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2015 INFORMATIONS MUNICIPALES 

L’association « La Plume et la Feuille », organisatr ice 
de la 3ème biénnale du Festival ART et NA-
TURE « FORETS » (18-20 septembre 2015 à Paim-
pont), propose tout au long de cette nouvelle année, 
des sorties ornithologiques (découverte des oiseaux) sur 
le territoire de Brocéliande. Elles s’adressent à vous, 

habitants, mais également aux touristes. Un nombre maximum de 10 partici-
pants est souhaitable pour un confort d’écoute et d’attention 
(observations visuelles et écoute de chants). Tarifs : adultes, 10 €, enfants, 5 €, 
gratuit pour les moins de 6 ans. Pour plus de facilités, les RDV  s’effectue-
ront à 10h devant la Porte des Secrets à PAIMPONT, uniquement sur 
réservation : 06 40 65 38 78 (Sébastien MOREAU). 

 
Meilleurs vœux de la part de toute l’équipe ! 

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 

 

22 février 

Bal du Club de la Fée Viviane 

Espace de l’Étang Bleu 
 

28 février 

Loto 

organisé par l’Amicale Laïque 

Espace de l’Étang Bleu 
 

14 mars 

Théâtre- Organisé par le Comi-

té des Fêtes de Paimpont  

Espace de l’Étang Bleu 

Mardi Gras (défilé)  

Organisé par l’Amicale Laïque 

Amicale Laïque 
 
L’Amicale Laïque a élu sa 
nouvelle présidente. Il s’agit 
de Mme Delphine LE-
COMTE. Vous pouvez la 
joindre au 06.73.71.16.02. 

 
Prochaine manifestation 

A l’initiative de deux habitantes de Paimpont, a eu lieu le vendredi 30 
janvier 2015 de 20h à 22h dans la salle paroissiale, une réunion 
d’informations concernant la problématique du frelon asiatique. 
 
Toutes les personnes qui sont intéressées par ce sujet et qui n’ont pu 
assister à cette réunion et pour de plus amples renseignements peu-
vent contacter : 
 
Mme CARTAUD : 
helene.cartaud@orange.fr 
Mme PIERIN : 02.23.43.35.32 

Emploi 
 

La commune de Paimpont recrute un agent pour le camping municipal. 
La personne sera chargée de l’accueil des campeurs et de l’entretien des 
bâtiments. 
 

Le poste est à pourvoir du 04 avril au 27 septembre 2015. Durant les 
mois de avril, mai, juin et septembre la personne assurera les week-end 
seulement. Les candidatures (lettre de motivation et curriculum vitae) 
sont à déposer au secrétariat de mairie.  

PLAN LOCAL D’URBANISME : ENQUETE PUBLIQUE 
 
L’enquête se déroulera à la mairie de Paimpont du lundi 23 février au 
25 mars 2015 inclus  aux jours et heures habituels d’ouverture. 
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Mardi et jeudi de 9h à 12h 
 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mai-
rie de Paimpont les : 
Lundi 23 février 2015 de 9h à 12h 
Samedi 07 mars 2015 de 9h à 12h 
Vendredi 13 mars 2015 de 13h30 à 16h30 
Jeudi 19 mars 2015 de 9h à 12h 
Mercredi 25 mars 2015 de 13h30 à 16h30 
 
Pendant la durée de l’enquête, les observations sur le projet d’élabora-
tion du plan local d’urbanisme pourront être consignées sur le registre 
d’enquête déposé en mairie. Elles peuvent également être adressées par 
écrit au commissaire enquêteur. Le rapport et les conclusions du com-
missaire enquêteur pourront être consultés à la mairie à l’issue de l’en-
quête. 
 
Pour toute demande d’ordre administrative ou technique : 
Contact : Mairie de Paimpont – 1, esplanade de Brocéliande – 35380 
PAIMPONT – mairie.paimpont@wanadoo.fr 



Cette feuille paraît tous les mois. Les informations sont à déposer le dix de chaque mois à la mairie.  

