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EDITORIAL 
Paimpontaises, Paimpontais,  

 
 

Voici déjà un peu plus d’un an que l’équipe municipale de cette mandature est au travail afin de poursuivre la dyna-

mique engagée lors du mandat précédent. Les différentes réalisations et les nombreux projets en cours montrent cette 

volonté que nous avons de développer Paimpont dans tous les secteurs d’activités. 

Nous avons comme objectif de conserver, voire d’améliorer les services offerts aux habitants afin que Paimpont reste 

une commune attractive où il fait bon vivre. 
 

Aujourd’hui, les budgets des communes sont de plus en plus difficiles à équilibrer. Comme je vous l’indiquais dans 

l’édition de Janvier 2015, nos recettes baissent avec la diminution des aides de l’État et des nouvelles dépenses nous 

sont imposées. 

 

Nous devons nous adapter et faire avec cette réalité. Grâce à une bonne gestion, notre commune a une situation finan-

cière sereine. C’est ainsi que le conseil municipal a décidé à nouveau de ne pas augmenter les taux d’imposition.  

 
. 

Le début d’année 2015 a vu la concrétisation de certains projets annoncés: 

 La viabilisation des deux terrains sur la zone artisanale avec la commercialisation d’un terrain 

 L’obtention du nouveau permis d’aménager du lotissement « résidence de la Moutte » 

 L’aménagement de la rue Chevalier Lancelot du Lac afin d’apporter plus de sécurité aux riverains et de réduire la 

vitesse 

 Un nouveau programme de modernisation et d’entretien de la voirie sur l’ensemble de la commune 

 La fin des travaux de l’Espace Jeunes 

 Le bilan de la première année de mise en place de la réforme des rythmes scolaires 
 

 

 

 

Parmi les autres projets en cours je citerai: 

 Le choix d’un maître d’œuvre pour la mise en place de nouveaux sanitaires publics dans l’ancien Office du 

Tourisme (le bâtiment actuel aura une autre utilisation) 

 L’implantation d’un plateau multisports sur le terrain de tennis 

 La réparation de la poutre dans la salle du conseil et le réaménagement des locaux administratifs 

 La poursuite du contrat d’objectifs avec une réunion publique de présentation et l’élaboration 

d’un phasage de travaux pour les années à venir 

 L’accompagnement de Néotoa dans le projet de constructions de 11 logements destinés aux séniors et la réalisa-

tion des travaux de sécurité nécessaires aux abords de ce lieu 

 La réalisation des travaux de viabilisation du lotissement à l’automne et la réflexion sur la commercialisation de 

ces terrains 

 Le lancement de la réflexion sur un aménagement de l’entrée de l’agglomération en venant de Plélan le Grand 

   La prise de décision sur l’évolution du bureau de poste de Paimpont afin d’offrir un meilleur service aux habitants 
 

 

Vous voyez ces projets et ces décisions vont nous permettre de répondre aux attentes de nos habitants. 

Je remercie toutes les associations qui organisent les diverses 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. 

Continuons ensemble à agir pour Paimpont afin de poursuivre le « bien vivre ensemble ». 
 

 

 

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

son estivale ainsi que de bonnes vacances à tous. 

 

       Le Maire, 
       Alain LEFEUVRE 



  

 

CONSEIL MUNICIPAL RUE DU CHEVALIER LANCELOT DU LAC 

Le bureau d’études  « Atelier Courchinoux» de Josselin a été retenu en 
octobre 2014 pour réfléchir à un programme d’aménagement urbain pour 
les deux entrées principales du bourg : 

 L’entrée Nord (Rd n°773) route de Gaël 

 L’entrée Est (Rd n°38) route de Plélan 
 
Dans un premier temps, les élus ont décidé de commencer par l’aménage-
ment de la rue du Chevalier Lancelot du Lac en 2015. 
La commune a profité de ces travaux pour poser des fourreaux et réaliser 
une extension de l’éclairage public. 
 

Pour la définition de son programme de travaux, il a été demandé  à l’Ate-
lier Courchinoux de prendre en compte les éléments suivants :  

 L’affirmation des entrées de l’agglomération 

 La réduction de la vitesse 

 L’optimisation de la capacité de stationnement 

 La sécurité des piétons, des cycles, de tous usagers 
 
Ce programme a été présenté en commission voirie puis validé par le con-
seil municipal. Il a été décidé de réaliser un plateau surélevé pour l’accès 
au camping municipal et à l’espace de l’étang bleu dans le but d’améliorer 
la voirie et réduire la vitesse. 
 

Après consultation dans le cadre d’un marché public, l’entreprise Brocé-
liande TP a été retenue pour effectuer les travaux de voirie et réseaux eaux 
pluviales. Le montant de l’offre s’élevait à 124 000. € H.T. Les travaux 
ont démarré le 13 avril 2015. A ce jour, il ne reste que les travaux de sa-
blage, l’application de la résine sur le plateau et la pose des mâts d’éclai-
rage qui seront réalisés en septembre prochain. 
 
Pour ces travaux, les subventions ont été sollicitées auprès de l’agence 
départementale de Brocéliande dans le cadre du plan de relance et des 
amendes de police et de la Préfecture d’Ille et Vilaine (DETR). 
 
D’où le plan de financement prévisionnel suivant : 

VIABILISATION DE DEUX PAR-
CELLES (CM du 27/01/2015) 
 
Le conseil municipal a décidé de diviser 
la parcelle AX n°574 rue des Forges en 
deux lots afin de pouvoir accueillir 2 
artisans sur la commune. La société 
Quarta  a été retenue pour la réalisation 
du document d’arpentage, de la déclara-
tion préalable et de la maîtrise d’œuvre. 
Les concessionnaires de réseaux ont été 
sollicités pour la réalisation des travaux. 
 
Après délibération, le conseil municipal 
décide à l’unanimité :  
- d’approuver le devis de l’entreprise 
SAUR d’un montant de 987,78 € H.T. 
pour les travaux de branchement 
- d’approuver le devis de l’entreprise 
POMPEI d’un montant de 7 252,00 € 
H.T. pour les travaux eaux usées et eaux 
pluviales 
 
FIXATION DU PRIX DE VENTE DE 
DEUX TERRAINS PROVENANT DE 
LA DIVISION DE LA PARCELLE 
AX N°574 (CM du 27/01/2015) 
 
Monsieur le Maire rappelle le projet de 
division de la parcelle AX n°574 en deux 
lots (1 lot de 2352m² et un lot de 
1943m²) pour permettre l’accueil de 2 
artisans rue des Forges. Compte-tenu des 
travaux de viabilisation, la commission 
en charge de ce dossier a proposé un prix 
de vente à 12€ le m².  
 
Après délibération, le conseil municipal 
décide à l’unanimité :  
- de fixer à 12€ /le m² les 2 lots prove-
nant de la division de la parcelle AX n°
574 
- que les frais de notaire seront à la 
charge des acquéreurs 
 
DIVISION DE LA PARCELLE CA-
DASTRÉE AX N°574 : DEMANDE 
D’ACQUISITION (CM du 12/03/2015) 
 
Par courrier du 02 mars 2015, Mr le 
Maire a reçu une proposition d’achat du 
terrain AX n°681. Mr le Maire propose 
de vendre cette parcelle au prix de 12€ le 
m2. Les frais de notaire seront à la 
charge de l’acquéreur. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil muni-
cipal décide à l’unanimité de vendre la 
parcelle cadastrée AX n°681 d’une su-
perficie de 1943m² au prix de 12€ le M². 
Les frais de notaire seront à la charge de 
l’acquéreur 

Dépenses Recettes 

Travaux - Brocé-
liande TP 124 000,00 € DETR 35 000,00 € 

Courchinoux - 
maîtrise d'œuvre 6 000,00 € 

Conseil général 
(amendes de police)
- trottoirs et par- 16 050,00 € 

Médialex 793,92 € 

Conseil général 
(amendes de police) 
- plateau surélevé 

Médialex 349,28 € 
Conseil général 
(tapis d'enrobé) 7 000,00 € 

Eclairage 7 271,20 €     

    Autofinancement 80 364,40 € 

TOTAL H.T. 138 414,40 €   138 414,40 € 

TVA 27 682,88 €     

TOTAL TTC 166 097,28 €     



  

 

CONSEIL MUNICIPAL PROGRAMME VOIRIE 2015 (CM du 09/04/2015) 

Mr Didier GUERIN, adjoint à la voirie, présente le programme voirie. Mr 
HAUPAS ne prend pas part au vote . 
 
 

MODERNISATION VOIRIE  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de rete-
nir l’offre de l’entreprise COLAS d’un montant de 54 826.80 € H.T. 

 
 

AGGLOMERATION 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de rete-
nir l’offre de l’entreprise POMPEI d’un montant de 9 250.00 € H.T. 
 
 

CAMPING ET AIRE CAMPING-CAR 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité  de rete-
nir l’offre de l’entreprise POMPEI mieux disante. 
 
 
POINT À TEMPS AUTOMATIQUE  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de rete-
nir l’offre du Parc Départemental à 890.00 H.T. € la tonne. 

  COLAS POMPEI 
Parc  

Départemental 

"Plaisance" 6 069,50 € 6 202,00 € 6 091,60 € 

"Beaunormandie" 35 124,00 € 45 712,50 € 38 730,00 € 

"Les Grandes 
Chesnaies - 

Coganne" 

5 303,00 € 6 571,30 € 5 794,00 € 

"Launay" 5 767,80 € 7 901,10 € 6 740,00 € 

"Perthuis Néanti" 2 562,50 € 3 390,20 € 2 847,50 € 

TOTAL 54 826,80 € 69 777,10 € 60 203,10 € 

  
COLAS POMPEI 

Parc  

Départemental 

Esplanade Mairie 8 160.00 € 7 920.00 € 12 102.00 € 

Trottoirs étang 1 311.00 € 1 330.00 € 1 672.00 € 

TOTAL H.T. 9 471.00 € 9 250.00 € 13 774.00 € 

  COLAS POMPEI 
Parc  

Départemental 

Camping 19 103.20 € 17 042.50 € 17 138.25 € 

Aire camping-car 9 247.50 € 8 752.50 € 9 641.00 € 

TOTAL H.T. 28 350.70 € 25 795.00 € 26 779.25 € 

Entreprises Quantité Total H.T. Total T.T.C. 

Parc départe- 20T 17 800,00 € 21 360,00 € 

POMPEI 20 T 17 900,00 € 21 480,00 € 

COLAS n'a pas répondu  

ESPACE JEUNES 
 

APPROBATION DU DEVIS REVÊ-
TEMENT DE SOL 
(CM DU 27/01/2015) 
La commission bâtiment réunie le 17 
janvier 2015, a fait le point sur les tra-
vaux qui seront réalisés dans le futur 
espace jeunes par le service technique 
et ceux exécutés par les entreprises. La 
commission a décidé que le revêtement 
de sol serait réalisé par une entreprise. 3 
entreprises ont été sollicitées. 
Après délibération, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de retenir le devis-
d’un montant de 3 700.00 € H.T de 
l’entreprise Sébastien AUBRY pour la 
pose du revêtement de sol dans le futur 
espace jeunes 
 
APPROBATION DES DEVIS ME-
NUISERIE ET PLOMBERIE 
(CM DU 12/03/2015) 
Des travaux de menuiserie et de plom-
berie sont à réaliser avant l’ouverture de 
l’espace jeunes. Des devis ont été solli-
cités auprès de plusieurs entreprises. 
Après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal, à l’unanimité décide de retenir 
le devis d’un montant de 1081.72 € H.T 
de l’entreprise Mauny  pour les travaux 
de menuiserie et la proposition d’un 
montant de 438.00 € H.T. de l’entre-
prise Bouchet pour les travaux de plom-
berie. 
 
ACQUISITION D’UN BABY-FOOT
(CM DU 17/06/2015) 
La commission bâtiment réunie le 23 
mai 2015,  a fait le point sur le matériel 
à acheter pour l’espace jeunes. Il a été 
proposé d’acquérir un baby-foot en 
remplacement de celui existant devenu 
vétuste. Des devis ont été demandés 
auprès de fournisseurs. 
Après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal décide à l’unanimité de retenir 
la proposition de la société France Pool 
Shop d’un montant de 1 090.00 € TTC. 
 
REMPLACEMENT DES GOUT-
TIÈRES (CM DU 17/06/2015) 
Les gouttières de l’espace jeunes sont à 
changer. La commission bâtiments réu-
nie le 23 mai 2015 a étudié les devis des 
couvreurs. L’entreprise PIHUIT n’a pas 
répondu à l’offre. 
Le conseil municipal décide à l’unani-
mité de retenir la proposition d’un mon-
tant de 718,00 € H.T de l’entreprise 
LAUNAY de Campénéac . 



  

 

MAIRIE 

Le 31 décembre 2014, une poutre maî-
tresse de la salle de réunion du conseil 
municipal s’est affaissée. Une cassure 
importante y a été constatée. 
 
