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La mairie
1, esplanade de Brocéliande
35380 PAIMPONT
Tél : 02.99.07.81.18
mairie.paimpont@wanadoo.fr
www.paimpont.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30. Fermé les mardis et jeudis aprèsmidi. Ouvert le 1er samedi de chaque mois de
9h à 12h.

La médiathèque
1, esplanade de Brocéliande
35380 PAIMPONT
Tél : 02.99.07.81.66
biblio-paimpont@wanadoo.fr
www.mediatheques-broceliande.fr
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
Marthe Niel
4, rue des Chevaliers de la table Ronde
35380 PAIMPONT
Tél : 02.99.07.81.95
ecole.0350386e@ac-rennes.fr

L’agence postale
communale
1, Esplanade de Brocéliande
35380 PAIMPONT
Tél : 02.23.43.47.92
agencepostalepaimpont@gmail.com

Les déchetteries
Déchetterie de Plélan le Grand
Z.A La Pointe
35380 PLELAN LE GRAND
Tél : 02 99 61 87 27
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à
18h00 Samedi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30

Déchetterie de Gaël
Point Clos
35290 GAEL
Tel : 02 99 07 71 47
Lundi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Mercredi : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Samedi : 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Du mardi au vendredi de 13h30 à 16h00
Samedi de 9h30 à 12h
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P

aimpontaises, Paimpontais, en
ces premiers jours de 2019,
je vous présente au nom de
l’équipe municipale et en mon nom,
mes vœux les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel pour vous et
l’ensemble de vos proches.
2019 doit être une année d’optimisme et de réussite dans vos projets. J’adresse tous mes vœux de
bienvenue aux nouveaux habitants
et souhaite qu’ils vivent heureux à
Paimpont.
L’année 2018 a été de nouveau, riche
de manifestations tant sportives que
culturelles. Je remercie toutes celles
et ceux qui œuvrent à l’organisation
de celles-ci, ainsi que tous les bénévoles qui participent à différentes actions sur notre commune.

En 2018, comme les années précédentes, le Conseil Municipal a mené
de nombreuses actions et conduit de
nombreux projets. Ils vous sont relatés dans nos différents supports de
communication.
Afin de mieux vous informer sur la vie
de la commune, nous avons revisité
nos supports de communication. En
effet, le bulletin «Vivre à Paimpont» a
été structuré avec une présentation
plus claire, plus ludique lui conférant
ainsi une nouvelle dynamique. La
feuille d’informations sera également
rajeunie pour donner les informations essentielles avec une meilleure
lisibilité. Les plaquettes du camping
et de L’Espace de l’Étang Bleu vont
également suivre ce mouvement de
modernité.
En 2018, la commune de Paimpont
a obtenu l’attribution du Label
«Patrimoine Rural de Bretagne», nous
permettant ainsi de renforcer notre
identité et surtout de conforter notre
volonté de mener des actions et des
projets cohérents, et, surtout, en
phase avec le patrimoine exceptionnel de notre commune.
Aujourd’hui, parmi les projets en cours
de réalisation portés par la commune,
je citerai les travaux de viabilisation
de la deuxième tranche du lotissement et l’aménagement de la rue du
roi Salomon entre autres.
Le dossier majeur pour cette année
sera la construction d’un nouvel atelier pour les services techniques ;
nous travaillons avec un cabinet d’architecte, à l’élaboration des plans en
ayant comme objectif un bâtiment le
plus fonctionnel possible. En parallèle, nous avons déjà réfléchi au plan
de financement de cette réalisation
en ayant connaissance du montant
d’indemnisation pour ce sinistre prévue suite à la négociation menée
avec notre assurance.
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Nous avons donc cherché des soutiens financiers auprès de l’Etat, à
travers la DETR et auprès du Conseil
Départemental à titre exceptionnel,
afin de minimiser le reste à charge de
la Commune.
En 2019, le conseil municipal va :
- mettre en place l’adressage postal
dans les villages,
- lancer l’étude sur la signalétique, la
circulation et le stationnement dans
le bourg afin d’améliorer l’accès aux
commerces,
-
mener la réflexion sur les travaux
à réaliser dans le cimetière et son
extension,
-
analyser les différentes options
possibles d’évolution de gestion du
camping municipal,
- réaliser un nouveau programme de
travaux d’entretien sur l’Abbaye.
Les travaux d’entretien, d’aménagement et de mise en valeur sur
l’ensemble du patrimoine communal réalisés depuis plusieurs années
par la commune nous permettent
aujourd’hui d’avoir des bâtiments en
bon état et donc une perspective de
libérer des financements dans les années futures pour porter d’autres projets au service des habitants.
Avec tous ces dossiers, 2019 sera une
année bien remplie en travail pour
le Conseil Municipal et le personnel
communal. La dynamique engagée
d’un développement harmonieux de
Paimpont se poursuit.
Je vous souhaite une bonne lecture
de ce bulletin.
Mr Le Maire Alain LEFEUVRE
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Se souvenir
de la grande guerre
Dimanche 11 novembre, les anciens combattants et la commune ont organisé
le centième anniversaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale.

U

n détachement d’élèves des
écoles militaires de Saint Cyr
Coëtquidan et leurs officiers
ont participé à cet hommage solennel
pour les paimpontais morts au combat.
Venus nombreux, la population et les
enfants de l’école ont pris part à cette
cérémonie commémorative. Comme il
y a cent ans, les cloches ont sonné à
onze heures à la volée pendant onze
minutes pour ne pas oublier le devoir
de mémoire.
Les cent quarante soldats paimpontais
ayant perdu la vie durant la grande
guerre ont été cités. L’hommage aux
morts a été rendu avec l’observation
d’une minute de silence. Les enfants
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de l’école ont chanté la Marseillaise et
les discours officiels ont été lus par le
président de l’association des anciens
combattants et par monsieur le Maire.
Cette cérémonie s’est terminée
par le verre de l’amitié offert par la
municipalité.

Le spectacle de Noël sous le signe de la magie

S

amedi 15 décembre, l’ambiance
était à la fête à l’Espace de
l’Etang Bleu, pour les enfants
paimpontais. Une centaine d’enfants
et leurs parents ont pu profiter d’un
après-midi de fête, offert par la municipalité à l’occasion de Noël. Un spectacle interactif où les tours de magie
de Putcho le Clown et les sculptures
de ballons ont enchanté petits et
grands.

rendez-vous pour une distribution de
chocolats aux enfants de Paimpont
qui sont toujours très sages, nous le
savons bien !

Tous ont pu apprécier le goûter
de Noël offert par l’amicale laïque.
Le père Noël était également au

Toujours plus de monde
aux Rendez-vous avec la lune

La matinée
bénévolat

Nico M Photographe

Durant une demi-journée, des habitants de Paimpont se mobilisent pour
réaliser différents travaux sur la commune : taille des haies, peinture de la
cabane de l’école, etc.

Quelle gestion pour
le camping municipal ?
La titulaire du poste d’accueil au camping fera valoir ses droits à la retraite
dans un ou deux ans, une réflexion s’impose sur la future gestion. Doit-elle
rester municipale avec un agent communal ou être mise en délégation de
service public (DSP) avec une société, un particulier ou une gérance ?
Durant l’année 2019, nous allons évaluer les conséquences et les avantages de chaque possibilité.
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A l’issue de cette matinée de travail,
les bénévoles se retrouvent pour partager un repas offert par la mairie.
Alors, à vos agendas : la prochaine
matinée bénévolat aura lieu le 1er
juin.
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(EXTRAIT DES DÉLIBÉRATIONS)

ATELIER COMMUNAL :

MARCHE DE MAITRISE
D’ŒUVRE
(CM du 21/06/2018)

Suite à l’incendie du service technique
du 29 mai dernier, le conseil municipal décide de lancer une consultation
pour une mission de maîtrise d’œuvre
pour la construction d’un nouveau
bâtiment.

SERVICE TECHNIQUE :

AMÉNAGEMENT DU
LOCAL PROVISOIRE
(CM du 24/07/2018)

En attendant la construction du nouveau bâtiment de l’atelier, le service
sera transféré dans les locaux de
l’ancien EHPAD. Au préalable, des
travaux de plomberie et d’électricité
sont à réaliser. Des devis ont été sollicités auprès d’entreprises.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de :
- la SARL JOURDAN d’un montant
de 6 470.21 € H.T. pour les travaux
électriques
- l’entreprise de Mr Sylvain BOUCHET
d’un montant de 1 867.00 € H.T. pour
les travaux de plomberie
- la SARL PLG Marché aux Affaires
d’un montant de 384,97 € TTC pour
la fourniture d’un réfrigérateur, d’une
plaque 2 feux, d’un micro - onde et
d’une cafetière.

SERVICE TECHNIQUE :

ACQUISITION DE
MATÉRIELS
(CM du 24/07/2018)

Suite à l’incendie de l’atelier technique du 29 mai dernier, les agents
ont établi une liste de matériels leur
permettant d’assurer le fonctionnement du service. Il s’agit de divers
matériels d’outillage. Après en avoir
délibéré, le conseil municipal décide
à l’unanimité de retenir les propositions de :
- l’entreprise LE GALLAIS d’un montant de 726,75 € H.T. pour le matériel destiné aux espaces verts et de
2 848,87 € H.T. (2 127.87 € + 721.00 €)
pour l’outillage ;
- l’entreprise FOUSSIER d’un montant de 65,24 € H.T. pour le matériel destiné aux espaces verts et de
1 062,89 € H.T. pour l’outillage.
Une autre liste de matériels a été étudiée par la commission matériel le 23
juillet dernier et propose de valider
les devis pour l’achat, entre autre,
d’une débroussailleuse, d’un taille
haie, d’une tronçonneuse etc., le tout
pour un moment de 12 667.68€.
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal valide à l’unanimité le programme d’investissements.

