
 
 

Site Infos arnaques de la DGCCRF : www.economie.gouv.fr/dgccrf/infos-arnaques 
En cas de doute ou de litige, les associations de défense des consommateurs peuvent vous aider. 

Retrouvez leurs coordonnées et leurs permanences sur le site de la Mce http://www.mce-info.org/pratique/ 

mailto:secretariat@fgdon35.fr
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/infos-arnaques
http://www.mce-info.org/pratique/
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L’ANIMATION JEUNESSE 

 L’Espace Jeunes? Qu’est-ce qu’on peut y faire ?  
Il est ouvert aux jeunes de 11 à 18 ans les Vendredis de 18h30 à 21h, les vacances scolaires de 14h00 à 18h30 ainsi 
que certaines soirées à thème. On peut y proposer des sorties, des activités, des projets mais aussi (et c’est nou-
veau !), participer aux « Ateliers du Samedi ».  
 
Les « Ateliers du Samedi » sont des activités sur plusieurs séances, sur des thèmes 
spécifiques, pour découvrir de nouvelles choses, toucher à tout… par exemple : 
Fabriquer une caisse à savon (voiture sans moteur que l’on peut piloter), cons-
truire des jeux en bois, s’initier à la Cuisine ou à la photographie… le tout accom-
pagné par des bénévoles ou des professionnels expérimentés ! Il y en a pour tous 
les goûts ! 
 

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

 L’été 2017 à l’Espace Jeunes ! 
Les Espaces Jeunes seront ouverts du 3 juillet au 04 août 2017 du lundi au vendredi après-
midi. 
Des activités variées sont proposées : Bouée tractée + Kayak, barbecue, playa tour, tournoi de foot solidaire, Inter-
villes, une Sortie à O’gliss Park, de grands jeux et de la cuisine… Inscrivez-vous vite les places sont limitées ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Semaine spéciale 1 semaine 2 thématiques du 03 juillet au 07 juillet : la semaine sport avec la découverte de diffé-
rents sports variés avec des associations du territoire ! La semaine Environnement pour découvrir la nature sur ton 
territoire !  
 
 

 La rentrée à l’espace jeunes !  
 
Adhésion à l’Espace Jeunes : L’animation jeunesse est gérée par l’association ADSCRP/Centre Social. Pour participer à 
nos activités, les parents utilisateurs doivent être adhérents pour bénéficier des garanties précisées sur l’attestation 
d’assurance en responsabilité civile OBLIGATOIRE souscrite par l’association organisatrice. 
 
Une adhésion de 5€ individuel/10€ famille pour le Centre Social ADSCRP- valable du 1er juillet 2017 au 30 Juin 2018- 
vous sera demandée dans le mois qui suit l’inscription.  
 

Renseignements 
ADSCRP / Centre Social 

02.99.06.88.90  
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1ER SEMESTRE A LA BIBLIOTHÈQUE  

Janvier 2017 
Exposition de peinture 
Exposition de peinture   
« Atelier Traits-libres »  
par les élèves de Robert Morvan. 
 
Atelier initiation bd  
Avec la maison des mots-arts 
le samedi 21 janvier. 
 
Février 2017  
 

Exposition de photographies   
"Histoires vraies, les Aides à domicile au quotidien"  
Projet de l’ADMR par Jacky Mahé 
 
Soirée Flamenco 
« Conférence/Performance » 
Par Rebeca Ortega 
 
Mars 2017 
 

Exposition Hanpsi 
Une exposition de dessin et calligraphie 
Une rencontre avec Yves Prié  
 
Vente dédicace 
La traque d’Edmond Duhil 
 
Avril – Mai 2017 
 

« L’aventure de la naissance » 
Exposition de photographies   
Reportage photo à la maternité de Ploërmel  
de novembre 2016 à février 2017  
par le Club Photo de Brocéliande 
 
Rencontre autour du reportage 
 
Chant prénatal et haptonomie 
Le samedi 13 mai 
 
Performance dansée 
Une chorégraphie inspirée par les photographies 
sur la maternité par la Cie Terrain Vague 
 
