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EDITORIAL 

Paimpont est une commune où il fait bon vivre avec un patrimoine et un environnement exceptionnel. Nous 

avons la chance d’y vivre tous ensemble et de participer à son développement et à son dynamisme. 

Aujourd’hui tous les projets annoncés se réalisent, dont certains attendus depuis plusieurs années, pour la mise en 

valeur de notre commune et le bien-être de ses habitants. 

 

Je remercie les Adjoints et les Membres du Conseil Municipal pour leur investissement au sein de notre com-

mune. Tous ces projets sont menés avec sérieux, un très bon suivi des dossiers et une excellente maîtrise des coûts 

grâce au soutien de nombreux partenaires financiers. L’obtention de ces subventions a permis de diminuer le coût 

restant à la charge de la commune. Cette bonne gestion financière de notre commune, nous a permis de garder les 

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

Voici l’état d’avancement des différents projets :  
 

Le PLU est en cours de finalisation. Le bureau d’étude Ouest Am’ réalise actuellement l’étude environne-

mentale. Il s’agit d’une obligation que le grenelle 2 nous impose à Paimpont puisque nous avons des sites 

classés Natura 2000. Dès que nous posséderons le rapport de cette étude, le Conseil Municipal pourra arrêter 

le PLU. 

 
 

Les travaux de l’EHPAD sont terminés ainsi que les abords extérieurs. Nous avons réalisé la réfection du 

trottoir qui rejoint la rue du Roi Arthur. Tous ces travaux permettent aujourd’hui aux résidents d’avoir un 

confort de vie agréable et d’apporter de bonnes conditions de travail à l’ensemble du personnel. Très belle 

réalisation. 
 

 

Depuis quelques mois, nous sommes propriétaires d’une partie des bâtiments de l’EHPAD, ancien foyer lo-

gement, qui ne sont plus utilisés suite à la restructuration. Dès le mois de septembre, nous allons rencontrer 

tous les présidents d’association pour visiter ces bâtiments et recenser leurs besoins afin de mener une ré-

flexion sur l’utilisation de cet espace. 
 

 

Les gros travaux de voirie concernant l’aménagement de la rue des Forges sont terminés. Il ne reste que 

quelques travaux de finition (marquage au sol, barrières de protection, signalétique et sablage de l’enrobé 

noir sur les trottoirs et le plateau ralentisseur pour donner un aspect final identique à la Place du Roi Saint 

Judicaël. 
 

 

Le programme de modernisation de la voirie dans les villages va être réalisé en septembre. L’entretien va se 

poursuivre avec le curage des accotements en juillet (2ème passage), et les abords des panneaux de signalisa-

tion ainsi que le débroussaillage complet à l’automne. 
 

 

 

Cet été, nous allons entamer la rénovation des couloirs de l’école publique communale, en complément des 

travaux réalisés lors de la journée bénévolat (peintures des portes et de la petite maison dans la cour de ré-

création). Les banquettes de la garderie ont été changés et une nouvelle cuisine a été offerte aux enfants de 

l’école maternelle. 

 

Pour préparer l’avenir de nos enfants, nous avons lancé une démarche de réflexion sur la modification des 

rythmes scolaires avec les différents acteurs concernés . La mise en place aura lieu à compter de la rentrée 

scolaire 2014-2015. 



EDITORIAL 
 

Le sentier pédestre autour de l’étang va enfin être réalisé. C’est officiel, le Conseil Général a accepté la maî-

trise d’ouvrage de ce projet. Une étude complémentaire pour avoir des données techniques précises va être 

menée afin de lancer la consultation auprès des entreprises pour réaliser les travaux. 
 

 

Les travaux de mise aux normes d’accessibilité de la bibliothèque, des sanitaires et du local d’archives vont 

commencer en fin d’année. Nous avons reçu l’avis favorable du service territorial de l’architecture et du pa-

trimoine d’Ille-et-Vilaine. 

 

Le lotissement du Taillis du Grand Fouché est en cours de commercialisation (une première tranche de 30 

lots est disponible, n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la mairie). 
 

 

Depuis quelques semaines, nous sommes propriétaires d’un terrain sur la zone artisanale. Ce terrain, divisi-

ble en plusieurs lots, est très bien situé et disponible pour accueillir artisan, commerçant ou entrepreneur. 

 

 

Notre commune de Paimpont a été mise à l’honneur le 18 mars dernier par la venue de Monsieur le Président 

de la Région Bretagne, Monsieur MASSIOT, accompagné de sa vice-présidente en charge du tourisme Mme VADIL-

LO, pour inaugurer le lancement officiel de la première destination de Bretagne (Destination Brocéliande). Ainsi 

Paimpont, cœur de Brocéliande, s’est vu confirmer son caractère authentique, patrimonial et environnemental. 
 

 

Lors du Conseil Municipal du 19 juin 2013, il a été décidé de modifier le sens de circulation dans l’aggloméra-

tion durant la saison estivale afin d’apporter une sécurité et une fluidité de circulation ainsi que du stationnement dans 

ce secteur. Cette période, prévue du 1er juillet au 31 août, permettra de mesurer le ressenti des habitants et utilisateurs 

ainsi que l’efficacité de cette modification. 
 

 

Les associations participent à l’attractivité de notre commune au travers des manifestations organisées quelles 

soient sportives, culturelles… Parmi les nouveautés, le premier festival « Arrête ton cirque » avec la présence de 

nombreux artistes de qualité a connu un franc succès. Merci aux organisateurs et aux nombreux bénévoles qui ont 

participé et contribué à cette réussite. Et n’oubliez le forum des associations qui aura lieu le 14 septembre prochain à 

l’école publique. 
 

 

Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir le comice agricole le 31 août à Trudeau. Cette fête cantonale 

qui a lieu tous les 16 ans à Paimpont est l’occasion pour tous les professionnels de l’agriculture de nous montrer et de 

nous expliquer leur savoir-faire, les nouvelles méthodes de travail et de nous présenter leur métier qu’ils vivent avec 

passion. 
 

La lecture de ce bulletin vous permettra d’avoir plus de précisions concernant la vie municipale, les dossiers et 

projets en cours ainsi que les nombreuses activités proposées par les associations. Nous restons toujours à votre écou-

te Paimpontaises et Paimpontais pour développer avec vous notre belle commune de Paimpont. 
 

 

Au nom de l’ensemble du Conseil Municipal, je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin et une excel-

lente saison estivale ainsi que de bonnes vacances à tous. 

Le Maire 

Alain LEFEUVRE 



CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  BIBLIOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE ETET  ESPACEESPACE  MAIRIEMAIRIE  

Le 24 juin 2009, le conseil municipal a retenu le cabinet Turquety pour la réalisa-

tion de la maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement de la bibliothèque et de 

l’espace mairie au rez de chaussée et aux étages. 

L’acte d’engagement initial de maîtrise d’œuvre a été signé le 30 juillet 2009 pour 

un montant de 60 300 € H.T.   

- Rémunération architecte : 45 000 € H.T. 

- Missions structures, fluides : 15 300 € H.T. 

 

L’estimatif des travaux était de 450 000 € H.T. 

 

Un premier avenant au contrat de maîtrise d’œuvre a été signé le 12 novembre 

2009 au profit de Mr Jean-Marie CHAUVIN; ce dernier ayant repris l’activité de 

Mr Turquety. Le 21 septembre 2011, le conseil municipal a validé l’avant projet 

sommaire (APS) en précisant que le nouveau projet ne comprenait que les travaux 

d’extension et de réaménagement de la bibliothèque. 

Le montant des travaux s’élevait à 296 000 € H.T. et la maîtrise d’œuvre à 

54851.20 € H.T. 

 

L’architecte a travaillé à l’élaboration du projet et a rencontré l’architecte des bâti-

ments de France car le bâtiment est classé monument historique.  

Les travaux exigés par les bâtiments de France notamment en termes de structure 

sont conséquents et font augmenter l’enveloppe des travaux. C’est pour ces raisons 

économiques que monsieur le Maire a proposé de revoir le projet et de signer un 

avenant au marché de maîtrise d’œuvre. 

 

Le conseil municipal a donc décidé lors du conseil municipal du 27 février 2013 de 

préciser la nature des travaux :  

  La mise en place d’un élévateur permettant d’améliorer le travail des services 

administratifs.  Il permettra également l’accès à la bibliothèque aux personnes à 

mobilité réduite. Il pourra également permettre l’embauche de personne à mobilité 

réduite. 

  Le déplacement des archives pour le stockage des documents administratifs du 

1er étage au 2nd étage afin de libérer une pièce pour la bibliothèque et améliorer les 

conditions de stockage des documents administratifs 

  La réalisation d’une cloison coupe-feu au 2ème étage demandée par la commis-

sion de sécurité dans le cadre du suivi des ERP (Etablissement Recevant du Public) 

  La mise aux normes des sanitaires au rez-de-chaussée pour la mairie et à l’étage 

pour la bibliothèque. 

 La mise en accessibilité de la bibliothèque (bâtiment recevant du public ERP) 

aux personnes à mobilité réduite conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 

2005 par la mise en place d’un élévateur 

 

L’estimatif des travaux s’élève désormais à 177 978.50 € H.T. et la mission de 

maîtrise d’œuvre à 37 931.61 € (missions complémentaires comprises). Un avenant 

n°2 au marché de maîtrise d’œuvre a été signé justifié par l’évolution du program-

me de travaux. L’avenant porte sur une rémunération de base de 22 631.61 € et les 

missions complémentaires d’un montant de 15 300 € H.T. soit un total de 37931.61 

€ H.T. 

 

Les travaux ne nécessitent pas de permis de construire mais doivent faire l’objet 

d’un accord des bâtiments de France. Le dossier a été examiné par le service terri-

torial de l’architecture et du patrimoine en mai et a fait l’objet d’observations. Il 

préconise la réalisation d’un inventaire communal patrimonial (décors, charpente, 

plafonds…) et l’accompagnement du suivi scientifique et de l’exécution des tra-

vaux par un architecte du patrimoine. Le conseil municipal a retenu la proposition 

de l’agence PROUX Architecte lors du conseil municipal du 19 juin 2013. Une 

partie de la mission sera financée par la direction régionale des affaires culturelles. 

DÉCLARATIONS D’INTEN-

TION D’ALIÉNER 
( C M  d u  2 3 / 0 1 / 2 0 1 3  e t 

26/03/2013) 

Après en avoir délibéré, le 

Conseil Municipal décide à l’una-

nimité de ne pas faire valoir son 

droit de préemption urbain dans le 

cadre de la déclaration d’intention 

d’aliéner pour les biens sis : 

 11, rue des Forges et cadastrée 

AX 636 et 637. 

 11, rue des Forges et cadastrée 

AX 638 et 639. 

 11, rue des Forges et cadastrée 

AX 645 d’une superficie de 6m². 

 02, rue du Général de Gaulle et 

cadastrée AX 126 et 136 d’une 

superficie de 447 m². 

 

CAMPING : DEMANDE DE 

MISE À DISPOSITION 
(CM du 30/04/2013) 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal à l’unanimité décide de 

mettre à disposition gratuitement 

une zone d’emplacements au cam-

ping municipal Paimpont-

Brocéliande à l’association « La 

Loggia » dans le cadre de l’orga-

nisation de la manifestation 

« Arrête ton cirque » les 31 mai, 

1er et 02 juin. 

 

CONVENTION D’ASSISTAN-

CE TECHNIQUE FOURNIE 

PAR LES SERVICES DE L’E-

TAT AU BÉNÉFICE DES 

COMMUNES : ATESAT 2013 
(CM du 30/04/2013) 
La convention conclue avec l’Etat 

portant sur la mission ATESAT  

est arrivée à échéance. 

