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EDITORIAL

Depuis mars dernier, une équipe municipale renouvelée à près de 60 % est en charge de la gestion de la commune
pour les six années à venir.
Sachez que l’ensemble des membres du conseil municipal actuel ont l’envie de poursuivre un développement harmonieux de notre commune pour le bien-être des habitants. Chaque élu souhaite s’investir dans ses domaines de compétence afin d’avoir une complémentarité forte pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour cette mandature.
Lors de la cérémonie des vœux en janvier dernier je vous ai fait part de l’état d’avancement des dossiers et projets en
cours.
Aujourd’hui ceux-ci ont bien avancé comme :



Les travaux de mise aux normes d’accessibilité de la bibliothèque, des sanitaires et du local archives avec
un achèvement des travaux cet été.



Le PLU qui a été arrêté au conseil municipal du 21 mai dernier. Il reste à recueillir l’avis des services de
l’Etat puis une enquête publique se déroulera au cours du dernier trimestre où tous les habitants pourront
prendre connaissance du dossier et faire part de leurs remarques.



La mise en place de la réforme des rythmes scolaires qui débutera dés la rentrée scolaire 2014 avec des
activités variées dans le cadre des temps d’activités périscolaires (TAP).



Le sentier pédestre autour de l’étang avec la réalisation des travaux d’aménagement cet été.



Les travaux de mise aux normes et de réfection de l’ancien logement fonction du foyer logement afin d’accueillir l’espace jeunes. Le conseil municipal a choisi les entreprises pour effectuer les travaux cet été.



Le projet du lotissement en bordure de la rue des Forges qui avait été confié à un aménageur privé va de
nouveau devenir un lotissement communal suite au retrait de celui-ci. Ce projet complexe dû à certaines
contraintes imposées nécessite un assouplissement de celle-ci afin d’offrir des terrains qui correspondent
mieux à la demande. Nous avons déjà organisé une réunion avec tous les services concernés afin de trouver
des solutions.
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CONSEIL MUNICIPAL
CONVENTION TRIOLET 24
(CM du 25/02/2014)
La convention pluriannuelle entre
la Communauté de Communes de
Brocéliande, les communes membres de l’EPCI (Etablissement
Public de Coopération Intercommunale) et l’école de musique
intercommunale « Triolet 24 » est
arrivée à échéance le 31 décembre
2013. Il convient de la renouveler
pour 3 ans (2014-2015-2016) avec
les mêmes termes. Il s’agit pour
les communes de mettre gratuitement à disposition dans la mesure
de leur possibilité les locaux et le
matériel nécessaires à l’organisation des cours et des manifestations (selon les conditions applicables pour les associations communales). Le matériel fourni à
l’association par les communes
restera la seule propriété de cellesci. Le conseil municipal, à l’unanimité valide les termes de la
convention.
TARIF DE LOCATION DE LA
SALLE POLYVALENTE À
L’ASSOCIATION « LES AMIS
DES SENTIERS DE BROCÉLIANDE » (CM du 25/02/2014)
L’association « les amis des sentiers de Brocéliande » assurera
son animation annuelle d’été à
Paimpont. Elle a réservé la salle
polyvalente du 12 au 14 juillet
2014 et demande à connaître les
conditions tarifaires qui lui seront
accordées. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à
l’unanimité de fixer à 120.00€ le
tarif d’occupation de la salle polyvalente.

VOS ELUS
MAIRE
Alain LEFEUVRE
Adjoints
Didier
GUERIN

environnement,
voirie, réseaux et
matériel

Marie-Françoise
CHEVILLON
CCAS, finances et
communication

Patrick
HAUPAS

bâtiments, équipements publics, patrimoine et camping

Elise
JOSCHT

enfance, jeunesse, affaires scolaires, associations et culture

Conseillers municipaux

Dominique
PERRICHOT

Claude
PIEL

Daniel
HENRY

Stéphane
DANION

Gilles
RUELLAND

François
LE COMTE

Annick
PIEDERRIERE

Dominique
MAILLET

Philippe
BARGAIN

Fabienne
SAVATIER

Nadia
MONNIER

Maud
ROBIN

Nathalie
GUILBERT

Alice
BERTRAND

DÉCLARATION
D’INTENTION D’ALIÉNER
(CM du 25/02/2014)
Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas faire valoir son
droit de préemption urbain dans le
cadre de la déclaration d’intention
d’aliéner pour les biens sis
- 21bis, rue du Général de Gaulle
et cadastré AX 499
- 15, rue des Forges et cadastrée
AX 70
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CONSEIL MUNICIPAL
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION (CM du 25/02/2014)
Un tournoi de chevalerie a été organisé
l’année dernière par « Les baladins de la
Vallée d’Argent » sur le terrain de l’espace
de l’étang bleu. Les organisateurs souhaitent renouveler ce tournoi.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
de signer une convention avec la compagnie « Les baladins de la Vallée d’Argent »
moyennant une participation financière à
hauteur 90/10 et la commune mettra à disposition de l’organisateur :
 le terrain de l’espace de l’étang bleu
 l’électricité
 des barrières
 l’accès aux sanitaires extérieurs
 l’eau
ASSAINISSEMENT : DEVIS TAMPONS (CM du 21/05/2014)
Il est nécessaire de poser 2 tampons verrouillés étanches sur une propriété privée
où passe une canalisation d’eaux usées.
Une convention pour le passage de cette
canalisation a été conclue entre la commune de Paimpont et le propriétaire.
Lors d’orages violents ou lors de fortes
pluies, les 2 regards existants se mettent en
charge et inondent la propriété. La mise en
place de ces 2 tampons permettra d’éviter
ces désagréments.
3 devis ont été sollicités et 2 entreprises ont
fait une offre.
Entreprises

Montant (H.T.)

Pompei

2 279.20 €

Brocéliande TP

1 500.00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de la société Brocéliande TP d’un
montant de 1 500.00 € H.T. et de régler la
dépense en investissement – opération n°11
du budget assainissement
COUPES EN FORÊT COMMUNALE
(CM du 21/05/2014)
Le conseil municipal décide à l’unanimité
de demander à l'Office National des Forêts
le martelage de ces coupes en 2014 et au vu
des produits présumés issus de ces martelages, de demander à l'Office National des
Forêts la mise en vente des bois « en bloc et
sur pied »

LES COMMISSIONS COMMUNALES
COMMISSIONS FINANCES
Alain LEFEUVRE, Didier GUERIN, Marie-Françoise CHEVILLON,
Patrick HAUPAS, Elise JOSCHT, Dominique PERRICHOT, Claude
PIEL, Daniel HENRY, Stéphane DANION, Gilles RUELLAND, François LE COMTE, Annick PIEDERRIERE, Dominique MAILLET, Philippe BARGAIN, Fabienne SAVATIER, Nadia MONNIER, Maud ROBIN, Nathalie GUILBERT, Alice BERTRAND.
COMMISSION ENFANCE, JEUNESSE, ÉCOLE
Alain LEFEUVRE, Elise JOSCHT, Daniel HENRY, Gilles RUELLAND, Philippe BARGAIN, Fabienne SAVATIER, Nadia MONNIER,
Maud ROBIN, Nathalie GUILBERT, Alice BERTRAND.
COMMISSION VOIRIE, RÉSEAUX, MATÉRIEL, ENVIRONNEMENT
Alain LEFEUVRE, Didier GUERIN, Patrick HAUPAS, Dominique
PERRICHOT, Stéphane DANION, Gilles RUELLAND, Dominique
MAILLET.
COMMISSION ASSOCIATIONS COMMUNICATION
Alain LEFEUVRE, Didier GUERIN, Marie-Françoise CHEVILLON,
Patrick HAUPAS, Elise JOSCHT, Dominique PERRICHOT, Daniel
HENRY, François LE COMTE, Philippe BARGAIN, Fabienne SAVATIER, Nadia MONNIER, Maud ROBIN, Nathalie GUILBERT, Alice
BERTRAND.
COMMISSION BÂTIMENTS, ÉQUIPEMENTS PUBLICS, PATRIMOINE, CAMPING
Alain LEFEUVRE, Didier GUERIN, Patrick HAUPAS, Dominique
PERRICHOT, Claude PIEL, Gilles RUELLAND, François LE COMTE,
Annick PIEDERRIERE.
COMMISSION URBANISME, VIE ÉCONOMIQUE, TOURISME
Alain LEFEUVRE, Didier GUERIN, Marie-Françoise CHEVILLON,
Elise JOSCHT, Dominique PERRICHOT, Claude PIEL, Daniel HENRY, Stéphane DANION, Gilles RUELLAND, François LE COMTE,
Dominique MAILLET, Philippe BARGAIN, Fabienne SAVATIER.
COMMISSION PROJETS VIE LOCALE
Alain LEFEUVRE, Didier GUERIN, Marie-Françoise CHEVILLON,
Patrick HAUPAS, Elise JOSCHT, Dominique PERRICHOT, Claude
PIEL, Daniel HENRY, Stéphane DANION, Gilles RUELLAND, François LE COMTE, Annick PIEDERRIERE, Dominique MAILLET, Philippe BARGAIN, Fabienne SAVATIER, Nadia MONNIER, Maud ROBIN, Nathalie GUILBERT, Alice BERTRAND.
COMMISSION « APPEL D’OFFRES »
Membres titulaires
Mr Didier GUERIN, Mme Marie-Françoise CHEVILLON, Mr Patrick
HAUPAS
Membres suppléants
Mme Dominique MAILLET, Mme Annick PIEDERRIERE, Mr Stéphane DANION.
C.C.A.S. (Centre Communal d’Action Sociale)
Alain LEFEUVRE, Marie-Françoise CHEVILLON, Dominique MAILLET, Annick PIEDERRIERE, Maud ROBIN, Dominique PERRICHOT,
Daniel BRICON, Margaret SAYER, Annick GERNIGON, Marie-Claire
BOUEDO, Gilberte ROSE.
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CONSEIL MUNICIPAL
COMMISSION DES IMPÔTS : DÉSIGNATION DE COMMISSAIRES
(CM du 21/05/2014)
Mr le Maire informe les membres du
conseil municipal que dans chaque commune il est institué une commission
communale des impôts directs (CCID)
composée du Maire, de 6 commissaires
titulaires et 6 commissaires suppléants.
La durée du mandat des membres de la
commission est la même que celle du
mandat du conseil municipal.
Les six commissaires titulaires ainsi que
les six commissaires suppléants seront
désignés par la direction régionale des
finances publiques sur une liste de
contribuables, en nombre double (soit 12
noms de titulaires et 12 noms de suppléants), nommés par le conseil municipal. Cette liste doit comprendre le nom
d’une personne non domiciliée dans la
commune et une personne représentant
les propriétaires de bois ou forêts.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose à l’unanimité la liste suivante :
Commissaires titulaires
OGIER Georges
JUMEL Ange
COUDE Clair
DUVAL Monique
GRUEL Roger
BRISORGUEIL Pierre
MOY Daniel
PERRIN Daniel
BOUWHUIS Théo
LE GUALES de MEZAUBRAN Alain
DARDAINE Didier
RENAULT Pierrick
Commissaires suppléants
BIGOT Bernard
DANION Yves
TURPIN François
de COURVILLE Guy
DENAIS Roland
ROSE Gilberte
GREDELU Claude
BOUCHET Alfred
GUEGAN Aline
LARCHER Guy
LE DEAN André
GERNIGON Annick

DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS
SMICTOM CENTRE OUEST ILLE ET VILAINE : 2 DÉLÉGUÉS
(CM du 02/04/2014)
Sont élus : Dominique PERRICHOT et Annick PIEDERRIERE
SYNDICAT MIXTE DU GRAND BASSIN DE L’OUST : 2 DÉLÉGUÉS (CM du 02/04/2014)
Sont élus : Gilles RUELLAND et Alice BERTRAND
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA FORÊT DE
PAIMPONT : 2 DÉLÉGUÉS (CM du 02/04/2014)
Sont élus : Alain LEFEUVRE et Gilles RUELLAND
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMENTATION EN EAU
POTABLE (SIAEP) DE BROCÉLIANDE : 1 TITULAIRE ET 1 SUPPLÉANT (CM du 02/04/2014)
Sont élus :
Titulaire : Didier GUERIN
Suppléant : Alain LEFEUVRE
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉLECTRIFICATION (SDE
35) : UN DÉLÉGUÉ (CM du 02/04/2014)
Est élu : Patrick HAUPAS
CORRESPONDANT DÉFENSE : 1 PERSONNE (CM du 02/04/2014)
Est élue : Dominique MAILLET
COS 35 : 1 DÉLÉGUÉ (CM du 21/05/2014)
Est élu : Dominique PERRICHOT
SIVU DES FORGES : 5 TITULAIRES ET 5 SUPPLÉANTS
(CM du 21/05/2014)
Sont élus
Titulaires
Patrick HAUPAS
Alain LEFEUVRE
Dominique PERRICHOT
Didier GUERIN
Stéphane DANION

Suppléants
Nadia MONNIER
Annick PEIDERRIERE
Alice BERTRAND
Claude PIEL
Philippe BARGAIN

REPRÉSENTANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA
SPL BROCÉLIANDE TOURISME : 1 DÉLÉGUÉ
(CM du 21/05/2014)
Est élu : Patrick HAUPAS
COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS :
DÉSIGNATION DE 4 MEMBRES (CM du 21/05/2014)
Mr le Maire informe les membres du conseil municipal que le code général des impôts rend obligatoire la création d’une commission intercommunale des impôts directs pour les communautés relevant la fiscalité professionnelle unique.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal propose à l’unanimité de
désigner les délégués suivants :
Délégués titulaires :
Mr Alain LEFEUVRE et Mr Dominique PERRICHOT
Délégués suppléants :
Mr François LE COMTE et Mme Fabienne SAVATIER
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CONSEIL MUNICIPAL

VOIRIE (CM du 25/02/2014)

ENTRETIEN VOIRIE : PROGRAMME 2014-2015-2016
(CM du 25/02/2014)
Mr Didier GUERIN, adjoint à la
voirie présente les devis pour le
programme d’entretien de la voirie
pour les années 2014-2015-2016.

MODERNISATION VOIRIE

La commission voirie réunie le 19
février 2014 a étudié les différents
devis et propose de retenir :
L’entreprise POMPEI de Mauron
pour le curage des fossés sur les
voies communales :
Curage avec enlèvement de
terre : 0.82 €
Curage sans enlèvement de
terre : 0.31€
Coût horaire BRH : 107.00 €
L’entreprise Hervé HAUPAS de
Paimpont pour le curage des fossés
sur les chemins ruraux
Curage avec enlèvement de
terre : 0.75€
Curage sans enlèvement de
terre : 0.52€
Coût horaire BRH : 90.00 €
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide à l’unanimité de
valider la proposition de la commission voirie.
BIBLIOTHEQUE : SUBVENTION
AU
TITRE
DU
CONTRAT DE TERRITOIRE
(VOLET 3) DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
BROCÉLIANDE POUR L’ACQUISITION D’IMPRIMÉS
(CM du 25/02/2014)
Il convient de solliciter une subvention du Conseil Général, dans le
cadre du dispositif des contrats de
territoire, auprès de la communauté
de Communes de Brocéliande pour
une subvention de 2098.00 € pour
l’aide à l’acquisition d’imprimés au
tire de l’exercice 2014. Pour mémoire, le montant de la subvention
s’élevait en 2013 à 2098 € pour
l’aide à l’acquisition d’imprimés.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal, à l’unanimité, sollicite
les aides financières décrites cidessus pour l’exercice 2014.

Mr Didier GUERIN, adjoint à la voirie, présente le programme de modernisation de voirie pour l’année 2014.
Pompei

Parc départeScreg ouest Eiffage
mental
n'a pas ré13 114.00
14 280.00
pondu

CR"Les Rues
de Haut"

11 000.00

CR "Doucette"

3 277.00

3 114.00

3 515.00

CR
"Plaisance"

2 294.20

2 341.50

2 464.00

CR "Les Pinçais"

2 520.20

2 356.26

2 837.80

31 463.20

29 349.00

32 838.00

12 731.60

11 838.80

13 346.00

TOTAL H.T.

63 286.20

62 113.56

55 000.80 14 280.00

TOTAL
T.T.C.

75 943.44

74 536.27

66 000.96 17 136.00

CR n°36
"Télhouët - le
Ruisseau "
tricouche
CR n°36
"Télhouët - la
Denaiserie "
tricouche

La commission voirie réunie le 19 février 2014 a étudié les différents devis
et propose de retenir :
 L’entreprise POMPEI pour la modernisation du Chemin Rural « Les
Rues de Haut » pour un montant de 11 000 € H.T.
 Le parc Départemental pour le reste des travaux soit un montant total
H.T. de 48 999.56 € H.T.
Mr Patrick HAUPAS ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de valider la proposition de la commission voirie et de régler la dépense en investissement
POINT À TEMPS AUTOMATIQUE
Mr Didier GUERIN, adjoint à la voirie, présente les devis du point à temps
automatique pour l’année 2014.
Entreprises
Parc départemental
POMPEI

Total H.T.
Total T.T.C.
30,098.40 €
36,118.08 €
27,900.00 €

COLAS

33,480.00 €

n'a pas répondu

Mr Patrick HAUPAS ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir
la proposition de l’entreprise POMPEI d’un montant de 27 900.00 € H.T.
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MEDIATHÈQUE : 25 ANS DE PROJETS
La Médiathèque de Paimpont, fondée il y vingt-cinq ans est située depuis sa création au premier étage du Grand Logis,
construit au 17e siècle pour loger les moines de l’abbaye de Paimpont.
1989 : création de la bibliothèque municipale (20 m2)
La bibliothèque municipale a été créée en 1989. Des bénévoles se sont proposé de démarrer l’activité dans un
premier local de 20m2 situé au 1er étage de la mairie.
1998 : un premier agrandissement (70 m2)
Neuf ans après son ouverture, les premiers locaux s’avèrent trop exigus pour accueillir les lecteurs. Une bibliothèque de 70 m2 est aménagée à l’autre bout du 1er étage.
1998 : création des Amis de la Bibliothèque de Paimpont
L’association des Amis de la Bibliothèque apporte un soutien humain (20 bénévoles actifs) et financier
(financement des animations et des fournitures) à partir de 1998.
1999-2004 : un agent recruté à la bibliothèque. - titularisation
La municipalité valide la création d’un poste d’Agent de Développement Culturel, financé dans le cadre des Emplois Jeunes avec une partie des missions consacrées à la bibliothèque. L’Agent de Développement Culturel devient Agent du Patrimoine avec une mission de 28 heures en bibliothèque.
2005-2007 : mise en réseau et informatisation de la bibliothèque
Informatisation des 4000 documents existants avec un logiciel, et des ordinateurs financés par la Communauté de
Commune de Brocéliande. La bibliothèque devient médiathèque
2009 : un agrandissement pour les vingt ans (118 m2)
Pour répondre au développement de la bibliothèque (14 000 documents, 500 lecteurs 17000 prêts annuels.) deux
pièces sont aménagées dans le prolongement de la bibliothèque.
2013 : Projet de mise aux normes et agrandissement (184m2)
Projet de mise aux normes sécurité et accessibilité pour 2014 comprenant un ascenseur, des sanitaires et une extension de 65 m2 permise par le déplacement et la mise aux normes des archives municipales dans les combles
2013 : extension du réseau des médiathèques de la Communauté de Communes
Signature d’une convention entre les communes et la Communauté de Commune de Brocéliande concernant l’extension du réseau des médiathèques et notamment la mise à disposition de l’ensemble des fonds dans le cadre de
prêts intercommunaux.

La médiathèque en quelques chiffres







793 emprunteurs (une personne ayant empruntée au moins une fois dans l'année à la médiathèque).
Taux de fréquentation : 47 % de la population communale (24% pour les communes de moins de 10 000 habitants en l'Ille-et-Vilaine)
Prêts annuels : 31 870
Nombre de documents : 18 628
Adhésion au réseau des médiathèques : 10 €
Budget annuel d’acquisition : 6800 €

Le projet d’agrandissement et de mise aux normes de la médiathèque de Paimpont va permettre de :
toucher de nouveaux publics grâce à la mise aux normes accessibilité
donner plus de cohérence aux collections afin de mieux valoriser un fonds riche de plus de 18 000 documents
nouveaux usages (Accès internet, liseuses fonds local, consultation et lecture sur place).
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MEDIATHÈQUE : AMENAGEMENT INTERIEUR
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CONSEIL MUNICIPAL
TRAVAUX AMÉNAGEMENT
BIBLIOTHÈQUE
ET ESPACE MAIRIE
AVENANT AU MARCHÉ CHARPENTE (LOT N°2) POUR L’HABILLAGE EXTÉRIEUR DU LOCAL ARCHIVES
(CM du 21/05/2014)
Au vu de l’avancement des travaux,
l’habillage du local archives s’avère
nécessaire. L’entreprise BRIERO,
titulaire du marché charpente lot n°2
a établi un devis qui s’élève à
2601.00 € H.T.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide par 18 voix pour et
1 contre :
- de conclure l’avenant d’augmentation ci-après détaillé avec l’entreprise BRIERO dans le cadre des travaux des travaux d’aménagement de
la bibliothèque et espace mairie
(opération n°245) :
. Lot n°2 Charpente
Attributaire : entreprise BRIERO
adresse Z.A. du Pont du Gué à Mauron (56430)
Marché initial du 24 janvier 2014 montant : 25 500.00 € HT
Avenant n° 1 - montant :
2 601.00 € HT
Nouveau montant du marché :
28 101.00 € HT
ACCEPTATION SOUSTRAITANCE AVEC L’ENTREPRISE VIGNON
La commune de Paimpont a signé le
23 janvier 2014 un marché d’un
montant de 11 559.83 € H.T. avec
l’entreprise COREVA de Noyal sur
Vilaine (35) pour le lot gros oeuvre.
L’entreprise COREVA propose un
acte de sous-traitance avec l’entreprise VIGNON CONSTRUCTION
domiciliée ZI la Fosse Rouge à Guipry (35). Le montant maximum des
sommes à verser par paiement direct
au sous-traitant est de 4 300 € H.T.

