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2015 INFORMATIONS MUNICIPALES 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
L’enquête se déroule à la mairie de Paim-
pont du lundi 23 février au 25 mars 2015 
inclus  aux jours et heures habituels d’ou-
verture. 
Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 16h30. 
Mardi et jeudi de 9h à 12h 
 

Le commissaire enquêteur se tient à la dis-
position du public à la mairie de Paimpont 
les : 
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 observa-
tions sur le projet d’élaboration 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 commissaire enquê-
teur pourront être consultés à la mairie à 
l’issue de l’enquête. 
 

Pour toute demande d’ordre administrative 
ou technique : Mairie de Paimpont – 1, espla-
nade de Brocéliande – 35380 PAIMPONT. 

Mail : mairie.paimpont@wanadoo.fr 

Emploi 
 

La commune de Paimpont recrute un agent pour le camping 
municipal. La personne sera chargée de l’accueil des cam-
peurs 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.  

 

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). Respon-
sable : Eliane GUIOTON 02 99 06 87 82. 

 

 Vacances du printemps : Du samedi 11 avril au lundi 
27  avril 2015. 

 

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

 
 

 Permanence du Député Jean-René MARSAC: le 
16 avril à la mairie de Plélan le Grand. Contacts et prise de 
rendez-vous auprès de la permanence de Redon 55, rue 
Notre Dame. Tél : 02.99.72.12.16. Mail jrmar-
sac.permanence@orange.fr. 

Clin du conseil municipal 
 

 Espace de l’étang Bleu : approbation du 
contrat de maintenance avec la société Ces-
bron. 
 

 Travaux de voirie et d’aménagement rue 
du Chevalier Lancelot du Lac : approbation 
du programme de travaux et validation du 
plan de financement 
 

 Travaux de structure, d’aménagement et 
de mise aux normes des locaux administra-
tifs : lancement d’une consultation de maî-
trise d’œuvre architecte du patrimoine. 
 

 Validation du programme de viabilisa-
tion de la parcelle AX n°574 en deux lots. 
 

 Fixation du prix de vente de deux ter-
rains provenant de la division de la parcelle 
AX n°574 
 

 Syndicat départemental d’électrification : 
adhésion de la commune de Paimpont au 
groupement de commandes de fourniture 
d’électricité  
 

 Espace jeunes : approbation du devis 
revêtement de sols 
 

 Approbation de la convention du  Centre 
de Gestion 35 
 

 Approbation de la convention du CNFPT 
(Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale)  

Appel aux bénévoles ! 
 

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la biblio-
thèque municipale est en charge des T.A.P. « Lire et aimer 
lire » qui permettent de faire découvrir l’univers du livre à 
des groupes allant de 12 à 18 enfants. 
 

Cette activité menée par le bibliothécaire et une équipe de 7 
bénévoles s’étale sur trois créneaux hebdomadaires 

Le lundi de 15h15 à 16h15 
Le mardi de 15h15 à 16h15 
Le vendredi de 15h15 à 16h15 

 

Le bénévolat consiste à encadrer les T.A.P. « Lire et aimer 
lire » : accueil des enfants, lectures de livres, activités com-
plémentaires autour du livre, accompagnement dans la biblio-
thèque… 
 

Les bénévoles qui souhaitent s’inscrire devront  participer 
aux T.A.P. au moins sur un créneau par semaine, une fois 
tous les quinze jours. 
 

Inscription et renseignement : 
Bibliothèque municipale : 02-99-07-81-66 
Secrétariat de Mairie : 02-99-07-81-18 

Elections départementales 
les 22 et 29 mars 2015 des conseillers départementaux 

L’Ille et Vilaine comptera 27 cantons (contre 53 actuelle-
ment). Dans leur canton, les habitants auront à élire un bi-
nôme (femme-homme) et les suppléants (femme-homme), 
soit 4 personnes en tout. L’élection se fera au scrutin majori-
taire binominal à 2 tours. Les conseillers départementaux 
sont renouvelés en intégralité. 
Pour pouvoir voter, n’oubliez pas votre carte d’identité. 



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

CALENDRIER 
DES MANIFESTATIONS 

 

14 mars 

Soirée Théâtre- Organisé par le  

Comité des Fêtes de Paimpont - Espace de l’Étang Bleu 
 

14 mars 

Mardi Gras (défilé)- Organisé par l’Amicale Laïque 
 

21 mars 

Repas de l’ACCA - Espace de l’Étang Bleu 
 

28 et 29 mars 

Festival Archéologie Artisanat  

Station Biologique de Paimpont 
 

04 et 05 avril 

Salon Bien-Être - Espace de l’Étang Bleu 
 

26 avril 

Repas UNC - Salle Polyvalente 

A.C.C.A - 21 mars 2015 
 

Choucroute organisée par les chasseurs à l’espace de 
l’étang bleu et animée par Xavier et Linda. 
Ouverture des portes à 19h30. Ouvert à tous. 
 