La mission consiste à : 

- L’assistance pour l’entretien et 

les réparations de la voirie, à la 

programmation des travaux, à la 

conduite des études, à la passation 

des marchés de travaux et à la 

direction des contrats de travaux 

 - L’assistance à la définition des 

compétences à transférer à un 

groupement de communes 

Le forfait de rémunération global 

attaché à cette convention pour 

2013 s’élève à 504.48 €. 

Le  conseil municipal approuve 

les termes de la convention 



CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  VOIRIEVOIRIE  

MODERNISATION VOIRIE (CM du 30/04/2013) 

 

Mr Didier GUERIN, adjoint à la voirie, présente le program-

me de modernisation de la voirie pour l’année 2013. 
 

4 entreprises ont répondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme voirie concerne la Brousse de Coganne, les 

Petites Brières, Plaisance, la Touche Guérin et l’allée de la 

mairie. 
 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal 

décident à l’unanimité de retenir le devis établi par le parc 

départemental d’un montant de 50 165.65 € H.T. Ces tra-

vaux sont subventionnés par le Conseil Général à hauteur de 

14 500 € au titre du fond de solidarité territorial 

CONVENTION POUR LE CONTRÔLE DES 

HYDRANTS (CM du 23/01/2013) 

La commune de Paimpont a conclu une convention 

pour l’entretien des appareils de défense contre l’in-

cendie avec la société SAUR le 08 octobre 2002. En 

mars 2012, des changements sont intervenus dans la 

réglementation encadrant la défense extérieure 

contre l’incendie. Une nouvelle convention doit 

donc être établie. Une consultation a été lancée au-

près de deux prestataires. 

 

 

 

 

 

 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal décident par 13 voix pour et un contre de 

retenir la proposition de l’entreprise SAUR. 

 

CONVENTION ASSISTANCE-CONSEIL 

POUR LA GESTION DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF  
(CM du 23/01/2013) 

La mission d’assistance-conseil de suivi du service 

public de l’assainissement collectif assurée par la 

DDTM est arrivée à échéance le 31 décembre 2011 

et ne sera plus assurée par la DDTM. 

 

Cette mission comprenait les éléments suivants : 

* Réalisation d’un projet de rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service public, conforme aux 

dispositions de l’article L 2224-5 du code général 

des collectivités territoriales 

* Assistance générale téléphonique sur les servi-

ces d’assainissement. 

 

Une consultation a été lancée auprès de 4 organis-

mes pour la réalisation de cette mission sur 5 ans à 

compter du 1er janvier 2012. Seuls 2 organismes ont 

répondu. 

 

 - ISAE :   2 032.20 € H.T. 

- Cabinet Bourgois : 11 250.00 € H.T. 

 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil 

municipal décident à l’unanimité de retenir la pro-

position de l’Institut en Santé Agro-Environnement. 

 

LOCATION SALLE POLYVALENTE À L’AS-

SOCIATION « LES AMIS DES SENTIERS DE 

BROCÉLIANDE » (CM du 23/01/2013) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide 

à l’unanimité de fixer à 115.00€ le tarif d’occupa-

tion de la salle polyvalente du 12 au 14 juillet 2013 

par les Amis des Sentiers de Brocéliande 

Entreprises Montant 

Parc Départemental  50 165.65 € H.T. 

Brocéliande TP  55 222.50 € H.T. 

Pompei 57 667.50 € H.T. 

SCREG Ouest  57 029.25 € H.T. 

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR RUE ENCHANTEUR 

MERLIN (CM du 30/04/2013) 

 

Les trottoirs situés rue Enchanteur Merlin étaient en mauvais 

état. Afin d’assurer la sécurité des usagers notamment les 

résidents de l’EHPAD lors de leurs promenades, le conseil 

municipal a décidé leur réfection. 

 

3 entreprises ont répondu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal a retenu le devis de l’entreprise Brocé-

liande TP, mieux disant. 

 

 

 

 

Entreprises Montant 

Brocéliande TP  18 500.07 € H.T. 

Eiffage 19 636.50 € H.T. 

Pompei 28 970.60 € H.T. 

SAUR  48.00 € par poteau in-

cendie  

VEOLIA 51.00 € par poteau in-

cendie  



CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  VOIRIEVOIRIE  

RÉFECTION DES ALLÉES DU CAMPING (CM du 19/06/2013) 
 

Mr Didier GUERIN, adjoint à la voirie, présente les devis de réfection des 

allées du camping municipal. 

 

 

 

 

La commission voirie réunie le 14 juin 2013 a étudié les différents devis et  

propose de retenir la proposition de l’entreprise Brocéliande TP, mieux-

disante  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de suivre 

l’avis de la commission. 

DEMANDE DE FOIN 
(CM du 19/06/2013) 

Le conseil municipal, à l’unanimité 

décide d’accepter la proposition de 

Mr RUELLAND de couper le foin 

dans la parcelle nommée « Taillis du 

Grand Fouché » située en face du 

cimetière et dans la parcelle située sur 

le site de l’espace de l’étang bleu 

sous réserve qu’il le récolte à ses frais 

et avant le 09 juillet 2013 sous réser-

ve des conditions climatiques. 

 

BIBLIOTHEQUE : SUBVENTION 

DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DE BROCÉLIAN-

DE (CM du 26/03/2013) 

 Il convient de solliciter une subven-

tion du Conseil Général, dans le cadre 

du dispositif des contrats de territoire, 

auprès de la communauté de Commu-

nes de Brocéliande pour une aide 

financière à l’emploi en bibliothèque 

ainsi qu’une subvention à l’aide à 

l’acquisition d’imprimés au titre de 

l’exercice 2013. 

Le montant pour l’année 2013 s’élè-

ve :  

- 3038 € : pour l’aide à l’emploi 

- 2098 € : pour l’aide à l’acquisition 

d’imprimés 
 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, à l’unanimité, sollicite les 

aides financières décrites ci-dessus 

pour l’exercice 2013. 

 

ECOLE PUBLIQUE : DEMANDE 

DE PERSONNEL 
(CM du 19/06/2013) 
Monsieur le Maire informe les mem-

bres du conseil municipal qu’il a reçu 

un courrier de  Mme la directrice de 

l’école publique de Paimpont sollici-

tant la présence d’une 2ème ATSEM 

au vu des effectifs de la prochaine 

rentrée scolaire. Cette demande a été 

présentée lors de la commission géné-

rale du 17 juin dernier. La commis-

sion a décidé de mettre à disposition 

une deuxième ATSEM dans le cadre 

d’un emploi d’avenir sous réserve de 

son obtention. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, décide de suivre l’avis de 

la commission. 

MODIFICATION DE LA CIRCULATION (CM du 19/06/2013) 
 

Afin de réguler la circulation dans l’ag-

glomération durant la saison estivale (du 

1er juillet au 31 aout 2013), le conseil 

municipal a décidé de modifier la circu-

lation. Ainsi, l’esplanade de Brocéliande 

sera  en sens unique dans le sens de la 

Poste vers l’avenue du Chevalier Pon-

thus jusqu’à l’embranchement avec la 

rue des Chevaliers de la Table Ronde. 

Mr le Maire précise qu’il s’agit d’un essai et qu’une évaluation sera réalisée 

à l’issue de la saison. 

Parc départemental Brocéliande TP Pompei 

16 927.00 € H.T. 11 873.50 € H.T. 13 710.00 € H.T. 

ASSAINISSEMENT DU VILLAGE DU GUÉ (CM DU 19/06/2013) 

Mr le Maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet d’assainis-

sement collectif du village du Gué sur les communes de Paimpont et Plélan le 

Grand. 
 

En mars 2006, les deux communes ont signé une convention pour la réalisa-

tion d’une étude de faisabilité. Le cabinet Bourgois a été retenu pour la réali-

sation de cette mission. Le montant estimatif des travaux  s’élevait à 

367000.00 € H.T. 
 

Dans le contexte de révision du PLU, la commune de Plélan le Grand a sou-

haité réfléchir à l’échelle communal en réfléchissant à des projets d’assainis-

sements en petit collectif. 
 

Par lettre du 03 mai 2013, Mr le Maire de Plélan le Grand a informé que la 

commune lançait une consultation pour la mise à jour de l’étude de faisabilité 

de raccordement à l’assainissement collectif du village du Gué et souhaiterait 

connaître la position de la commune de Paimpont. 

La commission voirie réunie le 14 juin dernier a étudié cette proposition. 

Compte-tenu du nombre d’habitations à raccorder (19 habitations) et la récen-

te création du lotissement « Les jardins du Gué » dont les 7 habitations relè-

vent de l’assainissement non collectif, la commission a considéré que la mise 

en place d’un réseau d’assainissement collectif engendrerait des coûts impor-

tants à la fois pour la commune et les propriétaires. Elle propose de ne pas 

raccorder le village du Gué à l’assainissement collectif. De plus, 06 habita-

tions ont un assainissement individuel récent. 

 

Le conseil municipal a décidé de suivre l’avis de la commission de ne pas 

raccorder le village du Gué au réseau d’assainissement collectif en raison des 

coûts engendrés à la fois pour la commune et les habitants du village. 



AMENAGEMENT RUE DES FORGESAMENAGEMENT RUE DES FORGES  

Le 18 janvier 2012, le conseil municipal a retenu l’atelier Courchinoux comme maître d’œuvre pour la réalisation 

des travaux d’aménagement de la rue des Forges située dans le centre bourg. 

 

La mission consiste à définir les principes d’organisation de la voirie, la requalification des espaces publics afin 

d’établir un projet d’aménagement au niveau esthétique, urbanistique, paysager et sécuritaire. 

 

L’Atelier Courchinoux a réalisé un projet d’aménagement qui a été présenté aux membres de la commission voirie 

en réunion le 17 janvier 2013. 

 

L’aménagement porte sur la réduction de la vitesse automobile pour assurer la sécurité des usagers. Les automobi-

listes roulant vite, la réduction de la chaussée, l’augmentation des bas-côtés, la diminution de l’emprise des carre-

fours et la réalisation d’un plateau surélevé obligeront les véhicules à ralentir et aux conducteurs à plus d’attention.  

 

Il s’agit aussi d’améliorer le cadre de vie et la sécurité des habitants. Le dimensionnement au plus juste de la voirie 

au profit des parcours piétons sécurisés (trottoirs) et continus permettra de faire cohabiter les piétons et les véhicu-

les de façon équitable. 

 

Le 23 janvier 2013, le conseil municipal a validé le projet. Une consultation a eu lieu en février. C’est l’entreprise 

Brocéliande TP qui a été retenue pour la réalisation des travaux d’aménagement et la Santerne pour l’éclairage. Le 

montant des travaux s’élèvent à 159 968.60 € H.T. Des subventions à hauteur de 76 % ont été obtenues de l’Etat, du 

Conseil Général et de la communauté de communes. 

 

Les travaux ont commencé le 08 avril 2013 et seront terminés par le sablage des trottoirs et du plateau en septem-

bre. 

 

Plan de financement de l’opération 
 

 

 

 

 

Recettes (H.T.) Dépenses  (H.T.) 

Brocéliande TP 145 406,80 € Etat : DETR 35 000.00 € 

Couchinoux maîtrise d’œuvre 7 236.00 € Conseil général 

Produit des amendes de police 

10 874.00 € 

MAHE : mission SPS 736.00 € Conseil général  

Tapis d’enrobé 

7 350.00 € 

Santerne : Eclairage 5 972.10 € Conseil général 

Fond de solidarité territorial 

18 766.00 € 

Appel d'offres insertion 547.70 € Communauté de communes de Brocéliande 30 000.00 € 

Appel d'offres frais de dossier 70.00 € Réserve parlementaire 20 000.00 € 

  Autofinancement 37 978.60 € 

Total 159 968.60 €  159 968.60 € 

Tva 31 353.85 €   

Total (TTC) 191 322.45 €  191 322.45 € 



LOTISSEMENTLOTISSEMENT  CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  

CONVENTION FEVILDEC (CM du 23/01/2013) 

La convention qui lie la commune de Paimpont avec 

la FEVILDEC arrive à terme. Mr le Maire propose 

de signer une nouvelle convention pour la période 

2013-2016. 