Juin 2017 
 

Exposition de photographies   
« Arrête ton cirque 2016 » de Jean-Pierre Estournet  « Rétrospective saison culturelle 
de la loggia 2016-2017 » de Yann Lopin  En Partenariat avec le festival « Arrête don 
Cirque » 
 
Foire aux livres des Amis de la bibliothèque  
 
Juillet/Aout 2017 
 

Exposition Artbro 
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BIBLIOTHÈQUE : EN CHIFFRES 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

 

Le forum des associations 

de Paimpont  

aura lieu 

Vendredi 8 septembre 2017 

de 17h00 à 21h00 

A l’Espace de l’Etang Bleu 

 

Un forum des associations attractif, dynamique 

avec des animations et des démonstrations 

Les objectifs de cette manifestation sont de : 

 Permettre aux habitants d'obtenir toutes les informations et les renseignements con-

cernant l'offre éducative, culturelle et sportive du territoire. 

 

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

 

 Permettre aux associations de se faire connaître, de fidéliser leurs adhérents, d'en re-

cruter d'autres et d'élargir leurs cercles d'influence. 

 

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

 

 Montrer aux habitants la diversité des pratiques possibles. 

 

 Créer un moment d'animation sur le territoire. 

 

Le forum se clôturera par une animation pour les jeunes, organisé par l’espace jeunes, avec 

Yvanna. 

Venez nombreux 

découvrir les associations et leurs activités !!! 

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

3 jours de randonnée en Brocéliande 
 
avec Les Amis des Sentiers de Brocéliande (ASB) 
 
    les 14, 15 et 16 juillet 2017 

 
 
 Vendredi 14 : Les Landes de Gurwan, Val sans Retour, château de Trécesson (Inscription à la salle 

Polyvalente à partir de 13 heures), 
 Samedi 15 : le Jardin aux Moines, Folle-pensée, Fontaine de Barenton ( Inscription au parking des 

Halles à Tréhorenteuc à 8h30) 
 Dimanche 16 : Le Tombeau de Merlin, Château de Comper, Abbaye de Paimpont (Inscription à la 

salle Polyvalente à 8h30) 
 
Et pour le 25ème anniversaire de l’association : Soirée festive le samedi 15 juillet à la salle polyvalente de 
Paimpont à 19 heures. 
 
Les randonnées sont ouvertes à tous les randonneurs avertis : de 18 à 22 kms avec l’équipement indispen-
sable (chaussures, pique-nique, eau, …) 
 
Programme et bulletin d’inscription disponible sous : http://asb.broceliande.free.fr/documents/download/
Programme%2007-2017.pdf 
 
Renseignements par mail : asb.broceliande@gmail.com ou par téléphone : 06 74 58 20 57 ou 06 82 50 10 
52. 
 
C'est dans les années 1975 à 1990, que les membres fondateurs des Amis des Sentiers de Brocéliande ont 
œuvré à la création de la quasi-totalité des sentiers de randonnées pédestres sur le massif forestier de Bro-
céliande, entre Montfort et Ploërmel : prospection, négociation des conventions de passage, balisage et 
topoguide « Brocéliande à pied ». Mais c'est en mai 1992 qu'ils ont créé l'association que nous connaissons 
"Les Amis des Sentiers de Brocéliande" (les ASB) pour la promotion de la randonnée pédestre en Brocé-
liande. Son siège social est à la mairie de Paimpont depuis l’origine. 
 
Ancrées dans l’histoire de l’association, et pratiquées par des randonneurs originaires de nombreux dépar-
tements, ces animations d’été font des ASB un acteur de développement touristique de Paimpont. 

 
COURS DE YOGA 
 
La séance de yoga est un temps à soi, une parenthèse dans notre semaine pour retrouver 
à la fois énergie et sérénité. De plus, le yoga, pratiqué de manière régulière, apporte 
équilibre intérieur, détente, souplesse, vitalité, force et concentration.  
 
