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Infos pratiques
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
Directeur de publication : Monsieur Alain Lefeuvre, maire - Responsable de la rédaction : l’équipe
municipale et l’équipe administrative. Crédit photos : Mairie de Paimpont, Associations citées,
Alice Bertrand, Jean-François Pérennes, Commission communication. Personnel administratif.
Conception : Valérie Pérennes - Conseils Pérennes 06 70 79 14 26 - Création graphique :
Eric Feuvrier. Document imprimé sur du papier PEFC (papier issu d’une forêt géré durablement)
Tirage : 1000 exemplaires - Reproduction totale ou partielle interdite sans autorisation.
Prochain numéro : Janvier. Date limite du dépôt des articles : 15 Novembre
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Paimpontaises, Paimpontais...

L

e bien-être des habitants reste
l’objectif principal du conseil
municipal. Les actions menées à
travers la mise en place de nouveaux
services et la préservation de notre
cadre de vie vont dans ce sens. La dynamique engagée pour un développement maîtrisé, raisonné, et cohérent de notre commune se poursuit.

Pour cela, le conseil municipal continue
ses démarches de restauration et d’entretien du patrimoine communal, avec,
par exemple, une nouvelle tranche de
travaux sur l’abbaye, le renouvellement
de l’éclairage public dans le lotissement Lancelot du Lac et la continuité
de l’aménagement du bourg.
Des projets sont également en cours
pour améliorer les services aux habitants tels que l’étude qui nous
permettra d’élaborer un programme
d’actions pour faciliter la circulation,
le stationnement et l’accès aux commerces pour les habitants, la mise en
place de l’adressage postal, le début
des travaux pour des logements locatifs, la prise en charge du transport
scolaire pour l’école communale pour
les enfants dès l’âge de trois ans.
Bien d’autres dossiers sont en cours
d’élaboration, avec entre autres, la
construction du nouveau service technique, un programme de travaux pour
le cimetière, la commercialisation des
terrains de la deuxième tranche du lotissement de la Moute, vous trouverez
plus de précisions sur l’ensemble de
ces dossiers en lisant ce bulletin.

Ces nombreux projets, menés
conjointement, seront réalisés par
priorisation afin de conserver une
situation financière saine. Cette gestion, a permis d’élaborer les budgets
2019 à nouveau sans hausse de taux
d’imposition.
Pour les mois à venir, le travail va rester dense pour le Conseil Municipal et
l’ensemble du personnel communal
que je remercie pour son implication
sans faille au quotidien.
Je remercie tous les bénévoles qui
participent activement au dynamisme
de notre commune ainsi que toutes
les associations qui organisent des
manifestations de qualité tout au long
de l’année.
C’est grâce à vous toutes et tous
que notre commune est attractive et
dynamique.
Au nom de l’ensemble du Conseil
Municipal, je vous souhaite une
bonne lecture de ce bulletin et une
excellente saison estivale ainsi qu’un
bel été à tous.
Mr Le Maire Alain LEFEUVRE

C’est fait !
Achat d’un
Traffic
Nouvelle
Pancarte

Aire de jeux

Sauterelle du Camping
de Paimpont
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Le coup de
main des
bénévoles
Samedi 1er Juin, 60 Paimpontais(e)s
ont répondu favorablement à la
matinée bénévolat organisée par la
commune.
Différents travaux ont été réalisés
sur plusieurs sites au cours de cette
journée : peintures, élagage, arrachage des haies, débroussaillage,
réparation des clôtures, nettoyage
des tables et des chaises (étang bleu)
et pour sustenter tout le monde, une
équipe « Cuisine » était à l’œuvre.
Cette matinée a permis aux participants de se retrouver, de rencontrer
des nouvelles personnes ce qui favorise l’échange et permet de renforcer
le lien social, toujours dans la bonne
humeur.
À 12h30, tous se sont retrouvés pour
un repas offert par la mairie, préparé
par l’équipe «cuisine».
Merci à tous et à l’année prochaine.

Les associations font
leur rentrée !
En 2019, le premier dimanche de septembre marquera la rentrée des associations lors du forum des associations dans la salle des sports à Plélan Le Grand.
Le choix de réunir le forum de Paimpont et celui de Plélan Le Grand, l’année
dernière, a été apprécié des associations et du public et sera donc renouvelé
cette année.

T

oute l’année, les associations
animent la vie de la municipalité. Dimanche 8 septembre, elles
vous donneront rendez-vous à la salle
des sports à Plélan Le Grand à l’occasion de leur forum annuel. Pour la
deuxième fois, le forum Paimpontais
et celui de Plélan fusionneront facilitant ainsi la présentation des associations du secteur. Et ce ne sera
pas moins de cinquante associations
culturelles, sportives et sociales qui
seront représentées. Elles pourront
vous renseigner à travers des diffusions de documents, présentations
d’activités et démonstrations.
Ce moment de rencontre et de partage
est également l’occasion de valoriser

14 Juillet
Dépôt de gerbe au monument aux
morts à 11h à Paimpont. Tous les
combattants, OPEX, Soldats de
France, étaient invités.
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le dévouement des associations, des
bénévoles nombreux à s’investir dans
l’animation de la commune. Le forum
des associations est organisé par la
municipalité de Paimpont et celle de
Plélan Le Grand.
Il reste un excellent baromètre de
la richesse du tissu associatif et du
dynamisme du territoire. Que vous
soyez à la recherche d’une activité
ou que vous ayez envie de faire du
bénévolat, le forum vous permet de
rencontrer les équipes, d’échanger,
de communiquer et de vous informer.
Venez nombreux rencontrer les associations le dimanche 8 septembre à la
salle des sports de Plélan Le Grand,
de 9h à 13h.

L’adressage postal à Paimpont

L

’adresse est un bien public qui
permet l’égale accessibilité, pour
tous, à l’ensemble des services
(secours et proximité). La commune
de Paimpont a souhaité que chaque
foyer dispose d’une adresse unique,
non ambiguë et géo-localisable. Elle
a confié le projet de la fiabilisation de
l’adressage à La Poste.
Après une phase d’audit, La Poste
proposera un projet de numérotation
et de cartographie de l’ensemble des
voies dont l’adresse n’est pas parfaite. A l’issue de cette opération, la
commune disposera d’une qualité
d’adresse conforme qui permettra de

Station Biologique de
Paimpont - Université de
Rennes 1

Acteur pour
la diffusion de
la science en
milieu rural
localiser efficacement tous les bâtiments. Les interventions des services
de secours, la distribution de courriers, la livraison des colis et la généralisation de la fibre optique seront
facilitées.

Le centre-bourg à l’étude
Depuis 2012, année d’ouverture de la scénographie « La porte des secrets »
et l’installation de l’office de tourisme dans les locaux situés place du roi Judicaël, l’activité touristique a connu une progression importante. Cette activité
permet d’avoir de nombreux commerces offrant des services de proximité aux
habitants et qui contribue au dynamisme de la commune.

E

lle crée de l’économie locale à
travers tous les professionnels
du tourisme et de l’emploi. Cet
été, ce sont près de quatre-vingt emplois saisonniers qui travaillent dans
les commerces du centre-bourg.
Néanmoins, cet afflux de visiteurs
n’est pas sans créer des problèmes
en termes de stationnement, de déplacement et d’accès aux commerces
pour les habitants en période de
haute fréquentation.
C’est pour ces différentes raisons que
le Conseil Municipal a retenu un bureau d’études pour réfléchir et accompagner la commune dans les actions
à mettre en place pour améliorer le
fonctionnement et faciliter l’accès et
le déplacement au centre-bourg pour
les Paimpontaises et les Paimpontais.

Cette étude va se décliner en deux
phases :
Première phase :
⊲⊲ Etablissement d’un diagnostic avec
une analyse et un état des lieux de la
situation actuelle dans le bourg, avec
ses atouts et ses faiblesses
⊲⊲ Enquête auprès des habitants et des
commerçants qui vivent dans le centre
bourg et des habitants des hameaux qui
viennent faire leurs courses

Deuxième phase :
⊲⊲ Synthèse des contraintes, potentialités,
atouts et objectifs
⊲⊲ Proposition de scénarios et variantes
sur les actions à mener
⊲⊲ Réunion publique de présentation
⊲⊲ Choix des actions à mettre en place et
priorisation
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P

our la 4ème édition, le
Festival des Sciences en
Brocéliande (FDSB) revient
du 28 septembre au 13 octobre
2019 sur tout le territoire de
Brocéliande. Au programme, cet
événement collectif de médiation scientifique (plus de quinze
partenaires) vous propose plus
de trente rendez-vous regroupés
sous la thématique “les quatre
éléments” au travers de sorties
natures, conférences, ateliers, visites et expositions.
Ces activités sont notamment
en lien avec la reconstitution
historique d’une Fouée de
Charbonniers organisée par l’Association des Amis du Moulin du
Châtenay.
Plus d’informations : site web www.
sciences-en-broceliande.fr
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Les résultats 2018
Section de
fonctionnement

Dépenses de
fonctionnement
par secteur

Recettes de
fonctionnement
par secteur

Total de 1 243 323.40 €

Total de 1 620 601.80 €

2 000 000 €

383 254.57 €

1 500 000 €

Administration générale

1 000 000 €
0€

453 635.80 €
Dépenses

Charges de personnel

Recettes

24%
Autres
produits
exceptionnels

7%
Produits des
services

37%
Impôts et
taxes

351 143.38 €
Indemnités des élus,
subvention aux associations,
subventions d’équilibre aux
budgets du service périscolaire
(43 597.85 €) et de l’Espace de
l’Etang Bleu (181 297.00 €)

Section
investissement
345 000 €

8 705.25 €

340 000 €

Intérêts des emprunts

335 000 €

1 601.72 €

330 000 €
Dépenses

Reversement
attribution compensation

Recettes

1 689.83 €
Remboursements

3%
Autres produits
de gestion
courante

29%
Dotations,
subventions et
participations

43 292.85 €
Amortissements

Le budget 2019

Principales opérations d’investissements

Le budget 2019 a été voté à l’unanimité au conseil municipal du 2 avril 2019. Malgré les baisses de dotations de
l’Etat et grâce à une gestion rigoureuse des finances, la
commune a pu contenir les charges de fonctionnement
et poursuivre son programme d’investissement.
Pour 2019, des investissements seront réalisés sans
risque pour les finances de la collectivité et ce grâce aux
subventions publiques demandées auprès de différents
partenaires (Intercommunalité, Etat, Région) et également par la bonne gestion financière de la commune et
ceci sans hausse de la fiscalité.
Un budget communal comporte deux sections : fonctionnement et investissement.

Vivre à Paimpont
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Services techniques
(Achat de terrain et
construction du bâtiment)

561 520.14 €

Aménagement
du Bourg (Travaux, )

326 283.00 €

Travaux de mise en
valeur de l’Abbaye (Maçonnerie,
menuiserie, couverture, peinture...)