 

La convention comprend notamment : 

 L’accès au programme départemental de lutte et 

de surveillance contre le frelon asiatique 

 L’accès au programme de lutte collective contre 

les ragondins et  les rats musqués 

 L’accès au programme de lutte collective contre 

les chenilles urticantes 

 L’accès au programme de lutte collective par 

piégeage contre les corneilles noires 

 L’accès aux sessions de formations thématiques 

 Le prêt de matériel de piégeage… 

 

Le Montant de la cotisation annuelle s’élève à 

125.00€. Les membres du conseil municipal déci-

dent à l’unanimité de retenir la proposition de la 

Fevildec. 

 

SIGNALÉTIQUE : ACHAT DE PANNEAUX 
(CM du 26/03/2013) 

Mr le Maire informe les membres du conseil munici-

pal qu’il convient de remplacer des panneaux de 

signalisation. 3 entreprises ont été consultées. Après 

en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimi-

té, décide de retenir la proposition de l’entreprise 

Self Signal d’un montant de 1 546.68  € H.T. 

 
PROPOSITION D’ACQUISITION DE TER-

RAIN DANS LA ZONE ARTISANALE  
(CM du 26/03/2013) 

Le terrain cadastré AX N°574 d’une superficie de 

4296m² situé dans la zone artisanale est à vendre. 

Son prix de vente est de 7€ le mètre carré auquel il 

faut ajouter les frais. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, déci-

de d’acquérir la parcelle cadastrée AX n°574 au prix 

de 7€ le mètre carré hors frais. 

 
CHAPELLE DE COGANNE : TRAVAUX DE 

REBOUCHAGE DE FISSURES 

(CM du 30/04/2013) 

Il convient de programmer des travaux de reboucha-

ge de fissures sur le pignon Est de la Chapelle de 

Coganne. 

L’entreprise Brocéliande Eco Maçonnerie a établi un 

devis pour la réalisation de ces travaux qui s’élève à 

759.47 € H.T. 
 

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

nimité décide de retenir le devis établi par l’entrepri-

se Brocéliande Eco Maçonnerie d’un montant de 

759.47 € H.T.  

Le permis de lotir du lotissement « Taillis du Grand Fouché » a 

été accordé le 22 janvier 2013. Le 30 mai, Mr le Maire a offi-

cialisé la commercialisation de le première tranche du lotisse-

ment qui comprend 30 lots de 208 à 507m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le schéma d’aménagement s’articule autour d’une allée cava-

lière. 

 

Les futurs acquéreurs sont libres dans le choix de leur construc-

teur. La commercialisation a été confiée à l’office notarial de 

Plélan le Grand. 

 

Pour tout renseignement 

Office notarial de Plélan Grand 

06.80.21.05.54 

service.negociation@notaire-pichevin.com 



REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES (CM du 27/02/2013)  

 Le décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation du temps scolaire précise le cadre réglementaire de cette réfor-

me dans le premier degré qui entre en vigueur à la rentrée 2013. Le décret prévoit un retour à la semaine scolaire de 4,5 

jours. Deux objectifs sont poursuivis : mieux apprendre et favoriser la réussite scolaire de tous. Pour permettre d'assurer 

un meilleur respect des rythmes naturels d'apprentissage et de repos de l'enfant, le décret fixe l'organisation du temps sco-

laire et prévoit le redéploiement des heures d'enseignement.  

  

La règle commune proposée est la suivante : 

 - 24 heures d'enseignement, comme aujourd'hui, mais sur 9 demi-journées ; 

- les heures d'enseignement sont réparties les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matin à raison de 5h30 maxi-

mum pour une journée et 3h30 maximum pour une demi-journée ; 

- la pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30. 

 

A ces 24 heures d'enseignement viendront s'ajouter des activités pédagogiques complémentaires, organisées en groupes 

restreints, pour l'aide aux élèves rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, pour une aide au travail personnel 

ou pour une activité prévue par le projet d'école. L'organisation générale de ces activités pédagogiques complémentaires 

est arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Il est pré-

cisé que de plus, les collectivités territoriales, selon les besoins recensés localement et en fonction de leurs ressources, 

pourront proposer aux enfants des activités périscolaires prolongeant le service public d'éducation et s'inscrivant dans la 

complémentarité et la continuité de celui-ci. 

 

Le décret ouvre la possibilité de décider de différer d'une année l’entrée en application de la réforme des rythmes scolai-

res. Compte-tenu des incertitudes concernant l'encadrement des activités (difficultés à recruter le personnel ayant les com-

pétences nécessaires), les financements et des délais courts, le conseil municipal en séance du 27 février 2013 a décidé de 

reporter à la rentrée scolaire 2014-2015 la nouvelle organisation du temps scolaire. 

 

Aujourd’hui, la dynamique est lancée. En effet, le 21 mai, les enseignantes de l’école publique, se sont réunies pour tra-

vailler sur une proposition d’organisation du temps scolaire. Madame la Directrice est venue le 28 Mai dernier, présenter 

le fruit de leurs réflexions aux élus de la commission « Ecole » à qui nous venions de présenter les grandes lignes des tex-

tes. 

 

Il est important qu’un travail de concertation soit mené avec les enseignants en tant qu’experts pédagogiques. Mieux que 

les élus, ils connaissent les temps les plus adaptés aux apprentissages de l’enfant. A partir des propositions faites par l’é-

cole, les élus vont devoir réfléchir à la possibilité d’adapter l’organisation des services en cohérence avec les plannings du 

personnel, la disponibilité des locaux…. 

 

Afin que chacun soit conscient de l’enjeu de la réforme, les grands principes de la réforme ont été présentés au personnel 

périscolaire, aux conseillers municipaux. 

 

Relais entre le conseil d’école et les parents, les délégués de parents ont été invités en mairie pour une présentation des 

premières lignes de la mise en marche de cette réforme. Avec eux, il a été abordé les points d’organisation d’une réunion 

de présentation aux parents. En effet, il est important pour la collectivité de connaître ce qu’attendent les parents d’élèves 

en termes de services, d’activités. Il nous semble également important de connaître le nombre de familles qui potentielle-

ment serait concerné par la participation aux activités périscolaires. 

 

Jusqu’à la fin de l’année scolaire 2013-2014, la concertation va se poursuivre pour mener à bien la réforme en tenant 

compte du bien être de l’enfant. Les associations qui le souhaitent pourront y participer. Nous vous tiendrons régulière-

ment informés de l’avancée de la mise en place de la réforme scolaire par des réunions, la feuille d’information, le site 

internet…. 

 

 

Réunion publique 

du 27 juin 2013 

 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  CANTINE SCOLAIRECANTINE SCOLAIRE  

ASSOCIATION « LES AMIS 

DE LA BIBLIOTHÈQUE » : 

SUBVENTION COMPLÉ-

MENTAIRE 

(CM du 30/04/2013) 

Le conseil municipal à l’unanimi-

té décide de verser une subvention 

complémentaire de 350.00 € à 

l’association « Les Amis de la 

Bibliothèque » pour l’acquisition 

de livres sur Paimpont. 

 

AMÉNAGEMENT BÂTI-

MENT RUE ENCHANTEUR 

MERLIN : DEVIS RACCOR-

DEMENT AU RÉSEAU D’EAU 

POTABLE 
(CM du 30/04/2013) 

La commune a fait l’acquisition 

d’un bâtiment situé rue de l’En-

chanteur Merlin. Ce bâtiment doit 

être raccordé au réseau public 

d’eau potable. La SAUR a établi 

le devis de raccordement du bâti-

ment au réseau public d’eau pota-

ble qui s’élève à  2 225.67 € H.T. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil 

municipal à l’unanimité décide de 

retenir le devis établi par la 

SAUR. 

 

PLAN LOCAL D’URBANIS-

ME (PLU) : ÉTUDE ENVI-

RONNEMENTALE : CHOIX 

DU BUREAU D’ÉTUDES 

(CM du 27/02/2013) 

Les plans locaux d’urbanisme 

susceptibles d’avoir des effets 

notables sur l’environnement doi-

vent comporter une évaluation 

environnementale. La commune 

de Paimpont est concernée par 

cette étude car le territoire com-

prend des sites Natura 2000. 
 

Des devis ont été demandés au-

près de plusieurs bureaux d’étu-

des, deux ont répondu : 

- Ouest am : 9 934.56 € H.T. 

- Artelia : 15 200.00 € H.T. 
 

Le conseil municipal par 13 voix 

pour et 1 abstention décide de 

retenir la proposition du bureau 

d’études Ouest am. 

Evolution du service 

 

Depuis de nombreuses années, les repas de la 

cantine municipale sont réalisés par la cuisine 

centrale de l’EHPAD. La distribution et le ser-

vice sont assurés par la commune. Afin d’opti-

miser les coûts, de garantir la fourniture de 

produits frais, la mairie a décidé il y a quelques 

années de mettre en place un système de réser-

vation des repas. Chaque mois, les parents 

reçoivent les menus, afin de pouvoir inscrire 

leurs enfants en connaissance de cause.  

 

Afin d’améliorer la qualité et la rapidité des retours, garantes des valeurs de ges-

tions qui sont partagées avec l’EHPAD, nous avons décidé de revoir notre systè-

me d’inscriptions. Depuis le mois d’avril, nous communiquons avec les familles 

par mail. 

 

En effet, tous les mois les familles reçoivent un mail avec en pièce jointe, les 

menus du mois à venir. Par la même voie, nous recevons les plannings indivi-

duels de chaque enfant. 

Les avantages d’un tel mode de fonctionnement : 

1/ moins de papier utilisé et gaspillé. En effet chaque mois, chaque enfant 

recevait une feuille, soir l’équivalent de 1000 feuilles à l’année ;  

2/ pas de perte du document. ; 

3/ une possibilité pour les parents de répondre plus souplement à notre feuille 

(de chez soi, quand je suis disponible…) 

4/ une plus grande sécurisation dans le reporting et la facturation des repas. 

5/ un moyen de communication de plus pour la famille avec le service de 

cantine. 

 

De plus conscients que les familles peuvent avoir besoin de joindre soit la garde-

rie, soit la cantine, nous avons mis en place une ligne de téléphone dédiée aux 

services de la cantine et de la garderie dont voici le N° 06.45.91.92.95. 

Il vous permettra d’avoir un correspondant sur les heures d’ouvertures de la gar-

derie et ainsi de ne pas à avoir à déranger les institutrices lors de leurs travaux 

avec nos chères têtes blondes. 

 

Evolution de la tarification  

 

L’EHPAD facture la fabrication des repas et la commune se charge du recouvre-

ment de la participation des familles. Le prix du repas est fixé chaque année par 

le conseil municipal. En fin d’année, lors de l’établissement des plans compta-

bles, la commune doit équilibrer le budget par une subvention du budget de la 

commune. En effet, une étude menée sur plusieurs années a montré que les fa-

milles ne payaient qu’une partir du service. C’est pourquoi, les élus ont décidé de 

réduire le déficit par un plan de 5 ans à compter de l’année scolaire 2008-2009. 

 

Nous nous sommes posés la question de ce que nous pouvions faire pour maîtri-

ser au plus juste l’évolution des tarifs tout en garantissant la meilleure qualité. 

L’anticipation permet à la cuisine centrale de commander au bon moment la bon-

ne quantité de marchandise et c’est pour cela que nous sommes en réservation 

des repas au mois. La grande majorité des parents jouent le jeu mais devant cer-

taines dérives, nous avons mis en place un taux majoré pour le prix du repas.  

