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2013 INFORMATIONS MUNICIPALES 

RAPPEL : Enquête logement nouveau lotissement 
 

Vous avez reçu dans le bulletin municipal de janvier , un question-
naire à compléter. Merci de nous le retourner rapidement en mairie. 

ÉcoWatt en Bretagne, le Bon Geste Énergie ! 
La Bretagne produit 10% de l’électricité qu’elle consomme et son approvisionnement repose sur 
des sites de production éloignés. 
Depuis l’hiver 2008, la démarche EcoWatt, initiée par le gestionnaire du Réseau de transport d’é-
lectricité - RTE- en partenariat avec la Préfecture de Région Bretagne, le Conseil Général de Bre-
tagne, l’ADEME et ERDF, invite les bretons à une action citoyenne et volontaire pour modérer 
leur consommation d’électricité aux heures de pointe (le matin et entre 18h et 20h) en hiver. 
Les consommateurs s’inscrivent sur le site www.ecowatt-bretagne.fr et reçoivent des « alertes » 
par SMS ou mail, en cas de pic de consommation afin de les inciter à modérer leur consommation 
d’électricité. Cette opération originale rassemble à ce jour plus de 45 000 « EcoW’acteurs ». 

Enquête sur l'emploi, le chômage et l'inac-
tivité 
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Econo-
miques (INSEE) effectue depuis de nombreuses années 
tous les trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité. 
Cette enquête permet de déterminer combien de person-
nes ont un emploi, sont au chômage, ne travaillent pas ou 
sont retraitées. C’est la seule source française permettant 
d’estimer le chômage selon les règles internationales en 
vigueur. Elle apporte également de nombreuses informa-
tions sur l’état et l’évolution du marché du travail et four-
nit des données originales sur les professions, l’activité 
des femmes ou des jeunes, sur la durée de travail, les 
emplois précaires. C’est enfin une source d’information 
très importante sur l’évolution des conditions de travail, 
des parcours professionnels et de la formation des per-
sonnes de 15 ans ou plus. 
À cet effet, tous les trimestres, 50 000 logements sont 
enquêtés, tirés au hasard sur l’ensemble du territoire. Ils 
seront enquêtés six trimestres consécutifs, la première et 
la dernière  enquête par visite au domicile des enquêtés, 
les enquêtes intermédiaires par téléphone. La participa-
tion des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la 
qualité des résultats. 
Elle se déroulera sur la commune de Paimpont aux pério-
des suivantes : du 11/03/2013 au 26/03/2013, 10/06/2013 
au 26/06/2013, du 09/09/2013 au 24/09/2013 et du 
09/12/2013 au 26/12/2013. 
 Un enquêteur, muni d’une carte officielle l’accréditant, 
prendra contact avec les enquêtés. Ceux-ci seront préve-
nus individuellement par courrier et informés du nom de 
l'enquêteur qui les interrogera par téléphone ou par visite. 
Les réponses fournies lors de l'entretien restent anonymes 
et confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obli-
gation. 

L’eau vous consulte 
Jusqu’au 30 avril 2013, les habitants 
et les acteurs de l’eau du bassin Loi-
re-Bretagne sont consultés sur la 
politique de l’eau. La consultation 