BIBLIOTHÈQUE ET ESPACE MAIRIE
POINT SUR LES TRAVAUX
Après plusieurs années de réflexion et de travail avec l’architecte des bâtiments
de France, les travaux d’aménagement de la bibliothèque et de la mairie ont
démarré en février 2014 après la signature des marchés des entreprises le 24
janvier 2014.
Pour mémoire, les travaux concernant :
 le déplacement des archives pour le stockage des documents administratifs du 1er
étage au 2nd étage afin de libérer une pièce
pour la bibliothèque et améliorer les conditions de stockage des documents administratifs
 la réalisation d’une cloison coupe-feu au
2ème étage demandée par la commission de
sécurité dans le cadre du suivi des ERP
(Etablissement Recevant du Public)
 la mise aux normes des sanitaires au rezde-chaussée pour la mairie et à l’étage pour
la bibliothèque.
 de la mise en accessibilité de la bibliothèque (bâtiment recevant du public ERP) aux
personnes à mobilité réduite conformément
à la loi n°2005-102 du 11 février 2005 par
la mise en place d’un élévateur.

Elévateur

Pour assurer la sécurité des usagers, l’accueil de la mairie a été transférée dans
la salle des mariages pendant la durée des travaux.
A ce jour, le local des archives est terminé et l’élévateur installé. Il reste à préparer les salles qui accueilleront l’extension de la bibliothèque et les sanitaires
au rez-de-chaussée et à l’étage. La fin des travaux est programmée pour mi
juillet.

Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide à l’unanimité d’accepter l’acte de sous-traitance proposé par l’entreprise COREVA .
Local archives
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CONSEIL MUNICIPAL
CAMPING MUNICIPAL
TARIFS DE LA BILLETTERIE
AU CAMPING ET DES DATES
DES ANIMATIONS
(CM du 21/05/2014)
Le camping municipal organise des
balades contées. Mr Patrick HAUPAS propose de reconduire les artistes aux mêmes conditions qu’en
2013 à savoir 60 € net par soir et
par intervenant : Mr Cadic JeanPierre et Mr Druays Guy. Les prestations sociales liées à ces activités
seront versées directement au GUSO.
De plus, Mme Katia Bessette,
conteuse, interviendra 5 soirées rémunérées 90 € net par soirée sur
production d’une facture.
Les dates des animations prévues
sont les suivantes :
16, 23 et 30 juillet 2014, 06 et 13
août 2014
- Les tarifs d’entrée proposés sont
identiques à ceux de 2013 à savoir :
Adulte
5.00 €
Enfant -12 ans
2.00 €
Enfant -5 ans
Gratuit.
Groupe encadré de 10 personnes
minimum : 2 € par personne.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal à l’unanimité accepte ces
différentes propositions.
ACQUISITION D’UN LAVELINGE (CM du 21/05/2014)
Le lave-linge du camping municipal est hors service. La saison estivale démarrant, il est nécessaire de
remplacer ce matériel. Des devis ont
été sollicités auprès de plusieurs
établissements.
La commission camping réunie le
17 mai 2014 a procédé à l’analyse
des offres et propose de retenir le
devis de l’entreprise SOVEMATIC
pour le modèle Maytag MHN30
d’un montant de 2 100.00 € H.T.

ESPACE JEUNES (CM du 21/05/2014)
L’espace jeunes rencontre un vif succès. Il est animé par Mathilde, animatrice à
l’ADSCRP - centre social de Plélan le Grand. Depuis maintenant 2 ans, la commune leur met à disposition l’ancien local du syndicat d’initiative, qu’ils ont
aménagé et décoré à leur goût. Mais à l’approche de la saison estivale, le local
doit être débarrassé pour permettre d’accueillir les expositions de l’association
Art Bro. Les jeunes s’installent alors dans les locaux des vestiaires de football
et de rugby.
Afin d’éviter ces déménagements, les élus ont réfléchi à un nouvel espace à
destination de la jeunesse. La commune étant désormais propriétaire de l’ancien
EHPAD et du logement de fonction, une réflexion est engagée avec les associations et les autres services de la commune sur les possibilités d’utilisation de
ces locaux.
Dans un premier temps, les élus ont décidé d’aménager l’ancien logement de
fonction en espace jeunes. Ce local ne nécessite pas de grands travaux. Une
grande partie sera réalisée en interne par les services techniques (peinture, cuisine…). D’autres travaux seront effectués par des entreprises comme l’électricité, le chauffage, la maçonnerie.
Des devis ont été sollicités auprès de plusieurs entreprises qui ont été étudiés en
commission bâtiments le 17 mai 2014 et validés en conseil municipal le 21 mai
2014.
Pour les travaux de maçonnerie, 2 entreprises ont répondu. C’est l’entreprise
MASSART, mieux disante, qui a été retenue.
Entreprises

Dimensions de
l’ouverture

Montant (H.T.)

MASSART Steven

1.20m L X 2.10m H

900.00 €

TNSOPT Armor

1.30m L X 2.15m H

1 265.28 €

L’entreprise d’électricité PICARD, mieux disante, est retenue.
Entreprises

Montant (H.T.)

PICARD Electricité

12 650.00 €

Solution électrique de l’ouest

18 725.30 €

Patrick Collet Electricité

12 777.85 €

La cuisinette installée par les services techniques sera achetée chez IKEA pour
un montant de 987.00 € T.T.C.

Ces travaux bénéficient de subventions de la CAF.

Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide à l’unanimité de
retenir la proposition de l’entreprise
SOVEMATIC.
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CONSEIL MUNICIPAL

PLU (Plan Local d’Urbanisme)

ESPACE DE L’ÉTANG BLEU :
CONTRAT D’ENTRETIEN CLIMATISATION / VENTILATION /
FROID / CUISINE
(CM du 21/05/2014)
La commune a signé un contrat d’entretien
climatisation/ventilation/froid/
cuisine pour l’espace de l’étang bleu
avec la société CESBRON. L’entreprise
intervient 2 fois par an. La première
visite a été réalisée en 2014. Le paiement de la facture a été rejeté par la
trésorerie de Plélan le Grand au motif
que l’indice de révision n’était plus bon.
Un nouveau contrat a été établi par la
société CESBRON. Le montant de la
prestation s’élève à 4 921.29 € H.T.
pour l’année 2014 (4 787.25€ en 2013).
Mr le Maire propose de signer le contrat
mais seulement pour l’année 2014

La révision du Plan d’Occupation des Sols a été engagée par délibération
du conseil municipal en date du 19 juin 2003.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser
Mr le Maire à signer le contrat d’entretien
climatisation/ventilation/froid/
cuisine pour l’espace de l’étang bleu
avec la société CESBRON pour l’année
2014 seulement.
DEMANDE DE FOIN
(CM du 21/05/2014)
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’accepter
la proposition de Mr ROLLAND de
couper le foin dans la parcelle nommée
« Taillis du Grand Fouché » située en
face du cimetière et dans la parcelle
située sur le site de l’espace de l’étang
sous réserve qu’il le récolte à ses frais et
avant le 14 juillet 2014 (sous réserve
des conditions climatiques).

Les objectifs de la révision proposés étaient :
 d’assurer les conditions nécessaires au maintien d’un potentiel de constructions neuves
 de définir un projet urbain
 de doter la commune d’un outil de planification pour un développement cohérent et harmonieux sur l’ensemble du territoire communal.
Des réunions publiques ont été organisées afin que chacun soit tenu informé de la démarche. La 1ère s’est déroulée le 29 mars 2012, il s’agissait de
présenter le diagnostic et les généralités du PADD (projet d’aménagement
et de développement durable). La réunion du 15 octobre 2012 portait sur
l’avant-projet de PLU et la dernière sur le projet de PLU.
20 à 30 personnes ont participé à ces réunions.
Lors de ces réunions de vives remarques ont été exprimées par quelques
personnes sur leur opposition au principe de limiter la possibilité de constructions neuves au centre-bourg uniquement. Ces personnes ont exposé
que ce projet était inadapté au contexte local, à l’identité de la commune
et au mode de vie local.
Des personnes ont exposé individuellement leur opposition aux principes
imposés par les textes.
Le projet de plateformes en forêt est très favorablement perçu ainsi que
les mesures de protection de l’environnement.
Des remarques ont été exprimées sur le projet de la station biologique
pour demander des précisions sur son contenu.
Le projet a fait l’objet de questions sur ses fondements réglementaires.
Aucune opposition structurée, organisée, ne s’est exprimée contre le projet proposé, seules des oppositions individuelles se sont exprimées
La concertation étant terminée, le conseil municipal a arrêté le PLU (Plan
Local d’Urbanisme) lors de la réunion du 21 mai 2014. Le dossier va être
transmis aux représentants de l’Etat pour examen qui ont 3 mois pour se
prononcer. Puis une enquête publique sera organisée au cours du dernier
trimestre de l’année 2014.
Vous serez tenus informés par voie de presse, par la feuille d’info et le
site internet

Recensement militaire
Tous les français, filles et garçons doivent se faire recenser à 16 ans à la mairie de leur domicile, muni des documents suivants :
Pièce d’identité et livret de famille.
Pourquoi ?
Pour vous enregistrer et permettre votre
convocation à la journée de défense et
citoyenneté. L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à
tout examen ou concours soumis au
contrôle de l’autorité publique.
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CONSEIL MUNICIPAL

LOTISSEMENT

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE BROCÉLIANDE : TRANSFERT DE COMPÉTENCE (CM du 21 MAI
2014)
Le projet « Bretagne Très Haut Débit » va désormais entrer
en phase opérationnelle. Le syndicat mixte Megalis a été désigné pour assurer la gouvernance du projet et sa mission est
désormais de coordonner la mise en place du réseau, d'en
assurer l'exploitation et d'organiser sa commercialisation. La
première phase du déploiement sera engagée sur la période
2014- 2018.
Le territoire communautaire est concerné par les premiers
déploiements qui comporteront une opération de «montée en
débit» qui devront être financés par la Communauté. Ainsi,
pour 2014-2015, il est prévu de réaliser l'opération de montée
en débit au sud de Plélan-le-Grand. La participation communautaire est estimée à 79 188 €. Durant cette première phase
du projet, la maîtrise d'ouvrage du projet sera assurée par le
Syndicat mixte Mégalis, chaque opération conduite étant cofinancée par l'ETAT, le FEDER, la Région, le département et
l'EPCI concerné. En tranche suivante (2016-2018), la Communauté est impactée par la réalisation de la zone de déploiement de la fibre optique jusqu'à l'abonné (Sud de Treffendel
et Est de Maxent) pour un coût prévisionnel de 158 420€.