Les séances débutent par un temps de relaxation profonde suivi d’un travail postural où sont abordées 
progressivement différentes postures aux effets complémentaires et se terminent toujours par une assise 
méditative guidée. 
 
Les cours sont dispensés par Servane Gernot-Pennequin, enseignante diplômée de l’Ecole Française de 
Yoga de l’Ouest affiliée à la FNEY, le mercredi de 18h30 à 19h45 (nouvel horaire à partir de septembre) 
et de 20h à 21h15 à la salle de motricité de l’école. 
 
Renseignements et tarifs : broceliandepranayoga@gmail.com 

http://asb.broceliande.free.fr/documents/download/Programme%2007-2017.pdf
http://asb.broceliande.free.fr/documents/download/Programme%2007-2017.pdf
mailto:asb.broceliande@gmail.com
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ASSOCIATIONS 

Gymnastique volontaire   
 
Comme chaque année, l’association de gymnastique volontaire fait une 
pause pendant les vacances scolaires. 
 

La saison a été satisfaisante. Le vendredi de 10 h 00 à 11 h 00 une tren-
taine de personnes se retrouvent pour pratiquer une activité, afin de gar-
der une bonne condition physique, préserver l’équilibre, la mémoire et 
également entretenir les relations sociales.  
 

On y pratique la musculation, les techniques d’étirements, des jeux col-
lectifs, etc… 
 

Le lundi, 10 résidents du foyer de vie Argoat pratiquent aussi une activi-
té sportive adaptée à leur handicap. 
 

Ces deux cours sont dispensés par des animateurs diplômés du Brevet 
d’Etat et du diplôme fédéral. 
 

La section de Paimpont est affiliée à la Fédération Française d’Education 
Physique et de Gymnastique volontaire dont l’objectif est de promouvoir 
le sport-santé pour tous. Le département compte 13 000 licenciés et 140 
sections, 540 000 au niveau national.  
 

Reprise des cours le 22 septembre, mêmes horaires à la Salle Polyva-
lente, deux séances gratuites pour découvrir l’activité.  
 

Pour plus de renseignements, contacter Monique DUVAL au 02 99 07 
84 14 ou Patrice LEGUEVEL AU 06 84 50 25 47. 
 

La section de gymnastique volontaire tiendra un stand au forum des associations le 08 septembre 2017. 

1er Bioblitz à la Station Biologique de Paimpont les 18 et 19 juillet 2017 
 
Cet été, la Station Biologique de Paimpont organise le 1er bioblitz de son histoire : un inventaire de la na-
ture réalisé en un « éclair », encadré par des scientifiques avec la participation du grand public . 
Ouvert à toutes et tous (curieux, amateurs, passionnés), ce marathon de la biodiversité vous permettra de 
participer à l'inventaire de toutes les formes de vie autour de la Station Biologique de Paimpont.  
 
L'objectif est de dresser ensemble la liste des espèces vivantes présentes sur les terrains de cette université 
en forêt. 
Au menu : des plus petits insectes aux arbres en passant par les oiseaux, les fleurs, les araignées, les lichens, 
les mollusques, les mammifères, les micro-organismes, ... impossible de tout énumérer ici ! 
 

Quand ? Du mardi 18 juillet à 14h au mercredi 19 juillet à 14h.  
L'inventaire durera 24h, jour et nuit. 
Chacun peut participer selon son envie (1h, une demi-journée, la nuit, ...). 
 
Modalités de participation 
Participation libre et gratuite, inscription sur place pour les sorties de journées dans la limite des places dis-
ponibles. 
Obligation de s'inscrire à l'avance, au plus tard le lundi 17 juillet pour les inventaires de nuit. 
 

L’aventure vous tente? Venez participer. 
 
Où ? Rendez-vous sur le grand terrain communal du Fouissay, à Beauvais, en contrebas de la Station Bio-
logique. 