183 040.00 €

Atelier (Matériel) :

29 000.00 €

Etude agglomération :

25 000.00 €

Numérotation dans le village
Cimetière (Extension, clôture) :

23 040.00€
22 200.00 €

Le budget de fonctionnement

Remboursement
assurances
22 783.00 €

Remboursements
2 536.00 €

0

Reprise sur provisions
4 500.00 €

Autres charges
courantes
(subventions
d’équilibre versées
aux budgets annexes
et indemnité élus)
294 120.00 €
Charges financières
(intérêt des emprunts)
9 023.00 €
Atténuation produits
(taxe foncière
jeunes agriculteurs,
reversement
Communauté de
Communes)
7 000.00 €
Charges
exceptionnelles
(annulation de
créances)
1 800.00 €
Dotations aux
provisions
4 500.00 €
Amortissements
38 555.00 €
Virement à la section
d’investissement
150 930.14 €

Emprunts
4 000.00 €
Subventions
(Etat, Région,
Département,
Communauté de
Communes)
372 930.00 €
Opérations
patrimoniales
63 606.00 €
Excédent
d’investissement
reporté
227 756.98 €
Produis des cessions
30 551.00 €

1 500 000
1 200 000

Dotations
(FCTVA, taxe
d’aménagement)
534 595.02 €

DEPENSES
1 422 924.14 €

900 000

Charges de
personnel
514 450.00 €

RECETTES
1 422 924.14 €

600 000

1 500 000
600 000

Locations
(salle polyvalente,
locations mobilières,
excédent budget
lotissement)
237 163.14 €

300 000

Dotations et
subventions
446 292.00 €

900 000

Impôts et taxes
609 078.00 €

Charges générales
(fluides, entretien
bâtiments, voirie.)
407 662.00 €

Cette section comprend les acquisitions (véhicule, matériels, mobiliers…) et des travaux (bâtiments, voirie…)
augmentant le patrimoine de la commune.
Les recettes d’investissement se composent de l’autofinancement, des subventions et de l’emprunt.

Emprunts
51 095.00 €
Participations
(Syndicat
départemental
d’électrification)
23 471.00 €
Dépenses
d’équipements
1 284 752.10 €
Opérations
patrimoniales
63 606.00 €

300 000

Produits des services
(remboursement des
frais des budgets
annexes)
108 450.00 €

DEPENSES
1 430 802.14 €

1 200 000

RECETTES
1 430 802.14 €

Le budget d’investissement

Opérations
patrimoniales
37 786.00 €
Amortissements
38 555.00 €

0

Les dépenses de fonctionnement concernent tous les
frais nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité comme l’entretien de voirie, des bâtiments, les salaires du personnel, les charges liées à l’action sociale,
à l’enseignement, aux subventions, aux associations…
Cette section est financée par les impôts locaux, les
dotations de l’Etat, les participations extérieures et le
produit des services (restauration, garderie, locations…)

Virement de
la section
d’investissement
150 930.14 €

Dépenses imprévues
2 762.00 €
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TARIFS COMMUNAUX 2019
(CM du 06/12/2018)

Cimetiere 2019
Concession trentenaire 2 m²

235 €

Concession cinquantenaire 2 m²

374 €

187 €

Participation pour
l’assainissement collectif pour
1 428 €
constructions nouvelles et
existantes
Prix de l’heure service technique 36 €
Allocation fournitures scolaires/
58 €
enfant
Frais de reproduction documents
0,20 €
a4
Frais de reproduction documents
0,25 €
a4 recto-verso
Frais de reproduction documents
0,25 €
a3
Frais de reproduction documents
0,18 €
administratifs a4
Salles 2019
Salle de réception

70 €

Salle du camping

64 €

Salle de motricité de l’école
publique
Salle 1er étage de l’école
publique
Salle polyvalente 2019

75 €
54 €

Particuliers et
entreprises hors
place

S1

110 €
HAUTE SAISON
Du 1er avril à fin octobre

Participation transport scolaire

117 €

BASSE SAISON
Du 1er novembre à fin mars

Concession trentenaire
emplacement urne
Concession cinquantenaire
emplacement urne
Divers 2019

LOCATIONS DE
L’ESPACE DE
L’ETANG BLEU
TARIFS 2019 (CM
du 06/12/2018)

S2

S1
et S2

257

596

478

290

677

2 jour et
suivants

457

273

636

344

206

477

383

233

542

Semaine
1er jour

341

247

477

257

156

359

290

175

405

2 jour et
suivants

273

198

381

205

124

288

233

141

323

è

Week-end et jours fériés
1er jour

488

290

683

364

220

513

415

246

580

2è jour et
suivants

390

233

547

292

175

410

333

197

464

Semaine
1er jour

296

206

410

220

134

307

246

149

349

2è jour et
suivants

237

165

328

175

107

245

197

118

279

Vin d’honneur + accès cuisine

103 €

Scène extérieure Bar-hall Loges

346 €

1 Journée avec accès cuisine

300 €

Régie

95 €

100 €

Caution

200 €

Prix de l’heure des services
techniques

Vivre à Paimpont

49 €

36 €

S1
et S2

429

181 €

À partir de la 2è utilisation :
occupation de la salle seule
Cuisine (dans tous les cas)

S2

797

Cuisine

Gratuit

S1

341

164 €

1ere activité à but lucratif salle

S1
et S2

570

è

1 Journée

Gratuit

S2

1er jour

69 €

Activité à but non lucratif salle

S1

Associations
et entreprises de
la communauté
de communes de
Brocéliande et
des communes
limitrophes

Week-end et jours fériés

Réunion

1 Journée avec accès cuisine
(à partir de la 2è journée de
150 €
location)
Réservation 25 % pour tout
locataire
Pour associations paimpontaises

Particuliers
Paimpontais
Associations
Paimpontaises
(hors forfait)
Entreprises
Paimpontaises

Forfaits d’utilisation

Cautions :
Salle

800 €

Salle avec matériel sono

1 300 €

Prix de l’heure
«services techniques»

36 €

Réservation : 25% du montant total
de la location. Réduction de 20 % à
partir du 2è jour consécutif et suivant
Dans tous les cas le ménage devra être fait
méticuleusement. Si le ménage est insatisfaisant, le temps d’intervention du service technique sera facturé au tarif horaire ci-dessus
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Loges mises à disposition seulement dans
le cadre d’un spectacle		
Associations communales : 1 jour utilisation
forfaitisée pour une manifestation ouverte
au public (au choix : haute saison ou basse
saison)
Animation avec repas :
disposition salles 1 et 2 + bar + cuisine : 181 €
Animation sans repas :
disposition salles 1 et 2 + bar : 93 €

Depuis 2012, les associations ayant
plus de 3 ans d’ancienneté, plus de
20 adhérents et organisant des animations régulières ouvertes à tout public se verront attribuer 2 utilisations
forfaitisées (1 en basse saison et 1 en
haute saison) afin d’encourager leurs
actions sur la commune.

TARIFS 2019 DU CAMPING MUNICIPAL
PAIMPONT-BROCELIANDE
(CM du 06/12/2018)

Moyenne
saison
Emplacements

Haute
saison

(06/04 au
05/07/19
du
et du
06/07 au
25/08 au 24/08/19
27/09/19)

Adulte (adult)

3,70 €

4,40 €

Enfant jusqu’à 12
ans (child)

2,30 €

2,70 €

Emplacement
(place)

3,80 €

4,50 €

Branchement
électrique 5 A
(electricity)

3,10 €

3,70 €

Voiture (car)

2,00 €

2,40 €

Moto (motorbike)

1,10 €
13,20 €

Forfait deux adultes
avec emplacement
et véhicule (sans
électricité)
Forfait campingcar : la nuitée (sur
emplacement
bitumé)
Douche pour
groupe encadré/
personne
Jeton lave-linge

9,40 €

VOTE DES SUBVENTIONS
COMMUNALES POUR
L’ANNÉE 2019
(CM du 02/04/2019)
ACCA - fonctionnement

750,00 €

ACCA - nuisibles

750,00 €

Amis de la bibliothèque de
Paimpont
Brocéliand&Co
Les gens d’ici

300,00 €

Gymnastique participation aux frais de
licence

300,00 €

Le Dahut

450,00 €

La Loggia - aide
exceptionnelle 2018

2 000,00 €

15,70 €

RCB Rugby Paimpont
participation aux frais de
licence

1 500,00 €

4,00 €

4,00 €

Jeton sèche-linge

3,00 €

3,00 €

Chèque d’arrhes
réservation groupe
non remboursable
si annulation

50,00 €

50,00 €

Caution adaptateur
électrique

35,00 €

RCB Rugby Paimpontorganisation tournoi
régional

680,00 €

UNC UNCAFN SdF

275,00 €

USPC - participation aux
frais de licence

1 400,00 €

USPC - traçage terrain

500,00 €

Amicale des donneurs de
sang Plélan

100,00 €

L’Inter’Val

35,00 €

TARIFS 2019 de l’AIRE CAMPING-CAR
(CM du 21/05/2019)

Vidange + remplissage
(maxi une heure)

Le conseil municipal a retenu la proposition de l’entreprise PICARD d’un
montant de 7 693,64 € H.T. pour
l’installation de bornes au camping
municipal.

CIMETIERE :

CLOTURE

(CM du 06/12/2018)

1,30 €

2,60 €

Emplacement aire
camping-car

1 000,00 €

3 000,00 €

2,60 €

INSTALLATION DE
BORNES
(CM du 06/12/2018)

La Loggia - inauguration et
spectacles scolaires

11,30 €

CAMPING MUNICIPAL :

31 957,00 €

Yukikan Brocéliande

300,00 €

Yukikan Brocéliande subvention exceptionnelle

50,00 €

OCCE - Ecole Paimpont

1 411,00 €

Ecole publique Marthe Niel
- voyage

2 520,00 €

4,20 €
la nuitée

Ecole Publique Plélan
le Grand année scolaire
2016-2017

271,20 €

3,00 €

Ecole publique Plélan
le Grand année scolaire
2017-2018

2 395,74 €

Ecole publique Plélan le
Grand année scolaire

2 620,28 €

OGEC Ecole Notre Dame
année scolaire en cours

6 213,88 €

Total

60 744,10 €
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Le conseil municipal a validé le devis
de GUER PAYSAGE d’un montant de
13 500,00 € H.T. pour la réalisation de
la clôture du cimetière.

EXTENSION DU RESEAU
EAUX PLUVIALES :

AVENUE DU
CHEVALIER PONTHUS
(CM du 06/12/2018)

Le conseil municipal a retenu l’offre
de l’entreprise POMPEI d’un montant
de 3 500,00 € H.T. pour l’extension
du réseau eaux pluviales avenue du
Chevalier Ponthus.