Le lotisseur « Negocim » a lancé la commercialisation du lotissement « Taillis du Grand Fouché » en
2013 après obtention du permis de lotir le 27 septembre 2012.

Les EPCI ont été retenus dans le cadre des réflexions engagées à l'échelle de la Bretagne, comme échelle territoriale de
proximité garantissant la prise en compte des problématiques
locales et la résolution de l'équation financière du déploiement de la fibre optique.

MAISONS DES ASSOCIATIONS

Le conseil municipal décide à l’unanimité :
- d'accepter le transfert de compétence dite supplémentaire ou
facultative suivant à la Communauté de Communes de Brocéliande:
«Réseaux et services locaux de communications électroniques
Compétence relative aux réseaux et services locaux de communications électroniques telle que prévue à l'article L. 14251 du Code général des collectivités territoriales et incluant
notamment les activités suivantes :
• L'établissement d'infrastructures et des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et du 15° de l'article L.
32 du Code des postes et communications électroniques,
• L'acquisition des droits d'usage à cette fin et l'achat des infrastructures ou réseaux existants,
• La mise à disposition de telles infrastructures ou réseaux à
disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants,
• L'exploitation de ces infrastructures et réseaux de communications électroniques,
• La fourniture des services de communications électroniques
aux utilisateurs finals, après avoir constaté une insuffisance
d'initiatives privées dans les conditions prévues par l'article L.
1425-1 du code général des collectivités territoriales
- d’approuver ce transfert de compétence par la modification
de l’article 4 de l’arrêté préfectoral en date du 03 décembre
1993 portant constitution de la Communauté de Communes
de Brocéliande
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30 lots de 208 à 507m² ont été mis à la vente auprès
du lotisseur et de Maître Pichevin. Compte-tenu du
marché de l’immobilier peu favorable et de la réticence des banques à accorder des crédits, il n’y a eu
aucune demande. C’est pourquoi, le lotisseur a décidé d’abandonner le projet.
La volonté des élus est aujourd’hui de reprendre ce
dossier en créant un lotissement communal
« Résidence de la Moutte ». Dans un premier temps,
le conseil municipal aura à réfléchir sur les possibilités d’aménagement à moindre coût. Cette réflexion
sera menée avec les bâtiments de France, le conseil
général, la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) et le Pays.

La commune est propriétaire de l’ancien EHPAD. Le
conseil municipal réfléchit à son devenir : maison des
associations….
En septembre 2013 les associations ont été invitées a
visiter ce bâtiment. Il leur a été demandé de faire part
de leurs nécessités, suggestions d’aménagement.
Mais il y a eu très peu de retour.
C’est pourquoi, un questionnaire a été récemment
adressé aux associations pour connaître leurs besoins
en termes de capacité, matériels…. Si des associations ont été oubliées, vous pouvez toujours le retirer
auprès du secrétariat.
Ces questionnaires seront analysés et permettront à la
commission bâtiments de travailler à sa future vocation.

CONSEIL MUNICIPAL

ETANG de PAIMPONT

VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES POUR
L’ANNEE 2014 (CM du 20/03/2014)

« Le Département d’Ille et Vilaine est propriétaire et
gestionnaire de l’étang de l’Abbaye à Paimpont au
titre de sa politique des espaces naturels sensibles.
Dans ce cadre plusieurs travaux vont être réalisés
sous sa responsabilité sur le site dans les mois à venir :

AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE PAIMPONT
Gymnastique
OCCE
RCB RUGBY PAIMPONT
UNC UNCAFN SdF
USPC

280,00 €
2 792,00 €
1 500,00 €
275,00 €
1 000,00 €

ADCSRP

38 000,00 €

AMICALE DONNEURS DE SANG
PLELAN
Azylis
EAPB
Fanfare Plélanaise
Prévention routière
Yukikan Brocéliande
CFA du Morbihan
CFA d'Ille et Vilaine
CFA des Côtes d'Armor
Chambres des métiers 35
IME AJONCS D OR
MFR Goven
OGEC ECOLE NOTRE DAME- VOYAGE
OGEC ECOLE NOTRE DAME
MAISON FAMILIALE RURALE MONTAUBAN
MAISON FAMILIALE RURALE ST
GREGOIRE
CIFA-Mercurey
TOTAL GENERAL

1000.00 €

100,00 €
80,00 €
63,00 €
80,00 €
80,00 €
300,00 €
53,00 €
106,00 €
53,00 €
159,00 €
53,00 €
53,00 €

Le sentier de découverte autour de l’étang :
Attendu depuis de nombreuses années par les amoureux de la randonnée et de la nature, l’aménagement
d’un sentier de découverte autour de l’étang de Paimpont débutera cet été. Des supports d’informations
sur le site et son patrimoine seront présentés dans une
forme originale, pédagogique et sensible.
Le sentier traversera des milieux humides fragiles,
notamment des tourbières, ce qui implique que des
précautions importantes soient prises pour préserver
la faune et la flore pendant le chantier. Celui-ci devrait commencer en juillet et se terminer avant la fin
de l’année, en fonction des aléas climatiques. Ce projet est l’aboutissement d’un long travail de concertation initié par la commune avec la contribution constructive des propriétaires forestiers, également
concernés par le tracé.

400,00 €
2 803,36 €
53,00 €
53,00 €
53,00 €
49 389,36 €

ADSCRP – CENTRE SOCIAL : APPROBATION DE
L’ANNEXE FINANCIÈRE (CM DU 20/03/2014)
Le conseil municipal a validé l’avenant la convention de
partenariat de l’ADSCRP du 1er janvier 2012. Elle concerne
l’estimation budgétaire pour l’année 2014. Elle comprend
une part fixe qui s’élève à 22 415.64 € et une part variable
représentant la fréquentation à l’accueil de loisirs ou l’espace
jeunes indexée sur le montant de la prestation attribué par la
CAF ou la MSA. Un décompte de la fréquentation et un relevé des frais seront adressés trimestriellement.
DEMANDE DE SUBVENTION : ASSOCIATION LE
DAHUT (CM du 21/05/2014)
Le conseil municipal décide à l’unanimité de verser à l’association le DAHUT une subvention à hauteur de 400.00 €
pour l’organisation de la fête de la musique le 22 juin 2014 à
Paimpont.
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Les travaux d’abaissement du plan d’eau :
Dans le cadre des nouvelles obligations règlementaires relatives à la surveillance et l’exploitation des
barrages en service ainsi qu’à la restitution d’un débit
réservé en aval du plan d’eau, le Département doit
procéder à des travaux sur les ouvrages hydrauliques
de cet étang avant la fin de l’année 2014.
Par conséquent, le Département prévoit de procéder
à:
- l’abaissement partiel du plan d’eau en octobre 2014,
- les travaux de restauration de la vanne de fond et de
création d’une vanne de restitution du débit réservé
en octobre 2014,
- l’inspection de la digue pendant l’abaissement.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
service espaces naturels du Conseil général au
0299023682 »

FINANCES (CM du 20/03/2014)
En 2013, le compte administratif du budget de la commune a fait apparaître un excédent de fonctionnement de 442
046.00 € et un excédent d’investissement de 151 487.00 €. Lors de l’élaboration du budget primitif de l’année 2014, le
conseil municipal a décidé d’affecter la somme de 442 046.00 € du résultat de fonctionnement en investissement pour
financer des programmes de travaux.
Pour 2013, le budget total de la commune représente 2 355 448.00 € :
 1 200 239.00 € pour le fonctionnement
 1 155 209.00€ pour l’investissement

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Recettes

Charges à caractère général

327 180.00

Atténuation de charges

36 600.00

Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante

469 457.00
1000.00
290 339.00

91 900.00
519 277.00
504 741.00

Charges financières

4 925.00

Charges exceptionnelles
Dotation aux amortissements et provisions

2 000.00

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion
courante
Reprise sur provisions

99 152.00

Résultat reporté

Virement à la section d'investisse-

Total

45 721.00
2 000.00
0

6 186.00
1 200 239.00

Total

1 200 239.00

INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Subventions d’équipement versées

92 616.00

Subventions d’investissements reçues

188 108.00

Opérations d’équipements

952 419.00

Dotations, fonds divers

64 309.00

Emprunts

41 974.00

Affectation de résultat

442 046.00

Autres immobilisations financières

60 000.00

Dépôt et cautionnement reçus

Opération pour compte de tiers

8 200.00

Produits des cessions d’immobilisations

12 000.00

Opération pour compte de tiers

8 200.00

Virement de la section fonctionnement

6 186.00

Amortissement immobilisations

97 152.00

Emprunt

185 721.00

Solde d’exécution

151 487.00

Total

1 155 209.00

Total
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1 155 209.00

FINANCES (CM du 20/03/2014)
BUDGET PRINCIPAL
SECTION NVESTISSEMENT
Les opérations d’équipement représentent
environ 82.45 % (952 419 €) des dépenses
d’investissement.
Les dépenses d’équipement se répartissent comme suit :
 Bâtiments : 313 130 €
Abbaye : 33 107 €
Bibliothèque et espace mairie : 255 023.00 €.
Bâtiment rue enchanteur Merlin : 25 000 €
 Voirie : 190 500 €
Voirie programme 2014 : 99 000 €
Travaux cimetière : 2 000 €
Aménagement agglomération : 25 000.00 €
Plateau multisports : 61 000.00 €
Aménagement rue des Forges : 1 000 €
Aménagement extérieur rue enchanteur Merlin : 2 500€
 Opérations immobilières : 379 940 €
 Autres investissements : 37 474 €
Documents d’urbanisme : 37 474€
 Immobilisations : 31 375 €
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014
Au vu des résultats de l’année 2013, le conseil
municipal a décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition de l’année 2014.