Tarifs (boisson non comprise) 
 Adulte : 15 € - Enfant(- 12 ans) : 08€ 
Inscription avant le 16 mars au 02.99.07.82.33 

Enquêtes publiques 

Trois enquêtes publiques se dérouleront du 04 au 18 
mars 2015 pour :  
 

- le déclassement en vue de l’aliénation d’une partie de  
voie communale (ex RD40) à Hucheloup - Beauvais 
 

- l’aliénation de parties de chemins communaux au lieu
-dit Coganne (près de mère fontaine) 
 

- l’aliénation de parties de chemins communaux au lieu
-dit le Pont-Tertrais - Coganne 
 

Mr SIMON, commissaire enquêteur, se tiendra à la 
disposition du public à la mairie le mercredi 18 mars 
de 13h30 à 16h30. Le dossier est consultable aux jours 
et heures d’ouverture du secrétariat de mairie. 

Sécurité routière 

La route est un espace collectif partagé où tous les 
usagers (automobilistes, deux-roues, piétons) sont 
soumis à l’obligation du respect du code de la 
route. 
Les enfants sont particulièrement vulnérables : pe-
tite taille, comportement imprévisible, mauvaise 
appréciation des risques. 
 

Il est donc important de leur apprendre très tôt les 
règles élémentaires de sécurité : 
 Emprunter les passages piétons 
 Traverser lorsque le feu est vert pour les piétons 
 Vérifier que les véhicules sont arrêtés avant de 
traverser 
 Se munir d’un sac à dos ou cartable dôté de 
bades réfléchissantes ou porter un gilet jaune aux 
arrêts de bus 

POÉTIC INSURRECTION 
 

Printemps des Poètes 2015 
spécial « Beat Generation » 

 

Cinéma : Film Howl - Jeudi 5 mars 
Projection du biopic en présence du poète Jacques 

Josse 
19h30 - Cinéma L’Hermine à Plélan-le-Grand 

Tarif : 3,70€ 
 

Dithyrambes « Beat Generation »  
dégustation de vin et de poésie 

Lectures par Dixit Poétic  
 

Avec le soutien de la Médiathèque 
Départementale d’Ille-et-Vilaine. 

(L’abus d’alcool est dangereux pour la santé ; 
à consommer avec modération) 

 

Samedi 7 mars  
Avec Valérie Maltais, Caviste Atomique  

18h30 - Médiathèque de Paimpont 
Entrée libre - Sur réservation : 02 99 07 81 66 

 

Vendredi 20 mars  
Avec Blandine Conan, de La Cave de Merlin  

20h - Médiathèque de Monterfil  
Entrée libre - Sur réservation : 02 99 07 95 35 

 

Bookcrossing Beat Generation : un 
lâcher de livres sur le territoire de 
Brocéliande : à vous de les faires 

voyager ! 
http://dixitpoetic.blogspot.fr/ 

Frelons asiatiques 

En attendant le piège sélectif qui sera mis en vente fin 2015, 
il est important d'installer des pièges simples à faire chez soi 
– voir méthode sur le site internet du FDGDON 
(anciennement FELVIDEC) ou leur téléphoner - 
 

dès février 
 

afin d'attraper un maximum de reines fécondées. Les gros 
nids de frelons asiatique qui sont visibles aujourd'hui sont 
vides. Seules les femelles fécondées survivent l'hiver, 
seules, dans un tas de bois, dans un abri. Pour éviter qu'elles 
ne produisent encore plus de colonies, posons des pièges dès 
maintenant. 

La Plume et la feuille 
 

L'association "La Plume et La 
Feuille" organise la 3ème édi-
tion du  festival "Art et Na-
ture: FORÊTS" les 18 19 et 
20 septembre 2015. Pour me-
ner à bien cette nouvelle édi-
tion, nous vous proposons une 
journée de soutien le 21 mars 
2015. A 10h00 et 15 h00, des 
sorties ornitho et nature vous 
sont proposées. A partir de 
20h30 spectacle et concerts 
avec GODO, jonglage musi-
cal et les Touchaton'k, trio de 
swing manouche. Tél. et ren-
seignement: 06 40 65 38 78. 