L’Abbaye, étant classé Monument Histo-
rique, le service de l’architecture et du 
patrimoine a été consulté pour connaître 
la nature des travaux à réaliser et la dé-
marche à suivre. 
 
Dans un premier temps, il fallait sécuri-
ser la poutre. L’entreprise Auffray de 
Pacé agrée pour intervenir dans ces bâti-
ments s’est vue confier cette mission en 
janvier pour un montant de 1 232.00 € T.T.C. 
 
L’architecte des Bâtiments de France a demandé de prendre 
l’attache d’un architecte du patrimoine pour la réalisation de 
ces travaux. 
 
Après réflexion, les élus ont décidé de profiter des conseils de 
l’architecte du patrimoine pour établir un programme de tra-
vaux sur une partie du bâtiment. 
 
Une consultation de mission de maîtrise d’œuvre par un ar-
chitecte du patrimoine a donc été lancée en mars dernier avec 
le programme de travaux suivant : 
 
 Mission de diagnostic permettant de renseigner le 

maître d’ouvrage sur l’état du bâtiment et sur la faisa-
bilité de l’opération 

 Le renforcement de la poutre de la salle de réunion du 
conseil municipal et le changement des fenêtres du rez
-de-chaussée côté mairie 

 Le réaménagement des locaux administratifs pour 
répondre aux normes accessibilité et aux exigences 
fonctionnelles nécessitées par les besoins du service. 

 
C’est la proposition de l’agence d’architecture Catherine 
PROUX qui a été retenue pour un montant d’honoraires de 
30 067.00 € H.T. (9 067.00 € pour la mission diagnostic et 
21 000.00 € pour les travaux). 
 
Le diagnostic a été réalisé en juin. Il en résulte de la première 
estimation que l’ensemble des travaux pourra être réalisée 
pour un montant estimatif de 236 822.50 € H.T. 
 
Dans un premier temps, il s’agira de renforcer la poutre de la 
salle de réunion du conseil municipal puis commenceront les 
travaux du secrétariat. Pendant la seconde phase des travaux, 
le secrétariat sera déplacé dans la salle du conseil municipal. 
 
Des subventions ont été sollicitées auprès de l’Etat (DETR) et 
Conseil Départemental dans le cadre de son plan de relance. 
De nouvelles subventions seront sollicités auprès de la 
DRAC. 
La consultation pour les travaux va être organisée à compter 
de la rentrée. Les travaux débuteront avant la fin de l’année. 
 
Nous remercions la paroisse qui nous prête une salle depuis le 
début de l’année. 

CONSEIL MUNICIPAL 

CONTRAT D’OBJECTIF : VALIDATION DU 
DIAGNOSTIC (CM du 12/03/2015) 
Le conseil municipal a décidé par délibération du 24 
juin 2014 de réaliser un contrat d’objectifs sur l’en-
semble de l’agglomération. 
 
Le cahier de charges prévoit plusieurs phases : 

 Phase 1 : Réalisation d’un diagnostic 

 Phase 2 : Proposition de scénarii 

 Phase 3 : Elaboration d’un programme d’actions. 
  
Chaque phase doit faire l’objet d’une validation par le 
conseil municipal. La 1ère phase est terminée. Le dia-
gnostic a été réalisé et présenté par le bureau d’études 
à la commission projets vie locale le 16 décembre 
2014. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de valider le diagnostic établi par le bu-
reau d’études « Atelier du Marais ». 
 
RÉALISATION DU DOCUMENT UNIQUE 
D'ÉVALUATION DES RISQUES PROFESSION-
NELS (CM du 12/03/2015) 
 Le document unique est obligatoire pour tout em-
ployeur. 

 Il doit lister et hiérarchiser les risques pouvant 
nuire à la sécurité de tout salarié. C'est un inventaire 
exhaustif et structuré des risques. 

 Il doit préconiser des actions visant à réduire les 
risques, voire les supprimer. C'est donc un plan d'ac-
tions. 
Il doit faire l'objet de réévaluations régulières (au 
moins une fois par an) et à chaque fois qu'une unité de 
travail est modifiée. 
  

L’intérêt est donc de permettre de définir un pro-
gramme d'actions de prévention qui découle des ana-
lyses et évaluations effectuées. L'objectif principal est 
de réduire le nombre et la gravité des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. 
  

Pour la réalisation de ce document très technique et 
spécifique, il est proposé de faire appel au Centre De 
Gestion : Coût de la prestation :1 520,00 € 
 

Elle se déroule en 3 phases :  
- La préparation de l'évaluation : recueil des éléments 
nécessaires à l'évaluation, préparation interne à la col-
lectivité. Elle a lieu sur site. 
- La réalisation de l'évaluation sur site avec l'autorité 
territoriale et/ou les agents qu'elle aura nommés. 
- La transcription des résultats dans un document 
unique et un programme d'actions de prévention. 
  

Le Fonds National de Prévention de la CNRACL 
(Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collecti-
vités Locales) subventionne les démarches de préven-
tion. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’una-
nimité approuve cette proposition. 



  

 

CONSEIL MUNICIPAL PLU (Plan Local d’Urbanisme) 

APPROBATION 
 
Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été institué par la 
loi relative à la solidarité et 
au renouvellement urbain 
(loi SRU) du 13 décembre 
2000. Il remplace le Plan 
d’Occupation des Sols 
(POS). C’est le document 
d’urbanisme le plus impor-
tant. 
 
Le PLU organise le déve-
loppement de la commune 
en fixant les règles d’urba-
nisme du territoire en te-
nant compte des exigences 
environnementales. 
 
Plus ambitieux que le POS, 
le PLU exprime un véritable projet global d’aménagement de la 
commune dans un souci de développement durable. 
 
Son but est de rechercher un équilibre entre le développement ur-
bain et la préservation des espaces naturels dans une perspective 
de développement durable. 
 
A Paimpont, la révision du Plan d’Occupation des Sols en vigueur 
a été prescrite par la délibération du conseil municipal du 19 juin 
2003, complétée par la délibération du 9 juillet 2008. 
 
Le débat sur les objectifs et orientations du projet de PLU a été 
exposé au sein du conseil municipal en date du 16 septembre 2010. 
 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme a été arrêté en date du 21 mai 
2014 puis transmis pour avis aux services de l’Etat. Le dossier a 
recueilli un avis favorable mais avec des observations qui pou-
vaient être levées si une réunion était organisée entre la commune 
et l’ensemble des services de l’Etat. Cette réunion a été program-
mée en décembre 2014 au cours de laquelle un consensus a été 
trouvé. Il restait au bureau d’études « Paysages de l’Ouest » de 
prendre ces demandes en considération dans le dossier du PLU. 
 
Mais avant de pouvoir approuver le PLU, il fallait ouvrir une en-
quête publique qui s’est déroulée du 23 février au 25 mars 2015. 
Au cours de cette période, les administrés ont pu découvrir le pro-
jet de PLU ou rencontrer la commissaire enquêteur lors de ses per-
manences. La commissaire enquêteur a remis son avis favorable 
définitif en date du 16 Mai 2015 assorti. 
 
Enfin, le conseil municipal a approuvé le PLU en réunion le 17 
juin 2015. Le conseil municipal a également redéfini le droit de 
préemption urbain qui s’appliquera désormais sur l’ensemble des 
zones U et AU du PLU. 
 
Il ne reste que les mesures de publicité à faire pour que le PLU soit 
opposable et remplace le POS soit début août ou septembre. Vous 
serez informés dans la feuille d’informations du mois d’août. 

ESPACE DE L’ÉTANG BLEU : CON-
TRAT DE MAINTENANCE 
(CM du 27/01/2015) 
Le contrat de maintenance de l’espace de 
l’étang est arrivé à expiration le 31 décembre 
2014. 3 entreprises ont été consultées 
(Cesbron, MCI et Savelys) pour le renouvelle-
ment de ce contrat pour une durée de 3 ans 
(2015-2017). Les entreprises CESBRON et 
MCI ont répondu à la consultation. 
 
Après examen des deux propositions, le con-
seil municipal décide à l’unanimité  de retenir 
le contrat de l’entreprise Cesbron d’une durée 
de 3 ans du 1er janvier 2015 au 31 décembre 
2017 d’un montant de 4 490.00 € H.T. 
 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 
HORIZON VILLAGE (CM du 12/03/2015) 
Le contrat ayant pour objet la cession de li-
cence des logiciels Horizon Villages est arrivé 
à expiration. Il s’agit des logiciels métiers de 
la mairie, Il convient de renouveler ce contrat 
pour 3 ans; du 1er janvier 2015 au 31 dé-
cembre 2017 pour un montant annuel de 
3601,00 € H.T.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
à l’unanimité, décide de renouveler pour 3 ans 
soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 
le contrat horizon village d’un montant annuel 
de 3 601.00 € H.T. 
 
DÉCLARATIONS D’INTENTION 
D’ALIÉNER  (CM du 12/03/2015) 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
à l’unanimité décide de renoncer à l’exercice 
de son droit de préemption urbain pour les 
bien cadastrés : 

 AX n°166 sis au 25, rue du Général de 
Gaulle 

 AX n° 145 sis au 14, rue du Général de 
Gaulle et cadastrée AX  

 
FIXATION DU TARIF DE LOCATION 
DE LA SALLE POLYVALENTE À 
L’ASSOCIATION « LES AMIS DES SEN-
TIERS DE BROCÉLIANDE » 
(CM du 26/05/2015) 
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 11 au 14 
juillet 2015 et demande à connaître les condi-
tions tarifaires qui lui seront accordées. 
  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à l’unanimité de fixer à 160,00 € le 
tarif d’occupation de la salle polyvalente du 
11 au 14 juillet 2015 par les Amis des Sen-
tiers de Brocéliande. 



  

 

CONSEIL MUNICIPAL LOTISSEMENT 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BROCELIANDE : AD-
HESION AU SERVICE COMMUN POUR L’INSTRUCTION DES 
DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME 
(CM du 09/04/2015) 
L’Etat n’assurera plus  son soutien technique pour l’instruction des autori-
sations d’urbanisme à compter du 1er juillet 2015.  Compte-tenu de ce dé-
sengagement, la Communauté de Communes de Brocéliande a, par délibé-
ration du 23 février 2015, créé un service commun pour l’instruction des 
demandes d’autorisation en matière d’urbanisme. 
L’adhésion de la commune à ce service commun ADS ne modifie en rien 
les compétences et obligations du Maire en matière d’urbanisme, notam-
ment en ce qui concerne l’accueil de ses administrés, la réception des de-
mandes des pétitionnaires et la délivrance des actes, qui reste de son seul 
ressort. 
Le service commun ADS instruira les actes relatifs à l’occupation du sol 
délivrés sur le territoire de la commune relevant de la compétence du 
Maire : 

 Permis de construire 

 Permis d’aménager 

 Permis de démolir 

 Déclarations préalables 
 
Certificats d’urbanisme dits « opérationnels » au sens de l’article L.410-1b 
du code de l’urbanisme. 
 
Une convention de création de service commun pour l’instruction des de-
mandes d’autorisations d’urbanisme précise les champs d’application, les 
modalités d’organisation du service commun, les modalités de fonctionne-
ment du service, son financement. 
L’accès au service commun ADS est gratuit pour les communes. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’adhé-
rer au service commun d’instruction des demandes d’autorisation d’urba-
nisme  à compter du 1er juillet 2015. 
 
BIBLIOTHEQUE : SUBVENTION AU TITRE DU CONTRAT DE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BRO-
CÉLIANDE (CM du 09/04/2015) 
Il est possible de solliciter une subvention auprès Conseil Général d’Ille et 
Vilaine pour une aide à l’acquisition d’imprimés au titre du contrat dépar-
temental de territoire, auprès de la communauté de Communes de Brocé-
liande. Mr le Maire propose de solliciter le même montant que l’année 
précédente soit 2098.00 €. Mme Fabienne SAVATIER ne prend pas part 
au vote. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de solli-
citer la demande de subvention décrite ci-dessus pour l’exercice 2015 au-
près du Conseil Général d’Ille et Vilaine au titre du Contrat Départemental 
de Territoire. 
 
ABBAYE : DEVIS ACCESSIBILITÉ SALLE DES ÉCROUETTES 
Deux devis pour l’accessibilité de la salle des écrouettes sont présentés. 

 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’ap-
prouver le devis de l’entreprise MAUNY d’un montant de 526,02 € H.T. 
en vue d’améliorer l’accessibilité de la salle des écrouettes. 

MAUNY BRIERO 

526,02 € H.T. 730,62 € H.T. 

LOTISSEMENT 
« RESIDENCE DE LA MOUTTE » 
 
Suite à l’abandon du lotisseur 
« Négocim », la commune a décidé de 
réaliser un lotissement communal dit 
« Résidence de la Moutte ». Une pre-
mière mission de maîtrise d’œuvre 
pour la réalisation du permis d’aména-
ger de 20 lots a été confiée à la SARL 
Xavier NICOLAS d’Auray pour un 
montant de 13 200.00 € H.T. 
 