AIRE DE CAMPING-CAR :

FOURNITURE ET POSE
D’UNE BORNE DE
SERVICE
(CM du 13/03/2019)

Suite au sinistre intervenu sur la borne
de l’aire de camping-car, le conseil
municipal a décidé de la remplacer
par une borne nouvelle génération
permettant la réservation en ligne et la
gestion complète de l’aire. La proposition de l’entreprise AIRE SERVICES
d’un montant de 16 430,00€ H.T. a été
retenue.
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AIRE DE CAMPING-CAR :

FOURNITURE D’UNE
AIRE DE VIDANGE
(CM du 13/3/2019)

En raison de la hausse de la fréquentation touristique sur la commune, il
est nécessaire de doubler l’aire de
vidange de l’aire de camping-car.
L’entreprise AIRE SERVICES a établi
s’élevant à 6 090.00 € H.T. (kit hors
gel compris) qui a été approuvé par
les membres du conseil municipal.

ACQUISITION D’UN
VEHICULE
(CM du 13/3/2019)

Le trafic du service technique est hors
d’usage. Il a été remplacé par un trafic
fourgon de marque RENAULT au prix
12 757,76 € T.T.C.

ACQUISITION D’UNE
AUTO-LAVEUSE
(CM du 02/04/2019)

Le conseil municipal a validé le devis
de l’entreprise GAMA 29 d’un montant de 2 955,81 € H.T. pour la fourniture d’une auto-laveuse.

PROGRAMME
MODERNISATION
VOIRIE 2019
(CM du 21/05/2019)

Le conseil municipal a retenu :
⊲⊲ l’offre de l’entreprise POMPEI d’un
montant de 7 995.00 € pour :
- le chemin communal de la Basse Rivière
⊲⊲ l’offre de la société COLAS d’un
montant de 31 000,00 € H.T.
- la voie communale allant de la route de
la Chapelle de Coganne à Bonamenay
- la voie communale des Ruisseaux

L’INTERVAL :

CONVENTION CADRE
DE PARTENARIAT ET
D’OBJECTIFS
(CM du 21/05/2019)

La convention lie la commune et le
centre social du Pays de Plélan. Elle fixe
les engagements des partenaires.
Pour l’Inter’val, l’association s’engage à
poursuivre les axes prioritaires du projet social :
⊲⊲ Axe n°1 – Améliorer l’accueil et la lisibilité
du centre social
⊲⊲ Axe n°2 – Développer la participation
des adhérents et des familles
⊲⊲ Axe n°3 – Contribuer à des réponses
cohérentes aux besoins sociaux et
éducatifs sur le territoire
⊲⊲ Axe n°4 – Renforcer et consolider la vie
associative

Pour assurer ces différentes missions,
la CAF et les communes s’engagent à
financer ces différentes actions. Pour
l’année 2019, le montant de la participation de la commune de Paimpont
s’élève à 31 957,00 €. Après délibération, le conseil municipal accepte les
termes de la convention cadre de partenariat et d’objectifs pour les 2019-2023.

ACQUISITION DE
PANNEAUX DE
SIGNALETIQUE
(CM du 21/05/2019)

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le devis de l’entreprise
SIGNAUX GIROD d’un montant de 1
960,94 € H.T. pour la fourniture de panneaux de signalisation.

ESPACE DE L’ETANG BLEU :

CHANGEMENT DU BAC
DEGRAISSEUR
(CM du 21/05/2019)

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le devis de l’entreprise DANIEL ROSE d’un montant de
5 013,94 € H.T. pour le changement du

Vivre à Paimpont
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bac dégraisseur à l’Espace de l’Etang
Bleu.

AIRE CAMPING-CAR :

INSTALLATION D’UNE
CLOTURE
(CM du 21/05/2019)

Une clôture au niveau de l’aire de
camping-car va être réalisée. Elle
sera composée de panneaux rigides
de couleur verte. Le conseil municipal a validé l’offre de l’entreprise
BROCELIANDE PAYSAGE d’un montant
de 1 826,60€ H.T.

AIRE CAMPING-CAR :

INSTALLATION D’UN
PARE-BALLONS
(CM du 21/05/2019)

Des filets pare-ballons doivent être
installés à proximité de l’aire de camping-cars afin d’assurer la tranquillité
des campings-caristes. Le conseil municipal a retenu l’offre de l’entreprise
SPORT NATURE d’un montant de
4 784,38 € H.T.

CAMPING MUNICIPAL :

FOURNITURE ET POSE
DE SOL AMORTISSANT
(CM du 21/05/2019)

Un sol amortissant doit être réalisé pour
le jeu tourniquet au camping municipal.
Le conseil municipal a retenu le devis
de l’entreprise QUALI CITE BRETAGNE
d’un montant de 2 081,92€ H.T.

CAMPING MUNICIPAL :

ACQUISITION D’UN
ORDINATEUR
(CM du 21/05/2019)

L’ordinateur du camping municipal
n’est plus assez puissant. Il convient
de le remplacer. L’offre de l’entreprise DAOUCLICK d’un montant de
951,50 € H.T. est retenue.

À la recherche d’un
mode d’accueil pour
votre enfant ?

Garde d’enfants
à domicile

Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) est la porte d’entrée des familles à la recherche d’un mode d’accueil pour les enfants.
Au quotidien, le RPAM c’est :

S

ervice central de la politique petite enfance de la Communauté
de communes, ses missions,
déjà nombreuses, se sont étoffées
ces derniers mois avec l’ouverture du
multi-accueil.

Guichet unique
Les familles à la recherche d’un mode
de garde doivent s’adresser au RPAM.
Après avoir fait une évaluation de
leurs besoins et de leurs attentes, le
RPAM sera à même de proposer le
mode de garde le plus adapté : assistant maternel, multi-accueil, MAM,
garde à domicile

⊲⊲ Une observation du territoire sur les
besoins liés à la petite enfance ;
⊲⊲ L’information des familles et des
assistants maternels sur leurs droits
mais aussi leurs devoirs, l’évolution de
la réglementation...
⊲⊲ La professionnalisation du métier
d’assistant maternel, notamment grâce
à l’organisation de formations, de
matinées d’échanges ;
⊲⊲ L’animation des espaces jeux dans
toutes les communes du territoire,
auxquels les enfants sont conviés
avec leur(s) parent(s) ou leur assistant
maternel ou garde à domicile. Ce sont
des moments de découverte et d’éveil
pour le jeune enfant de moins de trois
ans à travers le jeu libre, des activités
manuelles (pâte à modeler, peinture,
gommettes…).
⊲⊲ L’organisation de séances d’éveils
thématiques (musique, argile,
motricité…).
⊲⊲ Le partenariat aux séances de «bébés
lecteurs»
Planning consultable sur le site internet
www.cc-broceliande.bzh

Pour favoriser l’éveil des petits,
pensez à l’Espace Jeux
A Paimpont, l’espace jeux se déroulera, à partir de septembre, à la salle polyvalente, les premiers et troisièmes jeudis matin de 9h30 à 11h30. Des ateliers de
motricité, d’argile ou de danse peuvent être proposés au cours de l’année, dans
la limite de places disponibles. N’hésitez pas à contacter le RPAM pour connaitre
les dates et pour vous inscrire.

©Pierre Botherel

Chez vous, quelques heures, quelques
jours, selon votre choix, vos enfants sont
gardés à domicile par un intervenant
professionnel. Il accompagne vos enfants
sur les trajets de l’école aux activités
extra scolaires, il surveille les devoirs,
prépare les repas de vos enfants...
Une prestation complémentaire aux
autres modes de garde du territoire
(structures petite enfance, assistants
maternels, centre de loisirs...).
Le principe est simple, deux familles
s’accordent pour faire garder ensemble
leurs enfants avec un même intervenant
professionnel et en alternant les
domiciles.
Vous souhaitez en savoir plus sur les
modalités de la garde partagée ?
Contactez l’ADMR de Plélan-le-Grand :
Tel : 02 99 06 96 97 ou e-mail :
plelan.asso@admr35.org

Tout savoir sur
les dys
Comprendre et
accompagner son enfant
Animé par l’association “Les Z’atypiques
Fantastiques »
jeudi 26 septembre / 20h - 22h
Saint-Péran - Salle la gonelle

Contacts : Alexandra ROUXEL, Christine Chiron de la Casinière et Raïssa SAVARY
animatrices RPAM au 02.99.06.84.45 - rpam@cc-broceliande.bzh
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Festival d’animations
cet été
Un mini camp 7-11 ans, une journée intercentre, le Pass’âge à Plélan le Grand, des sorties extraordinaires pour tous, des
baignades, des grands jeux, du rire… Tout ce qu’il faut pour s’éclater tout l’été !

L’accueil de loisirs :

L’espace jeune :

Les jeunes témoignent :

Ouverture de l’accueil de loisirs du
jusqu’au 2 août.
Pour le mois d’Août, deux possibilités :

Cet été à l’espace jeunes pour les
11 - 18 ans :
Un aperçu du programme : sortie
bouée tractée, un Cluedo géant en
intercommunalité, un grand jeu animé
par les jeunes avec l’accueil de loisirs
de Plélan le Grand, un barbecue, des
soirées...
l’espace jeune sera ouvert du lundi
au vendredi avec un format type sur
la semaine :

«Aux dernières vacances ont a mis
en place une animation de A à Z pour
les enfants de l’accueil de loisirs de
Plélan Le Grand : une chasse à l’oeuf.
On a réfléchi à toutes les étapes : le
nombre d’enfants, le lieu, le matériel
nécessaire, la construction du jeu,
etc. On a bien aimé cette expérience,
ça nous a donné envie de refaire ça
cet été.»
«Les jeunes ont été volontaires et ont
vraiment pensé à tout !» Une fierté
pour l’animatrice jeunesse, Hélène.

⊲⊲ Le site de l’accueil de loisirs
de Plélan-le-Grand (tout le mois)
⊲⊲ le site de Monterfil du 26 août
au 30 août.

Le Pass’âge (9/12 ans) prendra ses
quartiers d’été à Plélan le Grand à la
Canopée, jusqu’au 26 juillet ! Navette
gratuite le matin au départ de des différents accueils de loisirs.
Toutes les infos et plaquettes :
www.linterval.org rubrique «Enfance»

⊲⊲ Lundi au local de 14h00 à 18h30
⊲⊲ Mardi en intercommunalité avec un
déplacement en navette.
⊲⊲ Mercredi au local de 14h00 à 18h30
⊲⊲ Jeudi, la sortie de la semaine.
⊲⊲ Vendredi au local de 12h00 à 17h00
avec un repas tous ensemble !!!!

La permanence d’inscription aura lieu
le vendredi 21 juin à l’espace jeunes
de Paimpont à partir de 17h30.