Taxes
locales

Bases
Taux
d'imposid'imposition prévitions
sionnelles

Produits
attendus

Taxe habitation

1 280 000

10,22%

130 816 €

Taxe foncière
(bâti)

958 600

12,67%

121 455 €

taxe foncière (non
bâti)

156 800

48,96%

76 769 €

TOTAL

329 040 €

LES BUDGETS ANNEXES
Pour permettre une meilleure gestion de certains services, des budgets spécifiques ont été crées.
APPROBATION DU BP 2014 : CANTINE
Mr HENRY, adjoint aux finances, présente à l’assemblée le projet
de budget primitif 2014 de la cantine et du service périscolaire.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité
d’adopter le budget primitif 2014 de la cantine et du service périscolaire présenté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de
73408.00 € pour la section de fonctionnement.
APPROBATION DU BP 2014 : ASSAINISSEMENT
Mr HENRY, adjoint aux finances, présente à l’assemblée le projet
de budget primitif 2014 de l’assainissement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité
d’adopter le budget primitif 2014 de l’assainissement présenté par
chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 49 001.00 € pour la
section de fonctionnement et 81 629.00 € pour la section investissement.
APPROBATION DU BP 2014 : CAMPING MUNICIPAL
Mr HENRY, adjoint aux finances, présente à l’assemblée le projet
de budget primitif 2014 du camping municipal.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité
d’adopter le budget primitif 2014 du camping municipal présenté
par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 123 024.00 €
pour la section de fonctionnement et 121 409.00 € pour la section
investissement.
APPROBATION DU BP 2014 : ESPACE DE L’ETANG
BLEU
Mr HENRY, adjoint aux finances, présente à l’assemblée le projet
de budget primitif 2014 de l’Espace de l’Etang Bleu.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide a l’unanimité
d’adopter le budget primitif 2014 de l’Espace de l’Etang Bleu présenté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur de 151 135.00
€ pour la section de fonctionnement et 88 729.00 € pour la section
investissement.
CRÉATION D'UN BUDGET ANNEXE
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité
la création au 20 mars 2014 du budget annexe relatif au lotissement et sera dénommé « budget annexe « Résidence de la Moutte ».Ce budget sera soumis au régime de la T.V.A et immatriculé
auprès du service des impôts
APPROBATION DU BP 2014 : « Résidence de la Moutte »
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité
d’adopter le budget primitif 2014 du lotissement « la Résidence de
la Moutte ».présenté par chapitre et article qui s’équilibre à hauteur
de 60 000.00 € pour la section de fonctionnement et 60 000.00 €
pour la section investissement.
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SERVICES PERISCOLAIRE
Le restaurant scolaire
Chaque midi, les enfants sont accueillis par Claire, Laëtitia et Sandra. Sandra s’occupe des plus petits tandis que Claire et
Laëtitia assurent le service aux plus grands.
Ce moment doit être convivial et agréable pour tous. C’est pourquoi un règlement intérieur a été élaboré avec les enfants pour le respect de tous (enfants et personnel).
Malgré cela, ce temps est parfois bruyant. Il a été imaginé avec le personnel et les enfants un baromètre du bruit. Les enfants ne doivent pas dépasser un seuil de bruit .Ce
baromètre permet de limiter le bruit dans la cantine.
De plus, nouveauté depuis la rentrée, les enfants bénéficient d’activités lorsqu’ils ont terminé
leur repas. Stéphanie leur propose en fonction de la météo et de leurs envies des jeux en extérieur, des jeux de société…..

La garderie
La garderie a fait peau neuve. Elle a été réaménagée en créant des coins jeux, un
coin de lecture, un coin activités. Il était important que chaque enfant respecte ces
différents espaces. Ils ont travaillé à la mise en place d’un permis à points.
De plus, les enfants ont décoré la garderie grâce aux activités proposées chaque
soir. La décoration peut varier en fonction des moments de l’année (ex: Noël). Et
lors d’évènements particuliers comme la fête des pères ou mères, Noël les enfants
réalisent des objets de décoration, des cadeaux...

Tous ces dispositifs ont pu être réalisés et mis en place grâce à l’implication du personnel et des enfants.

Transports scolaire

A compter de la prochaine rentrée scolaire, le tarif du transport scolaire change à cause de la réforme des rythmes scolaires et de la prise en compte de la classe le mercredi matin. Le coût annuel s’élève à 100.00 €
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DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE
L’évaluation externe
Le fonctionnement de l’établissement est régi par la loi du 2 janvier 2002. Dans le cadre de cette loi, chaque établissement doit réaliser une évaluation interne au moins une fois tous les 5 ans et une évaluation externe au moins tous les 7
ans. Cette démarche permet de garantir aux personnes accueillies une qualité d’accompagnement à la hauteur des exigences nationales.
La démarche d’amélioration de la qualité de l’EHPAD de Brocéliande engagée depuis plusieurs années, a donc vécu
une étape importante le 3 et 4 février 2014 : l’évaluation externe.
Trois personnes du cabinet BGP Conseil ont été présentes sur le site pour analyser le fonctionnement de l’établissement sur les 7 registres suivants :
 la promotion de la qualité de vie, de l’autonomie, de la santé et de la participation sociale
 la personnalisation de l’accompagnement
 la garantie des droits et la participation des usagers
 la protection et la prévention des risques inhérents à la situation de vulnérabilité des usagers
 l’insertion et l’ouverture de l’établissement
 son organisation interne, ses ressources humaines et financières, son système d’information
 les effets constatés pour les usagers
Ils ont interrogé la direction, un élu, le personnel de l’établissement, des résidents, des familles de résidents et des partenaires de l’établissement. Un rapport a été produit et a été transmis aux autorités délivrant l’autorisation de fonctionnement (le conseil général et l’ARS). Ce rapport a permis de mettre en évidence les points forts et les pistes d’amélioration. Voici un extrait de sa synthèse :
Au terme de cette évaluation, il peut être noté que la situation globale de l’établissement, l’accompagnement des résidents sont caractérisés par une volonté de bien faire de tous les acteurs et un professionnalisme de l’équipe (…) L’établissement par son organisation, par une politique volontariste en matière d’animation et de vie sociale,
par la culture développée se conforte en tant que lieu de vie des résidents. Ce travail est renforcé par un cadre de vie
agréable, une décoration particulièrement soignée et originale. (…) L’engagement, l’intérêt et la motivation de l’équipe démontrent un investissement important dans l’accompagnement des résidents au quotidien et une contribution
active à la démarche d’amélioration continue de la qualité de l’établissement »
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont participé à cette démarche et toutes celles qui au quotidien
par leurs actions petites ou grandes nous permettent de faire de l’établissement un lieu de vie accueillant et sécurisant.

Le saviez-vous ?
L’établissement accueille 44 résidents. L’âge moyen des personnes accueillies est de 86 ans. 38%
sont des hommes, 62% sont des femmes. 22 personnes sont originaires de Paimpont.
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DES NOUVELLES DE LA RESIDENCE BROCELIANDE
Du changement dans l’équipe d’animation
Le départ de Marie Laridon (l’animatrice) dans sa région d’origine a modifiée l’organisation de l’équipe d’animation.
Aujourd’hui cette équipe est composée de 4 personnes, chacune ayant sa spécialité.
Sylvie Perrin coordonne les activités, les sorties
et les relations avec l’extérieur.
Josiane Facelina, est en charge des ateliers Chant
et motricité
Charlotte Carpentier, est en charge des ateliers
« cuisine », « travail de la mémoire » et
« jeux »
Anais Bastian, est en charge des activités de Bricolage
D’autres ateliers peuvent être animés par les autres membres du personnel à l’image de l’atelier couture piloté par Julia Boulay.
Cette équipe est complétée par la présence de bénévoles. Guylène Roux, Annick Borgnard et Yvon Bigot animent un club de Belote tous les jeudis.
D’autres personnes donnent également de leur temps et
sont disponibles pour nous accompagner lors d’événements particuliers (déménagements, installations diverses, fêtes, sorties).
La présence des bénévoles est vivement appréciée par les résidents de l’EHPAD et nous tenons à les remercier
pour leur disponibilité et leur gentillesse.
La mise en place de cette organisation nous a permis de diversifier les activités proposées pour mieux répondre
aux attentes des résidents.
Si vous souhaitez accompagner les résidents lors de sorties ou intégrer l’équipe de bénévole, vous pouvez prendre
contact avec Sylvie (02 99 07 81 22)

Le 22 juillet : Sortie à La Gacilly avec les résidents de la Villa St Joseph à Plélan
le grand
Durant l’été :
Sortie à Tremelin
Sortie à la mer
Sortie « visite des quartiers de Paimpont »
Septembre :
Thé dansant à Maure de Bretagne
Repas chez Dédé
Olympiades avec les maisons de retraites de Maure, Maxent et
Plélan le grand
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PATRIMOINE : LES DERNIERS LOUPS DE PAIMPONT
Retrouvez chaque semestre dans votre bulletin, un chapitre de l’histoire de Paimpont. Ce Dossier
du Patrimoine, réalisé à partir de documents d’archives et de témoignages, est une histoire de des
derniers jours du loup en forêt de Paimpont au 19e siècle.
« Innombrables jadis en Bréchéliant, les loups y formaient
la république la plus délectable »
Félix Bellamy, la forêt de Brocéliande, 1896

La présence du loup en forêt de Paimpont au 19e siècle est attestée par de nombreux documents d’archives. Le siècle
où il est le plus décrit est aussi celui où il fut exterminé. La volonté institutionnelle de l’éradiquer, ainsi que la croissance démographique qui réduit son espace vital ne tardent pas à faire sentir leurs effets. Les loups encore nombreux
vers 1800 ont quasiment disparu cent ans plus tard. Son éradication a pris des formes variées en fonction des classes
sociales et des moyens techniques disponibles : battue, vénerie, chasseurs à la recherche de primes, empoissonnement
…

La hue
La hüe, variante dialectale de huée, est une poursuite collective et bruyante du loup. Durant l’ancien régime, elle est
un droit des seigneurs attesté sur des documents juridiques locaux. Dans l’aveu de Gaël de 1679 : « et les hommes et
les subjects de la baronnie de Gaël tenus d’aider à faire la hue tant aux loups qu’autres bestes quand ils seront requis à peine d’amende »
À partir de la Révolution Française, les habitants du massif forment des demandes pour organiser des hues au loup,
comme celle qui eut lieu à Paimpont le 15 juin 1797 :
« Les habitants de Paimpont…ont formé le projet de faire les 6 et 7 messidor prochains une hüe générale dans la
forêt… et pour cet effet ont mis leur pétition à la municipalité de Plélan, chef-lieu de leur canton. » Paimpont 27
prairial de l’an 5
Au temps du directoire, la demande d’une battue adressée aux autorités départementales reçoit une réponse pleine de
réserves où l’on trouve notamment ce passage : « vous ne pourriés d’ailleurs vous proposer de cerner entièrement
cette forêt de Brécilien, elle est d’une étendue beaucoup trop vaste. » Lettre des administrateurs du département d’I.
et V. à l’administration municipale de Plélan, Rennes, 5 thermidor an 5, 23 juillet 1797