Le permis d’aménager a été déposé le 
17 février 2015 et accordé le 05 juin 
2015. 
 
Dans un second temps, le conseil mu-
nicipal a chargé la SARL Xavier NI-
COLAS de réaliser une mission de 
maîtrise d’œuvre comprenant les pres-
tations suivantes :  
 Etudes de projet 
 Assistance à la passation de contrats 
de travaux 
 Direction de l’exécution des travaux 
  Assistance au maître d’ouvrage opé-
rations de réception garantie de parfait 
achèvement 
 
 
Le montant des honoraires de la socié-
té s’élève à 14 400.00 € H.T. et s’éta-
blit de la manière suivante : 
 PRO et DCE : 4 200.00 € 
 ACT : 3 000.00 € 
 DET : 5 900.00 € 
 AOR : 1 300.00 € 
 
Il s’agit de réaliser les travaux de via-
bilisation des 20 lots de 250 à 540 m². 
Les travaux devraient commencer en 
septembre prochain. 
 
La commercialisation de ces lots est 
prévue en début d’année 2016. 



  

 

DEMANDE DE SUBVENTION OGEC 
ÉCOLE NOTRE-DAME DE PLÉLAN LE 
GRAND (CM du 04/04/2015) 
La commune de Paimpont a été sollicitée par 
l’OGEC école Notre-Dame de Plélan le Grand 
d’une participation financière pour  43 enfants 
paimpontais scolarisés. Actuellement, la com-
mune de Paimpont verse une subvention corres-
pondant au montant des charges de fonctionne-
ment pour les élèves de l’école élémentaire rele-
vant des contraintes citées dans l’article 442-5-1 
du code de l’éducation, c’est-à-dire les fratries. 
Pour 2015, cela représente un montant de 2 
513,00 €.  La commune de Paimpont verse éga-
lement une subvention à l’école Notre Dame 
dans le cadre des voyages de découverte. Cette 
participation communale identique à tous les 
établissements scolaires vient minimiser le coût 
restant à la charge des familles. Pour 2015, 13 
enfants de Paimpont sont concernés soit un 
montant de 572,00 € versé à l’OGEC de l’école 
Notre-Dame de Plélan le Grand. La demande de 
financement au fonctionnement de l’établisse-
ment pour les enfants de Paimpont scolarisés à 
l’école Notre-Dame a été étudiée lors de la der-
nière commission finances. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 
décide à la majorité d’octroyer la subvention 
obligatoire de 2 513€ à l’OGEC et une subven-
tion de 572.00 € pour un voyage de découverte. 
 
ADSCRP  : CONVENTIONS 
CONVENTION DE PARTENARIAT 
(CM du 26/05/2015) 
L’ADSCRP assure les missions suivantes :  
- L’animation auprès de la petite enfance, l’en-
fance et les jeunes 
- La participation des habitants aux activités 
socioculturelles 
- Le partenariat intercommunal 
 

En contrepartie, la commune s’engage à verser 
une subvention qui se décompose d’un part fixe 
et d’une part variable. La part fixe s’élève à 22 
576,00 € pour l’année 2015. La part variable est 
facturée en fonction de la fréquentation. Le con-
seil municipal décide à l’unanimité d’accepter 
les termes de la convention pour l’année. 
 
CONVENTION DE PARTENARIAT  -
RYTHMES SCOLAIRES(CM du 26/05/2015) 
L’ADSCRP intervient dans le cadre des TAP 
(Temps d’Activités Périscolaires) et le mercredi 
en assurant le transfert des enfants inscrits à 
l’accueil de loisirs le mercredi après-midi à Plé-
lan le Grand. Les interventions de l’ADSCRP 
dans le cadre des TAP sont facturées 23 € par 
heure d’animation. Le transport des enfants le 
mercredi à Plélan le Grand est facturé 0,561 €/
kms effectués et 17,58 €/heure/animateur. 
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’ac-
cepter les termes de la convention pour l’année. 

CONSEIL MUNICIPAL SUBVENTIONS 

VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES POUR L’AN-
NEE 2015 (CM du 04/04/2015) 
 

 
MÉDIATHÈQUE : ADHÉSION POUR LES BÉNÉVOLES 
(CM du 17/06/2015) 
Une quinzaine de bénévoles assure les permanences de la média-
thèque permettant son bon fonctionnement. Un statut – bénévole 
gratuit- est déjà appliqué sur 3 des 7 médiathèques de la Commu-
nauté de Communes de Brocéliande (Bréal, Plélan et Maxent). 
Mr le Maire propose cette application à Paimpont pour les béné-
voles assurant les permanences à la médiathèque ainsi que pour 
ceux participant à l’action « Lire et faire lire ». 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
de valider cette proposition. 

AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE PAIMPONT             1 000,00 €  

ATELIERS DU LOUP ECARLATE               400,00 €  

BROCELI AND CO LES GENS D ICI             1 000,00 €  

Gymnastique               280,00 €  

Le Dahut               400,00 €  

OCCE            1 568,00 €  

RCB RUGBY PAIMPONT            1 800,00 €  

UNC UNCAFN SdF               275,00 €  

USPC            1 300,00 €  

ADCSRP          40 000,00 €  

AMICALE DONNEURS DE SANG PLELAN               100,00 €  

Azylis                 80,00 €  

CROQ n'Mob               700,00 €  

E A P B                  63,00 €  

Fanfare Plélanaise                 80,00 €  

Prévention routière                 80,00 €  

SIGEP Guer participation exceptionnelle               600,00 €  

Yukikan Brocéliande               300,00 €  

Chambres des métiers 35               162,00 €  

Lycée St Nicolas la Providence Montauban               108,00 €  

IME AJONCS D OR                  54,00 €  

OGEC ECOLE NOTRE DAME- VOYAGE               572,00 €  

OGEC ECOLE NOTRE DAME            2 513,00 €  

OGEC ECOLE NOTRE DAME - réserve            9 061,00 €  
MAISON FAMILIALE RURALE ST GRE-
GOIRE               108,00 €  

Collège Marie-Immaculée de Mauron-voyage                 44,00 €  

Collège Mme de Sévigné - Mauron-voyage                 44,00 €  

Total        62 692,00 €  



  

 

DEMANDE D’ACHAT D’UNE 
PARTIE FONCIÈRE 
(CM du 12/03/2015) 
Lors de la réunion du 26 mars 
2013, le conseil municipal a décidé 
à l’unanimité de vendre une par-
celle privée de la commune cadas-
trée E n°274. À ce jour, l’acte nota-
rié n’est toujours pas établi car le 
futur acquéreur a signalé que la 
clôture de la propriété voisine dé-
passe la limite cadastrale et empiète 
sur une partie de la parcelle cadas-
trée E n°274. Cette situation ne 
permet pas d’avoir la pleine jouis-
sance du terrain. C’est pourquoi, le 
futur acquéreur demande à la com-
mune de régulariser la situation 
avant la réalisation de la vente. 
Les élus ont rencontré la proprié-
taire bordant la parcelle communale 
pour lui expliquer la situation. 
Après entretien, celle-ci souhaite 
acquérir la partie de terrain empié-
tant sur la parcelle E n°274 c’est-à-
dire jusqu’à l’implantation de la 
clôture. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide à l’unanimité :  
- de vendre une partie de la parcelle 
cadastrée E n°274 bordant sa pro-
priété jusqu’à la limite de sa clôture 
- de nommer un géomètre expert 
pour le procès-verbal de mesurage 
- de fixer le prix de vente à 0,65 € 
le m² 

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

  
ACQUISITIONS DE TERRAINS 
(CM du 17/06/2015) 
Lors la réunion du 26 mai 2015, le 
conseil municipal avait décidé l’ac-
quisition des parcelles cadastrées 
AX n°471 rue des Forges, 590 et 
618 pour un montant de 141 000,00 
€. Cette délibération doit être annu-
lée car l’avis des domaines ne fi-
gure pas sur la délibération. 
Le service des domaines a évalué 
l’ensemble des terrains à 145 
180,00 € avec une marge d’appré-
ciation de +/- 10%. 
Mr le Maire propose de maintenir 
la proposition de 141 000,00 € net 
vendeur. 
Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal valide à l’unanimité la 
proposition de Mr le Maire. 

 

CONSEIL MUNICIPAL DEMANDES ACQUISITIONS (CM du 17/06/2015) 

BEAUVAIS 

 Mr Didier GUERIN, adjoint au Maire fait part de la demande de Mr et Mme   
Jean-Pierre HERVIAULT de vendre à la commune de Paimpont la parcelle ca-
dastrée L n°1403. Mr et Mme HERVIAULT souhaiteraient acquérir une portion 
de voie communale située entre la parcelle cadastrée L n°1995 et L n°1471.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
- de vendre à Mr et Mme Jean-Pierre HERVIAULT une portion de voie commu-
nale située entre la parcelle cadastrée L n°1995 et L n°1471 au prix total de 1€.  
- de lancer l’enquête publique préalable à la vente d’une portion de voie commu-
nale située entre la parcelle cadastrée L n°1995 et L n°1471 
- de nommer un géomètre pour dresser le procès-verbal de mesurage à la charge 
de l’acquéreur ainsi que les frais de notaire. 
- d’acquérir la parcelle cadastrée L n°1403 au prix total de 1€. Les frais de no-
taire seront à la charge de la commune. 
- de désigner un notaire pour dresser l’acte authentique 
 

  Mr Pierre-Yves LEPAGE, Mme Alexandra RANTET, Mme Annie RIALET 
sollicitent l’acquisition d’un chemin communal au lieu-dit « Le Haut des Gué-
rets - Beauvais » selon les répartitions définies au plan.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de vendre à 
Mr Pierre-Yves LEPAGE, Mme Alexandra RANTET, Mme Annie RIALET 
selon la répartition définie sur le plan le chemin communal au lieu-dit « Le Haut 
des Guérets - Beauvais » bordant les parcelles cadastrées L n°1520, 1708, 1709, 
1386, 1977, 1391, 1389, 1388, 1385, 1384, 1383, 1372, 1373, 1374, et 1734 au 
prix de 0,65 € le m² et 41,67€ * 19,20m² à Mme Annie RIALET pour la partie de 
chemin bordant la parcelle cadastrée L n°1391. Les frais de notaire et de géo-
mètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
LE CANNEE 

 Mr Aurélien ROLLAND sollicite l’acquisition d’un chemin communal au lieu-
dit « Puet – le Cannée ». 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de vendre à 
Mr Aurélien ROLLAND le chemin communal bordant les parcelles cadastrées I 
n°751, 753, 754, 755, 756, 757 et 758 au prix de 0,65 € le m². Les frais de no-
taire et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
COGANNE 

 Mr Yves DENAIS sollicite l’acquisition d’un chemin communal au lieu-dit 
« Le Pont Tertray - Coganne ».  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de vendre à 
Mr Yves DENAIS le chemin communal au lieu-dit « Le Pont Tertray - 
Coganne » bordant les parcelles cadastrées E n°234, 235, 236, 237, 238, 243 et 
245 au prix de 0,65 € le m². Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge 
de l’acquéreur. 
 

 Mr Yves DENAIS sollicite l’acquisition d’un chemin communal au lieu-dit 
« Bonamenay- Coganne ».  
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de vendre à 
Mr Yves DENAIS le chemin communal au lieu-dit « Bonamenay- Coganne » 
bordant les parcelles cadastrées E n°590, 591, 599, 600, 603, 604, 605 et 606 au 
prix de 0,65 € le m². Les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de 
l’acquéreur. 
 
Pour toutes ces demandes, la commission voirie a émis un avis favorable et le 
conseil municipal a décidé à l’unanimité: 

 de lancer l’enquête publique préalable à la vente 

 de Nommer un commissaire enquêteur et un géomètre 

 de désigner un notaire pour dresser l’acte authentique 



  

 

FINANCES (CM du 09/04/2015) 

En 2014, le compte administratif du budget de la commune a fait apparaître un excédent de fonctionnement de 211 
014.92 € et un excédent d’investissement de 231 362.92 €. Lors de l’élaboration du budget primitif de l’année 2015, le 
conseil municipal a décidé à l’unanimité d’affecter la somme de 211 014.92 € du résultat de fonctionnement en investis-
sement pour financer des programmes de travaux. 
 