Vivre à Paimpont
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Le programme des ateliers du samedi
pour la rentrée de septembre sera
disponible sur notre site internet :
www.linterval.org fin Aout, début
septembre pour une reprise d’activité
mi-septembre.

et de nous rendre compte de l’impact
des mots via ces textes, mais aussi la
solidarité et l’écoute active du public.
A ce moment-là, nous avons décidé de
créer notre projet, « Rêve solidaire »,
dont le but est de :
⊲⊲ Sensibiliser le grand public à travers
le slam que nous avons écrit pour des
récoltes de dons à destination de la
recherche contre les cancers infantiles,
des dons pour des cadeaux, des livres à
destination des enfants hospitalisés.
⊲⊲ Proposer des ateliers (à l’hôpital ou
dans les associations de soutien) avec
les jeunes afin qu’ils puissent être les
auteurs de leurs slams, ou d’autres
formes d’ateliers où ils pourraient
dessiner et créer leurs propres histoires
via les mots et le dessin.

Rêves solidaires

Eté 2015, touché par la maladie d’un proche, je me suis juré de pouvoir l’accompagner au mieux et d’aider, comme je le pourrai, les jeunes atteints de
cancer infantile.

Q

ue faire, comment, avec qui ?
Beaucoup de questions pour
un projet difficile à mener
seul. Rapidement, deux amis, Tom et
Yann, ont été sensibles à ce sujet.
«Ensemble, nous avons réfléchi à ce
que nous pourrions faire du haut de
nos 15 ans. Fans de bande dessinées,
nous avons alors envisagé de créer
une BD pour illustrer la vie d’un jeune
garçon atteint d’une maladie grave.
Celui-ci, après maintes épreuves deviendrait un super héros. Ce comics
aurait pour but de retracer la vie d’un
enfant malade afin que celui-ci puisse
s’identifier au héros. Nous voulions
créer cette histoire dans le but de
donner la force de vaincre la maladie aux enfants malades. Un premier
projet sur lequel nous avons rencontré certaines limites dans le dessin, la
colorisation des planches et l’édition.

Aujourd’hui, ce projet n’est pas abandonné mais en cours d’écriture et se
poursuivra par la recherche d’un dessinateur et d’une maison d’édition.
En parallèle, au collège, des ateliers
de Slam (poésie scandée et popularisée par l’artiste Grand Corps Malade)
étaient proposés dans les classes.
Nous y avons participé et nous avons
tous découvert un art musical permettant de transmettre des émotions via
la musique ce qui nous a tout de suite
plu.
L’idée d’écrire un slam sur le sujet du
cancer infantile prenait forme.
Par la suite, soutenus par un animateur
jeunesse, nous avons pu réaliser une
campagne de crowdfunding pour pouvoir écrire notre slam avec un slameur
professionnel, Lhomé, et l’enregistrer
en studio. Nous avons ensuite participé à une scène ouverte de slam devant un public à Josselin ce qui nous
a permis de vivre le Slam sur scène

13

Notre campagne de financement participatif nous a permis de récolter près
de 1 200 euros. Cette somme a été
répartie entre l’atelier slam, le studio,
l’achat de cadeaux distribués à l’hôpital sud et des dons pour la lutte contre
le cancer.
Aujourd’hui, nous continuons nos
actions en intervenant dans des assemblées générales d’associations,
de manifestations diverses où nous
pouvons faire partager notre slam. Et
c’est une aventure qui continue avec
des amis qui nous rejoignent, comme
Raphaël qui s’est spontanément joint
au projet pour nous accompagner au
piano. C’est un projet solidaire pour
vous sensibiliser tous à cette cause qui
doit nous donner la force et l’espoir de
battre le cancer infantile.
« Appel à tous ceux qui se
sentent touchés
Qui par solidarité sont concernés
On garde les pieds sur terre,
cœur grand ouvert
Il s’agit de tout donner pour
vaincre le cancer»
Voici un lien de notre page facebook
où vous pourrez nous soutenir et
écouter notre slam.»
https://www.facebook.com/profile.
php?id=970985379725339&ref=br_rs
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Vive les parents
Zoom sur les animations
à Paimpont
Tout au long de l’année, avec une équipe
de bénévole nous programmons des rendez-vous pour les parents et les familles.
Les rendez-vous sont ouverts à tous
et sont programmés sur les différentes
communes du territoire. En 2019, quatre
animations ont eu lieu à Paimpont. Pour
partager un moment agréable avec son
enfant, Maëlle PENCALET de la compagnie Terrain Vague a animé des ateliers
Dansons en Famille. quinze familles ont
découvert le Yoga danse, le mouvement
libre, les jeux dansés. Les parents comme
les enfants se sont pris au jeu de la
danse en solo, en duo…. afin de trouver
le lien : parent enfant !

Le grand jeu de l’eau avec
l’association Solidarités
Internationales

M

ichel, bénévole de l’association, est intervenu auprès des
élèves de 6 à 11 ans, pour les
sensibiliser aux enjeux de l’accès
à l’eau potable et à l’hygiène mais
aussi à la sécurité alimentaire dans
le monde. Sous la forme d’un grand
jeu de l’oie, les enfants ont répondu à
des questions sur l’eau, les maladies
et l’hygiène.

Semaine de la marche
et du vélo

Vingt parents et assistantes maternelles
ont participé à la soirée d’informations
sur “les angoisses de la séparation chez
le jeune enfant”. Delphine Théaudin,
psychologue a donné des éclairages et
a permis de répondre aux questions du
public.

Les prochains rendez-vous
En juillet. Les mercredis : atelier
«Jouons en Famille»
Venez-vous amuser en famille lors de
palpitantes parties de jeux. Stratégie,
mémoire, observation, rapidité, ambiance... Il y en aura pour tous les goûts !
A chaque séance, la ludothèque Au bois
des Ludes proposera des sélections de
jeux différentes.
Les mercredis : 24, 31 juillet
17h - 19h Plélan le Grand
Accès libre et gratuit - enfant (à partir de
3 ans) - ado - adulte
Vous pouvez aussi, venir avec vos jeux
pour les faire découvrir !

Vivre à Paimpont
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u 13 au 17 mai, afin de sensibiliser les élèves aux modes de
déplacement actifs, pour une
mobilité citoyenne, durant les quatre
jours, les élèves ont apporté leur vélo
ou draisienne et ont pu pratiquer sur
un parcours aménagé dans l’enceinte
scolaire, des activités de pilotage en
vue d’apprendre à gérer leur équilibre,
leur vitesse et leur trajectoire.
Vendredi 17 mai, on s’est baladé à pied
… les élèves de la GS au CM2 ont cheminé sur le sentier du tour de l’étang.
Ils étaient répartis en groupes multi
âge et encadrés par une enseignante
et des parents. A la manière d’un rallye, l’itinéraire était jalonné d’épreuves
pour découvrir l’environnement naturel
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et culturel de Paimpont :
lecture de paysage, devinettes, palettes des
couleurs de la forêt, jeu
de kim… Pendant ce
temps, les élèves de maternelle découvraient la
nature en utilisant leurs
sens, comme le toucher
par exemple, pour reconnaître des éléments
naturels en plongeant la main dans un
sac. En mai et en juin, ils poursuivent
en classe de découvrir les cinq sens
en participant à des ateliers.

A midi, nous nous sommes tous retrouvés au bord de l’étang pour le piquenique… Zéro déchet. Une très belle
semaine que nous espérons bien reconduire l’an prochain !

De la musique
avant toute chose !

Inscription
à l’école

A

gir, s’exprimer, comprendre
à travers les activités artistiques. Séverine, de l’association Treffasila est venue dans la
classe maternelle, tous les vendredis,
en mars et en avril, pour mener des
ateliers d’éveil musical. Avec elle, les
plus jeunes ont chanté, joué des maracas et d’autres instruments, ils ont
aussi essayé de retrouver d’où venait
le son de l’instrument dans la salle et
ils ont dansé.
Interpréter, mémoriser, imaginer et
aussi écouter et s’écouter pour bien
chanter ensemble. De mars à juin,
les élèves de la GS au CM2 bénéficient chaque semaine, de l’intervention de Soazig, animatrice à l’école

Obligatoire à partir de l’âge de trois ans,
les parents doivent se rendre en mairie
avec leur livret de famille.
Les enfants nés en 2017 pourront faire
leur rentrée dès le 2 septembre 2019

de musique du Pays de Brocéliande.
Elle leur a proposé un répertoire sur
le thème de l’eau et les élèves ont
également écrit le texte d’une chanson mise en musique par Soazig.
Cette création permettra d’illustrer et
garder en mémoire notre programme
Éco-école mené depuis l’an passé sur
le thème de l’eau.

D’ici là les mains
plus que vertes
On se souvient tous de quelques vers
ou parfois de poésies entières qu’on a
appris à l’école et que bien des années
plus tard, on peut encore réciter. Mais
n’est-ce que cela la poésie ?
Cette résidence artistique, intitulée «D’ici
là les mains plus que vertes», en continuité d’une action initiée l’an passé a
été l’occasion pour les élèves de CM2,
d’accueillir et d’établir une relation avec
une poète et plasticienne, Lou Raoul, de
s’engager dans un projet de création,
de tâtonner, d’exprimer des émotions et
d’écrire à leur tour, sur le thème du jardin.
Cette résidence artistique en milieu scolaire s’est achevée le 8 février à l’école,
en présence des élus de la commune,
des parents et de l’association Dixit
Poetic. Au cours d’une soirée de restitution, les élèves ont partagé quelquesunes de leurs productions : exposition de
réalisations plastiques, lecture de textes
et poèmes.

Chorale
Laetitia, Elizabeth, Gladys, Estelle,
Sophie, Sandra et Agnès vous
souhaitent un très bel été et remercient
les parents délégués, la mairie et
l’amicale laïque pour le soutien qu’ils
apportent aux différentes actions de
l’école. Pour en savoir plus sur notre
actualité, rendez-vous sur le site de
l’école de Paimpont :
www.ecole-primaire-paimpont.ac-rennes.fr

Et, afin de permettre aux Les paimpontais
qui fréquentent la médiathèque de découvrir les livres pauvres, les cahiers de
bord et les haïkus imaginés et écrites par
les élèves, pendant tout le mois de mai, y
seront exposés les travaux des élèves.
Répétition de la chorale avant
la fête de l’école
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L’aide aux
devoirs en
recherche de
bénévoles
Depuis déjà dix ans, des bénévoles
proposent d’aider les élèves à faire
leurs devoirs lors des séances d’aide
aux devoirs.