 
Plus d'infos sur https://stationbioblitz.sciencesconf.org/ 

Ou demande de renseignements à "contact@sciences-en-broceliande.fr" // 06.09.51.73.53 

https://stationbioblitz.sciencesconf.org/
mailto:contact@sciences-en-broceliande.fr
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ASSOCIATIONS 

Les Rendez-vous de Brocéliand'Co 
 
Les Vendredis de l'Esplanade  
 

Du 7 juillet au 25 août, chaque vendredi de 14h à 20h, sur l'Esplanade de Brocé-
liande à Paimpont, l'association Brocéliand'Co vous propose un marché d'artisans
-créateurs et des animations diverses et variées pour tous les âges. Gratuit. 

7 juillet et 18 août : jeux géants en bois de Toutangran, 
28 juillet : le Cabaret'Cyclette de Bille de Bouez (manège), 
4 août : duo de harpes avec Maud et Mikaël 
11 août : jouets buissonniers avec le CPIE de Concoret 
14 juillet et 25 août : surprise ! 
 

Marché de l'Imaginaire 
 

Du 21 au 23 juillet, un marché spécial « Rencontres de l'Imaginaire » 
s'installera à Paimpont en partenariat avec le Centre de l'Imaginaire Arthu-
rien de Comper. Venez découvrir des artisans qui vous émerveilleront et 
vous feront voyager en féerie ! 
Animations durant tout le week-end. 
Le 22 :  concours de costumes et spectacle de feu. 
Gratuit. 
 

Marché du Solstice 
Pour vos cadeaux de fin d'année, achetez artisanal, achetez local ! Marché d'artisans-créateurs. Tout pour 
faire plaisir à vos proches les 9 et 10 décembre à Concoret. Gratuit. Buvette et restauration sur place. 
Jeux géants en bois (vos enfants ne seront pas pressés de partir). 
 
Informations :www.broceliandco.fr / broceliandco@laposte.net / 02.56.49.50.35 

 
Le club de rugby de Paimpont vient d’achever sa 10ème saison avec à la clé une accession à 
la division supérieure en 1ère série territoriale et une belle deuxième place du championnat 
régulier. 
Nos cadets en entente avec les clubs du Rheu et de Bruz ont également su défendre le rugby 
Paimpontais avec de belles prestations. 
Notre école de rugby qui forme les futurs joueurs de Paimpont n’est pas en reste, et ces 

graines de champions ont fait leur place dans les différents tournois organisés sur le département. 
 
Notre club compte à ce jour 73 licenciés tout confondu et malgré cela nous démontrons dans toutes les 
catégories que nous avons inscrit durablement le rugby sur le territoire de Paimpont et de Brocéliande. 
 
Pour pérenniser cet élan sportif et développer le club,  nous avons besoin de consolider tous nos effectifs, 
c’est pourquoi nous recrutons des enfants de 6 à 13 ans pour l’école de rugby, des jeunes de 14 à 17 ans 
pour les cadets et juniors, des séniors de 18 ans et +, des 
joueurs et joueuses de 16 ans et + pour le rugby à 5 (rugby 
sans contact pour le plaisir de jouer hommes et femmes) ainsi 
que des bénévoles, des dirigeants, des encadrants, et toutes 
personnes désireuses de vivre la passion du rugby à Paimpont. 
 
N’hésitez pas à nous contacter via notre page facebook ou 
notre site internet www.rugby-paimpont.fr et venez partager 
avec nous le plaisir du ballon ovale et ses valeurs au cœur de 
la forêt de Brocéliande. 

http://www.broceliandco.fr/
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DIXIT POETIC 

Dixit Poétic, sise à Paimpont, continue d’arpenter le territoire de Brocéliande et faire entendre et découvrir 
et partager les voix et textes de poètes contemporains, invités à chaque occasion, toujours en écho avec le 
lieu choisi. 
 
Ce qui s’est passé : 
 
Ainsi, lors du Printemps des Poètes, Dixit Poétic fit entendre différents poèmes d’auteurs contemporains, 
sur le thème de la nuit, au Château de Comper. 
Toujours en mars, l’Italie fut à l’honneur à la médiathèque de Saint-Thurial, avec la présence du poète ro-
main Andrea D’Urso, et de vins italiens présentés par  la Cave de Merlin. 
 