La vénerie
Selon le guide touriste en forêt de Paimpont de 1868, La forêt « est productive ; les sangliers, les chevreuils, les renards sont nombreux ; il y a aussi
du loup, mais moins que l’étendue de ces bois ne le ferait supposer » Ainsi
les veneurs ne sont pas en reste et participent activement à l’éradication du
loup.
« Plusieurs fois par an des chasses à courre au loup étaient organisées
pour maintenir la pression. Les peaux étaient envoyées à Nantes, à la demande de Louis-Auguste Levesque qui voulait en décorer son bureau. »
LEVESQUE Jérôme : Les Levesque de la fin du XVIIe siècle à nos jours,
AFLA,
Les Levesque ont même offert au muséum de Nantes une louve tuée dans la forêt de Paimpont en janvier 1884. Le
comte de Foucher de Careil en prit en grand nombre vers 1862 dans les forêts de la Bourdonnaye, de Paimpont et de
la Forêt Neuve. Sans oublier le héros du roman de Georges Bordonoves, « Chien feu », Personnage historique qui
chassait le loup en forêt de Brocéliande dont le véritable nom était Henri Louis Ernest de Tinguy de Nesmy.
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PATRIMOINE : LES DERNIERS LOUPS DE PAIMPONT
La prime au loup
Mais ces deux types de chasses manquaient d’efficacité; en règle générale, la chasse
au loup était l’affaire de particuliers, attirés par la prime qu’occasionnait une capture.
Pour chaque loup tué, en fonction de la taille, du sexe, de l’âge et de sa dangerosité,
le chasseur gagnait une prime. Celle-ci fut multipliée par cinq par la loi du 3 août
1883. Le nombre de loups tués en forêt de Paimpont par ces particuliers attirés par la
prime reste important jusqu’au milieu du 19e siècle.
Dans les « état[s] des primes…pour la destruction des loups » dressés dans l’arrondissement de Montfort Plélan et Saint-Péran sont cités, mais c’est Paimpont qui revient le plus fréquemment
En 1843, un loup, deux louves et un louveteau dans celui de Montfort : commune de Paimpont et Gaël
En 1844 trois loups et trois louves dans celui de Montfort : commune de Paimpont, Saint Péran, Gaël.
En 1845, quatre loups et deux louves dans celui de Montfort : Saint Péran,
Paimpont
En 1846, quatre loups, six louves, six louveteaux : communes non précisés
En 1849, une louve seulement dans celui de Montfort : commune de Paimpont

La chasse au loup n’est pas sans causer des conflits avec les riverains de la forêt comme l’atteste ce procès contre
Mathurin Marchand, roulier à Paimpont en 1836 :
"Le dix-sept de ce mois, leurs cochons se prirent aux pièges que le défendeur avait tendu dans la forêt à peu de distance de leur maison ; que trois jours après le cochon d'Anne Peignard creva et celui d'Hervé Dupré creva également six jours après ; qu'il est contre les règles d'une bonne police de laisser en plein jour des pièges tendus et non
couverts ... (le défendeur) ayant perdu deux chevaux que le lou lui avait abattu dans la forêt ... une partie de forêt qui
n'avait pas encore six ans et qui est par cette raison deffensable, il n'a mis en usage que les moyens à prendre à
prendre les loups qui font des ravages journellement ... que d'ailleurs le but du demandeur (concluent les juges) était
louable en ce qu'il tendait à rendre service à son pays en le délivrant d'un animal qui en est le fléau ... en dernier
ressort ordonne à Mathurin Marchand d'être à l'avenir plus soigneux des pièges qu'il tend aux loups, le condamne
de payer à Hervé Dupré une somme de trente francs à laquelle il a fixé la valeur de son cochon et à Anne Peignard
celle de dix francs à laquelle il a fixé aussi la valeur de son cochon...". "Les demandeurs ne connaissent ni loix ni
usages qui interdissent le passage aux abords d'une forêt non close ni hayée parce que le bois n'a pas six ans et surtout pour les porcs qui ne peuvent commettre aucun dommage et qui y étaient peut-être attiré par la mauvaise odeur
d'un cheval non encavé du défendeur..." Liasse L 4514 (Archives départementales d’Ille-et-Vilaine), pièce n° 341 .

Chasseurs de loups
Certains particuliers attirés par la prime au loup se sont fait une
spécialité de leur capture. Parmi eux, des rouliers qui défendaient
leurs chevaux contre les attaques du loup. Jean Leroux, voiturier,
demeurant au village de Beauvais, âgé alors de 37 ans, est cité trois
fois dans les archives pour avoir tué un loup, le 12 nivôse de l’an 8
(2 janvier 1800), le 29 pluviôse de l’an 8 (18 février 1800) aux Forges de Paimpont et le 3 frimaire de l’an 9, (24 novembre 1800).
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PATRIMOINE : LES DERNIERS LOUPS DE PAIMPONT
« Le maire de la commune de Paimpont … instruit qu’il avoit été pris un loup dans le lieu de la Charrière au
loup… y a effectivement trouvé une louve âgée de sept ans, prise par la jambe gauche de devant et par la droite de
derrière dans deux pièges tendus par Jean Leroux. »
« Il auroit amené sur un cheval une louve qu’il a prise à un piège dans la forêt de Paimpont… »
D’après le père de M. Georges Launay celui qui prenait un loup encore vivant le muselait et le promenait dans les
rues de Paimpont en faisant la quête. Cette pratique attestée dans de nombreux endroits assurait au chasseur un supplément financier à la prime au loup.

Fosses à loup, pièges et poison
La fosse aux loups avec le piège et le poison étaient les moyens les plus usités
pour tuer les loups. Ce système était préconisé dans un « Mémoire sur l’utilité et
la manière de détruire les loups », traité édité par l’état, distribué dès la fin du
18° siècle à tous les niveaux de l’échelle administrative.
Si aucune preuve d’un lieu-dit « la fosse au loup » n’existe sur Paimpont, on sait
cependant que des fosses ont été construites. Aimée Bigarée, maire de la commune à la fin du 19e siècle, en creusaient puis les recouvraient de branchages. Le
loup attiré par une volaille placée au fond y chutait grâce à un système de bascule. Selon certains témoignages, il aurait tué les derniers loups dans ses fosses.
Mais c’est véritablement l’usage d’un nouveau poison, la strychnine qui va permettre d’éradiquer le loup :
« Dès connaissance d’une présence du loup ou de jeune louvart, une carcasse de vache empoisonnée à la strychnine
est déposée à proximité, et une veille est assuré par le garde de triage. Celui-ci en cas de réussite touche une prime
gouvernementale de 50 F. » LEVESQUE Jérôme : Les Levesque de la fin du XVIIe siècle à nos jours, AFLA,
« Il y a plus de vingt ans qu'on emploie à l'établissement des forges la noix vomique pour la destruction des loups de
la forêt. C'est d'après une instruction transmise à l'établissement par M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, qu'on a commencé à prendre ce moyen qui a ma connaissance a détruit un nombre prodigieux de ces animaux et a été en cela d'un
très grand avantage pour le pays. « Procès entre le Sr Lebret et les propriétaires de la forêt en raison de dégâts
causés par des sangliers venant de la forêt. 4U 27 36 31 octobre 1836

Le dernier loup
Le dernier loup de la forêt de Brocéliande existe en plusieurs exemplaires. Il aurait été tué à l’emplacement du hêtre de Villeneuve en Plélan, pour d’autres, il aurait été vu en 1888 près de la chapelle Saint-Jean par M. Henry Nicolas résidant à Beauvais. Certains en aurait même aperçu durant la guerre 14-18 :
« A la fin de la guerre 14-18, 3 loups étaient signalés en forêt de Paimpont, 2 males et 1 femelle, mais en 1919 il
n’en était plus question. » Témoignage de Jean Aubert
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ADSCRP - CENTRE SOCIAL
ANIMATION JEUNESSE
Un lavage de voitures à Paimpont
Vendredi 4 Juillet, de 18h30 à 20h30 au niveau des vestiaires du terrain de foot/rugby, les
jeunes ont lavé vos voitures avant l’été ! L’argent récolté permettra de financer les projets
des jeunes.
Les animations d’été
L’Espace Jeunes de Paimpont, pour les 11-18 ans, sera ouvert du lundi au vendredi, du 7
juillet au 8 août. Au programme : Plage, barbecue, Parc Astérix, spectacles à Quartiers
d’Eté, multisports, tournage de clip, nuits sous tente, atelier radio, etc… Des animations
sont proposées chaque jour, mais le programme s’adapte en fonction des idées et envies
jeunes…
Renseignements auprès de Mathilde, animatrice jeunesse ADSCRP: Facebook : Espace
Jeunes Treffendel / mathilde.thenaisie@adscrp.org / 06.50.03.73.37
Note : Nouvelle adhésion à partir du 1er juillet 2014 : Les dossiers d’inscription sont disponibles sur le site internet www.adscrp.org, rubrique Enfance/Jeunesse > Animation Jeunesse
Accueil de Loisirs de Plélan
Nous avons besoin de vous !
Nous recherchons des meubles en bois à retaper (tables, chaises, commodes, tables de chevet, étagères), outils
(tournevis, marteau...), palettes, pots de peinture entamés, chutes de tissus, vieux draps..
N’hésitez pas à contacter le centre social ou à venir déposer vos merveilles à l'accueil de loisirs.
Accueil de loisirs - mini camps du 5 au 8 août
Inscrivez vos enfants, à partir de 7 ans, pour quelques jours de vacances au grand air.
Inscription à l'accueil de loisirs dès le lundi 4 août pour préparer le départ.
Renseignements et inscriptions à ADSCRP/Centre Social 02 99 06 88 90 ou centresocial@adscrp.org
Inscriptions pour les activités sport et loisirs pour la rentrée 2014
Les inscriptions seront ouvertes à partir du 07 juillet pour l’ensemble des ateliers.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre contact avec le centre social pour vous informer sur toutes les possibilités d’activités
et modalités d’inscriptions.
Contact
ADSCRP/Centre Social de Plélan
4 rue du centre social
35380 Plélan le grand
02 99 06 88 90
www.adscrp.org

Fermeture pour l’été :
L’accueil du centre social de Plélan le Grand sera fermé du 3 au 24 Août, réouverture le lundi 25
Août.
Nouveauté : Changement des horaires d’accueil à partir du 1er septembre :
Lundi: 9H- 12h 13H30-18h30
Mardi: 9H- 12h 13H30-18h30
Mercredi: 9H- 12h 13H30-18h30
Jeudi: 9H- 12h 13H30-18h30
Vendredi: 9h-12h

– 25 –

ENVIRONNEMENT
La Redevance Incitative : Une facture plus juste de votre production de déchets
Redevance incitative : 2 mots qui soulèvent beaucoup de questions et de discussions et derrière lesquels se trouvent
des enjeux importants.
Obligation règlementaire instaurée par la loi Grenelle de l’Environnement de 2009, cette tarification du service public de gestion des déchets (actuellement sous forme de taxe ou de redevance), doit intégrer une part incitative basée
notamment sur le nombre d’enlèvement des déchets. C’est donc une tarification qui encourage financièrement l’usager à agir sur sa production de déchets.