Jardinage à l’école

U

n grand merci aux parents, grands frères et grandes sœurs qui étaient
présents ce samedi 16 mars avec leurs outils et leur énergie ! Le jardin a
fière allure maintenant sans les adventices un peu envahissants ! Et les
copeaux de bois éviteront de devoir recommencer trop souvent. Tout cela dans
la bonne humeur et sans une goutte de pluie. Depuis, les élèves ont pu recommencer à s’occuper de leur jardin et planter les semis qu’ils avaient préparés.
Les plus grands ont continué à aménager la forêt jardinée en y installant une
pergola et les bancs qu’ils ont fabriqués avec l’aide technique de Gurun. Dès
leur installation, la vigne et le kiwi ont enfin pu s’accrocher à une structure plus
solide et les élèves ont investi rapidement les bancs pour lire, jouer ou discuter
pendant les récréations.

Du nouveau dans le
transport scolaire

Transport vers l’école publique

Un nouveau service de bus a été mis en place en septembre 2018 par le conseil régional de Bretagne pour pouvoir desservir les établissements scolaires de Ploërmel
comme le Lycée La Touche et Lycée Lamennais et autres
lycées professionnels.
Départ le matin de Paimpont à 7H05 et retour le soir à 17H35
Pour les parents intéressés par ce nouveau service nous
les invitons à contacter le conseil régional de Bretagne au
02 99 30 03 00.
Pour plus d’informations vous pouvez aussi contacter la mairie
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Ce service se déroule une ou deux
fois par semaine de 17h à 18h.
Pour organiser au mieux ce service gratuit, les actuels bénévoles
cherchent de nouveaux volontaires
pour compléter l’équipe.
Si vous souhaitez accompagner bénévolement les élèves durant ce
temps d’aide aux devoirs, n’hésitez
pas à venir vous informer à la mairie.
Un grand merci aux bénévoles pour
leurs investissements.
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Pensez à inscrire votre
enfant
Le service du transport scolaire « du porte à porte » est proposé aux élèves de l’école publique Marthe Niel de Paimpont
depuis maintenant plusieurs années. Le taxi prend et ramène
les enfants à leur domicile. A la rentrée scolaire 2019, ce
service est étendu aux élèves âgés de plus de trois ans au
31 décembre de l’année scolaire concernée, soit au 31 décembre 2019 et habitant à plus de trois kilomètres de l’école.
L’inscription se fait auprès de la mairie au plus tard le 31
août 2019 pour toute demande de transport même en cours
d’année scolaire afin de faciliter l’organisation du service et
la prise en charge de votre enfant.

La Rando Festi Gourmande
de Paimpont
Pour la 3è édition nous avons accueilli mille randonneurs, notre objectif maximum pour que les participants profitent au mieux de la forêt et que les bénévoles prennent aussi plaisir à vivre cette journée.

R

etour sur l’organisation de la randonnée, l’équipe organisatrice
et les bénévoles sont principalement des habitants de Paimpont et
de communes voisines et des parents
d’élèves.

C’est une tâche de longue haleine qui
se déroule sur plusieurs mois, entre le
choix, la préparation des circuits et la
promotion de cette activité avec un pic
d’activité, la semaine précédant le dimanche de la randonnée pour finaliser
le traçage des circuits, monter les barnums, cuisiner les desserts et penser à
une multitude de petits ateliers de préparation. Cette année, des chevaliers

supplémentaires se sont joints au
groupe, deux jeunes cavalières ont
animé un circuit, notre archéologue et
biologiste local, fidèle au poste. Une
dizaine de musiciens, répartis sur les
circuits ont diverti les randonneurs.
En milieu d’après-midi, le Bagad de
Baden ont rejoint les musiciens déjà
présents pour clôturer la journée dans
une véritable ambiance de fête.
Les bénévoles de la randonnée partageront les bénéfices de cette journée entre l’amicale laïque de l’école
publique et deux autres associations
oeuvrant auprès des enfants malades à l’hôpital Sud Rennes : «Rêves
de clown » et « Les blouses Roses».
Nous tenons à remercier tous les propriétaires forestiers de Paimpont, la
station biologique de Beauvais, les
commerçants partenaires et tous les
employé(e)s de la commune.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine le dimanche 14 juin
2020 sur de nouveaux circuits.
Bonnes vacances.
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Tous en
Vadrouille !
Sortie à la
journée
Des sorties pour tous les âges, pour
tous les goûts, tous les porte-monnaie,
à deux heures maximum, sont organisées à l’initiative d’habitants et avec
l’appui de l’Inter’Val.

Jeudi 25 juillet

direction : l’île d’Arz (56)
Découverte d’une île bretonne, un petit coin de paradis ! Promenade à pied,
découverte du site, jeux sur la plage...
Autant d’occasions pour profiter d’une
belle journée !
Horaires : 7h45h/20h

Jeudi 29 août

direction : La ferme
d’antan (22)
Au cœur du village du Saint Esprit des
Bois à Plédéliac, se niche la Ferme
d’Antan, un écomusée vivant, témoignage authentique et vivant d’un
mode de vie rural.
Atelier “fabrication de beurre” + visite
de la ferme d’autrefois
Horaires : 8h30/18h

Trajet en car sur réservation - tarif par
vadrouilleur 10 € (tarif réduit selon le
quotient familial inférieur à 700 €).
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Des ateliers pour bien vieillir
Avec le CLIC

A la rentrée de Septembre et ce
jusqu’en Mars 2020, deux ateliers
vont avoir lieu notre commune :

L’atelier mémoire

À la résidence de
Brocéliande

L’EHPAD s’est donné pour principal
objectif de veiller à stimuler et préserver l’autonomie des résidents. Pour
cela, un certain nombre d’ateliers
sont organisés par les agents de la
résidence (ergothérapeute, aide médico-psychologique, animatrice) mais
aussi par un éducateur sportif.
Ateliers Gym douce et équilibre
pour tonifier le corps et prévenir les
chutes
⊲⊲ Freddy Langlais intervient, environ
une fois par semaine au sein de
l’établissement, pour animer des
séances de gym douce. Cet éducateur
sportif prépare des séances ludiques et
adaptées spécialement aux personnes
âgées. Chaque cours est très attendu
par les résidents.
⊲⊲ Virginie Le Cain, AMP, a créé, avec l’aide
de l’ergothérapeute de la structure,
des ateliers équilibre. Un parcours de
marche a été acheté. Marie Tiercelin,
ergothérapeute, réalise une évaluation
initiale de la marche avec le résident.
Puis, des groupes sont constitués et
des exercices leur sont proposés. Dans
une ambiance chaleureuse, chacun
s’applique.,

L’ateliers peinture
et tricot
Sylvie Perrin, animatrice au sein de
l’établissement, a mis en place un
nouvel atelier pour créer du lien
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social, développer la motricité et la
créativité.
L’atelier tricot est l’occasion pour les
résidentes de se retrouver, de discuter et de faire travailler leur mémoire.
Elles ont confectionné une couverture patchwork pour le chat de la
résidence.
L’ambiance y est conviviale : on s’entraide, on rit mais on se concentre
aussi !
L’atelier peinture, quant à lui, est animé par Sylvie Perrin et Virginie Le
Cain. Les résidents doivent réaliser
une partie d’un tableau de grands
peintres. Une fois les parties rassemblées, l’œuvre est exposée et décore
la salle à l’occasion de la fête des familles. Le tableau de Picasso, réalisé
l’année dernière, était, de l’avis de
tous, une vraie réussite.

L’atelier musique
Josiane Facelina, AMP, organise régulièrement des ateliers musique.
Ces moments apaisants sont très appréciés. Les résidents apprécient notamment de se laisser porter par les
notes pour rêver, se remémorer des
souvenirs, ou danser.
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Celui-ci vise à comprendre les
difficultés des mémoires quotidiennes. Vous y trouverez informations, conseils et stratégies de
mémorisation.
Les objectifs sont :
⊲⊲ comprendre le fonctionnement de sa
mémoire et l’origine de ses oublis
⊲⊲ prendre conscience des facteurs
biologiques, de reprendre confiance en soi
⊲⊲ s’enrichir et se divertir

Cet atelier est destiné aux personnes de
55 ans et plus et soucieux de préserver et
entretenir leur mémoire. Il se compose de
dix séances hebdomadaires.

L’atelier équilibr’Age
Cet atelier est destiné à un public de
plus de 65 ans et valide.
Les objectifs sont :
⊲⊲ l’échauffement articulaires et musculaires
⊲⊲ la simulation des différents organes
d’équilibre
⊲⊲ l’évolution au sol et relevé.

Les intervenants sont des kinésithérapeutes formés au dépistage et à la
prévention des chutes et des troubles
de l’équilibre. Il se compose de douze
séances de 1h30.
N’hésitez pas à nous dire si un de
ses deux ateliers vous intéresse !

Pierre Simon
Pierre Simon, 84 ans, habite la Croix Neuve, au Cannée à Paimpont. Passionné
d’Histoire, il est une des mémoires vivantes de la commune.
Depuis combien de temps
habitez-vous à Paimpont ?
Je suis né en 1935 dans cette maison
qui appartient à ma famille depuis le
19e siècle. Mon trisaïeul, était garde
forestier avec le grade de brigadier.
Je suis né dans la forêt. Je ne vivrais
pas ailleurs. La forêt, c’est ce que j’ai
toujours connu, c’est la forêt qui fait la
valeur de notre commune.
Quel souvenir gardez-vous du
Paimpont de votre jeunesse ?
Je suis allé à l’école de Paimpont jusqu’à
treize ans. A la mort de mon père, je suis
allé aux Orphelins d’Auteuil. À dix huit
ans, je suis revenu travailler au restaurant des Forges. Sur mon temps libre
je faisais du théâtre avec la troupe paroissiale. C’est le théâtre qui m’a permis

Repair Café

d’entrer dans l’univers du livre, d’évoluer en lisant beaucoup. J’y ai appris à
parler en public avec aisance, à prendre
confiance en moi.
La commune a-t-elle beaucoup
changé depuis votre enfance ?
C’est sûr, il n’y avait pas d’électricité, pas d’eau, pas de route devant la
maison.
Quelle rencontre vous a le plus
marqué ?
Alain Rebour, [curé de Paimpont
de 1995 à 2011]. Il a parachevé ma
culture. Avec lui et Louis Rouxel, nous
avons fondé le Centre culturel abbatial. Il m’a fait découvrir de nombreux
pays. Nous sommes allés en Israël, en
Turquie, en Egypte, en Russie, deux
fois à Rome, en Jordanie et en Syrie.