Information
Les différents travaux et achats
de nouveaux matériels suite à
l’incendie sont pris en charge
par l’assurance.

SERVICE TECHNIQUE :

ACQUISITION D’UNE
TONDEUSE
(CM du 07/11/2018)

Une consultation a été réalisée auprès de trois entreprises pour l’acquisition d’une tondeuse autoportée coupe mulching pour le service
espace verts. Après délibération, le
conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de l’entreprise Bernard Motoculture d’un montant de 20 833,00 € H.T.

RECONSTRUCTION DE
L’ATELIER COMMUNAL
(OPERATION N°309) :

APPROBATION
DU DEVIS DE
DÉSAMIANTAGE
(CM du 25/09/2018)

Des devis ont été sollicités pour le désamiantage du site.
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité :
- de retenir la proposition de l’entreprise PARTECH d’un montant total de
38 557,50 € H.T. pour les travaux de
désamiantage
- de retenir la proposition de l’entreprise POMPEI d’un montant total
de 5 300,00 € H.T. pour les travaux
d’évacuation de la dalle

ACQUISITION
DE GUIRLANDES
LUMINEUSES
(CM du 07/11/2018)

Une consultation a été réalisée auprès
de deux entreprises pour l’acquisition
d’illuminations pour Noël. Après délibération, le conseil municipal décide
à l’unanimité de retenir la proposition
de l’entreprise REXEL d’un montant
de 6 393,91 € H.T.

Vivre à Paimpont
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CONVENTION POUR
LA PRÉSERVATION DE
LA VOÛTE NATURELLE
VÉGÉTALE RD N°38
(CM du 25/09/2018)

La route départementale n°38
(Paimpont - Plélan le Grand) traverse
la forêt de Brocéliande et est bordée
sur environ trois kilomètres d’arbres
constituant une voûte végétale naturelle remarquable, d’un grand intérêt
touristique. Cependant des chutes
d’arbres ont occasionné des dégâts
matériels sur des véhicules. La responsabilité du propriétaire par le biais
de son assurance a été engagée.
Face à cette situation, le propriétaire
a alerté la commune et le département d’Ille et Vilaine afin de trouver
une solution cohérente pour pérenniser cette voûte et éviter l’exploitation
de ces arbres qui par voie de conséquence entrainerait sa suppression.
Les deux collectivités ont proposé au
propriétaire de participer pour chacun
à hauteur du tiers du coût annuel de la
prestation de surveillance et d’entretien soit 2400,00 € T.T.C. pour chaque
partie. De son côté, le propriétaire
s’engage à conserver les arbres en
bordure de la route départementale.
Ces engagements sont formalisés
dans une convention qu’il convient de
valider. Après délibération, le conseil
municipal approuve par 15 voix pour
et une abstention les termes de la
convention.

ACQUISITION COPIEUR
MAIRIE
(CM du 07/11/2018)

Une consultation a été effectuée auprès de quatre sociétés pour l’acquisition d’un copieur pour la mairie. Après
délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de la société ASI d’un montant
de 2 997.20 € H.T.

L’INTER’VAL :

AVENANT
CONVENTION
L’INTER’VAL
(CM du 07/11/2018)

Le conseil municipal a validé une
convention avec l’Inter’Val pour l’année 2018 concernant le financement de ses actions sur les thématiques suivantes : animation globale
de territoire, enfance et jeunesse.
L’association l’Inter’Val demande une
augmentation de dotation pour faire
face à une baisse de certaines aides
notamment les contrats aidés. La
commission générale, réunie le 1er octobre, a étudié l’avenant et propose
de le valider. Après délibération, le
conseil municipal décide par 15 voix
pour et une abstention de suivre l’avis
de la commission.

ESPACE DE L’ÉTANG BLEU :

INSTALLATION DU
WIFI
(CM du 24/07/2018)

Trois entreprises ont été consultées
pour l’installation du WIFI à l’espace
de l’étang bleu. Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à
l’unanimité de retenir la proposition
de la société 2iSR d’un montant de
3912.07 € sur cinq ans pour l’installation du WIFI avec acquisition du matériel à l’espace de l’étang bleu.

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DE
BROCÉLIANDE :

DEMANDES DE FONDS
DE CONCOURS
(CM du 07/11/2018)
Le conseil municipal a validé le programme de l’éclairage de l’Esplanade de Brocéliande et de la rue des
Forges. Ces programmes peuvent bénéficier de fonds de concours auprès
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de la Communauté de Communes de
Brocéliande au titre des économies
d’énergie.
Esplanade Brocéliande
Montant travaux (T.T.C.)

13 200,00 €

Participation SDE

7 788,00 €

Participation communale

5 412,00 €

Fonds de concours

2 706,00 €

Extension éclairage
rue des Forges
Montant travaux (T.T.C.)

6 360,00 €

Participation SDE

3 079,30 €

Participation communale

3 280,70 €

Fonds de concours

1 640,35 €

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité de solliciter
ces deux subventions.

VENTE DE TERRAIN
(CM du 07/11/2018)
L’ébéniste établi au 4B, rue du
Général de Gaulle souhaite acquérir
environ 75m² de la parcelle cadastrée
AX n°140 appartenant à la commune.
Cette partie de terrain serait dédiée
au stockage du bois. Mr le Maire propose de vendre cette partie de terrain
au prix de 41,67 €/m². La superficie
définitive sera définie lors d’établissement du procès-verbal de mesurage par géomètre. Après délibération, le conseil municipal par quinze
voix pour et une contre accepte cette
proposition.

TARIFS
ASSAINISSEMENT 2019
(CM du 25/09/2018)

Part fixe : 46,00 €
Part proportionnelle / m3 : 1,73 €
Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer
les tarifs proposés ci-dessus à compter du 1er janvier 2019.
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Les petits chez les grands
avec le Relais Parents Assistants
Maternels (RPAM)

A Paimpont, l’espace jeux se
déroule à l’espace jeunes (à côté de
l’EHPAD), les 1er et 3ème vendredis
du mois de 9h30 à 11h30 (planning
consultable sur le site internet
www.cc-broceliande.bzh).

Vivre à Paimpont
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Soirée Schmilblick
du Citoyen :

L’autorité sans
fessée, c’est
possible ?
Vendredi 18 janvier
20h à 22h
Venez échanger, partager vos points de
vue sur la question de l’autorité avec
Monica MEJIA, Psychologue Clinicienne.
Lieu : Plélan-le-Grand à l’Inter’Val

Soirée d’infos :

Les enfants et
l’influence des
écrans
Mardi 5 février 20h à 22h

Un service pour les
parents
Le RPAM accompagne les familles à la
recherche d’un mode de garde pour
leur(s) enfant(s). Il les informe également au sujet des aides auxquelles ils
peuvent prétendre, ainsi que sur leurs
droits et leur rôle d’employeur (contrat
de travail, questionnement sur le développement du jeune enfant…).

Un outil pour les
assistants maternels
Le RPAM propose aussi aux assistants maternels une démarche de
professionnalisation, en organisant
des temps d’échanges et d’information. Il les accompagne également sur
la compréhension de leurs droits et
leurs devoirs.

Le RPAM, ce sont aussi des temps
d’éveil dans les espaces-jeux, auxquels les enfants de 0 à 3 ans sont
accueillis avec leur(s) parent(s), leur
assistant maternel ou leur garde à domicile. Ces ateliers sont des moments
de découverte pour le jeune enfant
qui évolue à travers le jeu libre et les
activités manuelles (pâte à modeler,
peinture, gommettes…). Le RPAM propose également des séances d’éveils
thématiques (musique, motricité…) qui
se déroulent dans la salle d’animation
de l‘EHPAD.
Relais Parents Assistants Maternels,
02.99.06.80.05
rpam@cc-broceliande.bzh
www.cc-broceliande.bzh

Margarida LEDURE informera, sans
diaboliser, sur les risques d’une consommation précoce et intensive des écrans
pour la santé et le développement des
enfants.
Lieu : Monterfil à la médiathèque

Atelier Parent Enfant :

Dansons en
Famille !

jeudi 14 et vendredi 15
février 17h à 18h30
Intervenant : Cie Terrain Vague - Maëlle
Pencalet. À partir de 3 ans - Pour tous les
niveaux
Lieu : Paimpont (salle à confirmer)
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L’Espace jeunes de Paimpont
Vous avez entre 11 et 18 ans, Venez proposer vos idées d’animation à l’espace
jeunes : c’est VOUS qui faites le programme !

O

n y propose des sorties (karting, laser game, paintball...),
des activités (cuisine, sport,
bricolage…). Lors des vacances de la
Toussaint, les jeunes ont pu participer à des olympiades, tourner un film,
faire de la cuisine, aller à l’opéra et au
bubble soccer, participer à des jeux
de société et bien d’autres choses.
Venir à l’Espace Jeunes, c’est aussi
participer à la vie de sa commune :
-
rencontrer et découvrir d’autres
associations,
- faire des actions d’autofinancement
pour financer des sorties et projet
d’animations (vente de crêpes, lavage de voitures…),
- du bénévolat : aider lors des évènements locaux…
Venez rencontrer, Hélène, elle pourra
vous accompagner dans la réalisation
de vos projets et sera à l’écoute de
vos idées.

Vivre à Paimpont

L’espace jeunes est ouvert tous les
vendredis de 18h30 à 21h00 et pendant les vacances scolaires.