En mai, dans la librairie La Petite Marchande de Prose, ce fut un poète et agriculteur, 
Thierry Le Pennec, venu lire ses poèmes et faire déguster  son jus de pomme bio. 
 
Ce qui va venir : 
 
La quatrième édition du festival Et Dire et Ouïssance, du jeudi 29 juin au dimanche 2 juillet. Au pro-
gramme : scène ouverte suivi d’un documentaire « Les Poètes sont toujours vivants », lecture-concert avec 
repas médiéval, lectures croisées et petit-déjeuner à l’aube, café-lecture, brunch poétic, performance vocale 
et sonore...  
Les poètes invités : Olivier Mellano (texte et guitare) avec Laure Limongi (voix), Ariane Dreyfus, Eric 
Sautou, Dominique Quelen, Anne-Laure Pigache. 
 
Enfin, dès septembre, quatre dates sont déjà annoncées : 
 
Vendredi 22 septembre, 19h30 : soirée Dithyrambe : dégustations d’épiceries 
fines et de poèmes, avec le poète Bernard Bretonnière, à la médiathèque de Ta-
lensac (gratuit, sur réservation) 
 
3 au 30 novembre : exposition « Poeysages » à la Porte des Secrets et à la média-
thèque de Monterfil, du poète et plasticien Anael Chadli (gratuit) 
 
Vendredi 10 novembre : soirée Dithyrambe : dégustations de cocktails et de poésie, avec 
le poète Anael Chadli, à la médiathèque de Monterfil (gratuit, sur réservation) 
 
Samedi 2 et dimanche 3 décembre : atelier  d’écriture pour adultes, avec la poète Brigitte 
Mouchel, à la Maison des Associations à Saint-Péran. 
 
Retrouvez tout le détail sur notre site : http://dixitpoetic.blogspot.fr/ et sur notre page Facebook. 

http://dixitpoetic.blogspot.fr/
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TRIOLET 24  

L’équipe pédagogique met tout en œuvre pour que les élèves prennent du plai-
sir à jouer tout en progressant avec l'objectif de les faire jouer avec d'autres. 

Dès la 1ère année, les élèves commencent l'instrument et sont amenés à se pro-
duire au sein d'un groupe lors de concerts, comme l'animation à la médiathèque 
de Maxent ou la fête de la St Patrick à St Péran. 

Envie de faire de la musique, de faire un cadeau ? 

Différentes activités sont proposées en fonction de vos envies, votre âge, ... 

De la flûte traversière, de la flûte irlandaise (flûte traversière en bois et/ou tin whistle), du saxophone, de la 
guitare (classique, électrique, basse ou accompagnement), de la harpe celtique, de l'accordéon diatonique, 
du piano, du synthétiseur, de la batterie et des percussions. 

Et aussi: 
De l'éveil musical, de l'éveil instrumental, un ensemble de musiques actuelles, un ensemble de guitares, un 
ensemble vocal enfants et un ensemble vocal adultes. 

Et pourquoi ne pas offrir un cadeau à l'un de vos proches ?  
Renseignez-vous, l'association propose des cartes cadeaux 

Solfège ou pas solfège ? 

La Formation Musicale  (solfège) n'est pas indispensable mais elle est nécessaire si vous voulez jouer 
des partitions, progresser sans être bloqué et aussi jouer avec d'autres musiciens... 

A quoi sert la formation musicale ? 

 à pouvoir avancer sans restriction en instrument. 

 à jouer plus vite ses morceaux et en découvrir d’autres plus rapidement. 

 à devenir autonome et jouer un morceau sans l'aide d'un professeur. 

 à développer la notion de partage, d’échange 

Qu’est-ce que c’est ? Qu’y fait-on ? 

L'enseignement de la FM à Triolet 24 mêle ludique et sérieux. Et pas plus vite que la musique ! 