 



CONSEIL MUNICIPALCONSEIL MUNICIPAL  

TOUR  DE L’ETANGTOUR  DE L’ETANG  

ADSCRP – CENTRE SOCIAL : APPROBATION 

DE L’ANNEXE FINANCIÈRE (CM du 26/03/2013) 
L’ADSCRP a fait parvenir un avenant à la convention 

de partenariat. Elle concerne l’estimation budgétaire 

pour l’année 2013 qui comprend une part fixe qui s’é-

lève à 22 235.00 € et une part variable représentant la 

fréquentation à l’accueil de loisirs ou l’espace jeunes 

indexée sur le montant de la prestation attribué par la 

CAF.  Les membres du conseil municipal, à l’unanimi-

té, valident l’annexe financière de la convention de 

partenariat 2012/2014. 

 

DEMANDE DE MISE À DISPOSITION SALLE 

ANNEXE (CM du 23/01/2013) 

L’association « la Paimpontaise » a demandé la mise à 

disposition de la salle annexe. Monsieur le Maire rap-

pelle que ce local sert aux activités des jeunes. De 

plus, par délibération du 05 décembre 2012 le conseil 

municipal a mis à disposition de l’association « Art 

Bro » cette salle pour l’organisation d’une exposition 

pendant la saison estivale 2013. Monsieur le Maire 

souligne que depuis deux ans, la commune de Paim-

pont a développé des activités en faveur des jeunes en 

ouvrant un espace jeunes dans la salle annexe. C’est 

pour cette raison que le conseil municipal décide de ne 

pas donner une suite favorable à la demande formulée 

par l’association « La Paimpontaise ». 

 Il y a quelques mois, la commune a fait l’acquisi-

tion de l’ancien bâtiment accueillant le foyer logement et 

le logement de fonction. Au préalable, des travaux  d’ac-

cessibilité et de mise aux normes seront à réaliser. 

 

Avant d’engager des travaux, les élus envisagent une 

réflexion globale partagée avec les présidents d’associa-

tions et autres services associés à la commune. 

  

Une visite de cet ensemble est prévue à la rentrée  avec 

les présidents d’associations et les élus. Ceci servira de 

base à l’élaboration d’un projet d’aménagement du bâti-

ment qui pourrait devenir pourquoi pas une maison des 

associations. 

ANCIEN EHPADANCIEN EHPAD  

Après avoir validé l’étude de faisabilité réalisée conjointement entre la commune de Paimpont, les élus et services du 

Conseil Général, d’un commun accord il a été décidé de confier aux services du Conseil Général la maîtrise d’ouvrage 

de la réalisation du sentier autour de l’étang. 

 

Depuis nous avons eu le feu vert de la commission des sites et des paysages. Une étude complémentaire technique est 

en cours. Dès son résultat suivra le lancement du marché d’appel d’offres pour la réalisation du projet. 

Début des travaux envisagés pour 2014. 



FINANCESFINANCES  

En 2012, le compte administratif du budget de la commune a fait apparaître un excédent de fonctionnement de 

299895.84 € et un excédent d’investissement de 190 533.05 €. Lors de l’élaboration du budget primitif de l’année 2013, 

le conseil municipal a décidé d’affecter la somme de 190 000.00 € du résultat de fonctionnement en investissement pour 

financer des programmes de travaux. 

Au vu de la conjoncture actuelle, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux d’imposition. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2013, le budget total de la commune représente 2 428 543.00 € : 

 1 308 247.00 € pour le fonctionnement 

 1 120 296 € pour l’investissement 

  Taux 2013 Produits attendus 

Taxe d'habitation 10,22 % 126 626 €€ 

Taxe foncière (bâti) 12,67 % 118 249 € 

Taxe foncière (non  bâti) 48,96 % 75 594 € 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

 Dépenses de fonctionnement   Recettes de fonctionnement  

Charges à caractère général       308 464,00 €  Atténuation de charges         48 400,00 €  

Charges de personnel       451 150,00 €  Produits des services 88 450,00 €  

Atténuation de produits            1 500,00 €  Impôts et taxes       510 446,00 €  

Autres charges de gestion courante       254 981,00 €  Dotations et participations       504 906,00 €  

Charges financières            7 068,00 €  
Autres produits de gestion 

courante         41 650,00 €  

Charges exceptionnelles            1 100,00 €  Reprise sur provisions            4 500,00 €  

Dotation aux amortissements et pro-

visions         63 184,00 €  Résultat reporté       109 895,00 €  

Virement à la section d'investisse-

ment       220 800,00 €    

Total    1 308 247,00 €  Total 1 308 247,00 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT  

 Dépenses d’investissement   Recettes d’investissement  

Subventions d’équipement versées 150 837.00 € 
Subventions d’investissements re-

çues 271 199.00 € 

Opérations d’équipements 929 478.00 € Dotations, fonds divers 63 025.00 € 

Emprunts 39 981.00 € Affectation de résultat 190 000.00 € 

  Dépôt et cautionnement reçus 4 000.00 € 

  

Produits des cessions d’immobili-

sations 11 500.00 € 

  Opération pour compte de tiers 18 541.00 

  Virement de la section de fonction- 220 800.00 € 

  Opération d’ordre 58 684.00 € 

  Solde d’exécution 282 547.00 € 

Total    1 120 296,00 €  Total 1 120 296,00 €  



FINANCESFINANCES  

Les opérations d’équipement représentent 

environ 83 % (929 478 €) des dépenses d’in-

vestissement. 

 

Les dépenses d’équipement se répartissent 

comme suit :  

 

 Bâtiments : 408 107 € 

Abbaye : 33 107 € 

Bibliothèque et espace mairie : 280 000 €. 

Bâtiment rue enchanteur Merlin : 50 000 € 

Chapelle de Coganne : 45 000 € 

 

 Voirie : 367 689 € 

Travaux cimetière : 19 500 € 

Modernisation programme 2013 : 95 000 € 

Aménagement place du Roi Saint Judicaël : 

     1 927€ 

Aménagement rue des Forges : 210 062 € 

Aménagement extérieur rue enchanteur Mer-

lin : 18 000€ 

Parking local des sports : 15 000 € 

Digue des Forges : 8200 € 

 

 Opérations immobilières : 105 000 € 

 

 Autres investissements : 34 682 € 

Documents d’urbanisme : 29 682 € 

Tour de l’étang : 5 000 €. 

 

 Immobilisations : 14 000 € 

Ecole : 4000 € 

Mairie et annexes : 4000 € 

Atelier : 6 000 € 

VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES  

Amis de la bibliothèque Paimpont 700,00 € 

Gymnastique 250,00 € 

OCCE 2 420,00 € 

RCB Rugby Paimpont 1 400,00 € 

UNC UNCAFN SdF 275,00 € 

USPC 1 500,00 € 

ADCSRP 28 000,00 € 

Amicale des donneurs de sang de Plélan 70,00 € 

Azylis 80,00 € 

E A P B 63,00 € 

Fanfare Plélanaise 80,00 € 

Prévention routière 80,00 € 

Yukikan Brocéliande 200,00 € 

CFA du Morbihan 52,00 € 

Chambres des métiers 22 52,00 € 

Chambres des métiers 35 52,00 € 

Lycée St Nicolas 104,00 € 

IME Ajoncs d’Or 52,00 € 

OGEC école Notre-Dame voyage 440,00 € 

OGEC école Notre-Dame fonctionnement 1 560,00 € 

Maison familiale rurale Montauban 52,00 € 

Centre de formation Montfort 52.00 € 

Total 37 532,00 € 

SCRUTINS LOCAUX : CE QUI CHANGE EN 2014 
 

La réforme des scrutins locaux a été définitivement adopté par le Parlement le 17 avril 2013. Des règles nouvelles s’ap-

pliqueront aux élections des conseillers municipaux et intercommunaux en 2014. 

 

Conseillers municipaux 

Les conseillers municipaux seront élus au scrutin de liste à 2 tours (liste complète sans possibilité de panachage et de 

rayer des noms) dans les communes de plus de 1 000 habitants avec obligation de parité. 

 

Conseillers communautaires 

Dans les communes de plus de 1000 habitants, les conseillers communautaires seront élus au suffrage universel direct 

via un système de fléchage dans le cadre des élections municipales. L’électeur désignera le même jour et sur le même 

bulletin de vote les élus de sa commune et ceux de l’intercommunalité. 

 

Elections départementales 

Les élections au conseil départemental (nouveau nom du conseil général) sont reportées en 2015 

Les électeurs désigneront, au scrutin majoritaire à 2 tours, un binôme homme-femme 

Les conseillers départementaux seront élus pour 6 ans (et non plus par moitié tous les 3 ans). 

Le nombre de cantons sera divisé par 2 (de 4000 à 2000). 

 



ENQUETES PUBLIQUES (CM du 19/06/2013)ENQUETES PUBLIQUES (CM du 19/06/2013)  

« LE CHÂTEAU DU BOIS » 

Monsieur Didier GUERIN, adjoint à la voirie, rappelle que par délibération du 05 décembre 2012, le conseil munici-

pal a émis un avis favorable  à la vente d’une partie de chemin rural au lieu-dit « Le Château du Bois ». L’enquête 

publique s’est déroulée du 31 mai au 17 juin 2013 inclus. 

Dans son rapport, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable avec les réserves suivantes : 

 « L’emplacement du tronçon d’accotement est situé au droit du bâtiment à rénover, implanté à 15m environ, 

en retrait du carrefour du C.R. « Le Château du Bois » avec la R.D. n°71 dite « rue de l’Enchanteur Merlin », 

avec pour dimensions estimées à: 

 Une longueur d’environ 22m correspondant à la longueur de la façade du bâtiment à rénover, implanté en 

rive du chemin communal 

 Une largeur de 2.00m dans la partie centrale du tronçon, identique à la profondeur de l’escalier en saillie sur 

la construction, à savoir 2.00m, ramenée à 1.50m aux extrémités ouest et est du bâtiment, afin de limiter 

« l’effet paroi » pouvant résulter de l’aménagement, par le demandeur, de l’espace du domaine public à alié-

ner. Les dimensions exactes de la portion d’accotement, objet du projet d’aliénation,  seront déterminées 

après un mesurage effectué par un géomètre-expert 

 La délimitation de la superficie, objet du transfert dans le domaine privé, par des éléments fixes (mur en ma-

çonnerie, clôture grillagée est à prohiber. Nous conseillons de créer dans ce lieu un aménagement paysager 

(pelouse, plantations de végétaux, massifs et fleurs). 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 décide de valider les conclusions du commissaire enquêteur aux conditions énoncées ci-dessus 

 décide d’autoriser Mr le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier 

 Rappelle que par délibération du 05 décembre 2012, le conseil municipal a décidé : 

* que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur 

*de désigner un notaire pour dresser l’acte authentique 

* de fixer le prix de vente à 41.67 € le m² 

 

« LOTISSEMENT RÉSIDENCE DU LAC » 

Monsieur Didier GUERIN, adjoint à la voirie, rappelle que par délibération du 23 janvier 2013, le conseil municipal 

a décidé la mise à enquête publique de 62m² de la parcelle cadastrée AX n°484 appartenant au domaine public. L’en-

quête publique s’est déroulée du 31 mai au 17 juin 2013 inclus. Dans son rapport, le commissaire enquêteur a émis 

un avis favorable avec la réserve suivante : « conservation des bordures en béton existantes en limite de l’impasse de 

la Fontaine de Jouvence » 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- décide de valider les conclusions du commissaire enquêteur aux conditions énoncées ci-dessus 

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

- rappelle que par délibération du 23 janvier 2013, le conseil municipal a décidé :  

* que les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur 

* de désigner un notaire pour dresser l’acte authentique 

* de fixer le prix de vente à 41.67 € le m² 

 

« LA NOË PERRÉE – COGANNE » 

Monsieur Didier GUERIN, adjoint à la voirie, rappelle que par délibération du 26 mars 2013, le conseil municipal a 

émis un avis favorable  à l’aliénation de terrains communaux cadastrés E n°274 et 1084 et d’une partie de délaissé 

communal au lieu-dit «  la Noë Perrée – Coganne  ». L’enquête publique s’est déroulée du 31 mai au 17 juin 2013 

inclus. Dans son rapport, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

décide de valider les conclusions du commissaire enquêteur 

décide d’autoriser Mr le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier 

rappelle que par délibération du 26 mars 2013, le conseil municipal a décidé : 

* d’acquérir 2 bandes de terrain des parcelles cadastrées E n°831 et 273 appartenant à Mr Marcel ROZE 

au prix de 0.65€ le m² 

* de nommer un géomètre expert pour le procès verbal de mesurage 

* de préciser que les frais de géomètre et de notaire seront à la charge des acquéreurs (La commune pour 

le bien qu’elle achète et Mr ROZE pour le bien qu’il achète) 

* de fixer le prix de vente à 0.65 € le m²  et 41.67 € le m² pour 52m² vendus à Mr Marcel ROZE 



 

Le samedi 25 mai de nombreux nouveaux Paimpontais sont 

venus découvrir notre belle école, accueillis par les élus, les 

enseignantes, l’amicale laïque, les délégués de parents d’é-

lèves et les bénévoles de l’étude surveillées. 