Des objectifs et des enjeux importants !

-Inciter les usagers à réduire la quantité de leurs déchets déposés dans la poubelle par des gestes de tri et de prévention
-Maîtriser les coûts : Un déchet trié, un déchet évité, des économies pour la collectivité et donc pour les usagers du
service !
-Mettre en place un service équitable pour l’ensemble des usagers du service (particuliers et professionnels) pour
permettre à chacun de payer uniquement le service rendu.
Bien évidemment, c’est aussi bon pour l’environnement ! Moins de déchets, c’est moins de transport et des économies d’énergie.
Fruit d’une longue réflexion menée par les élus et les services du SMICTOM Centre Ouest, la Redevance Incitative
sera mise en place en 2015 (comme l’exige la loi) sur les 65 communes du Syndicat.
Dès cette année, les usagers vont pouvoir se familiariser avec cette nouvelle facturation.

En pratique
Pour le SMICTOM Centre Ouest, ce n’est pas la facturation au poids qui a été retenue mais le principe du
nombre de vidage du bac vert !
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ENVIRONNEMENT
La redevance permet de financer
l’ensemble des services gérés
par le Syndicat comme les équipements, les collectes, l’exploitation des déchèteries, le transport
et le traitement des déchets non
recyclables, le tri,…
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La redevance qui sera adressée à chaque foyer en 2015 comprendra 3 éléments :
Un abonnement au service : Obligatoire et dû pour chaque bac vert, le prix de
l’abonnement est identique pour tous les usagers,quel que soit le volume du bac.
Un forfait: Obligatoire et dû pour chaque bac vert, le prix du forfait dépend de la taille de
ce dernier. Il correspond au coût de 18 vidages (nombre à valider)du bac par an.
La part variable : Chaque vidage au-delà de 18 vidages (nombre à valider) donne lieu à un
supplément, dont le prix dépendra du volume du bac.

Le calendrier : 1ER SEMESTRE 2015 : 1ère facture réelle.
ETÉ 2014 : Chaque ménage, professionnel, collectivité, …, va recevoir une facture-test afin de se familiariser à son
nouveau mode de facturation. Elle ne sera pas à régler.
Une vigilance particulière sera demandée quant aux informations notées sur cette facture fictive.
En cas d’erreurs ou de problèmes, les usagers devront contacter impérativement les services du SMICTOM pour rectification.
De bonnes habitudes !
Sortir son bac quand il est plein,
Trier ses emballages, papiers et verre recyclables,
Composter ses restes de repas et déchets de jardin,
Apposer un stop pub sur sa boîte aux lettres,
Acheter des produits réutilisables, …
Autant de gestes qui font la différence.
Pour tout savoir sur la Redevance Incitative et les bons gestes, le site Internet du SMICTOM est à votre disposition.
www.smictom-centreouest35.fr

Jours et horaires d’ouverture des déchetteries
Lundi
Plélan le Grand
Le Pont de Trégu

8h30 - 12h00
13h30 - 18h00

Gaël - Point Clos

8h30 - 12h00
13h30 - 18h00

Mercredi

8h30 - 12h00
13h30 - 18h00
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Jeudi

Samedi

8h30 - 12h00
13h30 - 18h00

8h30 - 12h30
13h30 - 17h30
8h30 - 12h30
13h30 - 17h30

TOURISME
La Porte des Secrets à l’honneur en Ille-et-Vilaine
C’est devant plus de 500 personnes que le comité départemental du
tourisme d’Ille-et-Vilaine a remis, lundi 19 mai, le trophée de l’innovation touristique 2014 catégorie culture/patrimoine à « Brocéliande,
la Porte des Secrets ».
Deux ans après son ouverture, La Porte des Secrets obtient la reconnaissance de ses pairs. Un jury de 19 professionnels du tourisme en Ille
-et-Vilaine a attribué le trophée de l’innovation touristique à cette scénographie hors du commun en Bretagne.
Une reconnaissance importante pour l’office de tourisme qui engage chaque jour son énergie pour faire vivre cet équipement unique dans la région. Le trophée remis par le comité départemental du tourisme confirme le succès auprès du
public. Plus de 40 000 personnes ont pu profiter de ce spectacle immersif en 2013 pour des commentaires toujours plus
élogieux. « À faire absolument pour connaitre la forêt de Brocéliande et tout ce qui tourne autour » (Sébastien sur TripAdvisor).
Cette porte d’entrée pour mieux comprendre la forêt de Brocéliande est devenue, en moins de deux ans, un lieu incontournable en Ille-et-Vilaine et en Bretagne. La voix tranquille de Pierre, garde forestier et guide de La Porte des
Secrets, transporte les spectateurs à travers l’histoire pluriséculaire de la forêt et de ses légendes. Une visite de 45 minutes durant lesquels le visiteur découvrira la faune et la flore du massif forestier, mais également son histoire et ses
légendes !
Une expérience à ne pas manquer pour découvrir et redécouvrir la mystérieuse forêt de Brocéliande.
Devenez « Ambassadeur de Brocéliande »
Expérience émotionnelle et sensorielle à nul autre pareil, « Brocéliande, la Porte des Secrets » a ouvert
ses portes à Paimpont depuis 1 an et demi et 50000 visiteurs enchantés sont d'ores et déjà passés par la
mystérieuse porte.
« Brocéliande, la Porte des Secrets » est un parcours unique en Bretagne, qui utilise les techniques du
cinéma, de l'animation, du théâtre, des effets spéciaux pour emmener les visiteurs vers un autre monde,
l'univers de la forêt de Brocéliande. Accompagné par Pierre, garde-forestier et enfant de Brocéliande, le
visiteur circule à travers 4 salles pendant plus de 45 minutes.
L’Office de Tourisme de Brocéliande a lancé la carte « Ambassadeur de Brocéliande » pour vous donner
la possibilité de prolonger et de partager la magie des lieux.
En présentant cette carte à l’entrée de « Brocéliande, la Porte des Secrets » et à l’Office de Tourisme de
Brocéliande, vous bénéficierez d’une entrée gratuite pour deux places achetées. Cette offre est valable
dans une limite de 3 places offertes.
« Brocéliande, la Porte des Secrets », 1 place du Roi St Judicaël, 35380 Paimpont, est ouvert tous les
jours. Des séances ont lieu toutes les 20 minutes, de 9h40 à 11h40 et de 14h à 17h. Entrée : 7,5 euros,
Réduite (-18ans, étudiants) 4 euros. Plus d’informations au 02 99 07 84 23 et sur www.portedesecretsbroceliande.com.
Découverte de la Porte des Secrets
Du 5 juillet au 31 août, profitez de la journée d'été en Brocéliande avec la découverte de la Porte des Secrets
le matin puis une balade contée sur les sites légendaires l'après-midi. Les déplacements entre les sites se font
à l'aide d'une navette affrétée spécialement pour les visiteurs.
Renseignements auprès de l'Office de Tourisme de Brocéliande
02 99 07 84 23
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TOURISME
Nouveau : un parcours d’interprétation pour le bourg
L’office de tourisme, la porte des secrets, la communauté de communes et la commune de Paimpont ont imaginé un
parcours d’interprétation dans le bourg de Paimpont. Il retrace l’évolution du bourg de Paimpont.
Le bourg de Paimpont a la particularité de s’être développé dans l’enceinte de l’Abbaye dont les plus anciennes mentions écrites datent de l’an 1000. En 1791, toutes ses possessions sont saisies et deviennent propriété de l’Etat. Les dépendances et les parcelles non bâties sont mises en vente. La commune conserve la possession de l’église, des bâtiments
abbatiaux, du cimetière et des jardins situés dans l’enclos abbatial. C’est dans cet espace, qu’à partir du milieu du 19ème siècle, la municipalité entreprend d’édifier un bourg le long de l’ancienne allée menant de l’hôtellerie du porche à
l’église abbatiale.
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INFOS
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE BROCELIANDE

RPAM

Pour le RPAM, les rendez-vous de la rentrée seront :
les 19 septembre et 17 octobre de 9h30 à 11h30.

Protection
des forêts et landes
L’arrêté préfectoral permanent du 12 mai
2003 relatif à la protection des forêts et des
landes contre l’incendie, interdit à quiconque,
pendant la période allant du 1er mars au 30
septembre, de porter ou d’allumer du feu à
l’intérieur et jusqu’à une distance de 200m des
terrains boisés, plantations, reboisement et
landes.

POINT ACCUEIL EMPLOI

Permanence au Point Accueil Emploi de Bréal-sousMontfort :
Lundi après-midi de 14 h à 17 h // Mardi de 8h45 à 12 h –
L’après-midi sur rendez-vous //
Jeudi de 8h45 à 12h
Mairie, 1 rue de Mordelles, 35310 Bréal-sous-Montfort
Tel : 02 99 60 34 08 – Fax : 02 99 60 07 57 – Mail :
pae.plelanbreal@laposte.net
Permanence au Point Accueil Emploi de Plélan -le-Grand :
Lundi matin de 8h45 à 12h // Mercredi matin de 8h45 à 12h
et Vendredi matin de 8h45 à 12h //
Jeudi après-midi sur rendez-vous
Communauté de Communes de Brocéliande, 1 rue des Korrigans, 35380 Plélan-le-Grand
Tel : 02 99 06 84 34 – Fax : 02 99 06 85 06 – Mail :
pae.plelanbreal@laposte.net

Les rendez-vous culturels

Expo de la Porte des Secrets :
Exposition « Terre de Brocéliande ». peintures sur toiles, de
KLARA ;
Exposition « Arbres et légendes de Brocéliande ». Photographies de Brocéliande, par Marc Loret
- Les Rencontres de l’imaginaires, du 24 au 27 juillet.

– 30 –

Divagation des animaux
Objet d´affection pour beaucoup, les animaux peuvent être à l´origine de toutes sortes de gênes ou
d´accidents et être perçus comme source de nuisances par certains. Aucun animal ne doit divaguer : en tout temps, un animal doit donc être surveillé, placé dans un endroit bien clos ou attaché.
Sur la voie publique, un animal doit être tenu en
laisse et ceux potentiellement dangereux doivent
être muselés. Les propriétaires des animaux en
liberté doivent prendre conscience du risque qu'ils
font courir aux autres usagers de la voie publique
(enfants, personnes circulant à pieds, en 2
roues…). Ces propriétaires négligents ou irresponsables s'exposent en outre à des poursuites pénales.
Il convient en effet de rappeler que la loi protège
les droits des tiers en rendant le gardien
(propriétaire ou personne momentanément chargée
de la garde de l’animal) responsable des dégâts et
nuisances causés par un animal.
Si vous êtes incommodé par un animal qui divague, demandez à son gardien de mettre fin à cette
situation. En cas de refus ou en son absence, Monsieur le Maire peut prendre toutes dispositions
propres à empêcher la divagation des chiens et des
chats. Les chiens et les chats errants et tous ceux
qui seraient saisis sur le territoire de la commune
sont conduits à la fourrière. En cas de découverte
d'un chien ou d’un chat errant :
- Capturez l'animal,
- Signalez sa présence à la Mairie de Paimpont qui
contactera la société Chenil Service qui se chargera de se déplacer à votre domicile.