Avez-vous participé à la vie
associative de Paimpont ?
En plus du théâtre, j’ai participé à la
fanfare de Paimpont dans les années 50-60. J’étais aux cymbales. On
jouait aux kermesses de Concoret,
Monterfil, Saint-Péran, Néant… J’ai
passé quarante cinq ans au comité
des fêtes, j’y ai été trésorier. En 1965,
on a organisé une fête des druides
au bord de l’étang et le premier feu
d’artifice en 67-68. Il était tiré sur l’esplanade et payé par le comité. Les
choucroutes réunissaient cinq cent
à six cent personnes devant la salle
polyvalente. Je suis parti en 2009.
En 1994, après trente et un ans chez
Citroën, j’ai consacré mon temps
au bénévolat. J’ai été treize ans au
CCAS. J’organisais aussi la kermesse
paroissiale de 1976 à 2011 au bord de
l’étang des Forges. Je suis encore bénévole pour l’Association Sainte-Anne
qui s’occupe de la Grotte.
Quel est votre meilleur
souvenir ?
La plus grande joie de ma vie est
d’avoir pu rassembler des gens très
différents qui viennent travailler à la
grotte, depuis 1996, sans aucun accroc et dans le respect les uns des
autres.
Un lieu de Paimpont comptet-il plus particulièrement pour
vous ?
Les Forges de Paimpont, le site,
l’étang… J’y ai passé ma jeunesse, j’y
prenais le car tous les jours pour aller
à Citroën.

Profitez de ce moment pour ne plus jeter et réparer
ensemble vos appareils en panne avec l’aide de bricoleuses
et bricoleurs «experts». Voici une liste non exhaustive des
objets réparables :
•
•
•
•
•
•
•
•

Informatique : PC, imprimante, disque dur…
Audio-vidéo : téléphone portable
Petit mobilier : chaise, jouets en bois...
Petit électroménager : grille-pain, cafetière, mixeur, aspirateur…
Intervention sur textile : vêtements, pulls…
Petit outillage électrique : perceuse, ponceuse…
Matériel électrique de jardinage : tondeuse, débroussailleuse, cisaille…
Jouets
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les 2è samedis du
mois de 9h30 à 11h30
à la Canopée
(rue Simone Veil Plélan le Grand)
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Retour en images

Rue du Roi Salomon

Le lotissement «Résidence
de la Moutte» : 2ème tranche
Après le succès de commercialisation de la première tranche, la commune
vient de réaliser les travaux de viabilisation de la deuxième tranche.

Quatorze lots individuels
Celle-ci comprend quatorze lots individuels d’une surface de 446m² à
613m². Les futurs acquéreurs auront
le libre choix de leur constructeur.
La commune a décidé de commercialiser elle-même les terrains pour
conserver un prix cohérent avec le
marché local. Trois lots sont déjà
réservés.
Tous les gros travaux de construction
de la deuxième tranche auront accès
via l’allée cavalière afin de limiter les
nuisances pour les habitants de la première tranche et préserver les travaux
de surface réalisés.
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Si vous souhaitez obtenir des renseignements ou réserver un lot, il suffit
de vous présenter en mairie.

Un programme de
logements locatifs
Cinq logements individuels locatifs
(deux T3 et trois T4) seront livrés par
NEOTOA au second semestre 2021.
Planning envisagé :
⊲⊲ Appel d’offre : septembre 2019
⊲⊲ Signature des marchés :
Décembre 2019
⊲⊲ Démarrage du chantier : Février 2019
⊲⊲ Livraison 2eme tranche : 2021
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Finition de la
1ère tranche
Avec les derniers travaux réalisés,
nous apprécions mieux le cadre de
vie des habitants de la résidence de
la Moutte.
En effet, la mise en place des enrobés, les aménagements des places
de stationnement et la pose de l’éclairage public apportent déjà un confort
pour les résidents. Les espaces verts
et le muret en pierre sur la longueur
des quatre lots de l’entrée seront réalisés à l’automne.

Un dernier programme de gros travaux
d’entretien et de préservation de l’Abbaye
Après les travaux d’extension et d’accessibilité de la bibliothèque réalisés en 2015 et 2016, une dernière opération
reste à réaliser pour avoir un patrimoine en très bon état.

C

es travaux, dont le démarrage
est prévu en septembre, vont
demander la présence d’échafaudage de grande ampleur et un
temps d’intervention assez long.
Les travaux réalisés seront :
⊲⊲ Le remplacement des fenêtres et la
mise en peinture du presbytère côté
cour des augustins et une fenêtre dans
la petite chapelle,

⊲⊲ La mise en place d’une porte du couloir
central,
⊲⊲ Les peintures de l’ensemble des
fenêtres, corbelets, gerbières et
dessous de toit sur la façade Est, Nord
et Ouest,
⊲⊲ Le démoussage de certaines parties de
la toiture,
⊲⊲ Le rejointement de la partie basse de
l’entrée de l’église abbatiale,
⊲⊲ Les peintures des huisseries salle des
Ecrouettes,
⊲⊲ Petits travaux d’entretien.

Avec ces travaux, l’abbaye comme
l’ensemble des bâtiments communaux, seront en bon état. Bien sûr,
comme pour les gros travaux précédents, des aides financières vont
être demandées auprès de la DRAC,
la région Bretagne, le conseil départemental et la Communauté de
Commune au titre des fonds de
concours. L’objectif est de minimiser
le reste à charge de la commune.

Un nouveau site pour l’implantation
du service technique communal.
Suite à l’incendie du service technique le 29 mai 2018, plusieurs réunions ont eu lieu avec notre assurance.

D

ès la première réunion, nous
les avons interrogés sur la
possibilité de reconstruire le
bâtiment sur un autre site, la réponse
avait été négative car une des conditions pour la prise en charge totale du
préjudice était celle de reconstruire
sur le même site.
Le maître d’œuvre retenu après l’appel d’offres a réalisé les premiers
plans. En parallèle, la commune
avec la SEM a réfléchi à la possibilité
d’implanter des panneaux photovoltaïques sur le toit.
Fin 2018, le maître d’œuvre nous a
présenté les premières esquisses
du nouveau projet avec des simulations d’implantations cohérentes

avec la pose d’un toit en panneaux
photovoltaïques.
Nous avons constaté les perspectives
d’implantation au sol et surtout l’impact visuel de ce bâtiment en mono
pente. Compte tenu de ces éléments
et de la situation géographique située au milieu d’une zone d’habitations, nous avons décidé de relancer
l’assurance avec des arguments pour
un autre site tout en voulant conserver le montant d’indemnisation prévu.
Après négociations, l’assurance a accepté notre proposition.
Nous avons contacté le propriétaire
d’un terrain sur la zone artisanale
avec lequel nous avons trouvé un
accord sur l’acquisition d’une surface
de 2 500m² environ. Afin d’optimiser
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le fonctionnement de ce nouveau
bâtiment, nous avons acquis une
surface complémentaire de 580m²
jouxtant ce terrain appartenant à ITM.
Finalement, le nouveau terrain accueillera le service technique avec
une surface de 3 080 m² contre
2 600 sur le précédent terrain.
L’implantation du service technique
sur ce lieu est plus cohérente et permet de libérer une zone constructible
sur l’ancien site pour un nouveau projet d’habitat.
Aujourd’hui, nous avons validé les
plans du futur bâtiment pour prévoir
le dépôt du permis de construire et
une consultation des entreprises à
l’automne.
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Les derniers charbonniers de Paimpont
Ce dossier du Patrimoine est consacré à l’activité charbonnière en forêt de Paimpont durant le 20e siècle.

La seconde guerre
mondiale : les fours à
braisettes

1946 – 1973 : les derniers
charbonniers de
Paimpont

Meule de charbonnier en forêt de
Paimpont au début du 20e siècle.

1900 - 1936 : les Berson, des négociants en charbon de bois
vec la fermeture des Forges
de Paimpont en 1884, l’activité
charbonnière perd son principal débouché. Le nombre de charbonniers décline rapidement, passant
de trente-deux en 1881 à six en 1886.

A

Une famille de négociants en charbon
de bois - les Berson de Concoret - permet cependant à quelques familles de
charbonniers de continuer à travailler
en forêt de Paimpont. Ces négociants
trouvent de nouveaux débouchés
pour maintenir la filière : des producteurs de vins cuits comme Byrrh, des
industries chimiques nantaises utilisant des filtres à base de charbon
de bois, ou des ateliers mécaniques
consommateurs de braisettes.
Une petite dizaine de charbonniers
travaillent en forêt de Paimpont durant la première moitié du 20e siècle.
Parmi eux, la famille Guégan, venue
de Camors, qui s’installe sur la commune dans les années vingt.
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Un vestige des fours à braisettes
fournis par les américains

D

urant la seconde guerre mondiale, les restrictions sur l’essence ouvrent de nouveaux
débouchés. Un moteur à gaz pauvre
produit par des gazogènes est utilisé
pour faire tourner les voitures, les camionnettes et les machines agricoles.
La transformation du bois en charbon
de bois connait alors un pic d’activité avec la technique dite du «four à
braisettes».
Le bois est cuit dans des fours en
métal en forme de coffres ou de marmites approvisionnés en fagots ou
petites billettes, donnant un charbon
de moins bonne qualité. La fabrication
se fait en deux jours : le chargement
et la cuisson durent une journée ; l’extinction et l’extraction ont lieu la nuit
suivante.
Au sortir de la guerre, l’activité charbonnière se maintient en forêt de
Paimpont tant que durent la pénurie
d’essence et le bon état des gazogènes. Des progrès sont même réalisés grâce à l’usage de fours métalliques transportables fournis par les
Américains.
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La dernière «Loge» de Victor
Renouard en 1973

V

ingt-deux charbonniers sont
encore en activité à Paimpont
au recensement de 1946. Mais
à partir de 1952, le renouvellement du
parc automobile et la fin de la pénurie
d’essence provoquent un second effondrement de la filière. Les derniers
négociants cessent définitivement
leur activité. En deux ou trois ans, la
plupart des charbonniers quittent
le métier. En 1954, ils ne sont plus
que six à exercer cette profession à
Paimpont. En 1962, il ne reste qu’un
seul charbonnier en activité, Joseph
Noblet.
Seul charbonnier recensé avec son
fils en 1968, Victor Renouard s’organise pour continuer à faire du charbon
de bois. L’absence de débouchés ainsi que la disparition de la filière l’oblige
à acheter lui-même ses coupes, à
faire son charbon, à trouver des acheteurs et à le livrer. Il achète un camion
pour les livraisons et établit son entrepôt au moulin de la Rosière à proximité du Gué, en Plélan-le-Grand. En
1973, Victor Renouard éteint sa dernière fouée sur la côte de Beauvais,
mettant un point final à 2 500 ans de
pratique du charbonnage en Forêt de
Paimpont.

7è édition du festival
Arrête ton Cirque
La septième édition du festival Arrête
ton Cirque s’est achevée le 9 juin
dernier après 3 jours de festivités, de
spectacles et de musique sur le site de
la salle de l’étang bleu de Paimpont.

L

e public présent a 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.
⊲⊲ 7 compagnies pour 17 représentations
⊲⊲ 7 concerts
⊲⊲ 7 pays représentés : France/Espagne/
Chili/Suède/Finlande/Danemark/
Bretagne
⊲⊲ Un lundi férié pour se remettre de ces
festivités.