Venez participer aux
“Ateliers du samedi”
Sur des thèmes spécifiques, depuis
septembre, deux cycles ont eu lieu :
tournage d’un court métrage avec un
pro, cuisine aux saveurs locales.
Prochainement :
JANVIER : initiation au Fab’lab (imprimante 3D, etc…)
MARS : jeux de société,
MAI : reportage photos
Toutes les activités sont gratuites et
une navette est proposée pour faciliter les déplacements !
Contact : Hélène, animatrice à
l’Inter’Val, 4 rue du Centre Social à
Plélan Le Grand
02 99 06 88 90
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Une maison de
l’enfance et des
services à Plélan
Au sein du futur
équipement communal
est prévu un multi-accueil
communautaire, autre nom
pour désigner une crèche,
qui ouvrira en juin 2019.
D’une capacité d’accueil de 16 places,
ce multi accueil situé à Plélan à proximité
de l’école maternelle publique, pourra
accueillir les enfants de 0 à 3 ans des
communes de notre territoire, dans des
conditions idéales : en effet une attention particulière est portée à la qualité
des matériaux puisque le bâtiment est
construit en bois, paille et terre. La qualité
de l’air intérieur y sera optimale et son
futur fonctionnement est réfléchi pour
mettre le bien-être de l’enfant et sa famille au cœur du projet d’accueil.
Rendez-vous en juin et d’ici là pour
toute demande de précisions, contactez les services de la Communauté de
Communes de Brocéliande.

photos et une sortie dans le village.
Le 11 novembre, les élèves étaient invités à participer à la commémoration
du centenaire de l’armistice de 1918.
Ils ont défilé, entonné la Marseillaise,
porté et déposé la gerbe au monument aux morts.

Ça bouge à l’école
L’école publique Marthe Niel accueille 83 élèves répartis dans 4 classes. L’organisation pédagogique permet de respecter les programmes des cycles de
l’école primaire, de construire des projets adaptés à l’âge des élèves et de
prendre en compte leurs besoins particuliers.
La classe des TPS/PS/MS compte
21 élèves. Leurs maitresses se partagent les temps d’enseignement :
les lundis, mardis Elizabeth MARY
est en charge de la classe tandis que
les jeudis, vendredis c’est Sophie
BLAIRON qui enseigne dans cette
classe. Sandra KLOPOCKI, l’assistante maternelle accompagne fidèlement les jeunes élèves et leurs
enseignantes.
Les 20 GS/CP sont accueillis par
Estelle TREHIN, les 21 CE2/CM1 par
Gladys DEBRAY et les 21 CE1/CM2
par Agnès COLDEFY les lundis, mardis et jeudis. Le vendredi, jour de décharge pour la direction, les élèves
travaillent avec Karine LERAY.

En maternelle,
les activités proposées aux plus
jeunes élèves sont autant d’occasions d’explorer le monde, de mobiliser les langages et d’apprendre à
vivre ensemble, au travers d’activités

variées : manipulations, jeux, sorties
dans la nature, activités sportives
dans la salle de motricité, confection
de recettes, lectures en classe et à
la médiathèque de Paimpont, correspondance scolaire …
Plus tard dans l’année, il est prévu
entre autres d’apprendre à porter
secours, de visiter une caserne de
pompiers, de participer à des ateliers
musicaux, une sortie pour rencontrer
les correspondants, …

En élémentaire,
Les activités au programme sont aussi l’opportunité d’explorer son environnement proche et ainsi de faire
des liens avec ce qu’on peut apprendre en classe. Les CE1/CE2 ont
découvert, à l’occasion d’une sortie
avec Laurent GOOLAERTS (agent du
patrimoine et de la médiathèque),
l’évolution du bourg de Paimpont
et les CM, l’histoire des écoles à
Paimpont grâce à des archives, des

Les élèves de la GS au CE2 ont été
à la piscine de Guer. Au cours des
séances, ils ont pris de plus en plus
confiance, ils savent mieux se déplacer dans l’eau, s’équilibrer, enchainer
des actions et devenir presqu’aussi
à l’aise que des poissons dans l’eau.
Mieux connaître les livres, développer la curiosité, inciter les élèves à
explorer des textes plus longs et apprendre à lire à voix haute, tous les
élèves du CP au CM2 vont s’engager
à lire, chacun dans sa catégorie, 5 ou
6 ouvrages du prix des Incorruptibles.
Tout au long de l’année, des lectures,
différentes activités seront organisées dans les classes pour les accompagner et en juin, ils voteront
pour leur ouvrage préféré parmi ces
sélections nationales.
Par ailleurs, toutes les classes fréquentent la bibliothèque municipale une fois par mois et les élèves
peuvent y emprunter des livres pour
des lectures personnelles et pour
des recherches menées en classe.
Enfin, pour la 5ème année consécutive,
les élèves de CM2 participent à un
concours national de mathématiques
en ligne. L’an passé, les élèves de CM
y ont obtenu un Eurêkamaths d’or.
Enfin, toutes les classes de l’école
participent à la rédaction du journal
des écoliers de Paimpont «Un jour
Lire la suite >
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une école», qui parait cinq fois dans
l’année. Afin de créer un moment
de partage et d’échanges, mais aussi pour réaliser quelques bénéfices
pour la coopérative scolaire, une
vente de gâteaux est organisée une
fois par mois le vendredi de 16h30 à
17h dans la salle de motricité. Les enfants confectionnent des gâteaux en
classe et les parents complètent l’étal.

Une artiste en résidence

Les inscriptions
sont ouvertes

La semaine des parents
En décembre, sur le temps de classe,
des parents encadrent un groupe
d’élèves, au cours d’ateliers initiés par
les enseignantes. Un beau moment
de partage et de coopération pour
préparer un après-midi de fête réussi
avant les vacances de Noël.

Eco-Ecole

Pensez à inscrire votre enfant : il suffit
d’aller à la mairie muni de votre livret
de famille ou d’un extrait d’acte de
naissance ou de tout document officiel attestant que l’enfant est confié
aux adultes qui font la démarche. Les
enfants nés en 2016 peuvent être
accueillis.
En attendant les portes ouvertes de
l’école, si vous souhaitez visiter les
locaux et rencontrer l’équipe enseignante, il suffit de prendre rendez-vous avec la directrice en téléphonant au 02.99.07.81.95 ou en
laissant un message électronique à
l’adresse suivante : ecole.0350386e@
ac-rennes.fr

A l’école en taxi !

Lou Raoul - Poète plasticienne

De novembre à février, Lou Raoul
poète et plasticienne pose ses valises
à Paimpont pour une résidence artistique et anime tous les lundis avec les
CM2, des ateliers d’écriture poétique
(Dans le cadre du partenariat avec
l’association Dixit Poetic). Une exposition des travaux des élèves sera
visible à la bibliothèque au cours de
l’année 2019.

Vivre à Paimpont

L’école a la chance de posséder un
jardin - un coin de nature - qui est devenu un véritable outil permettant la
découverte du vivant, un espace dont
il faut prendre soin, mais aussi un espace de jeu et de création.
Pour la deuxième année, la thématique de l’eau sera travaillée. Restent
à imaginer des actions pour diminuer
le gaspillage et réduire les pollutions.
Pour cela, les élèves seront accompagnés de leurs enseignantes, des
élus, des parents et des personnes
ressources au sein du comité de pilotage. Une nouvelle labellisation en
2019 est visée.
Pour se tenir informé de l’actualité à
l’école, nous vous invitons à consulter le site de l’école : www.ecole-primaire-paimpont.ac-rennes.fr
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Cette année, dix-huit élèves de
l’école publique Marthe Niel profitent
du transport scolaire organisé par la
mairie. Ce service se fait de « porte
à porte », c’est-à-dire du domicile de
l’enfant à l’école. Les conditions pour
en bénéficier sont : habiter à plus de
trois kilomètres de l’école, et être âgé
de plus de cinq ans.
L’inscription est obligatoire auprès de
la mairie.

À l’heure de la cantine
Depuis la rentrée scolaire en
septembre, l’école publique Marthe
Niel est revenue à une organisation
sur quatre jours.

Un coup de
pouce pour les
devoirs
Depuis quelques années, des bénévoles
se mobilisent pour proposer une aide
aux devoirs, gratuite, aux enfants qui le
souhaitent. Après la classe, à 17h00, les
enfants inscrits rejoignent les bénévoles
pour faire leurs devoirs.

Pour qui ?

le gâteau des anniversaires du mois, un
moment toujours apprécié des jeunes !
Après le repas, les enfants peuvent,
s’ils le souhaitent, participer à des activités telles que Lire et faire lire, yoga,
cirque, bricolage, etc.
Pour le repas de Noël, les enfants ont
accueilli, à leur table, Monsieur le Maire
et certains de ses adjoints ; le personnel communal ainsi que l’équipe enseignante étaient également conviés à ce
repas de fête.

L

a pause méridienne a donc été
modifiée pour s’adapter à ce nouvel emploi du temps ; elle s’organise maintenant sur deux heures.
Les maternelles mangent de 12h00 à
13h00, et les grands de 12h20 à 13h00,
en moyenne. Lors du repas, les petits
sont accompagnés par Laëtitia Cottais,
responsable de la cantine, et les grands
sont avec Margaux Vial, nouvel agent
municipal ayant intégré l’équipe en
septembre.
Tous les mois, des enfants sont mis à
l’honneur en soufflant leurs bougies sur

Un moment agréable et convivial apprécié de tous, où enfants et adultes
ont partagé un temps d’échange et de
rigolades !

Deux heures hebdomadaires d’aide aux
devoirs gratuites sont dispensées en dehors des heures d’enseignement, les lundis et jeudis de 17h00 à 18h00, à l’école,
à tous les élèves qui le souhaitent.

Lire et faire lire

Pourquoi ?

Sur le temps de midi, l’activité est proposée aux élèves de l’école Marthe Niel
depuis la rentrée de septembre 2018.

Les devoirs sont un exercice nécessaire
au développement de l’enfant, notamment de son autonomie.