Pour 2015, le budget total de la commune représente 2 482 327.00 € : 
 1 207 810.00 € pour le fonctionnement 
 1 274 517.00€ pour l’investissement 

 

FONCTIONNEMENT 

 Dépenses    Recettes   

Charges à caractère général 359 848.00 Atténuation de charges 38 000.00 

Charges de personnel 482 584.00 Produits des services 100 959.00 

Atténuation de produits 1 000.00 Impôts et taxes 525 159.00 

Autres charges de gestion courante 233 780.00 Dotations et participations 487 227.00 

Charges financières 7 921.00 
Autres produits de gestion 
courante 

51 592.00 

Charges exceptionnelles 2 100.00 Produits exceptionnels 373.00 

Dotation aux amortissements et pro-
visions 

4 500.00 Reprise sur provisions 4 500.00 

Virement à la section d'investisse-
ment 

116 077.00   

Total 1 207 810.00 Total 1 207 810.00 

INVESTISSEMENT 

 Dépenses   Recettes  

Subventions d’équipement versées 187 263.00 
Subventions d’investissements re-
çues 

222 166.00 

Opérations d’équipements 962 000.00  Dotations, fonds divers 52 000.00 

Emprunts 56 078.00 Affectation de résultat 211 014.00 

Autres immobilisations financières 60 000.00 Dépôt et cautionnement reçus  

Opération pour compte de tiers 8 200.00 
Produits des cessions d’immobili-
sations 

52 500.00 

  Opération pour compte de tiers 8 200.00 

  
Virement de la section fonctionne-
ment 

53 000.00 

  Amortissement immobilisations 63 077.00 

  Emprunt 381 198.00 

  Solde d’exécution 231 362.00 

Total 1 274 517.00 Total 1 274 517.00 



  

 

FINANCES (CM du 09/04/2015) 

BUDGET PRINCIPAL 
    SECTION INVESTISSEMENT 
 
 
Les opérations d’équipement représentent 
environ 75.45 % (962 000 €) des dépenses 
d’investissement. 
 
Les dépenses d’équipement se répartissent 
comme suit :  
 
 Bâtiments :  207 091 € 

 81 893 € : Mairie  
 

 40 000 € : Aménagement sanitaires publics 
 

 48 000 € : Salle polyvalente  
 

 8 000 00 € : Réfection toiture atelier   
 

 10 000 € : Classe école publique  
 

 19 198 € : Equipement matériel 
 

 
 Voirie : 93 671 € 

 47 671 € : Voirie programme  

 4 000 € : Travaux cimetière  

 42 000 00 € : Viabilisation terrains 
 
 Opérations immobilières : 130 927.00€ 
 
 Etude agglomération : 161 000 € 

 
 Immobilisations : 60 000 € 

LES BUDGETS ANNEXES 
 
Pour permettre une meilleure gestion de certains services, des bud-
gets spécifiques ont été créés. 
 
APPROBATION DU BP 2015 : CANTINE 
Mme Marie-Françoise CHEVILLON, adjointe aux finances, pré-
sente à l’assemblée le projet de budget primitif 2015 de la cantine 
et du service périscolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’adopter le budget primitif 2015 de la cantine et du service péris-
colaire présenté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 
77 390.00€ pour la section de fonctionnement. 
 
APPROBATION DU BP 2015 : ASSAINISSEMENT 
Mme Marie-Françoise CHEVILLON, adjointe aux finances pré-
sente à l’assemblée le projet de budget primitif 2015 de l’assainis-
sement. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’adopter le budget primitif 2015 de l’assainissement présenté par 
chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 57 720.00 € pour la 
section de fonctionnement et 95 768.00 € pour la section investis-
sement. 
 
APPROBATION DU BP 2015 : CAMPING MUNICIPAL 
Mme Marie-Françoise CHEVILLON, adjointe aux finances pré-
sente à l’assemblée le projet de budget primitif 2015 du camping 
municipal. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’adopter le budget primitif 2015 du camping municipal présenté 
par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 120 713.00 € 
pour la section de fonctionnement et 153 714.00 € pour la section 
investissement. 
 
APPROBATION DU BP 2015 : ESPACE DE L’ETANG 
BLEU 
Mme Marie-Françoise CHEVILLON, adjointe aux finances pré-
sente à l’assemblée le projet de budget primitif 2015 de l’Espace 
de l’Etang Bleu. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’adopter le budget primitif 2015 de l’Espace de l’Etang Bleu pré-
senté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 152 486.00 
€ pour la section de fonctionnement et 189 287.00 € pour la sec-
tion investissement. 
 
 
APPROBATION DU BP 2015 : « Résidence de la Moutte » 
Mme Marie-Françoise CHEVILLON, adjointe aux finances pré-
sente à l’assemblée le projet de budget primitif 2015 du lotisse-
ment Résidence de la Moutte. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’adopter le budget primitif 2015 du lotissement Résidence de la 
Moutte présenté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 
724 410.00 € pour la section de fonctionnement et 388 100.00 € 
pour la section investissement. 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015 
 
Au vu des résultats de l’année 2014, le conseil 
municipal a décidé à nouveau de ne pas augmen-
ter les taux d’imposition pour l’année 2015. 

Taxes 
 locales 

Bases 

d'imposi-
tion prévi-

sionnelles 

Taux 
d'imposi-

tions 

Produits 
attendus 

     

Taxe ha-

bitation 
1 296 000 10,22% 132 451 € 

Taxe fon-

cière 
(bâti) 

993 000 12,67% 125 813 € 

taxe fon-

cière (non 
bâti) 

159 100 48,96% 77 895 € 

TOTAL   336 159 € 



  

 

LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES À PAIMPONT 
 
Le bilan 
 
Le bilan de cette première année scolaire avec la réforme est positif.  
 
Des enquêtes ont été réalisées auprès des enseignantes, des intervenants 
des Temps d’Activité Périscolaires (TAP), des enfants pour faire le bilan 
de cette première année de changement suite à la réforme scolaire. 
 
D’après les enseignantes,  
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires est positive. L’ensei-
gnement est plus efficace avec ce nouvel emploi du temps. Quelques 
modifications seront à apporter pour améliorer le travail de soutien lors 
des Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) organisées par les 
enseignantes. 
 
D’après les intervenants des Temps d’Activité Périscolaires (TAP),  
l’effectif des groupes est trop élevé entraînant alors des problèmes de 
discipline avec certains enfants. Les enfants aimeraient avoir plus de 
temps personnel. 
 
D’après les enfants,  
les TAP leur plaisent beaucoup, ils aiment y participer. 
Les activités, telles que canoë kayak, théâtre, activités sportives, lire et 
aimer lire, temps personnel ont été très appréciées.  
Les enfants ont pu faire quelques propositions d’activités : cuisine, pou-
pée, pâte à modeler, patins à roulettes, échasses, football, rugby… 
 
Le coût de la mise en place de la réforme s’élève approximativement à 
25 000€ hors déduction des subventions de l’Etat et du Conseil Général.  
L’aide de l’Etat est de 50€ par enfant, soit un total par période scolaire de 
930,00 €, et l’aide du Conseil Général est du même montant. 
 

Des modifications prévues pour l’année scolaire 2015-2016 

 
L’emploi du temps 
Suite à une demande des parents délégués, l’emploi du temps de l’école a 
été légèrement modifié afin d’avoir une régularité des horaires les ma-
tins. 
 
Ainsi les TAP dureront 30 min de plus le jeudi permettant ainsi aux inter-
venants de se déplacer avec son groupe vers la bibliothèque, le terrain de 
sports, la salle polyvalente, l’espace Jeunes, ce qui sera bénéfique pour 
les enfants. 

 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 

Récréa-
tion 

15h15 
15h30 

15h15 
15h30 

 
14h45 
15h00 

15h15 
15h30 

TAP 
15h30 
16h30 

15h30 
16h30 

 
15h00 
16h30 

15h30 
16h30 

CONSEIL MUNICIPAL L’ECOLE PUBLIQUE 

DÉFINITION DES CRITÈRES DE 
DÉROGATION POUR LES EN-
FANTS SCOLARISÉS DANS LES 
ÉCOLES PUBLIQUES HORS 
COMMUNE (CM du 26/05/2015) 
La commune de Plélan le Grand a pris 
une délibération précisant que les ins-
criptions à l’école publique de Plélan le 
Grand passeront désormais par la mai-
rie et seront acceptées selon certains 
critères :  
- inscription d’un frère ou d’une sœur 
dans l’établissement 
- raisons médicales 
- domicile à moins de 3 kms 
 

Une dérogation sera demandée à la 
commune de résidence pour avis avec 
participation financière ou non. 
 

La commission école s’est réunie le 20 
mai 2015 afin de définir des critères 
pour examiner ces demandes de déroga-
tions et propose de retenir les critères 
suivants pour l’examen des demandes 
dérogatoires d’inscription dans les 
écoles publiques hors communes:  
- poursuite de scolarité dans la même 
école (de la PS au CM2) 
- ou frères et sœurs déjà scolar isés 
dans l’école 
- ou changement de lieu de résidence 
principale en raison d’une séparation ou 
d’un divorce. Dans ce cas, fournir un 
justificatif attestant que vous avez la 
garde de l’enfant 
- ou autre motif (fournir  tous les do-
cuments justificatifs utiles), par 
exemple parent travaillant à l’école de 
la commune d’accueil 
 

Les demandes de dérogation sont à re-
nouveler chaque année. Ces demandes 
seront examinées en commission puis 
validées par le conseil municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil mu-
nicipal décide à l’unanimité de valider 
les critères de dérogation d’inscription 
dans les écoles publiques hors com-
mune tels que définis ci-dessus pour 
l’année scolaire 2015-2016. 
 
ECOLE PUBLIQUE : ACHATS 
(CM du 17/06/2015) 
Mme CHEVILLON, adjointe aux fi-
nances présente la demande d’achats en 
investissement pour l’école publique de 
Paimpont d’un montant de 1 758.63 € 
T.T.C. Après en avoir délibéré, le con-
seil municipal décide à l’unanimité 
de  valider la demande d’achats en in-
vestissement de l’école publique de 
Paimpont. 



  

 

L’ECOLE PUBLIQUE 
Le Projet Educatif Territorial (PEDT) 
 
Le PEDT est renouvelé pour un an avec un légère modification suite au nouvel emploi du temps.  
 
Les grands axes sont personnaliser et responsabiliser avec comme objectifs : 
 

 S’approprier l’outil informatique 

 Lire et aimer lire 

 S’exprimer à travers les arts 

 Respecter les autres et les règles 

 Appliquer un respect mutuel, les codes de politesse  

(entre enfants et intervenants), un respect des lieux et du matériel 

 Développer un comportement citoyen 

 
Une communication via internet 
 
Un cahier de bord concernant le périscolaire avait été mis en place pour communiquer avec les familles. Ce dispositif n’a 
pas été concluant. Il sera alors remplacé par une communication via internet. Cela favorisera et simplifiera les communica-
tions avec les familles. 
 
Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) 
 
L’effectif des groupes des TAP sera réduit à 10, voire 12 enfants maximum pour améliorer le bon déroulement des activités 
et réduire les problèmes de discipline. Ainsi à la rentrée, il faudra gérer 98 enfants qui seront répartis en dix groupes.  
Les enfants souhaitant plus de temps personnel, il a donc été décidé de prévoir chaque jour, cinq groupes en activité et les 
cinq autres groupes en temps personnel. 
 
Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
 
Les APC concerneront les enfants ayant besoin de soutien et de méthodologie. Pour cela, il est donc proposé de faire un on-
zième groupe APC. L’organisation un enseignant par jour est gardé.  
 
 

La municipalité remercie à nouveau tous les bénévoles qui sont intervenus 
cette année durant les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 

Un grand merci aussi pour les dons  
(jeux de société, matériel pour arts plastiques…) 

 
L’activité « Lire et Aimer Lire » 
 
Cette année, des bénévoles ont organisé l’activité « Lire et aimer Lire » sur les Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Cela 
n’a pas été toujours très simple par manque de bénévoles. 
Cette activité sera conduite l’année prochaine à l’école toujours avec des bénévoles mais avec l’aide de l’association « Lire 
et Faire lire ». 
Cette association forme, conseille, encadre, aide… les bénévoles pour mener au mieux leur activité. 
 

La porte ouverte de l’école et l’accueil des nouveaux habitants 
 
Samedi 23 mai, à l'occasion de la porte ouverte de l'école publique, la municipalité 
a souhaité la bienvenue à près d'une trentaine de nouveaux habitants. 
Cette matinée permet la visite de l'école et la présentation des infrastructures (salle 
de motricité, classes, restaurant scolaire...) et des services : garderie, aide aux de-
voirs et temps d'activités périscolaires variés et gratuits.  
Une plaquette de présentation de la commune, contenant toutes les informations 
utiles, a été remise aux habitants contenant deux entrées pour le parcours scéno-
graphique de La Porte des secrets. 
 
 



  

 

ESPACE JEUNES ET ESPACE PETITE ENFANCE 

L’espace jeunes 
 
 

Le nouvel espace jeunes de Paimpont  
peut enfin accueillir les jeunes Paimpontais! 