Tous les ingrédients étaient réunis
pour un festival inventif, éclectique
et familial ! Malheureusement, les
conditions météorologiques nous
ont encore joués des tours cette année : la tempête Miguel a fortement
impacté la fréquentation du festival.
Nous n’avons pas eu le public escompté notamment celui plus éloigné
géographiquement.

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, et au soutien des institutions
et des partenaires. Tous ont fait de
cette édition tempétueuse une édition
joyeuse malgré tout.
Comme annoncé, Arrête ton Cirque
reviendra en juin 2021 !
En attendant, La Loggia continue ses
actions sur le territoire de Brocéliande
avec sa programmation itinérante.
Nous vous donnons rendez-vous le

23

3 août à 20h30 à Maxent pour notre
spectacle coup de cœur de cette
saison « Le délirium du papillon » de la
Cie Typhus Bronx et le 22 septembre
à 16h à Treffendel avec le spectacle
«Souvent je regarde le ciel» de la
Cie Le Grand O. Nous clôturerons
notre saison le 2 novembre à 20h à
Bréal sous Montfort avec le spectacle
«L’oeil de la Bête» de la Cie La Plaine
de Joie.
Nous vous préparons une saison
2020 plus dense et plus riche en
spectacles tout au long de l’année.
Toutes les informations sont consultables sur notre site : http//la-loggia.net
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En 2019 à la Médiathèque
Août
Fermeture annuelle

Septembre - Octobre
Du 1er au 21 septembre :
Exposition : Liu Dongmei « De la
langue des femmes » Calligraphie
Chinoise
Samedi 22 septembre
Atelier Calligraphie de 10h à 12h30
Rencontre avec l’artiste à 18h
Du 24 septembre au 5 octobre :
Exposition de photographies Pascal
Glais : Charbonniers de Paimpont
En partenariat avec « Le Moulin du
Chatenay »
Samedi 19 octobre :
Concert petite enfance
En partenariat avec le festival
«Les enfants lalala»

Novembre
Exposition de Jean-Pierre Rescan :
Arbres

Décembre
Vente de livres de noël des «Amis
de la Bibliothèque»

Dimanche 1er décembre
Expositions : «Entre amis»de 10h à 18h.
Photographies de Robert Amoros. Peintures
de Roselyne et Christian Grasland

Vivre à Paimpont
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Connaissez-vous le
Centre Culturel de
L’Abbatiale de Paimpont ?
Ce « CCAP » a été créé en 1995 par le Père Alain Rebour pour mettre le patrimoine religieux en valeur par des visites organisées tout au long de l’année,
ainsi que des expositions et concerts en été.

C

es activités autour de l’abbatiale ont eu et ont toujours un
impact particulièrement fort sur
le tourisme dans le bourg et sur les activités commerciales locales.
Le CCAP est géré par une association
Loi 1901 composée uniquement de
bénévoles.
De la fin du mois de Juin jusqu’à la
mi-Septembre (Journées du patrimoine), l’église abbatiale ouvre ses
portes et les bénévoles sont présents
au quotidien pour l’accueil du public
aux différentes activités.
Certains membres de l’association
prenant de l’âge, nous serions heureux d’accueillir des bras et des esprits nouveaux pour poursuivre et
améliorer ce qui existe : nous attendons sincèrement une aide qui permette de pérenniser cette aventure
qui fêtera en 2020 ses vingt-cinq années : toutes les bonnes volontés, les
idées sont les bienvenues.

Pour en savoir davantage et vous
engager au sein de votre communauté, vous pouvez prendre contact
par le biais du site de l’abbatiale de
Paimpont.
Vous y trouverez le programme de
cet été : concerts de chant/musique
classique, et traditionnelle celtique
notamment ainsi que l’exposition du
sculpteur Philippe Le Ray.

Lire et
aimer lire
L’activité « Lire et aimer lire » a
été proposée aux élèves de l’école
Marthe Niel depuis la rentrée de
septembre 2018.
Huit bénévoles, se sont relayés les
lundis et jeudis midi de 13h à 13h30
afin de proposer 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 sont déroulées dans
la bibliothèque de l’école dans une
démarche axée sur le plaisir de lire
et la rencontre entre les générations. L’activité est coordonnée par la
Médiathèque municipale.

https://www.philippeleray-sculpteur.com.
Surtout n’hésitez pas à nous contacter,
à assister aux concerts et découvrir les
superbes pièces qui seront exposées.
http://www.abbayedepaimpont.org.

© Union - Philippe Le Ray

© Onde - Philippe Le Ray
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Vous souhaitez vous inscrire
à TRIOLET 24 ?
Tout savoir sur notre école.
Les horaires

Qui sommes nous ?
L’école de musique Triolet 24 est une
association intercommunale présente
sur les communes de Bréal-sousMontfort, Maxent, Monterfil, Paimpont,
Plélan le Grand, Saint Péran, SaintThurial et Treffendel.
Sa mission première est de dispenser
un enseignement musical de proximité et de qualité. Nous mettons l’accent sur l’échange. En effet, notre premier objectif est d’amener les élèves
à jouer avec d’autres pour participer
et assister à des concerts.

Choisir son activité.
Avant de vous inscrire à l’école de
musique, il vous faut déterminer vos
envies. Plusieurs possibilités s’offrent
à vous. Choisir une activité n’est pas
toujours simple.

Vivre à Paimpont

Afin de vous accompagner dans
vos décisions, Triolet 24 propose :
⊲⊲ Des ateliers ponctuels au cours
de l’année (éveil musical, éveil à
la guitare ou initiation musicale et
multi-instrumentale). Ces ateliers
vous permettront de découvrir
la musique via la pratique et
l’initiation.
⊲⊲ Des animations et concerts d’élèves.

Au cours de l’année, vous avez la possibilité de venir écouter nos élèves
instrumentistes.

Le lieu des cours
Les cours de musique ont lieu sur les
communes de Bréal-sous-Montfort et
de Plélan le Grand.
Néanmoins, en fonction des demandes, l’association pourra ouvrir
des cours dans d’autres communes
de la Communauté de communes.
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L’association essaie au maximum de
s’adapter à vos disponibilités. Nous
mettons tout en place afin que des
contraintes d’horaires ne soient pas
un frein à la pratique musicale.
Si le créneau proposé ne correspond
pas à ce que vous avez indiqué sur la
fiche et que nous n’avons pas trouvé
de solution ensemble, les 60€ vous
seront restitués.

L’ensemble des membres du CA ainsi que la directrice de l’école reste
à votre disposition pour répondre à
toutes vos interrogations. N’hésitez
pas à nous contacter. Un échange de
vive voix est préférable qu’un contact
par mail pour pouvoir vous conseiller,
vous orienter et répondre au mieux à
vos questions.
Nous serons ravis de vous compter
parmi nous comme élève chanteur ou
musicien !
TRIOLET 24 - 11 rue de Bruz - 35310 Bréal sous
Montfort - Email : dir.info@triolet24
Page facebook : @Triolet24EcoledeMusique
Tel : 02 99 60 00 16

Pour Réussir
autrement
L’association «Pour réussir autrement»
va créer des créneaux sport santé
destinés aux adultes à Saint-Thurial à
partir de septembre prochain.
Sylvie MOREL, Présidente
Association «pOur Réussir AUtR’mEnt»
Tel. : 06 38 89 65 54
asso.pra@laposte.net

Handicap et sport, le CKPB en action

L

e CKPB vient de valider son
dossier auprès de la fédération
du sport adapté, nous sommes
dorénavant en capacité de proposer
des licences spécifiques à nos adhérents en situation de handicap mental et ainsi les accompagner sur de

potentielles compétitions type championnat de France ou autre.
Notre prochaine étape sera dès
la rentrée de la saison 2019/2020
d’ouvrir une section spécifique sport
adapté et de proposer si possible une
date de rencontre fin d’année 2020.

Si vous souhaitez nous accompagner
dans notre démarche, n’hésitez pas à
me contacter, c’est également avec
plaisir que nous pouvons vous aider
sur vos projets nautiques.
Contact : M Gautherot

les Amis des sentiers de Brocéliande
L’association a proposé son rendez-vous annuel le 14 juillet : trois
jours de randonnée en Brocéliande,
les 12, 13 et 14 juillet dernier.
Ouverts à tous, les itinéraires,
de 20 à 22 kms, s’adressent à
des randonneurs avertis.
Au programme de l’édition 2019 :
Vendredi 12, Paimpont (35) à partir
de 13h00 «Mystérieuse Vallée de
l’Aff. En chemin, le Val sans retour,
l’Arbre d’Or, la Vallée de l’affiche,
l’étang et l’Abbaye de Paimpont...
Randonnée en ligne. Fin de la randonnée à 21H30.

Samedi 13, Saint Péran (35) à 9h00,
«Par Monts et Par Vaux, de Talensac
à St Péran», randonnée en ligne à la
journée. En chemin, les rochers de
Monterfil, Roverny, le ruisseau de careil, l’Etang de l’Etunel, la vallée du serein... À 19h30, dîner convivial
Dimanche 14, Iffendic, Lac de
Trémelin (35), à 9H00 «D’un étang à
l’autre au Pays Pourpré. Randonnée
en boucle. En chemin, le lac de
Trémelin, le vallon de la Chambre
au loup, le site archéologique de
Boutavent, le domaine de Careil...
Fin de la randonnée vers 17h00.

Informations sur le site : http://asb.broceliande.free.fr/ rubrique actualités
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Tentez l’aventure du rugby
Le Rcb Rugby Paimpont à été créé
en 2007 et comptait quinze licenciés.
en 2019 il y a maintenant quatre vingt
licenciés dont une école de rugby à
partir de six ans, une équipe sénior
à partir de dix huit ans et une section rugby à toucher mixte à partir de
seize ans.

Nous recrutons pour toutes ces catégories, mais également des bénévoles et encadrants qui souhaitent
rejoindre cette belle aventure du
ballon ovale au cœur de la forêt de
Brocéliande.

Plus d’informations,
site web :
www.rugbypaimpont.fr

Gymnastique
volontaire
La gymnastique volontaire a pour but
de promouvoir le sport santé pour
tous, le club doit apparaître comme un
lieu de vie, de rencontres qui favorise
le lien social, afin de lutter contre la
sédentarisation. Les cours ont lieu le
vendredi de 10h à 11h (sauf pendant les
vacances scolaires) et sont dispensés
par un animateur diplômé du brevet
d’état.
Notre projet de créer une section
gym Pilates pour la saison prochaine
avance bien nous avons une quinzaine
de préinscription, si nous trouvons
l’animateur apte à donner ce cours,
cette nouvelle activité débutera fin
septembre 2019.
Reprise des cours de la gym volontaire
le 20 septembre à la salle polyvalente
de Paimpont, deux séances gratuites
pour la découverte de chaque activité.
Mme DUVAL au 02 99 07 87 14 ou
Mme HELLEC au 06 14 55 77 79

Vivre à Paimpont

Moto-Cross Paimpont
Toute l’équipe de Brocéliande MotoVerte vous donne rendez-vous le dimanche 8 Septembre pour notre manifestation du Trophée de Bretagne
UFOLEP.
Deux cent soixante pilotes des quatre
coins de la Bretagne sont attendus.
Un beau palmarès vous attend. Le
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début des entraînements et qualifications est à partir de 8h00 le dimanche
matin. Début des courses à 10h30
Venez nombreux encourager nos
pilotes locaux, licenciés dans notre
association et qui participeront à ce
trophée.