 

Après avoir arpenté, questionné, tous se sont retrouvés au-

tour du verre de l’amitié et de bienvenue. 

 

 

 

PORTES OUVERTESPORTES OUVERTES  

JOURNEE BENEVOLATJOURNEE BENEVOLAT  

  
Le 06 juin 2013, ils étaient plus de 40 volontaires mobilisés 

pour la journée bénévolat. Ils s’étaient donné rendez-vous à 

la salle polyvalente pour débroussailler, peindre (école, ves-

tiaires, jeux de plein air et calvaire), nettoyage, sablage des 

allées, déplacement des pierres; un travail accompli dans la 

bonne humeur suivi d’un repas préparé et servi par les béné-

voles. 

  
  

 

CAMPING MUNICIPALCAMPING MUNICIPAL  

Notre camping a ouvert début avril avec deux personnes 

à l’accueil : Maryvonne et Chrystelle nouvellement em-

bauchée au sein de la commune. Les trois premiers mois 

ont connu une faible affluence, à part au moment des 

vacances scolaires, le soleil étant en plus de la partie. 

Les soirées contes chantées et musique bretonne auront 

lieu les mercredis 17, 24, 31 juillet, 7 et 14 août, avec nos 

deux musiciens du cercle celtique de Ploërmel. La partie 

conte sera assurée par Katia, paimpontaise, guide à l’Of-

fice de Tourisme. 

Les tarifs d’entrée sont identiques à ceux de 2012, c’est-à

-dire : 

Adulte : 5.00 € 

Enfant -12 ans : 2.00 € 

Enfant - 5 ans : Gratuit 

Groupe encadré de 10 personnes minimum : 2 € par per-

sonne. 

 

Les chalets connaissent une fréquentation en hausse les 

week-ends, les réservations à la semaine pour août s’an-

noncent quasi complètes. 

Il nous reste à attendre l’arrivée du soleil pour passer une 

bonne saison estivale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Camping municipal PAIMPONT BROCELIANDE ** 

2, rue du Chevalier Lancelot du Lac 

35380 PAIMPONT 

Téléphone : 02 99 07 89 16 

Messagerie : camping.paimpont@orange.fr 

Site internet : camping-paimpont-broceliande.com 

Horaires d’ouvertures: 

Basse saison: 8h30 - 12h30 

Haute saison: de 8h30 à 13h30 et de 15h à 19h 
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INAUGURATION DE LA RESIDENCE DE BROCELIANDE 

 

Après trois années de travaux, l’inauguration a eu lieu 

le 19 avril dernier en présence de M. Alain Lefeuvre, 

maire de Paimpont, M. Marsac, député de la 4ème cir-

conscription, de M. Wolfrom, directeur général d’Ai-

guillon Construction (propriétaire des murs), de Mme 

Geffroy, conseillère générale du canton de Plélan Le 

Grand, de Mme Massot, conseillère générale et premiè-

re vice-présidente en charge des personnes âgées, des 

personnes handicapées et de la protection de l’enfance.  

Les résidents et les salariés de l’établissement étaient 

également présents et heureux de participer à cette ma-

nifestation aussi symbolique qu’officielle.  

 

Le lendemain la maison de retraite a ouvert ses portes et vous êtes venus 

nombreux pour visiter l’établissement et prendre part aux festivités. Au 

programme : projection du vidéo clip que nous avons tourné en mars 

dernier, jeux de plein air, chants marins ….  

 

22 JUIN - FETE DES FAMILLES 

 
Le 22 juin dernier, nous avons 

organisé notre fête des familles 

pour le plus grand bonheur de 

tous. 

Nous avons partagé une galette 

saucisse dans la joie et la bonne 

humeur avec quelques tours de 

chants !  

Alain Lefeuvre 

Maire de Paimpont 
Jean-René Marsac 

Député 

Mireille Massot 

Conseillère générale 

Mr Wolfrom 

Aiguillon Construction 
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UNE CUISINE CENTRALE A PAIMPONT 

 
Le Saviez-vous ? La cuisine de la résidence de Brocéliande a obtenu l’agrément « cuisine centrale » en octobre 

2012. 

Dans le cadre des travaux de restructuration de l’établissement, c’est une toute nouvelle cuisine, conforme à la ré-

glementation en termes  d’hygiène et de sécurité alimentaire. 

L’obtention de cet agrément est le fruit d’un travail important réalisé par Mr Monnier, responsable du service res-

tauration et son équipe.   

Quelques chiffres 

Aujourd’hui la résidence de Brocéliande fournit les repas pour les 44 résidents de l’établissement, la restauration 

scolaire ainsi que le foyer de vie ARGOAT. 

Ce sont donc près de 200 repas qui sont préparés chaque jour pour un budget annuel (hors frais de personnel) de 

130 000 €. 

L’équipe est composée de 7 personnes qui assure la continuité du service 7 jours/7. Ainsi, 5 personnes sont présen-

tes chaque jour : 1 cuisinier, 1 second de cuisine, 1 aide cuisine, 2 personnes pour le service en salle, la plonge et 

l’entretien des locaux. 

La qualité et le goût : une préoccupation quotidienne 

La majorité des plats sont préparés sur place avec : 

une utilisation de produits frais et de saison (légumes, fruits, viandes) 

un recours limité aux plats préparés (par exemple, les desserts sont préparés sur place et servis en por-

tions individuelles) 

une consommation au plus près des dates de livraison 

un service à l’assiette en portion individuelle pour les résidents de l’EHPAD 

Dans ce souci de respect de la qualité et du goût, le choix des fournisseurs est fait avec attention tout en respectant 

les règles de mise en concurrence inhérentes aux marchés publics. 

La cuisine en photos  

Jean-Marie Monnier et son équipe : 

Mmes Poirier, Haupas, Durand, Mauny, Boulan-

ger,  Mme Lemarchand (absente sur la photo) 



PATRIMOINE : LES TERROIRS DE PAIMPONTPATRIMOINE : LES TERROIRS DE PAIMPONT  

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

de Paimpont. Ce Dossier du Patrimoine présente les recherches  d’Hervé 

Tigier, sur les habitants de Paimpont au 19e siècle, édités dans l’ouvrage : 

Les terroirs de Paimpont. 

 
La commune de Paimpont a la chance de voir de nombreux chercheurs s’intéresser à son histoire. 

Parmi eux, Hervé Tigier vient de publier « Les terroirs de Paimpont» un ouvrage en trois volumes 

qui décrit chaque maisonnée de Paimpont autour de 1820, avec des éléments biographiques sur 

chacun de ses habitants. La municipalité vient d’acquérir les trois volumes, désormais consulta-

bles à la bibliothèque municipale ainsi que deux ouvrages complémentaires du même auteur.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce travail s’appuie sur une masse considérable d'archives disponible pour le début du 19e siècle : 

les Paimpontais, sans exception mais inégalement selon les villages, leurs activités et leur distance 

du bourg, fréquentaient les notaires et autres juges de paix avec une fréquence et une familiarité 

qu'on ne peut imaginer. Cette fréquentation est très certainement à mettre en rapport avec les 

nombreux commerces que ces habitants pratiquaient : Folle pensée par exemple était un site de 

marchand de mèches ou de fuseaux, la Ville-Danet de cloutiers ou le Cannée de blanchisseurs de 

toiles. Le  travail réalisé par Hervé Tigier montre que la perte d'identité et de diversité sociale liée 

à la régression des activités traditionnelles est très sensible dans les premières décennies du 19e 

siècle, bien avant que les forges cèdent elles-mêmes pour laisser la place à l'agriculture. Les Paim-

pontais qui assuraient alors leur sécurité alimentaire en possédant une ferme vivrière couplée à des 

activités commerciales, deviennent des laboureurs à part entière, semblables à ceux de toute autre 
commune, le droit de pacage mis à part 

 



PATRIMOINE : LES TERROIRS DE PAIMPONTPATRIMOINE : LES TERROIRS DE PAIMPONT  

Quelques questions posées à Hervé Tigier auteur de ces ouvrages afin 

d’en mieux comprendre l’intérêt. 
 

Qui êtes-vous ? 
Depuis 32 ans, je  produis des instruments de recherche pour faire connaître ce que les fonds d'ar-

chives de l'Ille-et-Vilaine contiennent précisément, document après document sans exception. 32 

ans sans discontinuer exceptés les mois de belle saison passés à restaurer la maison de Beauvais 

achetée par mon arrière-grand-père, Louis Baril, alors jeune marié et 

charretier aux Forges. Toutes ces années m'ont notamment convaincu que chaque document ne 

donne qu'un aspect des choses, souvent assez médiocre à lui seul. Je ne revendique pas le titre 

d'historien, préférant laisser le lecteur déduire ce qu'il veut des informations brutes fournies. 

C'est la passion d'une vie sans être un métier, même si j'en suis devenu un professionnel, notam-

ment dans le cadre d'une association réunissant d'autres passionnés dont je suis cofondateur en 

1987. 
 

Pourquoi un livre sur Paimpont ?  
J’ai été appelé à cette recherche par l'effet des jours passés à arpenter les chemins de la commune 

en me demandant qui étaient précisément ceux qui avaient vécu ici, cultivé telle terre, levé tel ta-

lus, habité telle maison. J'en étais venu à dire : Pas de mes ancêtres, vous êtes mon chemin ! Le 

défi de cette édition était de préciser pour chacun des 800 ménages paimpontais du recensement 

de 1821, leurs activités, leur patrimoine et la durée du couple, sans pouvoir pourtant en faire une 

synthèse même par ménage. 
 

Vos recherches incluent-elles tous les habitants inscrits au recensement de 

1821 ? 
Bien sûr.  Même les Paimpontais de naissance sortis de la commune et installés à Rennes, Ploër-

mel ou Vannes sans parler des soldats mort au loin lors des campagnes de Napoléon.  Environ 

4000 ; le nombre augmente avec le temps puisque j'élargis mes sources de part et d'autre de 1821. 

Je travaille en ce moment sur les années 1799 ; 1815 ; 1829 pour des archives différentes... 
 

Cet ouvrage est il-fini ?  
Ce travail est plutôt une esquisse proposée comme telle au public en espérant déjà combler un dé-

sir d'histoire locale. Un deuxième temps qui ne verra peut-être pas le jour au moins sous mon nom 

- vue la masse de détails encore disponible - consisterait dans une description de chaque terroir, 

tout particulièrement dans ses relations avec la forêt, notamment dans le pacage du bétail, rela-

tions avec les activités liées aux forges, secondairement avec le blanchissage, branche largement 

méconnue. Le but ultime serait un ouvrage que tout curieux lirait avec gourmandise et tout histo-

rien en confiance selon sa spécialité ou selon différentes grilles de lecture. 
 