 
 
 
 

Après plusieurs déménagements, l'espace jeunes a été officiellement inauguré vendredi 19 juin 2015. Créé en 2011, la mu-
nicipalité s'était appuyée sur l'Association pour le développement social et culturel de la région Plélan (ADSCRP) pour 
mettre en œuvre ce projet, à la demande de quelques jeunes qui souhaitaient un lieu où se retrouver pour partager des acti-
vités.  
La fréquentation n'a cessé de croître depuis. Aujourd'hui 80 enfants de 11 à 18 ans fréquentent le lieu. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le nouvel espace jeune a fini d’être rénové, et les jeunes ont pu ainsi profiter de leur nouveau 
local propre et confortable.  
 
Les jeunes ont tout de suite été séduits. Ils peuvent à présent en profiter pleinement : une su-
perbe cuisine aménagée, des toilettes à proximité, de grandes pièces récemment peintes en 
rouge, blanc ou gris, un grand terrain d’herbes, et une terrasse.  
 
Enfin bref, que du bonheur pour les jeunes Paimpontais, ainsi que pour les animatrices. « Plus 
de luminosité, plus d’es pace et de confort, commentent les jeunes.  
On est vraiment heureux de pouvoir enfin aller aux toilettes tranquillement, avoir de l’eau 
chaude, et de pouvoir cuisiner facilement!! ».     
 
 
 

L’espace petite enfance 
 
Une rencontre a eu lieu le mardi 12 mai avec l’animatrice du RPAM, Alexandra Rouxel, et quelques assistantes maternelles 
de la commune. 
L’objectif de cette rencontre était de présenter l’espace petite enfance qui est un lieu de rencontre et de réfléchir à l’organi-
sation de rencontres plus fréquentes et d’une meilleure communication de ces moments de partage. 
 
Sur la commune de Paimpont, 5 assistantes maternelles sont déclarées, et ces temps d’animation permettent à ces dernières 
de se connaitre. Tous les enfants de 0 à 3ans accompagnés d’un adulte sont les bienvenus. 
 
Les membres de la commission de la Communauté de Commune de Brocéliande en charge du RPAM ont une réelle volon-
té de développer un espace jeux sur la commune de Paimpont et propose d’organiser prochainement deux matinées par 
mois:  
 Une matinée espace jeux 
 Une matinée atelier dont éveil musical 



  

 

SOCIAL 

              ÉQUILIBRE KINÉ 
 
 
La mairie de Paimpont et le clic en Brocé-

liande ont organisés le 30 avril 2015 en 
partenariat avec l’association (Kiné Ouest 
Prévention) une action de prévention des 

chutes destinées aux seniors. 
 

   Les personnes invitées à cette action 
étaient les 75-85 ans.  

 
 

 
 
 
 

Une trentaine de personnes ont participé à 
cette conférence. À l’issue de cette réu-

nion des séances collectives animé par M. 
Julien GUIBERT étaient proposées. 14 

personnes ont suivi une fois par semaine 
ces ateliers appelé « EQUILIBR’AGE ». 

 
 
 

LOGEMENTS SENIORS 

A l’heure où les séniors sont de plus en plus nombreux à manifester leur volonté de vivre à leur domicile le plus longtemps pos-
sible, les solutions de logements pour séniors offrent une alternative aux EHPAD et maisons de retraites. 
 
 

Des logements adaptés aux seniors et qui favorisent le lien social 
 
Ces logements offrent aux personnes âgées, dans le cadre de leur parcours résidentiel, des logements où elles se sentent vraiment 
chez elles, tout en étant parfaitement adaptés à une perte progressive d’autonomie. « Plus qu’un simple toit », ces maisons  cons-
tituent des lieux de vie répondant au risque d’isolement des personnes âgées et conçus pour accueillir d’autres populations, telles 
que les personnes handicapés ou les jeunes couples éligibles au logement social. Cette solution permet de préserver et de pro-
mouvoir l’insertion des seniors dans la collectivité. En effet, les seniors peuvent voir dans cette solution l’opportunité de préser-
ver leur pouvoir d’achat tout en accédant à un logement adapté à leur perte d’autonomie. 
 

Des logements séniors à Paimpont 
 
En 2014, les élus ont réfléchi sur l’opportunité de réaliser ce genre de logement sur la commune. Un questionnaire a été élaboré 
et remis aux personnes âgées de la commune. Il en ressort que la moitié des personnes ayant répondu à ce questionnaire souhai-
terait vivre dans un logement individuel à proximité des services. 
 
Fort de ce constat, les élus ont pris contact auprès de bailleurs sociaux pour connaître leur position sur l’opportunité d’un pro-
gramme à Paimpont. Seul NEOTOA s’est montré intéressé par le développement de ces logements sur la commune. NEOTOA 
serait prêt à construire 11 logements sociaux sur le terrain situé à proximité des services techniques. Mr Dominique EON, archi-
tecte à Plélan le Grand est chargé de la réalisation de ces logements.
 
Les prochains rendez-vous permettront de définir le reste à charge de la commune.



  

 

DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE  

Madame AYRAL a quitté l’établissement au cours du mois de mai pour rejoindre un autre EHPAD dans la région rennaise. 
Durant 6 ans et demi, Madame AYRAL a été amenée à gérer de nombreux projets, notamment les travaux et l’aménagement 
dans le nouvel EHPAD. Les équipes et les résidents ont été accompagnés au quotidien pour 
que ces changements se passent dans de bonnes conditions.  
Depuis le 27 avril 2015, Mme LE BRETON a pris ses fonctions pour prendre la suite de 
Mme AYRAL.  
 
 
 
 
 

 Maintenir le bon fonctionnement de l’établissement et garder cette convivialité qui règne au 
sein de la résidence.  

 Apporter de nouveaux projets de manière à satisfaire les attentes des résidents.  

 Mettre en place le comité de pilotage composé de plusieurs acteurs de manière à définir un 
plan d’actions sur l’établissement en s’appuyant sur le projet d’établissement et les recommandations 
transmises suite à l’évaluation externe.  
 
Cet outil permet d’avoir une lisibilité sur les actions déjà mises en place et les futurs projets. 

 

 
 

Les résidents sont accompagnés par une équipe pluridisciplinaire au quotidien. Les équipes d’animation et de cuisine ont 
déjà été exposées. C’est l’occasion de présenter les équipes qui participent à l’accompagnement des résidents. 
 
Les infirmières donnent les soins infirmier s sur  prescr iption ou conseil médical ou en application du rôle propre qui 
leur est dévolu. Elles sont responsables de l’analyse, l’organisation, la réalisation de soins infirmiers, leur évaluation, la con-
tribution au recueil des données cliniques et épidémiologiques et des actions de dépistage. Elles sont présentes pour orienter 
les aides soignants dans leur quotidien. 
 
Les AS (Aides-Soignants) et AMP  (Aides Médico Psychologiques) accompagnent les personnes dans la réalisation 
des activités de la vie quotidienne et réalisent les soins liés aux fonctions d’entretien et de continuité de la vie. Ils contribuent 
à leur bien-être et à leur faire recouvrer, dans la mesure du possible, leur autonomie.  
 
Les veilleuses sont présentes la nuit pour  assurer  la sécur ité et accompagner  les résidents selon leurs besoins. Les 
agents assurent le bien-être des résidents en assurant l’hygiène de leur environnement : nettoyage de la chambre, des toi-
lettes, de la salle de restauration, etc. Ils distribuent également les petits déjeuners et  apportent régulièrement les repas en 
chambre. 
 
L’infirmière coordinatrice exerce à mi-temps pour assurer l’accompagnement des équipes soignantes. Elle s’inscrit dans 
l’équipe d’encadrement de l’établissement et constitue un rouage essentiel et central dans l’organisation du « prendre soin » 
des personnes âgées accueillies. 
 
Une psychologue vient deux après-midi par semaine au sein de l’établissement pour assurer un suivi des résidents. Elle est 
amenée à participer à la rédaction des projets de vie personnalisés et à proposer différents ateliers aux résidents (Atelier Mé-
moire).  
Une ergothérapeute propose des aménagements de l’environnement adaptés à la perte d’autonomie des résidents. Elle met 
également en place des activités de rééducation fonctionnelle, en particulier pour améliorer la force et la coordination des 
usagers. 
 
Un médecin coordonnateur contr ibue à la qualité de la pr ise en charge gérontologique des per sonnes âgées dépen-
dantes en favorisant la coordination des actions et des soins entre les différents professionnels de santé (salariés ou libéraux) 
appelés à intervenir auprès des résidents. Il fait également partie de la Commission d’admission. 
 
L’assistante de direction appor te une aide per manente à la directr ice en matière d'organisation, comptabilité, com-
munication, information, accueil, classement et suivi des dossiers. Elle assure l’accueil physique et téléphonique.  

L’agent de maintenance assure le fonctionnement du parc matér iel et du mobilier  de l’établissement. Il procède à des 

interventions de maintenance, d’entretien et de dépannage.  

Les Objectifs de Mme LE BRETON: 

La Résidence de BROCÉLIANDE 

 Changement de direction 



  

 

DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE  

Les Olympiades Inter – EHPAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résidents ont pu participer à un grand évènement organisé par l’EHPAD de Maure de Bretagne : « Les Olympiades ». Ils 

ont relevé plusieurs défis durant la journée et ont pu partager un repas avec les résidents venant de dix EHPAD. Ils sont reve-

nus ravis de cette belle journée remplie d’activités et de convivialité. Nos résidents ont terminé 4ème et sont revenus avec une 

très belle médaille.  

« Arrête ton cirque » 

 

Onze résidents de l’EHPAD ont pu profiter de la répétition générale de la compagnie « Arrête 

ton cirque » qui s’est installée à proximité de l’EHPAD durant le week-end du 12, 13 et 14 

juin. Ils ont apprécié ce spectacle et ont été impressionnés par la prestation de certains artistes.  

 

 

                                       Les ateliers tricot 

 

Chaque mardi, les résidents se retrouvent dans la salle à manger pour faire du 

tricot. Ils participent depuis peu au projet « Met ton bonnet » organisé par 

l’Association Les Petits Frères Des Pauvres. Ils sont accompagnés par Sylvie et 

Marie. 

Les évènements  

LES DATES À RETENIR: 

 
 
Le samedi 12 septembre 2015: la Fête des familles 
au sein de l’EHPAD 
 
Le samedi 3 octobre 2015: Repas du CCAS 
 
Le vendredi 18 décembre 2015: le Repas de Noël au 
sein de l’EHPAD 



  

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE 

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Schéma de mutualisation des services 
Qu’avons-nous à mutualiser entre nos communes? 

 
La loi de réforme des collectivités territoriales (RCT) de 2010 impose l’élaboration de schémas de mutualisation et com-
porte notamment l’obligation aux collectivités de rédiger un projet de schéma de mutualisation pour 2015.  
Il s’agit là d’étudier de possibles mutualisations dans une perspectives de rationaliser les modalités et les dépenses de fonc-
tionnement de la Communauté de Communes et de chaque commune concernée.  
 
Au sein de notre Communauté de Communes, dans un premier temps, il a été réalisé en interne, un recensement des diffé-
rents services existants sur chaque commune et à la Communauté de Communes. Puis début 2015 la Communauté de Com-
munes a recruté un bureau d’études pour élaborer notre schéma d’organisation et de mutualisation des services à l’ échelle 
du territoire communautaire.  
 
En étroite collaboration avec les agents de chaque commune et de la Communauté de Communes, il a été étudié de pos-
sibles mutualisations dans les domaines de relations existantes entre ces collectivités (soit entre les communes, soit entre 
une ou des communes et la Communauté de Communes). Ces relations touchent au personnel, au conseil, aux services, au 
prêt ou à l’achat en commun de matériel. 
 
D’ores et déjà, les travaux menés par le cabinet d’études, montrent qu'il serait pertinent:  

 de mutualiser des services de conseil juridique 

 de mettre en place un groupement d’achats 

 de créer un réseau d’échanges entre agents 
 

 
 
 

 
 
 

En ce moment, dans les commissions communautaires… 
 

 La commission Jeunesse travaille, dans l’objectif de la prise de compétence jeunesse au niveau communautaire, à la 
rédaction d’un document sur la politique Jeunesse. 

 La commission Emploi - Action sociale - Habitat lance une Opération programme d’Amélioration de l’Habitat 
(OPAH). 

 La commission Économie vient d’acter la création d’un dispositifs d’aides aux entreprises en développement. 

 La commission Vie Associatives Sport Loisirs finalise un diagnostic de la vie associative et crée une coordination 
communautaire du sport. 

Les projets communautaires 
Interventions financières 

 
La Communauté de Communes de Brocéliande 
finalise son plan pluriannuel d’investissement. 
 
Pour la période 2015 à 2017, il est prévu de financer 
des équipements touristiques et services à la population de 
Paimpont. 