PORTES OUVERTES
PORTES OUVERTES ET
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Le samedi 24 mai de nouveaux Paimpontais sont venus découvrir notre belle école, accueillis par les élus, les enseignantes, l’amicale laïque, les délégués de parents d’élèves et les bénévoles de l’étude surveillées.
Après avoir arpenté, questionné, tous
se sont retrouvés autour du verre de
l’amitié et de bienvenue.

ASSOCIATIONS
LE 25 ET 26 JUILLET 2014, 500 ATHLÈTES FERONT VIBRER TOUTE LA RÉGION DE PAIMPONT
AU RYTHME DU BREIZHMAN NIGHTRUN ET
BREIZHMAN TRIATHLON.
Le Team Fit for Tri en collaboration avec les associations AdosdEtoiles et Vive le Sport quidées par l’œil
avisé de Tim Chardin organiseront la seconde édition
du Breizhman Triathlon sur la commune de Paimpont.
Au programme le 26 juillet, le Breizhman XL (4km de
natation, 120km de vélo et 30km de course à pied) départ 08h00, le HalfBreizhman (3/80/20) départ 11h00 et
l’OlympicBreizhman (1.5/45/10) départ 16h30. Les trois
courses se courent en individuel licencié ou non-licencié.
Alors que le parcours natation se déroulera dans l’étang
de l’Abbaye, le parcours vélo qui se fera sous forme de boucles de 20km
emmènera les athlètes au cœur de la forêt de Brocéliande. L’ultime effort
constitué par la course à pied se fera à nouveau à partir de l’esplanade de
Paimpont vers Concoret.
Nouveauté cette année. La veille (25 juillet 2014) se déroulera le BreizhmanNightRun (départ 19h00) sur l’esplanade de Paimpont. C’est une épreuve de
course à pied de 9200m ouvert à toutes et à tous. Les droits d’inscription
sont reversés à l’association AdosdEtoiles dont la mission est de soutenir les
familles ayant des enfants gravement malades.
Comme l’année dernière les inscrits sont
déjà nombreux. Les locaux seront bien là
mais surtout toutes les régions de la France
qui seront représentées et nous aurons également le plaisir d’accueillir des athlètes étrangers.
Plus de 140 bénévoles seront déployés pour
coordonner et sécuriser le déroulement des
épreuves.
Toute l’esplanade sera aménagée pour accueillir cette fête du triathlon. Des
perturbations seront à prévoir de 7h30 à 20h30.
Venez nombreux soutenir ces hommes de fer le 25 et 26 juillet à partir de
08h00 sur le plan d’eau de Paimpont. Tout au long de la journée vous pourrez également les encourager entre l’esplanade et la salle de l’étang Bleu.

Si vous avez envie de participez une seule adresse
www.breizhmantriathlon.fr
Si vous avez envie de devenir bénévole un seul contact
breizhmanorganisation@orange.fr
ou contactez Tim Chardin au 06.50.48.66.31
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ASSOCIATIONS
Gymnastique volontaire
Le 20 juin, l’association de gymnastique volontaire à fêter ses 30 ans. En effet, en Janvier 1984 a été créé e l’activité
de gymnastique volontaire. Une vingtaine de personnes y adhéraient sous la conduite de Michèle Gredelu, animatrice
diplômée bénévole durant 27 années.
Le vendredi de 10h à 11h, 25 personnes se retrouvent durant une heure où différents exercices sont proposés : échauffement, renforcement
musculaire, travail d’équilibre, coordination, pour terminer par les
étirements. Ceci dans le but de lutter contre la sédentarité, garder une
bonne condition physique, renforcer le lien social. Les exercices sont
effectués avec un animateur diplômé du BPSEPS. A.P.T.
Le jeudi, les résidents du Foyer de vie ARGOAT pratiquent des exercices de gymnastique adaptés à leurs handicaps, dispensés par une
animatrice diplômée BEESAPT et FFEPGV.
Pour fêter cet anniversaire, Mr le Maire, Michèle Gredelu, animatrice,
adhérents (es) ainsi que les résidents du Foyer de Vie ARGOAT, se
sont retrouvés autour d’un excellent repas chez Dédé.
Marie-Thérèse Méhault de St Péran a reçu la médaille de bronze pour
30 années de gymnastique dont 15 années à Paimpont.
L’association est affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique volontaire qui compte 550 000 licenciés (es) et
7 200 clubs dans toute la France, 1ère fédération nationale non compétitive.
Les cours reprendront en Septembre, deux séances gratuites seront proposées pour découvrir l’activité. La gymnastique volontaire sera présente au forum des association le samedi 14 septembre 2014.
Vous pouvez contacter :
Monique DUVAL, présidente : 02.99.07.84.14
Monique MESNIL, trésorière: 02.99.07.80.70
Thérèse DARDAINE, secrétaire : 02.99.07.82.76
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ASSOCIATIONS
CLUB DE RUGBY
Le club de rugby de PAIMPONT vient de passer sa septième saison.
Nous avons compté 35 enfants de moins de 15 ans pour l'école de rugby, 5 jeunes de moins de 18
ans et 30 séniors.
Le démarrage de la nouvelle saison 2014/2015 est prévu courant du mois d'août et nous
espérons recruter de nouveaux licenciés aussi bien pour l'école de rugby à partir de 7 ans que pour la section sénior
à partir de 18 ans.
Nous sollicitons également toutes les personnes désireuses de participer à la vie du club non pas comme joueur
mais comme bénévole ou dirigeant car ce sont aussi ces personnes qui font vivre un club. nos besoins portent sur
l'encadrement et l'accompagnement des jeunes de 7 à 17 ans.
N'hésitez pas à nous contacter (olivier LENOIR 06.20.10.39.49 ).
Bonne vacances d'été à tous et rendez-vous à la rentrée pour une nouvelle saison pleine de plaisir et de
convivialité avec le RCB RUGBY PAIMPONT.
Olivier LENOIR
Président

Bassin de natation de Plélan-le-Grand

Tournois de chevalerie

Lundi
Mardi
Mercredi

14h30 - 18h30
10h30 - 12h00*

Jeudi

Les baladins de la Vallée d’Argent propose
les 15, 22, 29 juillet, 05, 12 et 19 août 2014
des tournois de chevalerie sur le site de
l’espace de l’étang bleu

14h30 - 18h30
14h30 - 18h30

Vendredi

10h30 - 12h00*

14h30 - 19h30

Samedi

10h30 - 12h00*

14h30 - 18h30

Dimanche

10h30 - 12h00*

14h30 - 18h30

* 1/2 bassin réservé aux nageurs
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LES ANIMATIONS A PAIMPONT
ABBAYE DE PAIMPONT

12-13 juillet
Fête du Fer

Expositions
Salle des Ecrouettes : Le temps de l’Histoire
Chapelle du Baptistère : Le temps de la Charité
Sacristie : Le temps de la Création Artistique

13 juillet
Retraite aux flambeaux et bal populaire du
Comité des Fêtes accompagneront
le feu d’artifice organisé
par la commune

Concerts

26 juillet
Triathlon

Les dimanche de l’abbaye à 17h


15 juin : Ensemble vocal Alain Fromy

22 juin: Chœur de femmes de Ploërmel et Dinan

6 juillet : Ensemble vocal et instrumental Jean-

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

Marie Lorand

13 juillet : Ensemble vocal Folli’Acantha

20 juillet: Consortium Musicum Divertimento,
concert de musique de chambre

27 juillet : Ribl ar Mor, musique bretonne et sacrée

3 août : Aldo Ripoche, suite de Bach pour violoncelle

10 août : Orgue et trompette, David Le Bourlot et
Alexandre Jolly

17 août : Alba dolce, musique ancienne du 12e au
15e

24 août : Musique du soleil, guitare et violoncelle

31 août : les Arthuriens, chant choral

7 septembre : Jubilate, chant grégorien

07 septembre
Vide grenier
les Amis de la Bibliothèque

13 septembre
Forum des associations
04 octobre
Repas du CCAS
Espace de l’Étang Bleu

Les soirées de l’abbatiale à 20h45
9 juillet : Y.F Kemener et Ph.Le Gallou
répertoire traditionnel breton
16 juillet : Les Menestrels de Terre de Lune
musique celtique
24 juillet : Myrdhin
harpe celtique

12 octobre
Loto organisé par l’Amicale Laïque
Espace de l’Étang Bleu
18 octobre
Repas des Classes
Espace de l’Étang Bleu

29 juillet : Gérard Lomenec’h
musique médiévale
8 août : Cécile Corbel
chante et harpe celtique
21 août : Myrdhin

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

harpe celtique
15 novembre
Soirée organisée par le Comité des Fêtes
Espace de l’Etang Bleu

26 août : Amelylia Saad Wu,
voix et harpe celtique
2 au 17 août : Calligraphie avec M.Chanteloup
15 août : Pardon de l’Assomption au jardin paroissial de la Grotte
20 et 21 septembre Journées du Patrimoine
Site: www.abbayedepaimpont.org
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Paimpont
Balades Contées,
Chantées et Dansées
dans le cadre enchanteur
de Brocéliande
Rendez-vous le mercredi 16, 23 et 30 juillet,
les mercredi 06 et 13 août 2014
au camping municipal de Paimpont
Départ : 21h
En cas d’intempérie, repli à la salle polyvalente.
Prévoir chaussures de marche et lampe de poche
Tarif : Adulte : 5 € - Enfant (- 12 ans) : 2 €
Groupe encadré (10 personnes minimum) : 2 €
Gratuit pour les moins de 5 ans

Organisation : Mairie de Paimpont. Renseignements au 02.99.07.81.18.

J’aimerais
faire une
activité,
mais
laquelle ?

Football
Kayak
Gym
Rugby
Musique
Atelier peinture
Bibliothèque
Activités pour les retraités
Participation à la vie de l’école
Anciens combattants
Animations culturelles
Chasse
Théâtre
ADCSRP, judo, badminton…...……
Si vous n’avez pas encore trouvé d’activité pour la rentrée ou souhaitez
vous investir dans une association, venez nous rendre visite lors du

Forum des associations le samedi 13 septembre 2014
de 10h à 13h
à l’école publique (salle de motricité et cour)
Les associations vous présenteront et exposeront leurs activités.
Organisation : les associations et la municipalité