Comment ?
Le dispositif est proposé par des bénévoles. Entre deux et trois adultes sont
présents à chaque séance pour accompagner les enfants à faire leurs devoirs.
Pour bénéficier de cette aide aux
devoirs, une inscription est obligatoire
auprès de la mairie.

Huit bénévoles coordonnés par la médiathèque municipale, se relaient les
lundis et jeudis midi de 13h à 13h30.
Ils proposent à de petits groupes
(une dizaine d’enfants volontaires)
des séances de lecture à haute voix
ou d’accompagnement dans la lecture. Les séances se déroulent dans
la bibliothèque de l’école dans une
démarche axée sur le plaisir de lire et
la rencontre entre les générations.
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Une amicale laïque
dynamique !

I

l se passe toujours quelque chose
du côté de l’Amicale laïque. Entre un
super loto, un vide grenier et une
rando gourmande à organiser, les parents bénévoles n’ont pas le temps
de s’ennuyer. L’objectif de toutes ces
activités proposées est de récupérer
des fonds pour financer les activités
des enfants de l’école de Paimpont,
donner plus de moyens aux équipes
enseignantes pour réaliser leurs actions tout au long de l’année.

Chaque parent est invité à donner de son temps pour soutenir les membres du bureau
de l’Amicale, régulièrement ou
ponctuellement suivant ses
possibilités.
Le bureau est composé de 7
membres : Mr Bargain Philippe
(Président), Mme Henry Marie Laure
(secrétaire), Mme Poirier Sabrina (secrétaire Adjointe), Mme Barbier Marie
Laure (trésorière), Mr Rouault Jérôme
(trésorier Adjoint), Mme Delforge
Hélène et Mme Petit Emmanuelle
(membres actifs).

Pour le 1er semestre de
l’année 2019, les dates à
retenir :
Le 23 Mars 2019 : Super loto à la
salle de l’étang bleu, le dernier du
mois d’Octobre a réuni plus de 482
participants.
La rando Festi-gourmande en 2018

Vivre à Paimpont
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En mai 2019 : Vide grenier de l’école
Le 16 Juin 2019 : La Rando-Festi
Gourmande qui allie randonnée, repas, et musique traditionnelle tout au
long des parcours. Pour la 3ème édition, changements de parcours et surprises musicales sont prévus. Si vous
voulez en savoir plus sur le nouveau
programme :
www.randogourmandepaimpont.wordpress.com

Le 22 Juin 2019 : La Fête de l’école
se déroule désormais dans l’enceinte
de l’école. Elle se termine en soirée
par un repas très convivial.

Bien occupés à l’EHPAD
Résidence de Brocéliande

S

oirée «châtaignes», Porte des
secrets, sortie au cinéma, loto,
atelier crêpes, belote, séance
de rigologie à Iffendic, barbecue, musique, chant… De nombreuses activités sont proposées aux résidents de
l’EHPAD Résidence de Brocéliande.

Le rôle du bénévole en
EHPAD
Aux côtés de l’équipe soignante et du
personnel d’animation, les bénévoles
jouent aujourd’hui un rôle clé dans
l’accompagnement des personnes
âgées accueillies en EHPAD. Les
rôles que peuvent remplir les bénévoles auprès des résidents en EHPAD

sont divers : visite et compagnie à la
personne âgée, assistance et conseil,
animation et loisirs, réconfort grâce
au lien amical qui se noue entre le résident et le bénévole, soutien en fin
de vie.
Les bénévoles participent le plus souvent aux activités collectives internes
et aux temps forts organisés par les
EHPAD. Ils sont aussi là pour rendre
visite et tenir compagnie aux résidents. Les bénévoles peuvent accompagner les résidents dans les sorties
collectives organisées par les EHPAD.

Un retour d’expérience
Yvon, bénévole depuis quelques
années au sein de la Résidence de
Brocéliande est présent chaque semaine pour accompagner les résidents dans diverses activités : belote, accompagnement en sortie,
activité jardinage… Le retour d’Yvon
sur son rôle en tant que bénévole :
«J’apprécie le contact avec les résidents lors des sorties, c’est l’occasion
de découvrir les personnes dans un
autre contexte, les échanges sont
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toujours très riches. Je m’investis
dans la Résidence de Brocéliande
en participant aux activités jardinage,
belote ; ces moments de partage sont
agréables.»
Pour les personnes qui souhaiteraient
s’investir en tant que bénévole au sein
de la Résidence de Brocéliande, nous
vous invitons à vous orienter vers
l’EHPAD pour vous faire connaître.
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156 habitants au repas du CCAS

L

e 6 octobre dernier, 156 personnes de plus de 70 ans se
sont retrouvées pour le repas convivial du CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) à l’espace de l’Étang Bleu. Les
doyens étaient Mme Hélène Herviault et Mr Daniel.

Le colis de Noël
Depuis l’an passé, le CCAS a mis en place la distribution de colis
pour nos aînés de plus de 85 ans. Cette année, 69 personnes en
ont bénéficiés. Les membres bénévoles du CCAS qui les distribuent en profitent pour échanger avec eux. Ce sont toujours de
bons moments !

Le club de « La Fée Viviane »

Ajoutons de la convivialité
dans nos retraites !

N

ous nous retrouvons tous les
deux mardis après-midi, à la
salle polyvalente, pour des
moments de loisirs variés : petites
randonnées de 9 à 11 km environ, aux
abords de Paimpont. Il n'est pas nécessaire de partir au bout du monde
pour découvrir tant de belles choses !
Et notre territoire n'en manque pas...
Bien sûr, parmi les grands classiques,
nous avons nos parties de cartes et
de palets bretons. D'ailleurs, régulièrement parmi ces activités, des
équipes sont formées pour aller disputer les tournois dans les communes
voisines.
Des co-voiturages sont parfois organisés, pour participer à des dictées,
ou des « gai-savoir » (sorte de Trivial
Pursuit géant) dans les communes
voisines.

Vivre à Paimpont

Nous terminons nos après-midis autour de boissons chaudes et froides,
pour discuter de nos exploits du jour,
et de bien d'autres sujets encore !
De plus, avec nos deux repas annuels,
nous nous accordons des moments
de franche bonne humeur. Quant à
nos trois ou quatre bals annuels, y
viennent des danseurs de toute la
région.
Alors, n'hésitez donc pas à nous rejoindre ; et n'hésitez pas non plus à
nous apporter vos suggestions de
nouvelles pratiques.
Le président, Michel Le Gac.
Contact : Tél. : 02 99 07 99 15
Courriel : legac.m@wanadoo.fr
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Les ateliers
«Les sens en éveil»
Que ce soit dans les gestes de la vie
courante, dans les échanges ou dans
les émotions ressenties, les sens
jouent un rôle déterminant.
Les protéger contribue à améliorer la
qualité de vie, à valoriser l’estime de soi et,
à plus long terme, à retarder les risques de
pathologies. L’atelier s’organise autour de
jeux, d’exercices et de conseils pratiques
pour en prendre soin au quotidien. Il est
gratuit et se compose de 6 séances : la
vision, le toucher, la proprioception, l’équilibre, l’odorat et le goût, l’audition. Les
inscriptions se font pour le cycle complet
auprès de L’Inter’val. Attention, le nombre
de places est limité à 15 personnes. Les
ateliers auront lieu les lundis de 9h30 à
11h30 à l’Interval, 4 Rue du Centre Social
à Plélan le Grand. Lundi 21 et 28 Janvier ;
Lundi 04 Février et 25 Février ; Lundi 04
Mars et 11 Mars
Ce programme est financé grâce au
soutien de Cap Retraite Bretagne et de la
Conférence des Financeurs d’Ille et Vilaine.
Inscriptions et informations :
L’Inter’Val 02 23 41 28 00
accueil@linterval.org www.linterval.org

Réflexion autour de
l’assiette de nos enfants à
la cantine
Promouvoir l’alimentation locale et durable dans les cantines se fait à l’échelle
communautaire avec un programme d’actions et d’accompagnement. Le
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement est mandaté par la communauté de commune de Brocéliande pour ce projet. Les responsables de la
cuisine centrale et de la cantine, ainsi que les élus participent à ce programme
pour développer, encore plus, l’approvisionnement local et/ou biologique.

L

a commission Développement durable de la Communauté de communes de
Brocéliande a lancé un programme d’actions de Développement Durable
comprenant un volet « l’alimentation locale et durable » avec un accompagnement pour les restaurants scolaires, avec le CPIE.
Ce thème se décline en 3 actions :
- faciliter l’approvisionnement en produits locaux et/ou biologiques dans les
restaurants scolaires via la commande
publique,
- faciliter l’interconnaissance entre
les producteurs locaux et les
consommateurs,
- aider les producteurs locaux à s’organiser collectivement pour vendre et
produire de manière complémentaire.

Les objectifs de ce projet
sont les suivants :

- Comment favoriser le déploiement des
approvisionnements locaux en restauration collective municipale selon les
règles de la commande publique et
selon les modes de gestion ?

- Quel est l’état des lieux de ces approvisionnements dans chaque site de
restauration de la CCB ?
- Quels sont les difficultés ou freins ?
Quels sont les forces, les leviers et
opportunités sur lesquels s’appuyer ?
- Quelles seraient les actions à mettre
en œuvre pour augmenter ces approvisionnements ?
- Créer un groupe de travail / concertation à l’échelle intercommunale
La municipalité de Paimpont participe
activement à ce projet. Des entretiens
sont prévus avec les élus concernés, les
responsables de cantine et les responsables de la cuisine centrale.
Un plan d’actions doit être élaboré
avec des pistes de mise en œuvre, de
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partenariats et de financements, qui sera
présenté au groupe de travail en 2019.
La CCB offre également l’opportunité
aux enfants des classes élémentaires
du territoire d’être sensibilisés sur le
sujet de l’alimentation locale et durable
au cours du 1er semestre 2019, par l’intermédiaire d’un spectacle créé et joué
par la compagnie «Ca s’peut pas» et
abordant : le gaspillage alimentaire, les
fruits et légumes de saison, les fruits et
légumes «moches» et abîmés, l’impact
de l’alimentation sur la santé et l’activité
physique.
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Rien ne se
perd. Tout se
transforme !...
Tout en faisant des économies ! Recycler,
réparer, échanger, chiner ; autant d’occasions
de limiter le gaspi, dans une démarche durable et respectueuse de l’environnement.