Les subventions 2015 
Aux associations de Paimpont 

 
La Communauté de Communes de Brocéliande a voté, sur 
une enveloppe totale de 145 200€ à destination des associa-
tions: 
-30 100 € de subventions aux associations de Paimpont 
menant des actions d’intérêts communautaires 
- 11 400 € de subvention à la base nautique 
 
Dans le cadre du Contrat de Territoire, fonds du Conseil 
Départemental d’Ille et Vilaine, le comité de suivi de la 
Communauté de Communes de Brocéliande a attribué:  
-17 300 € pour les actions de 5 associations de Paimpont 
- 6 600 € à la base nautique 
- 2 100 € à la médiathèque 



  

 

PATRIMOINE : LE MOULIN À PAPIER DE PAIMPONT 

Retrouvez chaque semestre dans votre bulletin, un chapitre de l’histoire de Paim-
pont.  
Ce Dossier du Patrimoine est consacré au moulin à papier de la Ville-Danet, 
fondé en 1635. 

 
La technique du moulin à papier 
 
Lorsque l’industrie du papier arrive en Bretagne au 15e siècle, elle est basée sur l’utilisation de tissus usagés prove-
nant de l’industrie du chanvre et du lin. Sa fabrication nécessite par ailleurs la consommation d’une eau non cal- 
caire de très bonne qualité afin de donner au papier résistance et souplesse. (1)  
 
 
« En ce temps-là, les "pillotoux" battaient la campagne pour récupérer des chif-
fons et des vêtements hors d’usage. Ils les échangeaient contre de la vaisselle, des 
mouchoirs, des serviettes, des bibelots divers. A l’arrivée, on triait ces vieux tis-
sus par catégories et on les débarrassait des corps étrangers : boutons, coutures 
trop épaisses, agrafes. La roue à aube du moulin entrainait un cylindre armé de 
couteaux qui servaient à lacérer les étoffes trempées d’eau.  
On obtenait une pâte homogène qu’on transvasait dans une cuve aussi remplie 
d’eau, pour la diluer. Un petit foyer placé en-dessous maintenait le tout à une cer-
taine température. Plus tard, baignaient dans cette pâte des cadres de bois spé-
ciaux au fond desquels étaient tendus des fils de laiton très errés entre eux. Quand 
il ressortait ces cadres, l’ouvrier répartissait la pâte en la remuant de droite et de 
gauche afin de bien l’égaliser.  

                                                                                                                                       Moulin à papier sur le cadastre de 1823 
 
L’eau s’égouttait et une autre personne décollait la feuille de papier pour l’emprisonner entre deux autres feuilles, 
l’une de laine, l’autre de feutre. Papier et feutre empilés successivement formaient ce qu’on appelait "la porse". Celle-
ci, mise sous presse laissait échapper 80/100 litres d’eau ! Ensuite on séparait les feuilles et la pile ne contenant plus 
que du papier passait à l’étendoir pour le séchage. Quelque temps après on trempait les feuilles dans une solution de 
colle animale. Cette dernière une fois sèche avait pour but d’empêcher l’encre de diffuser dans le papier. » (2) 
 

La fondation des moulins de la Ville-Danet en 1635 
 
Le 30 mai 1635, Mathurin de Rosmadec seigneur de Saint Jouan, baron de Gaël résidant en son château de Comper 
(Concoret) afféage un canton de terre de six journaux à maistre Estienne Cordier demeurant au village du Vaushamon 
paroisse de Plesila (aujourdhui Plessalla dans les Côtes d’Armor). 
 
L’acte d’afféagement indique qu’Estienne Cordier pourra y bâtir deux moulins, l’un à papier, l’autre moulin à foulon. 

[..] un quanton de terre situé au dessous de la forests de  

Brecillien et au-dessus du village de vaubossart  

en concoret a prendre de proche en proche  

et au joignant d’une pièce de terre appellée  

la prise qui fut a deffunct dom Georges Rosselin  

en lendroit ou passe le Ruisseau qui dessend  

de la ditte forests au dict village du  

vaubossart contenant six journaux de  

terre dans lestendües desquels six journaux  

de terre ledit Cordier preneur poura faire  

Bastir deux moulins a eau sur ledit  

Ruisseau avec tous ses superfices et autres  

choses et ediffices necessaires et accoustumé  

Lesquels moulins est lun a faire du  
 

papier et lautre un moullin a fouller draps [...] 
 



  

 

PATRIMOINE : LE MOULIN À PAPIER DE PAIMPONT 

Selon l’accord passé entre Mathurin Rosmadec et Estienne Cordier, la rente annuelle consiste en : 

[...] la somme de trante livres tournois  

et deux Rames de papier commun bon  

et competant a chacun jour et feste de Saint  

michel par les annees comme Ils ese hoir ont  

a Commancer le premier payement à la  

Saint michel mil six cent trante six  
 
. 
et continuer la ditte Rente a perpétuité[...] 
 
Un acte daté du 13 septembre 1644 atteste qu’Estienne Cordier demeure dans son moulin. Jan et Julien Sebillot no-
taires demeurant au village de Trébran et de la Noé Reculard en Concoret affirment s’être transportés au moulin à 
papier et « fait entrer aux ditte maison fait feu et fummée beu et mengé clos et ouvert ». 
 
 

Le moulin à papier et la bibliothèque 
 
L’activité du moulin à papier est attestée durant une centaine d’années. Une enquête de 1729 réclamée à l’Intendance 
de Bretagne par le Contrôleur général du commerce (3)  indique que le moulin à papier de Paimpont a cessé de rou-
ler depuis trente ans (4).  
 
Un croquis de 1920 nous donne des précisions sur l’organisation du moulin à papier. 
« Deux ruisseaux se jettent actuellement dans l’Étang des Petits Prés. Autrefois, le ruisseau qui vient de la cote 166 
était seul à s’y jeter. L’autre ruisseau qui fait angle droit pour s’y rendre aujourd’hui coulait en ligne droite par une 
canalisation [ou bief] qui l’amenait jusqu’à la « Prée Trojan » en fournissant l’eau nécessaire à trois moulins  
qui s’échelonnaient sur cette canalisation (Les deux derniers moulins étaient fort rapprochés) (5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le croquis de 1920 indique qu’à quelques mètres de « l’Étang des Petits Prés » se trouvait le bâtiment, nommé  

« la bibliothèque », où l’on stockait le papier fabriqué. 



  

 

PATRIMOINE : LE MOULIN À PAPIER DE PAIMPONT 

Le moulin à papier aux 18e et 19e siècles 
 
Le moulin à papier reste une maison d’habitation attestée jusqu’au milieu du 19e siècle. L’abbé Guillotin fait mention 
à trois reprises de passages de troupes armées au moulin à papier (6). Au recensement de 1821, le moulin à papier 
ainsi que les terres qui en dépendent (le Pré du Moulin à papier, le Grand champ, l’Étang du Moulin à papier, le pâtis 
aux Cieux) appartiennent à Paul de Genouillac, châtelain du Rox en Concoret. 
 
Le moulin est habité par Joseph Chollet né en 1794 à Iffendic (Ille-et-Vilaine), son épouse Mathurine Jumel née en 
1793 à Paimpont et leur fille Henriette née le 28 fructidor de l’an X (1802). Joseph Chollet apparait comme tanneur 
sur l’acte de naissance de sa fille et comme meunier sur un acte de succession de 1838. Il décède au moulin à papier 
le 5 février 1830 (7). 

 
Un petit moulin à papier près de la Ville Danet est encore mentionné en 1853 (8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les ruines du moulin à papier en 2015 
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ENVIRONNEMENT 
SMICTOM 
 
L’exploitation de l’usine de TMB va ouvrir début juillet. Nos déchets amenés par les camions de collecte y seront triés, la 
partie biodégradable fournira après maturation du compost; les métaux seront extraits et envoyés vers les filières de recy-
clage. Tous les refus de l’usine mis en balles seront dirigés et accueillis dans le centre de stockage situé à 400 mètres, par une 
voie interne sur le site de Point Clos à Gaël.  
Aujourd’hui, 3 à 4 semi remorques vont chaque jour près de LAVAL transporter et enfouir nos déchets non triés. 
 
 

REDEVANCE INITIATIVE 
 
Elle a permis de réduire le volume collecté. 80% des foyers ont adoptés le rythme de 18 levées par an. Le SMICTOM a né-
gocié avec les établissements STURNO-THÉAUD une réduction des tournées journalières avant d’arriver à un passage tous 
les quinze jours en 2017. Vous pouvez consulter vos relevés de passage sur le site internet du SMICTOM en cliquant sur 
redevance initiative et le lien écocito.com. 
 
 

PLAN LOCAL DE PRÉVENTION 
 
Le groupe environnement de la communauté de communes a mis en place un Plan Local de Prévention, subventionné 
par l’Adème, qui consiste : 
 

 À la mise à disposition gratuite d’un broyeur à végétaux pour les particuliers 

 La promotion et aide à l’achat des couches culottes lavables pour les enfants de la naissance à 3 ans pour un coût de 
700 euros au lieu de 2000 euros pour des couches jetables. 

 L’achat de deux sèches mains électrique pour l’Espace de l’Etang Bleu. Pour la commune, cela représente moins 
d’achats d’essuie main papier et moins de détritus. 

 
Afin de lutter contre l’incivisme des personnes qui déposent leurs sacs poubelles dans les containers communaux, des cons-
tructions d’abris couvert, bardés et fermés à clefs, ont été installés Espace de l’Etang Bleu, Camping, salle polyvalent et aire 
de camping car. 

 
 
 
 
 

 
 

COMMUNE 
 
 
INSTAURATION D’UNE REDEVANCE FORFAITAIRE POUR DÉPÔTS SAUVAGES ET ENLÈVEMENT 
D’ORDURES (CM du 09/04/2015) 
 
Le dépôt sauvage d’ordures et déchets de toutes sortes a augmenté sur le territoire de la commune. Ces actes d’incivilité por-
tent atteinte à la salubrité et à l’environnement. 
 
 
Considérant qu’il y a lieu de garantir la salubrité publique et la propreté de la commune et qu’à effet, il est notamment mis à 
disposition des habitants un service régulier de collecte et d’élimination des ordures ménagères et d’accès aux déchetteries, 
Considérant que le dépôt sauvage d’ordures et déchets est une infraction et représente une charge financière pour la collecti-
vité, car les travaux d’enlèvement et de nettoyage sont effectués par le personnel du service technique. 
 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

 d’autoriser la recherche systématique des auteurs des dépôts 

 d’instituer une taxe pour le dépôt des ordures et déchets à l’encontre des contrevenants d’un montant de 150.00 € 

 le contrevenant devra récupérer les ordures déposées 

Félicitation à ce couple de Paimpontais habitant le bourg qui a sorti sa poubelle une seule fois de-
puis le début de l’année 2015! 



  

 

INFOS 

Désherbage 
 
Consciente des dangers des produits phytopharmaceutiques, votre commune s’est engagée depuis plusieurs années dans 
une démarche de diminution de l’utilisation des pesticides. 
 

Pourquoi limiter l’utilisation des désherbants ? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
                                             

Désherbage citoyen ! 
La municipalité demande aux habitants de la commune d’accepter l’apparition de quelques herbes sauvages. La commune 
souhaite mettre en place le désherbage citoyen. Cela concerne en particulier la jonction des maisons avec les trottoirs. Une 
intervention des habitants, en vis-à-vis de leur propriété, comme beaucoup le font déjà, avec une binette, permettrait d'éli-
miner les herbes. Cela économiserait du temps pour les services et de la dépense publique pour la commune. 
 
Un nouveau décret du 25 mars 2015 renforce la répression à l’encontre des personnes portant atteinte à la propreté des 
espaces publics et porte les amendes à 450 euros. L’utilisation d’un véhicule pour transporter les déchets est sanctionner 
par une amende pouvant aller à 1500 euros ainsi que la confiscation du moyen de transport. 

 

Risque pour la Santé     

              

 Cancers 
 Perturbateur hormonal 
 Problème de reproduction 
 Problème de développement du 

foetus 

 
               Risque pour l’environnement 
 
 1 g de Matière active de pesticide peut polluer 
un ruisseau de 1m x 1m sur 10 Km, 
soit la consommation d’eau de 4 personnes pen-
dant 30 ans. 

Timbres fiscaux 
 
Les timbres fiscaux peuvent être achetés en ligne sur le site: https://timbres.impots.gouv.fr, dans un bureau de tabac ou 
auprès de certaines administrations. 
 

Achat par internet 
Pour acheter un timbre fiscal en ligne, il convient d'utiliser le téléservice correspondant à votre besoin: 
1. Pour une demande de passeport 
2. Pour faire appel d’un jugement 
3. Pour obtenir un titre de séjour 

Horaire de la trésorerie de Plélan-Le-Grand 
 
La trésorerie de Plélan le Grand est ouverte du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15. 
 
Afin de continuer à répondre à l’ensemble des besoins et attentes des contribuables, le site impots.gouv.fr délivre toutes 
les informations fiscales nécessaires et permet aux usagers d’effectuer en ligne leurs démarches sans recourir obligatoi-
rement à un déplacement physique au guichet. 



  

 

INFOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

Dépistage organisé du cancer colorectal : « Un geste simple peut vous sauver la vie » 
 
Un nouveau test de dépistage du cancer colorectal est disponible. Parlez-en à votre médecin ! 
 