Existe-t-il des équivalents réalisés sur d'autres communes ?  
Il est certain qu'aucun ouvrage de cette sorte, portant sur l'ensemble d'une commune importante, 

n'existe en France. L'existence simultanée de sources comme le recensement de 1821 et les vues 

aériennes en 1925 depuis peu disponibles, est d'une probabilité quasi-nulle, même en se conten-

tant de sources moins anciennes ; ensuite la déraison d'une édition aussi lourde (2000 pages en 

couleur) permet de dire qu'assurément il n'y a pas d'équivalent.  



PATRIMOINE : LES TERROIRS DE PAIMPONTPATRIMOINE : LES TERROIRS DE PAIMPONT  

L’exemple du Château du Bois  
 

La spécificité du travail d’Hervé Tigier est de mettre en relation les différentes archives disponi-

bles pour la commune de Paimpont au début du 19e siècle :  

Chacun des habitants recensés en 1821 est associé à un extrait du cadastre napoléonien de 1823, 

une photographie aérienne du lieu dit en 1925 ainsi que toutes les archives le mentionnant. (Les 

plans du cadastre napoléonien sont consultables sur le site des Archives départementales d'Ille-et-

Vilaine ; les vues aériennes sur le site Géoportail.) 

 

 

Les pages sur le lieu dit du Château du Bois, à deux pas du bourg, permettent de prendre la mesu-

re du travail accompli :  
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COMICECOMICE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Restauration sur le site 

 

Il est possible de se restaurer sur le site du comice. Le midi, un plateau repas vous est proposé au prix de 11 € et le 

banquet servi à l’espace de l’étang bleu à 22 € à partir de 20h. 

 
Labour        Bovins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONCOURS 

 

Un concours de dessins dont le thème est « la forêt de Brocéliande » destiné aux enfants du CP au CM2 est organisé. 

Toutes les écoles du canton sont sollicitées pour y participer et un lauréat par niveau scolaire sera récompensé le jour 

du comice où les dessins seront visibles. 

Comice agricole le  

31 août 2013 

à PAIMPONT sur le site de Trudeau 

Les jeunes agriculteurs du canton de Plélan le grand, 

sont invités à s’inscrire auprès de leur président. Les 

lauréats des concours par catégorie (en planche et à 

plat) participeront à la finale départementale des la-

bours en août 2014. 

A partir de 14h, différents concours, présenta-

tion d’animaux et jugement de bétail sont orga-

nisés. Les éleveurs souhaitant concourir doi-

vent s’inscrire avant le 24 juillet 2013 auprès 

du contrôle laitier. 



COMICECOMICE  

Art Floral et Fruits et légumes du terroir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenue de ferme et embellissement   

Pour participer au concours de tenue de ferme ou embellissement, il faut s’inscrire dans votre mairie avant le 15 juil-

let prochain. Un bulletin d’inscription sera à votre disposition. 

 
 
Activités pour les enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ateliers de cuisine 
 

 

Les intéressés peuvent amener leurs 

compositions sur le site du comice à 

partir de 9h 30 jusqu’ à 12h.  

Des cours de cuisines  seront proposés aux 

visiteurs  tout au long de la journée. Vous y 

cuisinerez des produits locaux avec des profes-

sionnels de l’atelier des chefs. 

Exposition de photos   

Les jeunes agriculteurs du canton vous ont 

préparé une exposition sur les métiers d l’a-

griculture 

Une braderie caritative aura lieu sur le site 

du comice. Le produit de la vente sera reversé 

au profit du foyer Argoat de Paimpont. 

Une Mini ferme  sera présente sur le terrain où 

vous trouverez différents animaux 

Divers stands 

Expositions artisans et de matériels 



ENFANCE JEUNESSEENFANCE JEUNESSE  

Animation Jeunesse de PaimpontAnimation Jeunesse de Paimpont  

  
L’animation jeunesse : été 2013 
L’animation jeunesse est ouverte aux jeunes de 10 à 18 ans, du lundi au vendredi de 14h à 18h30. Nos 

sites de Plélan-le-Grand, Treffendel, Monterfil et Paimpont vous accueilleront du 8 juillet au 9 août 2013. 

L'Espace Jeunes, pendant les vacances d'été, est situé au niveau des vestiaires du terrain de sport. 

 

Notre philosophie 
Basée sur l’échange et la rencontre, ce sont les jeunes qui, accompagnés de leur animateur, organisent leurs vacan-

ces. A eux d’être créatifs, moteurs, plein d’imagination et d’envies. 

 

Animations proposées 
L’équipe d’animation vous proposera, en parallèle, des activités de loisirs, 

sportives, culturelles, manuelles, etc… Les jeunes s’approprieront leur local 

selon l’esprit d’une petite maison à tenir et sont libres de le modifier. 

Notre traditionnelle sortie au Parc Astérix, aura lieu le Mercredi 10 Juillet. 

Vous y trouverez aussi des sorties accrobranche, paintball, voile, concerts et 

des ateliers bricolage, manucure, initiation radio, ainsi que des nuits en cam-

ping ! 

Le programme en intégralité sera dévoilé le mercredi 19 juin… Une surprise 

vous attendra sur le site internet du centre social à compter mercredi 3 juillet ! 

 

Rappel : Vous trouverez le nouveau dossier d’inscription 2013-2014 sur le site internet www.adscrp.org, au centre 

social ou encore auprès des animateurs sur les espaces jeunes. 

Adhésion annuelle : 1€, valable du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. 

Les tarifs des sorties et animations sont en fonction du Quotient Familial des familles. 

 

 

 

Contacts 
Mathilde sur votre Espace Jeunes 

coordination.enfance.jeunesse@adscrp.org 

www.adscrp.org 

02.99.06.88.90 ou 06.50.03.73.37 

Compte facebook : Espace Jeunes Treffendel 

SOCIALSOCIAL  
 

Pour faciliter la connaissance et l’accès aux différents services de santé présents sur le Pays de Brocéliande, 

le Pays de Brocéliande et l’association CLIC/CAUDHEM ont créé : 

 

Un annuaire référençant l’offre de soins médicale et paramédicale (médecins, infirmiers, kinésithéra-

peutes, dentistes, pharmacies, orthophonistes, pédicures-podologues,…) 

Un annuaire référençant l’offre sanitaire et médico-sociale (établissement d’hébergement pour personnes âgées, 

pour personnes handicapées, CLIC, CDAS, CCAS, services d’aide à domicile,…) 

Ces annuaires sont accessibles sur le site : www.pays-broceliande.com 

 

Une fois sur le site, il suffit d’aller dans l'onglet « Le Pays en action » puis de cliquer dans la thématique « santé ». A 

droite vous avez accès à ces annuaires. Dans le sommaire, en cliquant sur la profession recherchée, vous serez orienté sur 

la page qui vous indiquera les communes qui disposent de ce service. 

mailto:coordination.enfance.jeunesse@adscrp.org
http://www.adscrp.org
http://www.pays-broceliande.com


OFFICE DE TOURISMEOFFICE DE TOURISME  

Une journée d'été en Brocéliande 
 

L'été sera animé en Brocéliande. Tous les jours, vous pourrez partir en balade contée sur les sites légendaires 

en autocar. Retrouvez le programme ci-dessous. Ne manquez pas le week-end des 20 et 21 juillet, le festival 

des Rencontres de l'Imaginaire. L'invité d'honneur sera cette année l'Ardenne belge, une autre forêt légendai-

re ! Salon du livre, marché médiéval, acrobates et conteurs animeront les rues de Paimpont. Le clou du specta-

cle aura lieu le samedi soir 21 juillet avec un grand spectacle pyrotechnique gratuit sur l'esplanade de l'Ab-

baye.  

 

Cet été, partez en balade contée ! 

 

-du 6 juillet au 1er septembre 

 

Au départ de Paimpont, partez pour une journée inoublia-

ble en Brocéliande avec un conteur ou une conteuse du 

pays. 

Le matin : découvrez « Brocéliande, la Porte des 

Secrets» 

Un parcours scénographique de 45 minutes et de 4 

salles, unique en son genre en Bretagne, vous permet 

de découvrir les secrets de la plus mythique 

des forêts. Les séances se déroulent toutes les 20 

minutes, entre 9h40 et 11h40, dans la limite des 

places disponibles. Tarifs 7€ (réduit 4 euros) 

L’après-midi : balade contée sur les sites 

légendaires, déplacement en autocar 

Balade en forêt jusqu’à la Fontaine de Barenton 

(4km). Découverte de l’Arbre d’Or et montée sur 

les hauteurs du Val sans Retour (3km).  Contes au château 

de Trécesson. 

Départ fixéà 13h45 à l’Office de Tourisme de Brocéliande, 

à 

Paimpont (les déplacements sur site se font avec un auto-

car).  

 Tarifs:13€ (réduits 9€) 

 

Formule matin+après-midi : 17€ (réduits 11€) 

 

Nous invitons les visiteurs a déjà réservé leurs places sur  

http://portedessecrets-broceliande.com/#/tarifs-et-

reservations 

 

http://portedessecrets-broceliande.com/#/tarifs-et-reservations
http://portedessecrets-broceliande.com/#/tarifs-et-reservations
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SMICTOM  

Tél : 02.99.09.57.26 - Site internet : www.smictom-centreouest35.fr 

Les bacs sont mis à disposition des usagers sans frais par la collectivité et restent sa proprié-

té. Les usagers en ont la garde juridique. Ils en assurent la garde et assument ainsi les respon-

sabilités qui en découlent notamment en cas d’accident sur la voie publique. À ce titre, ils sont chargés de la sortie et de 

la rentrée des bacs avant et après la collecte. 

Ils doivent être identifiés par une puce électronique fournie par le SMICTOM du Centre-Ouest. Les bacs jau-

nes (pour déchets recyclables) sont, quant à eux, mis à disposition gratuitement. 

Les demandes d’attribution de nouveaux bacs, les échanges et les demandes de maintenance s’effectuent au-

près du SMICTOM du Centre-Ouest. 

Toute demande d’équipement en conteneurs doit être adressée au SMICTOM du Centre-Ouest par téléphone 

ou par écrit (fax, mail, courrier). 

Tout changement dans la composition du foyer, de propriétaire ou d’occupant, la construction ou la modifica-

tion d’un immeuble doit être signalé sans délai au SMICTOM du Centre-Ouest. Si nécessaire, un réajustement de la 

dotation est effectué, conformément aux dispositions de l’article règles de dotations. 

 

Usage des récipients 

Entretien 

L’entretien régulier des bacs (lavage, désinfection) est à la charge des usagers qui en ont la garde juridique. 

Cette disposition est valable notamment pour les bacs desservant l’habitat collectif, qui doivent être entretenus par le 

propriétaire ou le syndic. Tout défaut d’entretien qui entraînerait des problèmes de salubrité sera signalé à l’usager. Le 

cas échéant, la collecte sera suspendue jusqu’au retour des conditions normales d’exécution du service. 

Toute personnalisation des conteneurs (adhésifs, mention écrite, perçage, coupe,…) est formellement interdite. 

Les signes distinctifs sur les étiquettes « adresse » sont tolérés. 

Modalités de maintenance, de changement des bacs. 

Les opérations de maintenance (remplacement d’un couvercle ou d’une roue par exemple) sont assurées sans 

frais par le SMICTOM du Centre-Ouest. Les bacs devant faire l’objet d’une prestation de maintenance sont signalés 

par l’usager, ou détectés par les agents de collecte, ou par les agents du Syndicat. 

En cas de vol, l’usager pourra être doté d’un nouveau bac en fournissant au SMICTOM un dépôt de plainte 

auprès des services de gendarmerie ou de police. 

 

Marquage et identification. 

Les récipients sont identifiés par le SMICTOM du Centre-Ouest selon différents supports : puce électronique 

d’identification, numéro gravé, étiquette adresse. Si un support est détérioré de manière volontaire par l’utilisateur, le 

SMICTOM lui facturera la remise en état ou si elle est impossible l’échange du bac. Dans le cas où l’étiquette adresse a 

disparu ou est décollée, l’usager devra contacter le SMICTOM pour vérifier le numéro de la puce sur base de données. 