Vestiaire Troc

Ateliers «Qu’est ce que tu
fabriques, J’économise»
Voici les prochains rendez-vous : de Janvier à juin, en partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine, l’Inter’Val et l’ADMR.
17/01 et 7/03 : Je mets au défi toute la
famille : état des lieux de vos consommations d’eau, gaz et électricité,
lecture de factures, suivi compteur,

Déposez ou chinez des vêtements de
toutes tailles. Une occasion pour renouveler sa garde-robe !
Les mercredis après-midi de 14h à
18 h - L’Inter’Val - Rue de la Chèze à
Plélan-Le-Grand.

À Plélan-Le-Grand (lieu confirmé lors de
l’inscription) de 9h15 - 11h30

Vos papiers !
Pour la 3ème année consécutive, l’amicale
laïque organise une collecte de papier au
profit de l’école publique de Paimpont, un
plus pour aider à financer les projets de
notre école.
Nous proposons aux habitants de
Paimpont et d’ailleurs de conserver les
papiers destinés au bac jaune afin de
constituer une grande quantité de papier.
La commune a mis à disposition une
salle de l’ancien EHPAD pour stocker les
papiers au sec. Depuis le début de cette
opération, c’est 3 à 4.5 T de papier collecté par an et avec ce nouveau point de
collecte nous pensons bien augmenter
ces quantités.
Contribuer à cette collecte de papier,
c’est facile : il vous suffit de conserver les
papiers, livres revues et journaux ficelés
ou dans un carton et déposés dans lew
hall ouest de l’ancien EHPAD.
Si vous pouvez conserver les papiers
chez vous mais qu’il est difficile de vous
déplacer ou bien que vous manquez de
place pour les stocker, vous pouvez nous
contacter. Nous nous occuperons de la
collecte. (Tél 06.71..02.46.32)
Remerciements aux personnes qui nous
suivent dans cette démarche.

Vivre à Paimpont

présentation d’éco gestes et le suivi à
mi-parcours du défi…
07/02 : Vite fait, bien fait, je cuisine
mes légumes d’hiver ! Découvrir une
méthode efficace, économique et
simple à faire chez soi.
28/02 : Sans congeler, ni stériliser,
je conserve mes légumes pour une
longue durée.

Repair Café :
Vive la réparation !
Le 8 décembre dernier le Repair Café s’est installé à Paimpont.
Vous avez été nombreux à
venir réparer vos objets, aidés par de bonnes volontés,
des conseils et des mains
expertes bénévoles.
L’électronique, la couture,
l’informatique et les objets
du quotidien y gagnent une
deuxième vie ! Nous évitons
ainsi de jeter.
Venez retrouver tous les
bénévoles du Repair-café les
deuxièmes samedis du mois 12/01 et 9/02, de 10h à 12h30
A l’Inter’Val .
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Améliorer la sécurité et la circulation
La municipalité a, depuis quelques années, entamé un programme d’actions visant à améliorer la sécurité et la
circulation.

I

l a commencé par la sécurisation de
la rue de l’Enchanteur Merlin et de
la rue du Roi Arthur. Il se poursuit en
ce début d’année 2019 dans la rue
du Roi Salomon, avec la réhabilitation
du réseau eaux pluviales (carrefour
avec la rue des Forges), la création
de passages piétons et de places de
stationnement. Ce programme verra
aussi la remise en circulation de la rue
en double sens. Une enveloppe de
250 000 € a été allouée pour cette
phase de travaux qui seront réalisés
par l’entreprise Brocéliande TP. Des
subventions ont été demandées auprès du Conseil Départemental et de
l’Etat.

L’aménagement du cimetière

L

e conseil municipal a prévu de mener une réflexion sur le cimetière bientôt
saturé. Devons-nous procéder à l’agrandissement, dans la parcelle prévue
à cet effet, quelle serait l’autre alternative ?
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Le choix a été fait de recenser les
tombes délabrées et/ou non entretenues. Après cet état des lieux, nous
verrons avec les descendants leur
devenir, une procédure sera engagée, affichage pour les prévenir, recherche. Il vous sera sûrement fait
appel pour les localiser.
L’espace récupéré des tombes permettra de surseoir à des travaux
d’agrandissement. Il faudra néanmoins faire des travaux de voirie
dans le cimetière actuel, pour une
meilleure circulation et une optimisation du désherbage, créer un jardin
du souvenir, une cave-urne.
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Lotissement
«Résidence de la Moutte»,
la 2ème tranche des travaux est lancée
Portée entièrement par la commune, les travaux ont démarré en septembre.
Elle a confié à la SARL Xavier NICOLAS la maîtrise d’ouvrage dans la conception du projet et le suivi des travaux.
Cette 2ème tranche comporte quinze
lots soit une surface constructible de
8 586m². Et nouveauté par rapport
à la 1ère tranche, le bailleur social
NEOTOA va construire cinq logements locatifs sur un lot d’une surface de 1 198m². Ce programme est
élaboré par le cabinet d’architecture
Dominique EON de Plélan le Grand.
Quatorze lots libres de constructeur
seront proposés à la commercialisation. La surface des terrains varie de
446m² à 613m².

Vivre à Paimpont

Trois entreprises ont été retenues
pour la réalisation des travaux de viabilisation : L’entreprise COLAS pour le
lot n°1 : terrassement, voirie, espaces
verts, l’entreprise SETAP pour le
lot n°2 : eaux usées et eaux pluviales,
l’entreprise SADER pour le lot n°3 : réseaux souples.
Le prix de la commercialisation va être
fixé courant janvier. Actuellement,
quatre lots sont déjà pré-réservés.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements ou réserver un lot, il suffit de
vous présenter en mairie.
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Travaux de finition de
la première tranche du
lotissement
Les travaux en cours de viabilisation
de la deuxième tranche du lotissement nécessitant un important passage de gros engins et transports de
matériaux, il était préférable de les réaliser avant les travaux de finition de
la première tranche afin de ne pas les
abimer.
Donc dès la fin de ces premiers travaux, les travaux de surface (enrobé,
sablage des allées, plantations et espaces verts) seront réalisés.
Il en sera de même pour l’éclairage
public (pose des candélabres).

14 lots
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Construction de 5
logements locatifs par
le bailleur Néotoa
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L’éclairage du terrain de football

Le parking de l’école a été agrandi

Un portail sécurisé
pour l’école
Le programme de modernisation
de la voirie continue
La digue des Forges

Évacuation des déblais
et désamiantage des
services techniques
communaux

Renouvellement de l’éclairage
public esplanade de brocéliande.

Travaux dans l’ancien
EHPAD pour accueillir
le service technique.

Vivre à Paimpont
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Un nouveau label
pour Paimpont !
Forte de la préservation de son patrimoine architectural et paysager, la commune de Paimpont a
obtenu le label des « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » le 10 novembre 2018.

Qu’est-ce que le
label «Communes du
Patrimoine Rural de
Bretagne» ?
Le réseau des CPRB regroupe trentehuit communes réparties sur les
quatre départements bretons. Ces
communes possèdent un patrimoine
bâti et paysager de qualité.

Les objectifs du label
sont de :
- sauvegarder et mettre en valeur le
patrimoine tout en respectant le caractère de l’architecture d’origine ;
- sensibiliser et informer la population
à la restauration du patrimoine bâti ;
- animer par la mise en place de circuits d’interprétation du patrimoine,
d’expositions culturelles, artisanales
et artistiques ;

-
promouvoir toute activité
nouvelle susceptible d’assurer un développement
économique, touristique
et culturel.

Le label en poche,
que se passe-t-il pour
la commune et ses
habitants ?
La municipalité doit engager une démarche de sauvegarde et de valorisation de son patrimoine. Pour y parvenir, l’association des CPRB apporte
une aide technique et financière pour
la sauvegarde du bâti traditionnel.
Grâce à ce label, les propriétaires privés peuvent prétendre à des aides
financières du Conseil Régional pour
restaurer leur maison (façade, menuiseries, charpente et toiture) si
celle-ci a été retenue dans l’étude
Label (document consultable en
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mairie) et si les travaux envisagés
respectent le Cahier de Prescriptions
Architecturales (voir dans ce même
document).

Les taux d’intervention
pour le privé sont :
Conseil Régional :
15% avec un seuil minimum de travaux
de 5 000 € et un plafond de subvention de 20 000 €.
Un dossier de demande de subvention est à retirer en mairie ou sur
le site Internet des CPRB.
www.cprb.org
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2018/2019 : en avant les
nouveautés !

Un office de tourisme
pas comme les autres !

D

ans le panorama des offices
de tourisme bretons, l’office de
tourisme de Brocéliande et la
Porte des Secrets constituent un objet touristique original. Alors que les
offices de tourisme français ferment
les uns après les autres ou fusionnent
par manque de financements propres
et de visiteurs, l’office de tourisme de
Paimpont voit sa fréquentation quadruplée en sept ans et autofinance
son fonctionnement à 100%.