Pourquoi se dépister ? 
Le cancer colorectal se situe au 3ème rang des cancers les plus fréquents et au 2ème rang des décès par cancer (17 500 
par an) alors qu’il se guérit dans 9 cas sur 10 lorsqu’il est détecté tôt. Aussi, le dépistage constitue un moyen d’agir 
essentiel. 
Le nouveau test immunologique est plus performant (sensibilité élevée), plus fiable (lecture automatisée et centrali-
sée) et plus simple (un seul prélèvement). 
 
Qui est concerné ? 
Le dépistage du cancer colorectal concerne tous les deux ans les femmes et les hommes âgés de 50 à 74 ans. 
Si vous êtes concerné(e), vous recevez une invitation à consulter votre médecin traitant, envoyé par l’ADECI, 
l’association qui gère le programme de dépistage en Ille-et-Vilaine. Mais vous pouvez également demander le test à 
votre médecin sans attendre la lettre d’invitation. 
 
En pratique 
Le dépistage repose sur la réalisation d’un test de recherche de sang non visible dans les selles. Si ce test est positif, 
le médecin traitant oriente la personne vers un gastroentérologue pour la réalisation d’une coloscopie.  
Le test et l’analyse sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie sans avance de frais. 
La consultation chez le médecin traitant est prise en charge dans les conditions habituelles, de même que la colosco-
pie. 
 
Le test et l’analyse sont pris en charge à 100% par l’Assurance Maladie, sans avance de frais. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les sites internet suivants : 
Le site de l’Assurance Maladie www.ameli-sante.fr 
Le site de l’Institut national du cancer www.e-cancer.fr 
Le site de l’Adeci 35, l’Association pour le dépistage des cancers en Ille-et-Vilaine www.adeci35.fr 

Vous voulez créer ou reprendre une entreprise, l’Antenne 3 C de  
Montfort sur Meu vous donne rendez-vous tout au long du  
2ème semestre de l’année 2015 au travers :  

 
 

 

 de réunions d’information sur le thème « DEVENIR ENTREPRENEUR, CA VEUT DIRE QUOI ? »   
Objectifs :  
. Vous donner les informations nécessaires pour vous décider 
. Vous aider à vous imaginer chef d’entreprise 
. Vous informer sur les facteurs clés de réussite 
. Vous indiquer les repères du parcours de la création d’entreprise 
Elles se déroulent de 9h30 à 11h30 le 2ème lundi de chaque mois 
 

 de réunions d’information sur le thème « DEVENIR ARTISAN, MODE D’EMPLOI » 
Objectifs :  
. Informer les futurs artisans sur les formalités et les réglementations liées à leur activité 
. Connaître les étapes de la création d’entreprise 
    . Connaître l’environnement économique, social et juridique du futur dirigeant 
    . Connaître les dispositifs d’accompagnement de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 
Elles se déroulent de 11h30 à 12h30 le 2ème lundi de chaque mois 
 

 des ateliers créateurs « approche marché », conçus pour  per mettre aux personnes ayant un projet de 
création ou de reprise, de s’approprier les outils nécessaires pour réaliser une bonne approche du marché. 
Animé en petit groupe, l’animateur aborde tour à tour : le créateur et son environnement, l’étude de marché, 
la stratégie commerciale, l’organisation et les moyens à mettre en œuvre, les prix et le calcul de la marge 
commerciale. 

Ils ont lieu de 14 h à 17 h. le 2ème lundi de chaque mois. 
 

 
Participation sur inscription auprès de Maryline Eon, Antenne 3C, place Saint-Nicolas à Montfort sur Meu, tél 02 
99 09 32 00 antennedemontfort@rennes.cci.fr  

http://www.ameli-sante.fr
http://www.e-cancer.fr
http://www.adeci35.fr
mailto:antennedemontfort@rennes.cci.fr
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ADSCRP -CENTRE SOCIAL 
 
ANIMATION JEUNESSE 
Les animations d’été 
Le vendredi le 31 juillet et du 24 au 28 août, l’Espace Jeunes de Paimpont, pour les 11-18 ans, sera 
ouvert du lundi Au programme : semaine « Brocé-Lanta », plage, barbecue, Parc Astérix, multis-
ports, bouée tractée, nuits sous tente, etc… Des animations sont proposées chaque jour, mais le pro-
gramme s’adapte en fonction des idées et envies jeunes…  
 
Renseignements auprès de Solène, animatrice jeunesse : solene.guerin@adscrp.org / 06.86.02.48.40. 
Note : Nouvelle adhésion à partir du 1er juillet 2015 : Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site internet 
www.adscrp.org, rubrique Enfance/Jeunesse > Animation Jeunesse 
 
ANIMATION  ENFANCE 
L’accueil de loisirs de Plélan le Grand est ouvert du 6 juillet au 31 août inclus. 
Les accueils de loisirs de Maxent, Monterfil et Treffendel sont ouvert du 6 au 31 juillet inclus. 
L’accueil de loisirs de Monterfil rouvrira ses portes la dernière semaine d’août, du 24 au 28 août inclus. 
 
Mini-camps au domaine de Boulet à Feins 7/11 ans : 
Du 20 au 24 juillet pour les accueils de loisirs de Maxent, Monterfil et Treffendel, avec activités Voile et Canoë 
Du 27 au 31 juillet pour l'accueil de loisirs de Plélan le Grand, avec activités Voile et VTT 
Nuit sous les étoiles : 
Sur les sites de Maxent/Monterfil/Treffendel, à partir de 5 ans: 

 le mercredi 29 juillet à Treffendel 

 le mercredi 26 août à Monterfil 
Plélan le Grand, au camping municipal de Paimpont, à partir de 6 ans : 

 le mercredi 15 juillet 

RÉGION BRETAGNE 
 
Chèque Sport 2015/2016 : pour bouger sans se ruiner ! 
 
La Région Bretagne lance cette année encore le dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes bretons âgés 
de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport. Pour bénéficier d’une réduction de 
15€, suivez le guide ! 

 
Depuis 2006, la Région Bretagne s’est engagée dans 
une politique active en faveur de l’accès au sport pour 
tous, et notamment auprès des jeunes, dans une région 
d’une grande vitalité sportive.  
 
Pour y parvenir et alléger le budget des familles, elle 
offre depuis huit ans maintenant un Chèque Sport 
d’un montant de 15€, destiné aux sportifs âgés de 16 à 
19 ans. 
Ainsi, lors de la saison 2014/2015, plus de 29 000 
jeunes ont bénéficié du Chèque Sport et ont ainsi ré-
duit de 15€ le coût de l’adhésion dans leur club. 
 

Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent à nouveau retirer leur 
chèque sur jeunes.bretagne.bzh et le faire valoir auprès des 4 800 clubs partenaires.  
 
Cette aide individuelle unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou plusieurs clubs sportifs bretons, 
hors association interne à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en bénéficier, rien de plus simple : il 
suffit de se rendre sur le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de remplir un formulaire d’inscription, d’im-
primer le mail de confirmation du téléchargement et de le présenter au club au moment de l'inscription.  
 
Toutes les infos sur jeunes.bretagne.bzh 

mailto:solene.guerin@adscrp.org
http://www.adscrp.org
http://www.domaine-de-boulet.fr/
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La mairie 
Adresse postale: 1 esplanade de Brocéliande 35380 PAIMPONT 
 
Tel: 02.99.07.81.18 
 
E-mail: mairie.paimpont@wanadoo.fr 
 
Site Internet: www.paimpont.fr 
 
Heures d’ouverture: 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 
Adresse postale: Bibliothèque Municipale 
1 esplanade de Brocéliande 35380 PAIMPONT 
 
Tel: 02.99.07.81.66 
 
E-mail: biblio-paimpont@wanadoo.fr 
Site Internet: www.mediatheques-broceliande.fr 
 
Heures d’ouverture: le mercredi de 10h 30 à 12h30 et de 17h à 19h 
le jeudi de 17h à 19h et le samedi de 14h30 à 17h30 

L’école publique 
Adresse postale: 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 
Heures d’ouverture:  

 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 

La Poste 
Adresse postale: La poste de Paimpont 
4 rue des Forges 32380 PAIMPONT 
 
Site Internet: www.laposte.net 
 
Heures d’ouverture: mardi de 14h10 à 17h30, jeudi de 
14h10 à 17h30 et vendredi de 14h10 à 17h30 

Les déchetteries 
Adresse postale:  
Déchetterie de Plélan le Grand 
Z.A La Pointe 35380 PLELAN 
LE GRAND 

Tel: 02 99 61 87 27  

Heures d’ouverture: lundi et jeudi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 18h00 et le samedi de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 

Adresse postale:  
Déchetterie de Gael 
Point Clos, 35290 GAEL 

Tel : 02 99 07 71 47  

Heures d’ouverture: lundi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 18h00, mercredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
18h00 et le samedi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30 

mailto:biblio-paimpont@wanadoo.fr
mailto:ecole.0350386e@ac-rennes.fr
http://www.pagesjaunes.fr/pros/51879747#
http://www.pagesjaunes.fr/pros/51879747#
http://www.pagesjaunes.fr/pros/51879736#


  

 

TOURISME 

Office de Tourisme de Brocéliande  
une fréquentation toujours en hausse 

 

Brocéliande, la Porte des Secrets, parcours scénographique désormais incontour-
nable, va vivre dans les prochains mois sa 3ème saison estivale.  
A l’heure des premiers bilans, voici quelques chiffres de fréquentation de l’Office de 
Tourisme situé au cœur de Paimpont. 
En 2014, plus de 58 000 personnes ont poussé la porte de l’Office de Tourisme. 
Cette fréquentation est digne des plus grands Offices de Tourisme bretons, ce qui 
prouve l’intérêt de plus en plus grand pour notre commune. Parmi ces visiteurs, 
37 000 ont effectué la visite de la Porte des Secrets, dont de nombreux paimpontais 
(commune la plus représentée, devant Rennes !).  
Les visiteurs sont issus en majorité de la Bretagne et des Pays de Loire, ainsi que de 
la région parisienne. Quant aux étrangers, les plus nombreux sont les espagnols, les 
belges et les italiens, avec près de 1000 visiteurs pour chacun de ces pays. 
Sur le plan des professionnels du tourisme, ils sont de plus en plus nombreux en forêt 
de Brocéliande, 183 se sont inscrits auprès de l’Office de Tourisme, parmi lesquels 
des hébergeurs, des restaurateurs ou encore des sites de loisirs. Cela prouve que le 
tourisme en forêt de Brocéliande est générateur de nombreux emplois. 
 
Concernant l’été à venir, de nombreuses animations sont prévues, notamment des 
balades contées quotidiennes vers les sites légendaires. Ces sorties connaissent un 
grand succès et permettent d’apprécier Brocéliande à sa juste valeur.  
Enfin, il ne faudra pas manquer, du 24 au 26 juillet, les Rencontres de l’Imaginaire 
qui animeront toute la forêt, et Paimpont en particulier ! 
 
Pour suivre toute l’actualité de l’Office de Tourisme de la forêt de Brocéliande, suivez-nous ! 
 

 Facebook: Cœur de Brocéliande 

 Twitter: OTforetbroceliande 

 Site Internet: www.tourisme-broceliande.bzh 

 Une journée d’été en Brocéliande 
 
Au départ de Paimpont, partez pour une journée inoubliable 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 , qui vous permets de décou-
vrir les secrets de la plus mythique des forêts. Les séances se 
déroulent toutes les 20 minutes, entre 9h40 et 12h, dans la li-
mite des places disponibles.  
 
Tarifs: 7,50€ (réduit: 4€). 
 
L’après-midi: balade contée sur les sites légendaires 
 
Balade en forêt jusqu’à la fontaine de Barenton (4km). Décou-
verte de l’Arbre d’Or et montée sur les hauteurs du Val sans 
Retour (3km). Contes au Château de Trécesson. Départ fixé à 
13h45 (retour prévu vers 18h) à l’office de Tourisme de Brocé-
liande, à Paimpont. Les déplacements entre les sites se font en 
autocar. 
 
Tarifs 13€ (réduit: 9€) 
Formule matinée+ après-midi: 18€ (réduits11€) 
 
Il vous est fortement conseillé de réserver dès maintenant vos 
places sur: portedessecrets-broceliande.com 
 

 
 

http://www.tourisme-broceliande.bzh


  

 

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 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 
relations sociales. On y pratique la musculation, les techniques d’étirement, des 
jeux collectifs, etc…Le jeudi, des résidents du foyer de vie Argoat pratiquent une 
activité sportive adaptée à leur handicap. Les 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 dont l’objectif est de promouvoir le sport-santé pour tous. Le 
département compte 1300 licenciés et 140 sections, 540 000 au niveau national.  