Une nouvelle étiquette sera envoyée à l’usager pour apposition sur le bac ou le SMICTOM passera remettre une nou-

velle étiquette à l’adresse concernée. 

 

Présentation des déchets à la collecte. 

Les ordures ménagères résiduelles doivent être déposées dans les conteneurs dans des sacs fermés. Afin de ne 

pas gêner les opérations de collecte (vidage, lecture de la puce d’identification), le sac ne doit pas être fixé au bac 

(housse interdite). Tout vrac déposé à l’extérieur du conteneur sera considéré comme dépôt sauvage. Il ne pourra pas 

être collecté et pourra faire  l’objet d’un rappel et/ou d’une verbalisation. 

Dans les bacs à couvercle jaune, les déchets recyclables (hors verre) doivent être déposés en vrac, sans sacs et 

sans housse. Ils ne doivent pas être souillés, ni imbriqués les uns dans les autres. 

L’usager ne doit pas tasser le contenu des bacs de manière excessive ni laisser déborder les déchets. Le cou-

vercle des bacs devra obligatoirement être fermé afin de permettre la bonne exécution des opérations de levage/vidage. 

L’usager doit déposer son/ses bacs aux points de collecte défini (point vert) en zone rurale. En zone agglomé-

rée, les usagers doivent présenter leurs bacs regroupés avec leurs voisins (par 3 ou 4 bacs). Ces points sont mis en place 

pour limiter les risques et pour réduire le nombre d’arrêt des véhicules de collecte dans un but d’optimisation du service 

et de limitation des nuisances. Le recours à la marche arrière pour les véhicules de collecte est interdit du fait du risque 

d’écrasement du personnel de collecte et des riverains, notamment lors de manœuvre de repositionnement. Il en est de 

même pour le recours à la collecte bilatérale du fait du risque de renversement du personnel lors de la traversée d’une 

voie. 



ENVIRONNEMENT : SMICTOMENVIRONNEMENT : SMICTOM  

Les bacs doivent être présentés avec les poignées côté rue. 

Lorsque le point de regroupement n’est pas respecté, la procédure appliquée par le SMICTOM est la sui-

vante : 

Collecte du bac, vidage et repositionnement au point de collecte défini avec un autocollant invitant l’usa-

ger à présenter son bac correctement. 

Si le bac n’est toujours pas présenté au point de collecte, il n’est pas vidé lors de la collecte suivante. 

Les conteneurs doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte, avant le passage de la benne, et se-

ront rentrés dès la benne passée et le soir au plus tard. 

 

Fréquence de collecte 
Ordures ménagères résiduelles : 1 fois par semaine. 

Déchets recyclables (hors verre) : 1 fois par quinzaine. 

L’usager a la possibilité de demander un bac de capacité supérieure ou inférieure (évolution de composition de foyer, …) 

dans le respect des règles de dotation établies par le SMICTOM. Dans le cas d’une nouvelle dotation à la demande de 

l’usager, il n’est autorisé qu’un changement de bac par période d’un an. 

 

Apports en déchèterie 

Les principaux déchets acceptés sur ces sites sont les suivants : 

Déchets inertes (dits gravats) ; Cartons ; Ferrailles ; 

Déchets dangereux des ménages (peintures, solvants, batteries,…) ; 

Huiles de vidange, huile de friture ; Plastiques durs (salon de jardin) ; 

Polystyrènes propres ; Textiles ; Déchets verts ; Encombrants ; 

Déchets en bois ; 

Déchets électriques et électroniques (appareils électro ménagers, appareils électriques) 

Déchets d’éléments d’ameublement 

 

Sanctions 

Non-respect des modalités de collecte. 

En vertu de l’article R610-5 du Code Pénal, la violation des interdictions ou le manquement aux obligations 

édictées par le présent règlement seront punis de l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe (art. 131-13 du 

code pénal) et fera l’objet d’un dépôt de plainte. 

En cas de non-respect des modalités de collecte, il pourra être procédé d’office, conformément à l’article L 541-

3 du Code de l’Environnement, aux frais du contrevenant, à l’enlèvement des déchets concernés. 

Dépôts sauvages. 

Le fait d’abandonner, de jeter ou de déverser des déchets, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplace-

ments désignés à cet effet par le SMICTOM du Centre-Ouest dans le présent règlement, et conformément à l’article R 

632-1 du Code Pénal, constitue une infraction de 2ème classe passible à ce titre d’une amende de 150 euros (à ce jour). 

La même infraction commise à l’aide d’un véhicule constitue une contravention de 5ème classe, comme le pré-

voit l’article R 635-8 du Code Pénal (amende de 1500 euros, montant pouvant être porté à 3000 euros en cas de  récidi-

ve, à ce jour). 

Brûlage des déchets. 

Compte tenu du service hebdomadaire de collecte des déchets, de la présence de 9 déchèteries sur le territoire 

réceptionnant des déchets précisés précédemment, des risques et désagréments occasionnés par cette pratique et confor-

mément à l’article 84 du Règlement Sanitaire Départemental (par référence au décret n°2002-540 du 18 avril 2002), le 

brûlage des déchets est interdit sur tout le territoire. 

 

Rappel Horaires déchèteries 

 Lundi Mercredi Jeudi Samedi 

Plélan le 

Grand 

8h30 - 12h 

13h30 - 18h 

 8h30 - 12h 

 13h30 - 18h 

8h30 - 12h30 

13h30 - 17h30  

Gaël 8h30 - 12h 13h30 - 

18h 

8h30 - 12h 

13h30 - 18h 

 8h30 - 12h30 

13h30 - 17h30  



INFOSINFOS  

ESSAIMS D’ABEILLES 
C’est la saison des essaims chez les abeilles (ce 

sont de grosses grappes d’abeilles agglutinées, sou-

vent suspendues à une branche d’arbres ou dans un 

buisson). 

Apiculteur amateur, Pierre DELEPORTE les récu-

père. N’hésitez pas à le contacter:  

 

Pierre DELEPORTE 

La Cassière - Télhouët  

35380 PAIMPONT 

02.99.07.83.94  

pierre.deleporte@hotmail.fr 

 

Protection  

des forêts et landes 
 

L’arrêté préfectoral permanent du 12 mai 2003 

relatif à la protection des forêts et des landes 

contre l’incendie, interdit à quiconque, pendant 

la période allant du 1er mars au 30 septembre, de 

porter ou d’allumer du feu à l’intérieur et jusqu’à 

une distance de 200m des terrains boisés, planta-

tions, reboisement et landes. 

Et si on prenait le car ? 
 

(Re) découvrez la ligne                     qui passe 

près de chez vous ! 

Les habitants de Paimpont bénéficient de la ligne 1a - 

Paimpont/Rennes pour leurs trajets quotidiens. 

 

3 bonnes raisons de privilégier le car pour vos dé-

placements : 

 Évitez les problèmes de 

stationnement dans Rennes 

 Faites des économies sur 

votre budget. Pour une distance 

domicile-travail de 44km, le 

budget carburant s’élève en 

moyenne à 138 €/mois (sur la base de 21 jours et d’un 

prix au gazole à 1,30 €). L’abonnement mensuel Ille-

noo Paimpont/Rennes est à seulement 59,40 € (tarif en 

vigueur au 01/07/12). Soit déjà une économie de 80 €/

mois, sans même avoir tenu compte des coûts d’as-

surance, d’entretien du véhicule et de stationne-

ment ! 

 Adoptez une attitude éco-responsable. En 

moyenne, une personne qui prend sa voiture engendre 

2 fois plus d’émission de CO² qu’une personne utili-

sant les transports en commun 

(Source : http://www.ecologie.gouv.fr). 

EDF et la Mairie de Paimpont sensibilisent 

aux économies d’énergie 
 

EDF donne des conseils pratiques sur les bons gestes à 

adopter pour mieux consommer l’énergie parmi les-

quels : 

- Ne pas trop chauffer vos pièces, votre consommation 

double si vous augmentez la température de 19 à 25°C, 

- Aérer votre logement 5 minutes par jour en pensant  à 

couper le chauffage, 

- Changer ses ampoules pour des ampoules basse 

consommation, 

- Préférer la douche au bain car elle consomme 5 fois 

moins d’eau. L’eau chaude représente en moyenne 

17% de la consommation électrique, 

- Un appareil en veille peut représenter jusqu’à 10% de 

votre facture d’électricité, 

- Penser à dégivrer votre congélateur…Une épaisseur 

de 4 cm de givre double la consommation ! 

 

… autant de gestes simples pour économiser de l’éner-

gie et maîtriser sa facture ! 

Bassin de natation 

de 

Plélan-le-Grand 
 

Le bassin de natation sera ouvert du mardi 2 juillet au 

samedi 31 août 2013 

 

*1/2 bassin réservé aux nageurs 

Lundi     

Mardi   14H30 à 18H30 

Mercredi 10H30 à 12H00* 14H30 à 18H30 

Jeudi   14H30 à 18H30 

Vendredi 10H30 à 12H00* 14H30 à 18H30 

Samedi 10H30 à 12H00* 14H30 à 18H30 

Dimanche 10H30 à 12H00* 14H30 à 18H30 

http://www.ecologie.gouv.fr/


ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

La Loggia 
  

1ère édition du festival "ARRETE TON CIRQUE"… un 

succès cirquambolesque ! 
 

Les 31 mai, 1er et 2 juin derniers, se déroulait à Paimpont (35), sous le 

soleil, (et oui !), la première édition du festival de cirque contemporain 

"ARRETE TON CIRQUE".  

15 compagnies exceptionnelles sont venues des 4 coins d'Europe pour nous offrir des specta-

cles d'exception où se mêlait tous les arts du spectacle... Les Colporteurs nous ont mis sur le 

fil, les Galapia nous ont retourné, Karl Stets nous a transporté... 

Modernité, poésie et performance sont les maitres mots de cet art qui capte l’air du temps 

et nous fait rêver… 3 jours d'instants magiques, sur le fil de la poésie, dans la jonglerie des mots et des mains, face à des 

performances cirquambolesques qui mêlent torsions des corps, vertiges des cœurs et bonheur de rire…  

Après l’envie, la réflexion, le travail et la préparation de ce festival par l'équipe de l'association Paimpontaise, La LOG-

GIA, nous ne pouvons que constater par le nombre de visiteurs, l'immense succès rencontré par ce nouveau rendez vous 

en Brocéliande !...  

Un projet global de valorisation de cet art ! Des ateliers en amont dans les écoles, des partenariats construits sur la durée 

et enfin le grand rendez-vous final... le Festival !.. Toute l’équipe organisatrice du Festival, remercie l’ensemble de ses 

nombreux partenaires et ses 90 bénévoles, indispensables à la bonne mise en œuvre et au succès de ce nouveau rendez-

vous! Des mois de travail pour les têtes de Ponts, Laurence MARCEAU et Thomas BOURREAU, qui ont su réaliser 

leur rêve en s’en donnant les moyens… Deux énergies, deux professionnels du spectacle qui nous ont permis de parta-

ger, cette première édition de ce cirquambolesque ARRETE TON CIRQUE ! Rendez-vous pris pour la seconde édition ! 



ASSOCIATIONSASSOCIATIONS  

2ème festival Art et Nature « Forêts »  

Du vendredi 20 au dimanche 22 septem-

bre 2013  
24 artistes (peintres 

naturalistes, illustra-

teurs scientifiques, 

sculpteurs, photogra-

phes…) seront pré-

sents à la Salle de 

l’Etang bleu et à la 

Salle Polyvalente de 

Paimpont. Artistes 

de renommée régio-

nale ou internationa-

le, ils vous feront 

partager leur passion 

pour la nature et les 

forêts d’ici ou d’ailleurs. Les peintures du regretté 

Robert HAINARD (Suisse) et les bronzes de 

Florence JACQUESSON seront mis à l’honneur 

cette année.  