On lit !  On apprend à lire les notes, le rythme. On donne aussi du sens aux signes bizar res qu'on 
voit sur une partition. C’est la base à connaître, tout comme on apprend l’alphabet. 

Les rythmes sont appréhendés par le biais de comptines, chansons, percussions, et jeux corporels ou sur 
l'instrument. Sentir le rythme est essentiel au partage de la musique. 

On chante ! Chanter  c'est apprendre à placer  sa voix et mieux utiliser  ses oreilles. On écoute pour 
affiner notre oreille !  Faut-il dire l'importance de l'oreille pour un musicien ? 

On comprend ! Connaître quelques règles d'écr iture, c’est pouvoir écrire et comprendre la construction 
d’une partition. 

Triolet 24 ne propose que la Formation Musicale de 1er cycle, qui donne les bases pour pouvoir lire et 
jouer une partition en autonomie. 
Toutes nos actualités sont sur www.triolet24.fr 
 

 
Ecole de musique TRIOLET 24 

 
11 rue de Bruz 

35310 Bréal Sous Montfort 
02 99 60 00 16 / 06 88 72 23 70 

contact@triolet24 
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LES ANIMATIONS À PAIMPONT EN 2017 

 

MANIFESTATIONS 2017 
 

13 juillet 
Retraite aux flam-

beaux et bal populaire 
du Comité des Fêtes 

 accompagneront le feu d’artifice organisé par 
la commune 

 

12 août 
Repas dansant « cochon grillé » organisé par le 

comité des fêtes de Paimpont - Espace de l’Étang 
Bleu 

 

17 août 
Marché des bouquinistes 

 

08 septembre  
Forum des associations - Espace de l’Étang 

Bleu 

 

07 octobre 
Repas du CCAS - Espace de l’Étang Bleu 

 

08 octobre 
Bal du Club la fée Viviane - 

Espace de l’Étang Bleu 

 

21 octobre 
Loto Amicale Laïque - Espace de l’Étang Bleu 

 

12 novembre 
Repas UNC - Salle Polyvalente 

 
  

18 novembre 
Soirée organisée par le comité des fêtes de Paim-
pont « Chants Marins et Choucroute  de la mer » 

Espace de l’Étang Bleu 

     ABBAYE DE PAIMPONT 
 

Expositions 
 

Salle des Ecrouettes : Le Temps de l’Histoire 
Chapelle du Baptistère : Le Temps Liturgique 

Sacristie : Les Trésor de l’Abbaye 

 
Les concerts du dimanche 

 

 09 juillet : L’orchestre baroque de Rennes : « Tant qu’in 
jouera dans les Bretagnes » 

 16 juillet : Maîtrise de Bretagne - Musiques sacrées de Bre-
tagne 

 23 juillet : Nathalie DARDENNE - soprano lyrique : 
« Entre légendes et lyrisme » 

 27 août : Pasacal Tufféry et Sylvain Perrin - Concert orgue et 
trompette 

 10 septembre : Jubilate, chants grégoriens 
 

Concerts en semaine 
 

 12 juillet : Erc’h trio avec Quentin Pr igent et Mar ius Mo-
line 

 

 20  juillet : Ghilie’s Music : musique celtique et tradition-
nel 

 

 26 juillet : Quator de Harpes avec Myrdhin 
 

 4 août : Sêve Trio : infusion nomade et Korrigan Circus : 
pagan folk 

 

 8 août : Cécile Corbel, Chant et harpe celtique 
 

 9 août : Ensemble Herrou - Mayor : harpe traditionnelle 
 

 14 août : Lawena :  harpe et songs 
 

 17 août : Myrdhin : harpe celtique 
 

 24 août : Duo Solenn Lefeuvre et Gilles Lebigot : voix et 
guitare 

 

 29  juillet au 15 août : Calligraphie 
avec M. Chanteloup 

 

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

 

 16 et 17 septembre : Journées du Patri-
moine,  Visite guidée 

 
 

 
Site : www.abbayedepaimpont.org 
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