Retour sur cette «succes
story» inattendue
En 2011, la communauté de communes de Brocéliande et la commune
de Paimpont parient sur le développement du tourisme en Brocéliande.
La collectivité crée un office de tourisme doté d’un équipement de loisir atypique, Brocéliande, la Porte
des Secrets et d’un espace d’accueil
sur la RN 24. Pour gérer cet «OVNI»,
une société publique est créée : la
SPL Brocéliande Développement
Tourisme. Six ans plus tard, le pari annoncé de l’autofinancement est tenu.

Vivre à Paimpont

La Communauté de Communes a donc
réinvesti 600 000€ pour renouveler le
contenu de la Porte des Secrets. Dès
sa réouverture en mars, la Porte des
secrets bénéficie d’avis enthousiastes.
Les changements et les nouvelles salles
permettent de proposer un parcours
plus complet sans dent creuse ni temps
mort. La Porte des Secrets connaît un
vif succès. Pour accompagner cette refonte menée par la Communauté de
communes de Brocéliande, mais aussi
répondre aux attentes de renouvellement de la clientèle, l’office de tourisme
diversifie sa gamme de balades contées.
L’objectif est de proposer des balades
adaptées à tous les âges et aux capacités de chacun.

Sur le territoire, le développement de
l’activité touristique conforte l’activité
économique et l’emploi.

2017 : il est déjà l’heure
de se renouveler !
Après six années de fréquentation, la
Porte des Secrets commence à montrer des signes d’essoufflement et de
vieillissement. La concentration des
visiteurs et de l’offre touristique au
Val sans retour et à la Fontaine de
Barenton pose par ailleurs des problèmes patrimoniaux et paysagers. Il
est temps de renouveler l’offre et de
protéger les sites légendaires.
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L’office restructure aussi sa communication à destination des groupes et des
individuels. Ces renouvellements sont
payants : entre le 1er avril et le 31 octobre
2018, l’office de tourisme a accueilli
143 000 visiteurs contre 118 000 visiteurs
en 2017.
Pour la fin d’année 2019, la communauté
de communes projette un agrandissement de l’espace d’accueil et des bureaux. En saison, les 18 salariés et 2000
à 2500 visiteurs journaliers sont «un
peu» à l’étroit ! Les efforts de l’office de
tourisme se porteront sur le lissage des
activités sur l’année et en journée, l’amélioration de l’accueil des visiteurs et en
particulier celui des visiteurs étrangers.
Depuis octobre, la Porte des secrets
dispose de quarante audioguides en anglais, allemand, italien et espagnol.

Festival «Arrête ton
cirque !» : un succès public

En 2019 à la
Médiathèque

Retour sur la 6ème édition du festival Arrête ton Cirque : une édition pluvieuse,
une fréquentation moins nombreuse, mais un succès public !

L

a sixième édition du festival
«Arrête ton Cirque !» s’est achevée le 10 juin dernier après trois
jours de festivités, de spectacles et
de musique sur le site de la salle de
l’étang bleu de Paimpont.
Entre 2000 et 3000 personnes ont
affronté la pluie et les rafales pour
venir voir les spectacles, profiter de
l’ambiance, des activités ludiques, ou
encore simplement échanger autour
d’une assiette ou d’un verre dans une
ambiance familiale...

10 spectacles, 19 représentations, 6
groupes de musique, 40 artistes, 80
bénévoles, 3000 festivaliers !
Cette année encore, le festival «Arrête
ton Cirque» a pu voir le jour grâce à
la mobilisation des membres actifs
de l’association, de ses bénévoles,
à la motivation des artistes, à l’envie
de tout un territoire ainsi qu’aux nombreux partenaires institutionnels et privés. Grâce à vous, la sixième édition
du festival a eu lieu et ce fut une très
belle fête pour tous les amoureux des
arts vivants !
Un grand merci à tous pour votre
fidélité !
La programmation de la 7ème édition
du festival est en cours de finalisation :
réservez votre weekend, nous revenons les 7-8 et 9 juin 2019 !
Mais avant cela, La Loggia vous propose un spectacle jeune public le 24
mars 2019 à la salle de l’Étang Bleu :
«Mule» du Collectif A Sens Unique.

Janvier 2019
Exposition de Flore Angèle

Du 8 janvier au 2 février : Les poupées talismans de Clarissa Pinkola Estès

Vernissage / Conte

Samedi 19 janvier à 18h30 : Wassilia, un conte
de Clarissa Pinkola Estès par Blanche Liepvre

Février 2019
Exposition de photographies de Jean
Marie Séveno
Le puma de Patagonie. Rencontre avec le
photographe le 16 février à 18h30

Mars 2019
Exposition de photographies
Photographies de Gwendal Le Flem

Conférence vinyles sur les origines
du Hip-Hop
Le samedi 16 mars à 18h30. Sur réservation.

Dans le cadre des bottes de 7 lieux, festival des médiathèques de la communauté
de communes de Brocéliande

Avril 2019
Semaine de la petite enfance

Atelier yoga parents enfants. Le vendredi 5
avril à 9h30 et 10h 30. Sur réservation

Triolet 24 : tout pour la musique !
L’association organise différents ateliers
pour faire découvrir la musique aux
petits comme aux grands. Vous en avez
toujours rêvé, c’est le moment ! Osez
avec Triolet 24.

guitare, batterie, harpe, flûte irlandaise) ;
chant, percussions corporelles... (Pour
les enfants de 7 à 10 ans).

En mars avril auront lieu des ateliers
sur six séances : Eveil musical (pour les
enfants de petite et moyenne section) ; Eveil à la guitare «Sol La Si c’est
parti» ; Initiation musicale : Découverte
multi-instrumentale (piano, synthétiseur,

En avril, aura lieu la semaine de la
Bretagne sur les différentes communes
de Brocéliande.

Le 29 mars, venez au concert à SaintThurial avec la classe de guitare.

En juin, profitez des portes ouvertes, des
ateliers découverte et les inscriptions.

Exposition de l’atelier peinture
de Saint-Péran

Mai 2019
Exposition Lou Raoul
Par les enfants de l’école de CM2 de Paimpont

Juin 2019
Exposition Puzzle légendaire
de Yann Lopin
Atelier découverte photo
avec Yann Lopin
Foire aux livres des Amis
de la Bibliothèque

Dimanche 23 juin 2018 de 9h à 18h
Salle Polyvalente

Triolet 24 - École de musique intercommunale associative :
11, rue de Bruz 35310 Bréal sous Montfort
contact@triolet24.fr - 02 99 60 00 16 - www.triolet.fr
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Une poète en
résidence à
Paimpont
14 Janvier - 8 février 2019

4è Festival Art et Nature,
une belle réussite
artistique et humaine.

U

n grand merci à tous pour nous
avoir fait confiance dans cette
4ème édition, visiteurs, artistes, partenaires, équipe et surtout bénévoles !
« La Plume et La Feuille » a renouvelé
en 2018 sa biennale d’Art naturaliste.
La programmation de cette dernière
édition a une nouvelle fois fait la part
belle à des expositions riches en qualité, avec des invités prestigieux nationaux et internationaux dont notre invité d’honneur qui a particulièrement
marqué les esprits Szabolcs Kokay :
illustrateur naturaliste hongrois.
Expositions gratuites, projections de
films, conférences, animations pour
tout public et sorties naturalistes
se sont succédés tout le week-end.
Nous avons accueilli entre 2000 et
2500 visiteurs sur les trois jours venant parfois de loin (Bretagne/Pays de
la Loire / et même de plus loin : région
Centre/Normandie), et les retours de
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tous (artistes, intervenants, public)
sont : grande qualité artistique, convivialité et bonne humeur au sein des
équipes et du public.
Pari réussi donc pour l’association :
celui de proposer des expositions de
qualité, d’un genre très rarement représenté en Brocéliande, celui aussi
de créer des échanges, de permettre
la mobilité des artistes, de contribuer
à la diversification des publics et d’impliquer fortement la population locale.
Ce festival doit beaucoup à tous les
partenaires et tous les bénévoles
qui nous ont accompagnés et nous
tenons encore une fois à les en
remercier.
A tous nous vous souhaitons une
bonne année 2019 riche en événements culturels et vous donnons
peut-être rendez-vous en 2020 !

26

À l’initiative de Dixit Poétic, Lou Raoul, poète,
sera en résidence à l’école publique de
Paimpont pendant deux mois. Une première
partie d’un mois s’est déroulée à l’automne
2018, et la seconde prend place en janvier et février 2019. Outre un temps consacré à l’écriture
d’un texte personnel, cette résidence dédie un
temps principal à des ateliers d’écriture dans la
classe de CM2 de l’école. D’ici là les mains plus
que vertes : c’est autour de ce projet que Lou
Raoul propose d’ancrer sa résidence à l’école,
qui invite les élèves à élaborer individuellement
et collectivement des écrits et fragments destinés à constituer un ensemble qu’on pourrait
nommer « carnet-journal poétique ».

2 février 2019 - 20h
Salle polyvalente de Paimpont
Lecture-concert Kim s’apprivoise : Lou Raoul
(poète) & Kham Meslien (musique)
Pendant sa résidence à l’école de Paimpont,
Lou Raoul présentera une lecture musiquée de
son texte « Kim s’apprivoise », avec le musicien
Kham Meslien, bassiste et contrebassiste qui
se produit au sein du groupe Lo’ Jo.

L’Afrique en
Brocéliande !
Dans le cadre de l’association Dounia Bena
(percussions, chants et danses d’Afrique),
Tibou Cissoko, vous apprend à faire parler le
djembé et les doundouns.
Les cours de percussions africaines, accessibles à tous niveaux, ont lieu à la salle du
camping de Paimpont : pour les enfants : de
14h à 15h le mercredi, pour les adultes : de
20h30 à 21h45 le lundi.
Des percussions sont mises à votre disposition. Inscription possible en cours d’année,
deux cours d’essai gratuits.
En plus des cours, les élèves ont l’opportunité
de participer à divers événements, pour avoir
le plaisir de jouer ensemble (ex: accompagner
des stages de danse africaine, jouer pour la
fête de la musique, le carnaval, etc…).
Contact : douniabena@yahoo.fr - 06.67.73.89.19
www.associationdouniabena.com

L’école de foot :
L’école de foot compte une dizaine de nouveaux licenciés. Elle dispose d’un éducateur
diplômé, Florian LE HEN pour les entrainements du mardi soir à 18H00.