Après le succès de la première édition, l’associa-

tion « la Plume et la Feuille », initiatrice du festi-

val, vous propose également sur ces 3 jours des 

animations : films, conférences, sorties naturalis-

tes, cours de dessin, expositions scientifiques, dé-

monstration de sculpture à la tronçonneuse, espace 

librairie, exposition du travail des enfants de l’é-

cole de Paimpont etc.…  

Début septembre, une exposition des planches de 

l’illustratrice botaniste Diana CARNEIRO 

(Brésil) sera présentée à la Bibliothèque de Paim-

pont, suivie, durant le festival, de l’exposition de 

l’Ecomusée de Montfort, partenaire de cette se-

conde édition. Le CPIE du Pays de Brocéliande, 

partenaire lui aussi, proposera des animations-

sorties découvertes sur le terrain.  
La Station Biologique de Paimpont (Université de 

Rennes1), autre partenaire, ouvrira ses portes et vous 

proposera également des expositions et animations à 

cette occasion. 

 

 Pour tout public, adultes et enfants.  

Expositions gratuites.  
Programme complet sur : http://

festivalartetnature2013.wordpress.com/ 

 

 

Triolet 24 
Entre autres manifestations, notam-

ment dans les églises de Maxent et 

Saint-Thurial, au carnaval de Plélan 

ou à Rennes pour un regroupement 

de 15 chorales, l'école de musique intercommunale 

aura connu cette année deux temps forts cinématogra-

phiques.    Invités à l'inauguration du nouveau cinéma 

"La Bobine" de Bréal, l'orchestre de guitares et l'en-

semble Musiques Actuelles y ont interprété des musi-

ques de films. Six élèves de l'école ont également ac-

compagné en musique la projection de "La clef de la 

Bobine", court métrage créé pour l'occasion.    Ce film 

qui a déjà rencontré un vif succès lors de 2 soirées sur 

invitations a été à nouveau présenté à tous le sept juin 

(Centre Culturel de Bréal, 20 h 30) car c'est le cinéma 

qui était le thème de notre dernier concert d'élèves où 

les élèves ont également présenté des musiques et des 

chansons qui ont fait vibrer l'air des salles obscures. 

 

Rentrée 2013-2014 
Réunion de rentrée (pour les personnes déjà inscri-

tes) : samedi 07 septembre 2013 à Treffendel 

Début des cours : à partir du mercredi 11 septembre 

2013 

 

Éveil musical ou instrumental, formation musicale 

et instrumentale, par des cours individuels ou collec-

tifs, chaque enseignant s’adapte aux goûts, aux niveaux 

et aux ambitions des élèves .  

Ils sont au total près de 200 (enfants et adultes)  ap-

prentis instrumentistes et/ou choristes à participer à 

diverses manifestations sur l'ensemble du territoire de 

la communauté de communes de Brocéliande. 

 

   Pour nous contacter :  

Triolet 24 - École de musique intercommunale : 11, 

rue de Bruz 35310 Bréal sous Montfort  

contact@triolet24.fr / 02 99 60 00 16  

Président : Jacques Josse  

Professeur chargé de direction : Chrystèle Décosse 06 

88 72 23 70.  
 

Retrouvez toute l'actualité de l'association sur 

www.triolet24.fr 

mailto:contact@triolet24.fr
http://www.triolet24.fr/
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Club de rugby 
 

Le club de rugby de Paimpont vient de vivre sa sixième année d'existence et la journée du 15 juin était 

l'occasion de fêter la fin de la saison. 

Le RCB compte 23 joueurs séniors, 35 enfants de 7 à 15 ans et quelques bénévoles qui se sont tous 

retrouvés sur le terrain pour une journée porte ou-

verte et découverte pour tous ceux qui désirent  

découvrir le ballon ovale. La bonne humeur et le 

plaisir de partager cette passion ont couronné de succès cette journée 

qui s'est terminée par l'assemblée générale annuelle du club. La saison 

2013/2014 redémarrera mi-août : le vendredi soir à partir de 19h pour 

les séniors et début 

Septembre, le samedi après-midi, pour l'école de rugby. 

 

 

Pour tout renseignement, 

contacter Olivier LENOIR au 06.20.10.39.49 

Gymnastique volontaire 
  

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

La saison a été satisfaisante. Le vendredi de 10H00 à 11H00 une vingtaine de personnes se retrouvent pour pratiquer une 

activité, afin de garder une bonne condition physique, préserver l’équilibre , la mémoire et également entretenir les rela-

tions sociales. 
  

On y pratique la musculation, les techniques d’étirements, des jeux collectifs, etc... 
  

Le jeudi, 17 résidents du foyer de vie Argoat pratiquent aussi une activité 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 13000 licenciés et 140 sections, 540000 au 

niveau national. 
 

Reprise des cours le 13 septembre, même horaires à la Salle Polyvalente, deux séances gratuites pour découvrir l’activité. 

Pour plus de  renseignements, contacter Monique DUVAL au 02 99 07 84 14. 
  

La section de gymnastique volontaire aura un stand au forum des associations le 14 septembre 2013. 
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Brocéliande Moto Verte 
Une magnifique journée ou le sport et la convivialité étaient au programme lors de 

notre manifestation du 2 Septembre 2012 

Toute l’équipe de Brocéliande Moto Verte remercie les bénévoles qui ont œuvré sur ce 

terrain. C’est grâce à leur travail et à la motivation de nombreux pilotes licenciés, à la 

compréhension et au soutien de la municipalité, au concours et à la coopération des 

agriculteurs riverains, au propriétaire du terrain, aux contributions et à l’engagement 

de nos fidèles annonceurs, au public venu nombreux que nous avons pérennisé cette 

belle épreuve. Nous avons clôturé cette saison 2012 par le repas de l’association le 3 

Novembre 2012 qui a aussi été un franc succès autour d’un délicieux jambon à l’os. 

Félicitations aux  cuisiniers !! Et bien sûr par l’assemblée générale du club qui a eu 

lieu le 8 Décembre 2012. Nous vous donnons rendez-vous le 1er  Septembre 2013 sur 

le circuit du Vaubossard pour la prochaine manifestation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute l’équipe de Brocéliande Moto verte remercie Didier Haupas, pour tout son travail accomplit au 

sein du club pendant toutes ces années, dans sa fonction de Président. Il a passé la main à Isabelle 

Monnier en 2012 après l’avoir accompagnée et guidée pendant une année. Nous lui souhaitons  

beaucoup de réussite dans ses nouveaux projets et continuerons à pérenniser le club comme il a tou-

jours fait. Même si Didier a levé le pied, toute l’équipe sait que l’on peut encore compter sur sa géné-

rosité et son dévouement au sein du club. 

Dixit Poetic 
Créée en novembre 2012 , l'association Dixit Poétic a pour but de promouvoir la poésie 

contemporaine sous tous ses aspects, de la faire connaître et la diffuser le plus largement 

possible par différents moyens dont l’organisation d’actions autour de la poésie et d’un 

festival annuel des poésies sur le territoire de Brocéliande. 

N'hésitez pas à soutenir l'association en devenant adhérent. Les bénévoles sont les bienve-

nus pour aider à la création de ce projet. 

Pour tout renseignement :  

Dixit Poétic - Les Cours 35380 Paimpont - 02.99.07.85.49 - dixitpoetic@gmail.com ou 

http://dixitpoetic.blogspot.fr/ 

mailto:dixitpoetic@gmail.com
http://dixitpoetic.blogspot.fr/


LES ANIMATIONS A PAIMPONTLES ANIMATIONS A PAIMPONT  

 

13 juillet 

Retraite aux flambeaux et bal populaire 

du comité des fêtes accompagneront 

le feu d’artifice organisé par la commune 
 

10 août 

Soirée dansante « cochon grillé » 

organisée par le Comité des Fêtes 

Espace de l’Étang Bleu 
 

11 août 

Troll Ball organisé par l’association O Korrigan Rieur  

Esplanade de Brocéliande 
 

31 août 

Comice agricole - Trudeau 
 

1er septembre 

Vide-grenier 
 

14 septembre 

Forum des associations 
 

20-22 septembre 

Festival Art & Nature 

organisé par l’association La Plume et le Feuille 

Salle polyvalente et espace étang bleu 
 

05 octobre 

Repas du CCAS - Espace de l’Étang Bleu 
 

20 octobre 

Bal organisé par le Club de la Fée Viviane 

Espace de l’Étang Bleu 
 

27 octobre 

 Village de Samhain 
 

16 novembre 

Soirée « Chants de marins »  

organisée par le Comité des Fêtes 

Espace de l’Étang Bleu 

ABBAYE DE PAIMPONT 
 

 

PROGRAMME 2013 
 

« Des témoins de la foi 

   au fil des siècles » 
 

Expositions 

Salle des Ecrouettes : Dans l’écriture et la tradition 

Chapelle du Baptistère : Dans leur vie 

Sacristie : Dans l’éveil à la beauté 
 

Concerts 

Les dimanches de l’Abbaye, à 17h00. 

 14 juillet : Ensemble Perl Baroque, avec David 

Le Bourlot 

 21 juillet : Orgue et Bombarde (David Le Bour-

lot & Julien Vrigneau) 

 28 juillet : Concert de piano (Claire Buttin et 

Charles Offenstein) 

 11août : Orgue et Trompette (Solange Rouxel & 

Patricia Caraty) 

 1er septembre JUBILATE, chant grégorien 

 

Soirées de l’abbatiale, à 20h45. 

 3 juillet : Ensemble ARS’YS TRIO 

 12 juillet : Jean Louis GAULT, chants & musi-

ques pour les pays Celtes 

 17 juillet : MYDHIN, harpe celtique 

 23 juillet : Cécile CORBEL 

 31 juillet : Gwenael KERLEO, harpe celtique 

 7 août : Ameylia SAAD WU, voix & harpe celti-

que 

 13 août : Jean Louis GAULT, chants & musiques 

pour les pays Celtes 

 22 août : MYDHIN, harpe celtique 

 28 août : CAROLAN § C°, musique baroque et 

celtique 
 

Et aussi : 
 

 12 au 14 juillet : Stage de chant avec J.L. Gault 

(initiation au chant sacré) 
 

 3 au 18 août : Calligraphie avec M. Chanteloup. 
 

 15 août : Pardon de l’Assomption 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site: www.abbayedepaimpont.org 

Balades Contées, Chantées et Dansées 

dans le cadre enchanteur de Brocéliande 
 

Rendez-vous 

les mercredi 17, 24 et 31 juillet 

 les mercredi 07 et 14 août 2013 

 au camping municipal de Paimpont 

Départ : 21h  
 

Prévoir chaussures de marche 
et lampe de poche 

 

Tarif 

Adulte : 5 € - Enfant (- 12 ans) : 2 €  

Groupe encadré (10 personnes minimum) :2 € 

Gratuit pour les moins de 5 ans 
 

Organisation : Mairie de Paimpont 

Renseignements au 02.99.07.81.18. 



 

Football 

Kayak 

Gym 

Rugby 

Musique 

Atelier peinture 

Bibliothèque 

Activités pour les retraités 

Participation à la vie de l’école 

Anciens combattants 

Animations culturelles 

Chasse 

Théâtre 

ADCSRP, judo, badminton…...…… 

Si vous n’avez pas encore trouvé d’activité pour la rentrée ou souhaitez 

vous vous investir dans une association, venez nous rendre visite  

lors du  

 

Forum des associations le samedi 14 septembre 2013  

de 10h à 13h 

à l’école publique (salle de motricité et cour) 
 

 

Les associations vous présenteront et exposeront leurs activités. 
 

 

Organisation : les associations  et la municipalité 

J’aimerais 

faire une 

activité, 

mais 

 laquelle ? 