 

 Redevance Incitative du service de gestion des déchets  
 
 

Depuis le 1er janvier 2015, la Redevance Incitative remplace votre ancien 
mode de facturation, à savoir la Taxe (incluse dans la taxe foncière) ou la 
Redevance d’Enlèvement des Ordures ménagères.  
 
Grille tarifaire du SMICTOM au 1er janvier 2015 
 
La Redevance Incitative permet de couvrir la totalité des charges du 
Syndicat (investissements, équipements, collecte des bacs verts et jaunes, 
collectes des colonnes à verre, fonctionnement des déchèteries, trans-
port, traitement des déchets, …).  

La facture 
Vous recevrez une facture par an. La première Redevance Incita-
tive vous parviendra au cours du 1er semestre 2015.  
Elle comprendra l’abonnement au service pour l’année 2015 et le 
forfait de 18 vidages pour cette même période.  
Les vidages supplémentaires apparaitront sur la facture de 2016.  
En cas de départ ou d’arrivée au cours de l’année, le montant de la 
facture due sera calculé proportionnellement au temps d’utilisation 
du service par l’usager. 

 
Les destinataires de la facture :  
Pour une résidence équipée d’un bac individuel, c’est le propriétaire qui reçoit une facture individuelle (comme avant 
pour la taxe foncière pour les résidences assujetties à la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères). Il peut ensuite 
la répercuter sur le locataire.  
Pour une résidence équipée d’un bac collectif, c’est le gestionnaire de l’immeuble (syndic ou bailleur) qui reçoit une 
facture et la répercute sur les locataires selon des clés de répartition qui lui sont propres.  

Capacité du Bac 80 120 180 240 340 660 

Nombre de personnes dans le foyer 1 Libre (au choix du foyer)  

Abonnement et forfait pour 18 levées 110.00 € 175.00 € 240.00 € 300,00 € 410,00 € 759,00 € 

Prix de la levée de 19 à 29 1.80 € 2.60 € 4.00 € 5.30 € 7.40 € 14.00 € 

Abonnement et forfait pour 26 levées 124.40 € 195,80 € 272.00 € 342,40 € 469,20 € 871,00 € 

Prix de la levée de 27 à 52/53 5.00 € 7.00 € 10.00 € 14.00 € 20.00 € 35.00 € 

!!! POUR LES FOYERS MENSUALISES pour le règle-
ment de la Taxe ou de la Redevance d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères, une régularisation sera 
faite par les services fiscaux au cours de l’année 
2015, afin que les foyers ne s’acquittent que de la 
seule Redevance Incitative en 2015.  

IMPORTANT 
EN CAS DE CHANGEMENT  

Pour ajuster votre facture, vous êtes 
locataire ou propriétaire, contactez 
les services du SMICTOM pour tout 
changement.  
Départ du locataire, logement va-
cant, …..  

Un seul numéro 02.99.09.57.26

ORDURES MÉNAGÈRES 
INTERDITES EN DÉCHETERIE 

DEPOTS SAUVAGES INTERDITS 
 

Sous peine de poursuite. 
Les ordures ménagères doivent être 
déposées dans le bac vert mis à votre 
disposition. 

 

 Don du sang : Prochaine collecte le lundi 09 mars 2015 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 
82. 

 

 Vacances d’hiver : Du samedi 07 février 2015 au lundi 23 février 
2015 

 

 Permanence du conciliateur de justice : le 4ème lundi du mois à 
la mairie de Plélan le Grand. Renseignements au 02 99 06 81 41. 

 

 Permanence du Député Jean-René MARSAC : le 26 février à 
la mairie de Plélan le Grand. Contact et prise de rendez-vous au 
02.99.72.12.16 ou jrmarsac.permanence@orange.fr 

Nouveau à Paimpont 

HUE Sylvie - Infirmière D.E. - Soins à domicile et au cabinet 
 

Tél : 02.99.07.40.41