Reprise des cours le 25 septembre, mêmes horaires à 
la Salle Polyvalente, deux séances gratuites pour dé-
couvrir l’activité.  
Pour plus de renseignements, contacter Mme Mo-
nique DUVAL au 02.99.07.84.14 
La section de gymnastique volontaire aura un stand 
au forum des associations le 05 septembre 2015.  
 

Club de rugby 
 
Le club de rugby de Paimpont vient de terminer sa huitième saison 
et compte à ce jour 75 licenciés. 
Notre priorité est de pérenniser et développer notre école de rugby 
Pour les enfants de 6 à 14 ans, pour cela nous avons besoin d'éduca-
teurs, d'encadrants et de bénévoles.  

 
Si vous souhaitez participer à la vie du club et donner de votre temps pour les 
enfants, alors n'hésitez pas à nous contacter: 

 M. Olivier LENOIR 06.78.13.67.25 ou M. Éric PIDOU 06.14.72.15.48 

 

 
 

 



  

 

BIBLIOTHÈQUE DE PAIMPONT: RENCONTRES ET EXPOSITIONS 

                                                         Février 2015 
 
Une exposition du peintre russe Alexander Putov : L'abstrait et la poésie 
 

Samedi 14 février 2015 à 18h30: rencontre avec un luthier  
 
Une histoire du luth (origine et évolution) par  Gwendal Le Corre, luthier en 
instruments anciens installé aux Ateliers Reliés au Vaubossard en Concoret.  
Soirée suivie d’un concert de luth et de viole de gambe par Sylvie et Vassili Putov. 

 
 

                                    Mars 2015 
 

Exposition : « Diptyques, triptyques, polyptyques » de Robert Morvan. 
 
Samedi 7 mars à 18h30 : Dithyrambes Beat Generation  
Lectures de poètes de la Beat Generation par Dixit Poétic, croisées avec des dégustations  
de vins atypiques, en partenariat avec la Médiathèque Départementale d’Ille-et-Vilaine. 

 
                                              Avril-Mai 2015 : L'apiculture 

 
Deux mois sur l’apiculture en partenariat avec le club photo de Brocéliande  
 

Une exposition du club photo de Brocéliande : l’abeille 
Un panorama de l’apiculture dans la région de Brocéliande avec un focus sur quatre apiculteurs et un 
fabricant de ruche. 
 

Samedi 9 Mai 2015 : Paroles d'abeilles : Contes par Marie-Claire Carbonié-Marty 
Comment les abeilles ont-elles été crées ? Y-a-t-il une alliance entre les hommes et les abeilles ? 
Marie-Claire Carbonié-Marty a présenté une corbeille de contes autour des abeilles, du miel et des 
hommes. 
 

Samedi 23 mai 2015 à 18h30 : Rencontre avec des apiculteurs  
Une visite commentée de l'exposition suivie d’un échange avec quatre apiculteurs. 
 

                                                                         Juillet-Août 2015 
 

Balade / Conférence,  le samedi 4 Juillet : Le loup en forêt de Paimpont 
 
Une balade dans les landes de Lambrun sur les traces du loup : Histoire, contes populaires, 
chanson, anecdotes …. 
En compagnie de Médèle (contes), Yvan Rajalu (Musique) et Laurent Goolaerts 
(Commentaires historiques)  
 
 

Exposition Artbro en juillet et août dans la galerie de la bibliothèque. 
 

Fermeture annuelle durant le mois d’aout. 
 

Toutes les animations de la Bibliothèque Municipale sont réalisées en partenariat avec  
l’Association des Amis de la Bibliothèque de Paimpont 

 
Toutes les animations de la Bibliothèque Municipale sont réalisées en partenariat avec l’Association des Amis de la Biblio-
thèque de Paimpont 

http://mediathequepaimpont.blogspot.fr/2015/02/samedi-14-fevrier-2015-rencontre-avec.html
http://mediathequepaimpont.blogspot.fr/2015/02/samedi-7-mars-dithyrambes-beat.html
http://mediathequepaimpont.blogspot.fr/2015/04/blog-post.html
http://mediathequepaimpont.blogspot.fr/2015/04/samedi-9-mai-2015-paroles-dabeilles.html
http://mediathequepaimpont.blogspot.fr/2015/05/samedi-23-mai-2015-rencontre-avec-des.html
http://2.bp.blogspot.com/-l_bFsybqjwg/VNCHW1_dg4I/AAAAAAAAAJM/8yk3ONFYctM/s1600/expo+putov+paimpont+f%C3%A9v+15.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-PF97VrdkbJU/VPAnc6XUyeI/AAAAAAAAAJs/Gf7H095fkyY/s1600/Web-Insurrection+poetic+affiche+v02.01+-+web.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-u4XHlaX_mNc/VVIeYTb5k-I/AAAAAAAAAKw/6BXIyppr8eQ/s1600/Affiche+expo_abeilles_2-petit.jpg


  

 

MANIFESTATIONS PASSÉES 

Journée nationale des sapeurs-pompiers 
 
La journée nationale des sapeurs-pompiers a réuni 250 pompiers d'Ille et Vi-

laine. Cette cérémonie est l'occasion de saluer leur travail et de leur rendre hom-

mage. La journée nationale des sapeurs-pompiers est célébrée à l'occasion d'une 

cérémonie très protocolaire en présence des autorités. Mais cette journée est 

aussi empreinte d'émotion avec un hommage rendu aux sapeurs-pompiers décé-

dés en service au cours de l'année. 

A Paimpont, c'est le souvenir tout particulier de 

deux d'entre eux qui a été honoré: le sergent Auré-

lie SALEL et le caporal-chef Florian DUMONT, 

tous deux décédés suite à un tragique incendie le 

13 mars dernier en Seine-Saint-Denis.  

Pour leur rendre hommage, 15 jeunes recrues en formation d'intégration de sa-

peurs-pompiers professionnels en Ille-et-Vilaine ont baptisé leur promotion du 

nom de leurs deux collègues décédés. 

L'Association Brocéliande contre le cancer  
Le samedi 23 mai 2015, L'Association Brocéliande contre le cancer a organisé un concert Rhythm and blues avec le 

Groupe Please à la salle de l'Etang bleu à Paimpont. Plus de 160 personnes sont venues y assister.  

La soirée a commencé par l'exposé de 

Mme Lefeuvre Florence, Vice-Présidente, 

sur le déroulé de la soirée et les remercie-

ments, puis a continué avec la description 

de l'Association par Mme Roeting Mélanie, 

Présidente et s'est poursuivie avec l'inter-

vention de Mme Colléaux Lydie, membre actif, afin de remercier l'Ecole 

Jean Janvier de Rennes pour son don de 800 euros. 

M. Le Docteur Hervé Léna, pneumologue et coordinateur de la filière cancé-

rologie, a présenté l'organisation des soins des patients atteints du cancer au sein du CHU de Rennes mais aussi 

l'après cancer, les avancées de la recherche et les méthodes de prévention indispensables. 

L'Association Brocéliande contre le cancer a profité de cette occasion pour fêter ses un an avec les personnes venues 

les soutenir. La soirée s'est poursuivie par le concert du groupe Please accompagné des danseurs de l'US Bédée dans 

une ambiance chaleureuse et rythmée.Grâce à cette soirée et aux dons, une somme de deux mille euros (2000 euros) 

a été reversée le 17 juin 2015 au CHU de Rennes pour l'achat de pompes permettant de sécuriser la perfusion des 

produits anti-cancéreux en respectant la durée et la vitesse de perfusion et donc d'améliorer l’efficacité et la tolé-

rance de tous ces produits. 

Contacts: pour  rejoindre l'Association, 06 88 70 03 80 ou 06 81 62 33 09                                                           

brocéliandecontrelecancer@outlook.frwww.broceliandecontrelecancer.jimdo.com https://www.facebook.com/

broceliandecontrelecancer.fr. 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=103038&check=&SORTBY=1#
https://www.broceliandecontrelecancer.jimdo.com/
https://www.facebook.com/broceliandecontrelecancer.fr.
https://www.facebook.com/broceliandecontrelecancer.fr.


  

 

MANIFESTATIONS À VENIR 

Du 24 au 25 juillet 2015, se déroulera la 3ème Edition du Breizhman Triathlon et la 2ème édition du Breizhman Nigh-
tRun. Comme l’année dernière, nous attendons environ 600 sportifs sur les deux jours qui se livreront une bataille 
sans merci au cœur de la Brocéliande. 
 
Au programme le vendredi soir l’épreuve de course à pied en individuel ou en relais (11000m en 4 boucles), départ 
19h30 Salle de l’étang Bleu, Le samedi, le Half Breizhman (3/80/20), départ 11h00 et l’Olympic Breizhman 
(1.5/40/10), départ 16h00.  
 
Toutes ces épreuves sont bien sûr ouvertes à tous. Vous trouverez toutes les informations concernant les courses sur 
notre site www.breizhmantriathlon.fr. 
 
Pour la journée du samedi, des perturbations de la circulation sont à attendre de 10h00 à 19h00. Le circuit vélo sera 
identique à l’année dernière Route de Concoret-Télhouët-La Chênais-Le Buisson-Le chêne Mellet-Trédéal-Trudeau-
Paimpont. L’accès direct pour se rendre à Paimpont se fera par Les Forges ou par Beauvais. 
 
Les accès par Plélan et Concoret se feront via une déviation. La route sera barrée au niveau du rond-point de la Poste 
et la digue sera fermée à la circulation de 10h00 à 19h00. Des déviations seront mises en place. 
 
Venez nombreux encourager ces sportifs au départ et à l’arrivée.  
 
Nous souhaitons également étoffer nos équipes de bénévoles.  
Nous recherchons pour la journée du samedi des volontaires à partir 
de 15 ans pour tenir des postes sur le parcours vélo (uniquement 
adulte avec permis de conduire)  et sur les différents ravitaillements.  
A l’issue de la course à partir de 20h00, tous les bénévoles se  
retrouveront à la salle de l’Etang Bleu pour partager un buffet  
dinatoire.  
 
Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez nous contacter au 
06.50.48.66.31. ou par mail breizhmanorganisation@orange.fr 

 



  

 

LES ANIMATIONS À PAIMPONT 
 
 CALENDRIER DES                    

MANIFESTATIONS 2015 
 

                       13 juillet 
            Retraite aux flambeaux et bal populaire  

        du Comité des Fêtes 

    accompagneront le feu d’artifice organisé par              

                         la commune 
 

                24 et 25 juillet 

         Breizhman Triathlon  
 

                     15 août 

   Repas dansant « cochon grillé »  

organisé par le  Comité des Fêtes 

Espace de l’Etang Bleu 

 

                                      05 septembre 

Forum des Associations -  Salle Polyvalente de 9h00 à 14h00 
 

 

06 septembre 

Vide Grenier -  Bourg de Paimpont de 9h00 à 18h00  

 

 

      15 au 22 septembre 

Festival Art et Nature  

Espace de l’Etang Bleu et Salle Polyvalente 
 

03 octobre 

               Repas du CCAS - Espace de l’Etang Bleu à 12h00 

 

 

18 octobre 

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

 

24 octobre 

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

 

14 novembre 

Soirée organisée par le Comité des Fêtes « Chants Marins et 

Choucroute de la mer » - Espace de l’Etang Bleu 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Découvrez le nouveau programme 2015/2016  
de l’ADSCRP 

 

Pour tout renseignements: 
 
 
    02.99.06.88.90 
 
 ADSCRP/Centre Social du Pays de Plélan  
          4 rue du Centre Social     
          35380 Plélan le Grand           
        
 centresocial@adscrp.org 
        www.adscrp.org 
     



  

 

LES ANIMATIONS À PAIMPONT 

 



  

 

LES ANIMATIONS À PAIMPONT– LE FORUM DES ASSOCIATIONS 

 
 

 
 

        Samedi 5 septembre 
2015 de 9h00 à 14h00 

         à la salle polyvalente 
 

 

La mairie de Paimpont souhaite réviser le forum des associations pour le rendre plus 

attractif, plus dynamique avec un lieu mieux adapté, des animations et des démonstra-

tions proposées par les associations, une plage horaire plus large (de 9h00 à 14h00)… 

 

Les objectifs de cette manifestation sont de : 

 Permettre aux habitants d'obtenir toutes les informations et les renseignements concernant l'offre éducative, cultu-

relle et sportive du territoire. 

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

 Permettre aux associations de se faire connaitre, de fidéliser leurs adhérents, d'en recruter 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. 

 

 

Les associations qui le souhaitent, pourront faire des démonstrations, des animations à l’extérieur, sur l’estrade de la salle 

ou dans un emplacement central dans la salle. 

Un programme d'animations et de démonstrations des associations sera alors mis en place. Des temps de pause (sans ani-

mation ou démonstration) seront prévus afin de permettre la rencontre avec le public.  

 

 

La salle sera ouverte dès 8h00 pour l’installation des stands. Le site sera ouvert au public de 9h00 à 14h00. Une petite 

restauration sur place sera organisée. 

 

 

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 

    échanger 

rencontrer 

communiquer 

s’informer 



  

 