porte sur les « questions importantes » pour l’eau en 
Loire-Bretagne. Une « question importante » est une 
question à laquelle il faudra répondre dans les pro-
chaines années pour restaurer la qualité des eaux et 
des milieux aquatiques de nos régions. Le comité de 
bassin Loire-Bretagne a formulé 4 grandes ques-
tions. Elles portent sur la qualité de l’eau, la qualité 
des milieux aquatiques, la quantité d’eau, et l’orga-
nisation collective pour gérer l’eau. Le comité a 
aussi identifié des pistes d’action. Partagez-vous ces 
questions ? Trouvez-vous ces pistes d’action adap-
tées aux enjeux de l’eau ?  
Tous les avis sont importants car c’est à partir de ces 
questions et de ces pistes que le comité mettra à jour 
sa stratégie pour l’eau ; celle-ci sera formalisée dans 
un schéma directeur d’aménagement et de gestion 
des eaux, le Sdage, sur lequel vous serez de nouveau 
consultés en 2014-2015. 
Comment participer à la consultation ? 
Les documents qui présentent les « questions impor-
tantes » sont publiés sur le site www.prenons-soin-
de-leau.fr qui est le site dédié à l’information et la 
consultation du public du bassin Loire-Bretagne. 
Ils sont également disponibles dans les préfectures 
des 36 départements concernés par le bassin Loire-
Bretagne, ainsi qu’au siège de l’agence de l’eau à 
Orléans. 
Les habitants peuvent répondre à un questionnaire 
en ligne ou bien adresser au comité de bassin une 
contribution écrite, individuelle ou collective, à l’a-
dresse : sdage@eau-loire-bretagne.fr. 

L’association Au Grès du Feu 
cherche à recycler de la terre issue de 
travaux de terrassement afin d’en faire 

des briques de terre comprimée. 
Pour tous renseignements : 
Association Au grès du Feu 

Les Rogans- 56 430 Concoret 
06 38 32 43 63 

mail : augresdufeu@gmail.com 

Samedi 09 mars 2013 - SUPER LOTO 
Organisé par l’Amicale Laïque de l’École 

à 20h00 à l’Espace de l’Étang Bleu. 



CETTE  FEUILLE  PARAÎT  TOUS LES MOIS . LES INFORMATIONS  SONT À DÉPOSER LE  VINGT  DE CHAQUE  MOIS  À LA  MAIRIE .  

 

Calendrier des manifestations 
 

9 février 
Roger le Contou & Fred le Disou 

Comité des Fêtes 
Espace de l’Étang Bleu 

 
09 mars 

Super Loto 
Amicel Laïque de l’école 
Espace de l’Étang Bleu 

 
23 mars 
Classes 3 

Espace de l’Étang Bleu 

Appel à bénévoles 
L'association paimpontaise "LA LOGGIA" recherche des bénévoles 
pour le Festival "Arrête ton Cirque"  qui se déroulera les 31 Mai, 1er 
et 2 Juin 2013. 
Si vous souhaitez les rejoindre et soutenir ce projet, 
 merci de contacter "LA LOGGIA" au 02 23 43 28 21  

EEENNN   BREFBREFBREF   

�Vacances d’hiver : du vendredi 22 février au lundi 11 mars 2013. 
����Classes 3 : le 23 mars 2013 à l’Espace de l’Étang Bleu. Pour tout renseigne-

ment, contacter le 06 71 02 46 32 ou le 06 83 47 23 51. 
����Permanence de Madame Rozenn GEFFROY le 1er mars 2013 à Paimpont 

de 9h00 à 9h45. 
����Don du sang le 11 mars 2013 à la Salle des Fêtes de Plélan-le-Grand de 9h30 à 

12h30 et de 15h30 à 18h30 (Muni d’une pièce d’identité). Responsable : Eliane 
GUIOTON 02 99 06 87 72. 
����Relais Parents Assistants Maternels : Espace jeux à Paimpont les mardi 22 

janvier et 19 février 2013 de 9h30 à 11h30 à la salle polyvalente. Renseigne-
ments au 06.78.93.89.37 ou 02.99.06.80.05 

Association du Foyer Laïque de Jeunes et 
d’Éducation Populaire de Télhouët  

L’association a le plaisir de vous informer que le foyer de Télhouët est 
à votre disposition concernant : 
� des activités scolaires, culturelles ou musicales 
� des rencontres associatives 
� anniversaires ou fêtes 
� repas de familles avec traiteur, méchoui, cochon grillé ou grillades 
� groupe ou stage sur plusieurs jours, etc. 
Pour toutes demandes de réservation de la salle, s’adresser à :  
Monsieur LE MARCHAND Jean-Luc  
La Cohue -Télhouët 
 35380 PAIMPONT 
Téléphone 02 99 07 86 22 ou 06 84 50 68 90 