Aménagement du territoire
• Très haut débit

• PLUi

En complément du déploiement de la
fibre optique sur l’ensemble du territoire breton ces prochaines années,
le Conseil Régional a proposé deux
opérations de montée en débit pour
des zones dont le débit est très faible :
l’une sur la commune de Paimpont à
Beauvais, l’autre à Plélan-le-Grand.
C’est un budget de 465 403 euros
financés à 50% par la Région, 30%
par le Département et 20 % par la
Communauté de communes.

Plan local d’Urbanisme
Intercommunal.
Le PLUI, c’est Quoi ? Le plan local
d’urbanisme est un document d’urbanisme intercommunal (PLUi) qui détermine les conditions d’aménagement
et d’utilisation des sols. Il s’applique
à une échelle plus large que celle du
territoire communal.
le 28 février, dans le cadre de la
démarche PLUI, a été organisé un
deuxième forum citoyen, spécialement
consacré au Projet d’Aménagement
et de Développement durable.
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 ?

Jeunesse
Objectif Job d’été

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

• L’OPAH
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat sur le
territoire de la CCB
à PAIMPONT 20 dossiers déposés.
⊲⊲ Prolongation de l’OPAH pour une année
de plus : du 01/09/2019 au 31/08/2020
⊲⊲ Objectif global de 41 logements répartis
sur les 3 thématiques : 29 logements
sur les économies d’énergie, 11
logements sur l’adaptation, 1 logement
sur l’habitat indigne
⊲⊲ Nouveaux taux d’aides à enveloppe
constante : adaptation = 50% (vs 20%)
du montant restant à charge, économies
d’énergie = entre 20 et 50% selon le
gain énergétique

Alimentation locale

Samedi 16 mars, à Paimpont a été
organisé le 1er Forum « Objectif Job
d’été ». Plus de 500 offres d’emploi
étaient disponibles. Plus de 250 personnes ont participé à l’événement.

L

ors du diagnostic communautaire
réalisé en 2017, acteurs locaux et
habitants ont été consultés sur les
actions à mettre en œuvre pour une
transition écologique et énergétique
et pour un développement durable :

Baby Sitting

les questions d’alimentation et d’agriculture ont été pointées comme prioritaires. L’objectif a été formulé de soutenir, à court terme, l’agriculture locale
via l’approvisionnement en produits
locaux dans les cantines municipales.
Un état des lieux des sept sites de
restauration scolaire municipale de
la communauté de communes, dont
celui de Paimpont, a été réalisé ainsi
qu’un diagnostic par restaurant scolaire dans la perspective de développer l’approvisionnement en produits
bio et/ou locaux.

Lancement du service baby-sitting
en collaboration avec l’Inter’Val, le
centre social. Le fichier comprend le
nom des familles en recherche d’un
baby-sitter et le nom des jeunes (à
partir de 16 ans) qui souhaitent faire
du baby-sitting.
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Jordan Landais

Auberge Restaurant
«Le Pont du Secret»
Originaire du Pays de Brocéliande, Jordan Landais, tout
jeune déjà fréquentait ce secteur de Paimpont : le Pont du
secret.

A

près quelques années en
Espagne et à Saint-Malo, ce
jeune cuisinier, mordu de la
cuisson au feu de bois a posé couteaux et chaudrons à Paimpont, dans
cette auberge, où les murs en pierre
de pays ont gardé bon nombre de
souvenirs.
Qu‘est ce qui vous a amené
à vous lancer dans cette
aventure ?
Je suis passionné de cuisine et je
me suis spécialisé dans la cuisson au
feu de bois depuis plusieurs années.
C’était une idée un jour d’ouvrir un
restaurant et quand la possibilité de la
concrétiser à l’Auberge du Pont du secret s’est présentée, je n’ai pas hésité.

Il y a ici tous les
ingrédients : les
cheminées et fours à bois pour réaliser une cuisine intégralement au
feu de bois, les espaces adaptés et
agréables : salle de restaurant, taverne-bar, salle de billard, terrasse et
puis Brocéliande.
Pourquoi à Paimpont ?
Justement pour la situation au cœur
de cette forêt et bien sûr mon attachement à ce territoire et particulièrement ce lieu qu’est le Pont du secret.
Vous avez ouvert le 7 juin
dernier, un premier bilan ?
Ma plus grande satisfaction est celle
de mes clients, du plaisir de voir ce
lieu ouvert toute l’année, 7/7 jours, de

11h à 1h avec une offre originale notamment avec toutes les pâtisseries
cuites au feu de bois, la taverne-bar
et ses tapas. Maintenant, il reste à
communiquer pour faire connaître
l’auberge tout en veillant à sa bonne
intégration auprès de tous dans le village du Pont du secret.
C’est un pari et je suis investi totalement pour proposer quelque chose
de différent et complémentaire à
l’offre existante.
Auberge Le pont du secret - Paimpont
02 56 49 60 61
lepontdusecret.broceliande@gmail.com

Summer
SΔtvrnΔles

Les Mercredis
de l’Esplanade
Du 10 juillet au 28 août, chaque mercredi de 14h à 20h, sur l’Esplanade
de Brocéliande à Paimpont, l’association Brocéliand’Co vous propose un
marché d’artisans-créateurs et des animations diverses et variées pour tous
les âges. Gratuit.

Vivre à Paimpont
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Le samedi 31 Août de 14h à 22h l’association Paimpontaise « Saturnalia »
organise une Garden Party sur l’extérieur
de l’Espace de l’Étang Bleu. Cet évènement musical est ouvert au public. Venez
profitez de musique Disco, Funk, House…
Buvette, restauration, jeux et artisans
locaux seront proposés. Entrée gratuite
jusqu’à 19h.

Quentin et Lucie Bonnet
Restaurant «L’Atelier»

Le 20 mai dernier, Lucie et Quentin Bonnet ont ouvert leur restaurant «L’Atelier»
en lieu et place de l’ancien atelier de menuiserie sur l’Esplanade.

D

es espaces neufs, lumineux,
un mobilier en bois dont le
bar étonnant et unique, les tableaux aux murs de la salle du restaurant de l’artiste paimpontais, Robert
Morvan, une terrasse côté jardin : tout
est réuni pour passer un agréable
moment à ravir ses papilles.
Quentin est aux fourneaux pour proposer une cuisine traditionnelle avec
produits frais et de saison, Lucie, sa
femme est au service en salle.
Qu’est ce qui vous a amené
à vous lancer dans cette
aventure ?
Après une quinzaine d’années dans
les cuisines de plusieurs restaurants,
nous avions en projet de nous installer.
Quand nous avons eu l’occasion de visiter l’atelier de menuiserie, encore en
l’état, nous nous sommes projetés et
avons choisi de relever le défi un peu
fou de la rénovation et de l’installation.

Pourquoi à Paimpont ?
Je suis originaire de Campénéac,
ma famille habite à Paimpont et s’y
installer était comme une évidence.
L’emplacement dans le bourg et l’opportunité de pouvoir proposer une
cuisine complémentaire à l’offre de
restauration existante sur la commune
ont été déterminants.
C’est un projet de longue haleine,
quatre années ont été nécessaires
pour le finaliser. Certes, nous avons
rencontré, notamment parce que nous
sommes en toute proximité de l’Abbaye classé monument historique,
quelques difficultés lors des travaux et
aussi lors du montage financier ; nous
avons aussi reçu des soutiens comme
celui d’Initiative Brocéliande et de la
Communauté de communes qui ont
accompagné financièrement le projet.
Finalement, la patience a eu raison.
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Vous avez ouvert le 20 mai
dernier, un premier bilan ?
Nous sommes satisfaits ! La fréquentation est bonne, nous sommes régulièrement complets parce que nous privilégions la qualité à la quantité. Notre
cuisine plaît et c’est un plaisir partagé.
Nous utilisons des produits frais et autant que possible locaux, pour ne pas
dire de grande proximité puisque le
café provient de la Brûlerie artisanale
de Paimpont, le pain de la boulangerie du bourg. La viande et le poisson
proviennent de fournisseurs rennais et
donc bretons.
Nous avons en projet de travailler avec
des producteurs locaux des environs
de Paimpont pour l’approvisionnement
en légumes notamment.
Un détail qui a son importance pour
nous : travailler une cuisine maison,
avec des légumes, des fruits frais c’est
aussi produire des déchets verts. Alors
nous avons opté pour le tri à 100% :
nos épluchures partent aux poules ou
au compost, locaux eux aussi !
Ouvert tous les midis sauf le mercredi ainsi
que les vendredi samedi et dimanche soir.
En Juillet et août : ouverture supplémentaire le
lundi et jeudi soir
L’Atelier - 25, esplanade de Brocéliande,
02 23 43 31 50
restaurantlatelier@yahoo.com
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Agenda

Août

Mercredis

Marché
des artisans et animations
Brocéliand’Co > 16h00 / Esplanade
de Brocéliande

10

Cochon grillé

Comité des fêtes > Espace Etang
Bleu

15

Marché des artisans
et animations
Brocéliand’Co > 11h00 20h00
Esplanade de Brocéliande

14-15-16

Théâtre «
L’aiglon » d’Edmond
Rostand

Cie la Toison d’or > Près de l’étang

18

Marché des
bouquinistes
> Place Judicaël

31

La garden Saturnalia

> Espace Etang Bleu

Septembre
1er

Vide grenier

Les amis de la bibliothèque de
Paimpont > Paimpont

8

Championnat de
Bretagne Moto Cross

UFOLEP. Brocéliande Moto
Verte > 8h00 - 19h00 / Les Landes de

Novembre
10

Commémoration
14-18 UNC
Paimpont > 10h30 / Paimpont

23

Chants de marin et
choucroute de la mer
Comité des fêtes
Bleu

> Espace Etang

Lambrun - Paimpont

Décembre

Octobre
5

Repas CCAS

Mairie > Espace Etang Bleu

6

Bal Club de la fée
Viviane
> Espace Etang Bleu

12-13

Terre des Celtes > Espace Etang Bleu

19

Amicale Laïque

> Paimpont

15 Bal Club de la fée
Viviane
> Espace Etang Bleu

Salon du bien être

Loto

Amicale Laïque

Vendredi Vente de
sapins de Noël

> Espace Etang Bleu

16

Spectacle de Noël

Mairie > 15h00 / Espace Etang Bleu