Portrait de
Théo Rolland
Théo Rolland habite au Cannée à Paimpont, âgé de 14 ans, il pratique le kayak
au CKPB à la base nautique de Paimpont depuis 4 ans.

C

et été, il a été médaillé de
bronze au championnat de
France en course en ligne sur
500 m, rapportant ainsi la 1ere place
pour la Bretagne.
Qu’est-ce qui t’a amené à
pratiquer le kayak ?
Je fais du kayak de course en ligne au
CKPB depuis mes dix ans. Avant j’ai
pratiqué le foot puis le judo. Je voulais
changer de sport. Mon frère Baptiste
qui faisait déjà du kayak, m’a donné
l’envie de découvrir ce sport. De plus,
la base nautique étant à Paimpont,
cela me permet de pratiquer cette
discipline proche de chez moi, c’est
une chance.
Que préfères-tu dans ton sport ?
L’esprit de compétition, l’envie de gagner, le dépassement de soi, la montée d’adrénaline. J’apprécie la bonne
entente entre tous, les rencontres
avec les nombreuses personnes.
J’aime faire ce sport en plein air, découvrir une multitude de paysage car
ce sport me permet de voyager à travers toute la Bretagne et d’autres régions françaises.

Avant cette médaille aux
Championnats de France, quel
était ton palmarès ?
J’ai obtenu des médailles d’or à plusieurs reprises sur des compétitions
départementales et régionales, ce
qui m’a permis d’être sélectionné au
championnat de France de cet été à
Poses dans l’Eure.
Quel est ton meilleur souvenir ?
Mon premier podium et surtout celui de la finale des championnats de
France avec cette médaille de Bronze.

Les trente-deux jeunes joueurs sont encadrés par Bernard PINEL, Jean-Yves LE
RALLEC, Stéphane ROUAULT, Christophe
LAVOREL aidé par Gwen BOCQUET et
Sylvain FARDEL.
Début de saison très prometteur pour toutes
les catégories : les U11 ont joué en plateau
et les U9 ont intégré l’équipe. Les U13 sont
motivés et veulent tout remporter !
Dates à retenir :
- La sortie au ROAZHON PARK de l’école de
foot en mars 2019
- Le repas annuel le 6 avril 2019
- Le tournoi de foot du 22 avril 2019
- L’AG du 26 mai 2019
Vous souhaitez jouer ou vous investir auprès
des enfants (entraînement, encadrement,
arbitrage…), N’hésitez pas à nous contacter ! :
06 51 16 83 49

Et le pire ?
Mes premières séances où je n’avais
aucune stabilité dans mon bateau, en
hiver et que je tombais à l’eau !

Les rugbymen
passent à table !

Quels sont tes prochains objectifs
sportifs ?
Pour ma prochaine rentrée scolaire, je
souhaite intégrer le lycée de Cesson
Sévigné qui est labélisé SHN (Sport
Haut Niveau) et également intégrer le
Pôle Espoir afin de pouvoir progresser dans ma passion tout en suivant
mes études. J’espère aussi participer
aux championnats d’Europe dans les
années à venir.

Le RCB Rugby Paimpont organise son repas
annuel le samedi 23 février 2019 à la salle de
l’étang bleu.
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Cet évènement est l’occasion de partager
un moment de convivialité avec toutes les
personnes du club, mais également avec les
partenaires et supporters.
Réservation et informations
au 06 78 13 67 25
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Charles Malek Baroncini habite à Paimpont, âgé de 15 ans, il pratique le billard
Pool (billes rouge et jaune) au bar le Brécilien à Paimpont depuis 7 ans. Il a
commencé la compétition il y a 3 ans, avec l’équipe des Korrigans du Brécilien.
en cela le billard c’est comme les
échecs.
Avant cette participation aux
Championnats du monde, quel
était ton palmarès ?
J’avais participé aux compétitions
régionales, je suis allé en équipe de
France et aux championnats d’Europe
en 2016. En équipe, nous sommes allés jusqu’en demi-finale.

Quel jour pour le
«Pilate» ?
L’association gymnastique volontaire de
Paimpont envisage de créer une section
gymnastique «Pilates» pour la saison
2019/2020
Il s’agit d’une gymnastique douce alliant
une respiration profonde inspirée du
yoga, danse et exercices physiques.
Ce sport peut être pratiqué par tout le
monde et à tout âge.
Si vous êtes intéressé(e), Faites-vous
connaître auprès de Monique Duval au
02 99 07 84 14 ou Dominique Hellec
au 06 14 55 77 79 et indiquez-leur votre
soirée préférée en semaine.

Pratiquer le yoga
Photo by rawpixel on Unsplash

Portrait de Charles
Malek Baroncini

Quel est ton meilleur souvenir ?
Avoir été en finale aux championnats
du monde.

D

u 13 au 19 Novembre, Charles a
participé aux championnats du
monde en Angleterre, il a fini 4e
dans sa catégorie U15 et son équipe
est Vice-championne du monde.
Même si cela n’entre pas en compte
dans le classement officiel, il est important de souligner que Charles est
Champion du monde en « stat » c’està-dire qu’il est le joueur qui a gagné le
plus grand nombre de parties !
Qu’est-ce qui t’a amené à
pratiquer le billard ?
J’ai découvert le billard chez Valérie,
le bar le Brécilien est à proximité de
chez moi.
Que préfères-tu dans ton sport ?
J’aime le côté stratégique, il faut avoir
du mental pour supporter la pression,
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Et le pire ?
Je n’ai pas de pire souvenir mais des
frustrations comme celle de perdre
en finale du Championnat du monde
pour un point : 13 à 12 face à l’Écosse.
Il y a eu aussi une fois où je me suis
déplacé en tournoi national à Arles,
dans le sud de la France en voiture
et... je me suis fait éliminé au 1er tour !
Quels sont tes prochains objectifs
sportifs ?
Cette année je compte être champion de Bretagne dans ma catégorie
U18 pour pouvoir disputer ensuite les
championnats de France et gagner un
titre.
En 2024, il y a aura peut-être le billard
aux JO et je me dis : pourquoi pas ?
Charles souligne l’importance d’être
entouré «je remercie toutes les personnes qui font que j’en suis là, certes
l’équipe de Paimpont mais aussi mes
parents et Valérie, ils m’ont fait découvrir et ils m’accompagnent dans
ce sport».
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Depuis septembre 2011, Servane GernotPennequin, enseignante diplômée de
l’Ecole Française de Yoga de l’Ouest
affiliée à la FNEY et certifiée par celle-ci
(Fédération Nationale des Enseignants
de Yoga : https//lemondeduyoga.org),
dispense l’enseignement du hatha yoga
à Paimpont. La séance de yoga est un
temps pour soi, une parenthèse dans la
semaine pour retrouver à la fois énergie
et sérénité. Le yoga lorsqu’il est pratiqué
de manière régulière, apporte équilibre
intérieur, détente, souplesse, vitalité,
force et concentration. Les séances
débutent par un temps de relaxation profonde, suivi d’un travail postural où sont
abordées progressivement différentes
postures aux effets complémentaires et
se terminent par une assise méditative
guidée.
Salle de motricité de l’école : Le mercredi
soir de 19h à 20h15 L’activité est ouverte
à tous, Inscriptions toute l’année.
broceliandepranayoga@gmail.com

Focus sur le Plan Sport

Les amis des
sentiers de
Brocéliande
Pour le premier semestre 2019, pas moins
de 12 randonnées, 5 balisages des sentiers
de Brocéliande et 2 stages sont organisés
par les bénévoles de l’association, retrouvez
tout le programme sur www.paimpont.fr !
Contact : Yolande Pilorget 06 82 50 10 52
Monique Ventroux 06 74 92 68 33

Le RCB Rugby Paimpont

En janvier 2018, le conseil communautaire validait son Plan Sport pour
la période 2018/2020.

Un Plan sport
pour quoi faire ?
Pour permettre aux habitants des
commune du territoire de disposer
d’une offre sportive de qualité, d’une
pratique accessible à tous, et de soutenir la compétition à haut niveau.
Pour cela il nous faut disposer sur nos
communes d‘équipements sportifs
communautaires ou communaux, de
qualité et adapté.
La définition de l’intérêt communautaire des équipements sportifs permet
de distinguer ce qui est du ressort des
communes ou de la communauté de

communes. En concertation, en cohérence et en complémentarité avec les
communes, nous avons identifié deux
critères d’équipements d’intérêt communautaire :
-
équipements contribuant au développement d’un sport unique sur le
territoire communautaire
-
équipements structurants, ceux
exerçant un rôle moteur : une fréquence d’utilisation importante ; une
aire d’influence a minima communautaire, mutualisé et permettant un
rééquilibrage territorial.
A Paimpont, les travaux de Maison de
club de rugby débutent en ce début
d’année 2019 pour une durée estimée à six mois de travaux.