Cours de yoga 
Mercredi 20h00 - Salle de motricité de l’école. 
Inscription possible en cours d’année (1 séance découverte offerte) 
Pour faire une pause, se ressourcer, le yoga apporte un mieux-être 
global grâce à un travail corporel doux, tonifiant, assouplissant et au 
travail  du souffle qui l’accompagne. Le yoga harmonise le corps, le 
mental, le souffle et l’émotionnel, il aide à faire face au stress et dé-
veloppe la confiance en soi. Pratiqué avec régularité, ses effets se 
font ressentir en profondeur. 
Contact : Servane GERNOT-PENNEQUIN, enseignante formée à 
l’École Française de Yoga de l’Ouest (EFYO) affiliée à la Fédération 
Nationale des Enseignants de Yoga (FNEY). 
broceliandepranayoga@gmail.com 
02 99 07 88 27 

NE JETEZ PLUS, DONNEZ ! En partenariat avec l’association EM-

MAÜS, le SMICTOM organise des collectes d’objets (meubles, livres jouets,…) 
qui sont réparés (si besoin), puis vendus à prix d’occasion dans les salles de ventes 
d’Emmaüs ou lors de braderies organisées par l’association. Prochaine collecte : 
samedi 9 février à la déchèterie de Montfort-sur-Meu de 14h à 17h30. 
Pour information : 5 caissons Recycleries sont installés sur les déchèteries de Mont-
fort-sur-Meu, Le Loscouët-sur-Meu, Guilliers, Porcaro et Plélan-le-Grand. Ces Re-
cycleries, sont accessibles en permanence lors des jours d’ouverture des déchèteries 
respectives.   

Marché de Paimpont 
Les producteurs et artisans vous attendent 

le vendredi soir de 16h30 à 19h00. 
Contact et renseignements : S. HIGNET 

02 99 07 89 47. 

Quelques nouvelles de notre Asso-
ciation Paimpontaise d’Aide à la 
Solidarité et d’Interaction entre les 
Habitants « AsPASIHa » (Aspasia 
était une courtisane influente de la 
Grèce antique ; son nom nous a sé-
duit…). 
Notre association est peut-être plus 
connue sous le nom « Mille et une 

patates à Paimpont » ou encore, prochainement, « Mil-
le et un papier à Paimpont ». Nous allons, pour la qua-
trième année consécutive, planter des patates dans le 
but de vendre la récolte lors du vide grenier de Paim-
pont. L’argent ainsi gagné sera versé à une association 
caritative (630 euros versés aux Restos du Coeur en 
2010) ou nous servira à subventionner un projet en-
courageant les personnes de la commune à se ren-
contrer (réveillon solidaire en 2011). Malheureuse-
ment à cause des mauvaises conditions météo, la ré-
colte 2012 n’a rapporté uniquement que de quoi solder 
l’achat des plants. 
Espérons que l’opération 2013 soit plus fructueuse, 
nous avons plein de projets en tête… 
Nous vous informerons des dates de plantation et d’ar-
rachage pour que vous puissiez, si le coeur vous en dit, 
venir partager ces moments d’effort très conviviaux et 
aussi tisser des liens de fraternité très forts autour de 
ce projet et d’un pique-nique clôturant chacune de ces 
journées. 
Parmi nos nouvelles idées, la collecte de papier à recy-
cler. Nous sommes partis d’un constat : nous mettons 
nos vieux papiers, journaux, revues dans la poubelle 
jaune et nous payons pour que l’on nous en débarrasse. 
Inspirés par l'association « Les papiers de l’Espoir » 
qui récupère, trie et vend le papier à un recycleur, l’ar-
gent ainsi « récupéré », c’est le cas de le dire, aidera « 
Mille et une patates ; mille et un papiers… » pour 
ses aides et ses projets. Vous adhérez à cette idée, 
commencez à mettre vos papiers de côté et contactez 
l’association. 
Tous les papiers ont droit à plusieurs vie… 