Le plan Sport c’est :
Un programme d’investissement communautaire :
Équipements
Maison de club rugby
Équipements baseball
Salle de boxe
Terrain de foot synthétique
Terrain de foot synthétique
Terrain VTT Trial
Nouveau Vélodrome

Échéance
Réalisation

Commune

Type

Paimpont

Unique

2019

Bréal-sous-Montfort

Unique

2019

Monterfil

Unique

2020

Bréal-sous-Montfort

Structurant

2019

Treffendel

Structurant

2019

Saint Thurial

Unique

Plélan-le-Grand

2019

Unique / Structurant
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Prochain
mandat

Brocéliande
Moto-Verte

Soleil et convivialité étaient au programme de
notre manifestation du 9 Septembre dernier.
Toute l’équipe de Brocéliande Moto Verte
remercie les nombreux bénévoles qui ont
œuvré sur ce terrain.
C’est grâce à leur travail et à la motivation
de nombreux pilotes licenciés, à la compréhension et au soutien de la municipalité
de Paimpont et de celle de Concoret, au
concours et à la coopération des agriculteurs
riverains, au propriétaire du terrain, aux contributions et à l’engagement de nos fidèles annonceurs, au public venu nombreux que nous
avons pérennisé cette belle épreuve. Nous
vous donnons rendez-vous le 8 septembre
2019 sur le circuit, pour notre manifestation
où s’affronteront 250 pilotes pour le Trophée
U.F.O.L.E.P de Bretagne.
Dates à retenir pour 2019 :
- Le samedi 19 janvier aura lieu notre
Assemblée Générale à la salle polyvalente
de Paimpont.
- Le samedi 16 Mars le repas de l’Association à la salle polyvalente de Concoret
autour d’un jambon à l’os. Réservation à
Isabelle Monnier au : 06 03 68 78 44
- Le samedi 4 Mai le repas des bénévoles
sur le circuit du moto-cross
- Le dimanche 8 Septembre, la manifestation de Moto-Cross
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Les étapes
DE NOVEMBRE 2017
À JUIN 2018

Diagnostic
Il permet d’élaborer une vision partagée du territoire et de ses dynamiques
: recueil de données, ateliers thématiques, forums citoyens

DE JUIN 2018
À JANVIER 2019

Projet d’aménagement
et de développement
durable

Tout savoir ou presque
sur le PLUI
Comment conserver la qualité de notre cadre de vie et valoriser notre patrimoine naturel et architectural ? Comment conforter le développement des
pôles économiques ? Comment accueillir de nouveaux habitants tout en limitant l’impact sur le réchauffement climatique ?

C

e sont toutes ces questions
qui ont été abordées par la
Communauté de communes
de Brocéliande, durant toute l’année 2018 à l’occasion de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal.

Aujourd’hui, nous en sommes à la
construction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) et un grand forum PLUi est
prévu le 28 février pour à la fois
présenter le PADD, recueillir les remarques du public et des différents
partenaires. Il restera ensuite, en
2019 à démarrer le travail sur le volet
réglementaire.

Clé de voûte du PLUI, il définit les
orientations du projet de manière
simple et concise, pour une information claire aux citoyens et aux habitants. Lorsque le PADD est construit, il
est présenté aux conseils municipaux,
puis aux Conseil communautaire pour
approbation.

DE FÉVRIER
À DÉCEMBRE 2019

Règlement
Il traduit les ambitions poursuivies
pour l’aménagement du territoire. De
façon graphique et littérale, facilement
compréhensibles par l’ensemble des
porteurs de projets. il comprend un
travail de détail sur les différentes
zones et leur destination (agricoles,
naturelles, urbaines…), la rédaction des
règlements de chacune de ces zones,
et une réflexion sur les projets d’aménagement à venir.

2020

Enquête publique
Phase administrative d’approbation

Vivre à Paimpont
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Brèves

Connaissez vous
La Caravrac ?

Le comice agricole fête ses
70 ans !

majorité des produits est présentée
en vrac et une grande partie est issue
de producteurs et d’artisans locaux.
Notre volonté est ainsi de réduire nos
déchets et d’agir en faveur de notre
environnement.

C

’est une épicerie itinérante et
solidaire ouverte à tous. Elle est
présente tous les mercredis de
15h à 17h45 à la ferme de la Bobinette
sur la commune de Paimpont. La tournée est organisée par l’association
l’ELFE (épicerie locale favorisant l’entraide) qui vous propose d’y faire vos
courses comme dans un commerce
traditionnel en amenant vos contenants (bouteilles, sacs, boîtes...). La

L’association propose gratuitement
une aide aux démarches administratives, sur papier et sur Internet avec
un espace dédié à l’information aux
droits, l’écoute et l’orientation éventuelle vers les services publics. Un
ordinateur avec accès à Internet peut
y être utilisé par vous-même ou aidé
d’un bénévole.
La Caravrac peut aussi se déplacer
à domicile pour les personnes ayant
des problèmes de mobilité.
Pour plus d’informations, vous pouvez
nous contacter au 06 42 77 43 42 ou
sur l’adresse email lelfe@riseup.net

Des pizzas à emporter
à Paimpont !

V

éronique et Jean-Yves, catalans
d’origine, sont tombés sous le
charme de Paimpont il y a déjà
plus de vingt ans. Au fil des années
ils ont appris à aimer le lieu et ses
habitants.

Aujourd’hui, c’est l’aboutissement
avec l’ouverture de Koad Brekilien*
Pizza ou KB Pizza pour les intimes
au 1bis rue du roi Arthur. Véronique à
l’accueil et Jean-Yves au four à bois
vont vous faire vivre leur passion du
goût au travers des saveurs du soleil.
Plus de trente pizzas pour apprécier,
entre amis ou en famille, un petit goût
de Méditerranée. Elles sont préparées
avec la plus grande attention quant à
la qualité et la fraîcheur des produits
cuisinés. Vous allez déguster... des
pizzas de légende !
*Forêt de Brocéliande en breton
Contact : 06 95 29 24 63
www.koadbrekilien.com

31

Le Comice agricole aura lieu le 7 septembre 2019 à Treffendel. Il fête ses
soixante-dix ans. Afin de marquer
l’événement, nous souhaiterions faire
une rétrospective des différents comices.
Aussi, si vous avez des témoignages ou
des photos des précédents comices,
n’hésitez pas à les apporter en mairie.

La fête de la musique
Le Dahut organisera la 27ème Fête de la
Musique avec une vingtaine de groupes
de différents styles, le dimanche 23
juin de 11h00 à 20h30 dans le bourg de
Paimpont.
Vous souhaitez participer ?
Pierrot Régnault 02 99 06 99 08
assoledahut@orange.fr

Le Petit Marché bio de
Paimpont
Les artisans et commerçants du P’tit
Marché de paimpont, sont ravis d’avoir
pu vous proposer leurs produits locaux
encore une fois cette année, de mi-mars
à mi-décembre. Vous avez pu chaque
vendredi de 16h30 à 19h sur la petite
place devant l’Abbaye, trouver divers exposants : pain, cidre, jus, bières, gâteaux,
confitures, fruits, légumes, fromage de
chèvres, etc.
Retrouvons-nous mi-mars 2019 toujours
de 16h30 à 19h sur votre petite place
avec toujours plus d’exposants !

L’ADMR recherche
chauffeurs bénévoles
Pour son service de déplacements solidaires sur le secteur de Paimpont.
Rejoignez-nous !
ADMR de Plélan Le Grand,
9A rue du marché
Plelan.asso@admr35.org
02 99 06 74 28
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Agenda
Janvier

19 Assemblée générale
>

Brocéliande Moto Verte > Salle
polyvalente

27 Spectacle
humoristique
avec le « P’tit Fermier »
>

Comité des Fêtes > 14h30 / EEB

27

Assemblée générale

>

UNC Paimpont > 10h30 / Salle de la
mairie

Avril
05

02

>

06

Bal

>

Club de la fée Viviane > EEB

23

Repas annuel

>

RCB Rugby Paimpont > EEB

Mars
03

Théâtre « Drôle de
coupe »

USPC

/ Télhouët

Conférence hip hop

>

Médiathèque > Paimpont

23

Loto

>

Amicale Laïque >

24

Repas annuel

06-07

Salon du
bien-être
>

Terre des Celtes > EEB

22

Tournoi de football

>

USPC

>

Repas annuel

>

UNC Paimpont > 12h00 / Salle
polyvalente

>

Manifestation
>

Vide-grenier

Amicale laïque

>

Commémoration du
08 mai

Spectacle jeune
public « Mule »
>

La Loggia > EEB

30 Portes Ouvertes
Ecole
>

Ecole > 10h00 / Ecole

Juillet

07 Performance
de Michèle Métail et
improvisation dansée
Carole Steine
>

Dixit Poétic > Préau

Vendredis

>

Les amis des sentiers de
Brocéliande > Paimpont

13

>

>

UNC Paimpont
>

Marché de
l’Imaginaire
>

Journée Bénévolat

Mairie

>

7-8-9

Festival « Arête
ton cirque !»
>

La Loggia > EEB

16

>

Amicale laïque

Rando festi gourmande >
Paimpont

22-23

Dépôt de gerbe

>

20-22

Voyage

01

Fête nationale

>

Paimpont

UNC Paimpont > 11h45 / Paimpont

Juin
>

>

12-13-14 Convivialité
et découverte de
Brocéliande en cheminant

14

--

>

Paimpont

de Brocéliande

Terre des Celtes > Salle polyvalente

12

Fête de la musique

>

Brocéliand’Co > 16h00 / Esplanade

04-05
>

23

Association « Le Dahut »

Marché
des artisans et animations

Mai
--

Fête de l’école

>

>

>

Foyer Laïque de Télhouët > 15h00

16

>

Assemblée générale

Dixit Poétic > Salle polyvalente

10

Soirée dithyrambe

>

Dixit Poétic > Manoir du Pertre

28

Février

22

Amicale Laïque > Ecole publique

>

Foire aux livres

Les amis de la bibliothèque de
Paimpont > Paimpont

>

Brocéliand’Co > Esplanade de
Brocéliande

20

>

Loto

Amicale Laïque > EEB

