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2012 INFORMATIONS MUNICIPALES 

STATIONNEMENT ÉCOLE 
Il est rappelé aux parents qui vien-
nent accompagner ou récupérer leurs 
enfants que l’arrêt et le stationne-
ment sur les trottoirs devant l’école 

ne sont pas autorisés. Afin de garantir la sécurité de 
tous , veuillez faire l’effort d’utiliser le parking en 
face l’école. 
RAPPEL : Stationnement gênant sur voie publique : 
infraction prévue et réprimée par les articles R417-
10/II-10° du Code de la Route. 
Merci de compréhension et de votre civisme 

Nouveau à Paimpont ! 
GUEGAN Thierry Peinture 
Activité principale : peinture décorative, ravalement, 
papier peint 
Les Berherons Le Cannée 
Téléphone : 02 99 07 80 85 

Vous voulez créer ou reprendre une entre-
prise ? 
L’Antenne 3C de Montfort sur Meu vous donne ren-
dez-vous tout au long du 2ème semestre de l’année 
2012 au travers : 
→ Des réunions d’information création d’entreprise 
qui permettent à chacun de recueillir les bonnes informa-
tions et de se poser les bonnes questions pour se lancer 
dans un projet. Ces réunions collectives abordent le posi-
tionnement du projet, les approches financières, juridi-
ques et fiscales, les formalités à accomplir, les aides et 
l’accompagnement à la création. Elles se déroulent de 10 
h à 12 h le 1er lundi de chaque mois à Montfort. 
→ Des ateliers créateurs « approche marché », conçus 
pour permettre aux personnes ayant un projet de création 
ou de reprise, de s’approprier les outils nécessaires pour 
réaliser une bonne approche du marché. Animés en petit 
groupe par les conseillers du réseau EGEE, ils abordent 
tour à tour : le créateur et son environnement, l’étude de 
marché, la stratégie commerciale, l’organisation et les 
moyens à mettre en œuvre, les prix et le calcul de la mar-
ge commerciale. Ils ont lieu 2 fois par mois, les lundis, 
de 14 h à 17 h. 
Participation (gratuite) sur inscription auprès de Maryli-
ne Eon, Antenne 3C, place Saint-Nicolas à Montfort sur 
Meu, tél 02 99 09 32 00 – antennedemont-
fort@rennes.cci.fr  

Stage BAFA - Forêt de Brocéliande 
Le CPIE Forêt de Brocéliande organise depuis plus de 
vingt ans des stages de formation BAFA. 
Prochainement, deux sessions vont avoir lieu : un stage 
Base (du samedi 27 octobre au samedi 3 novembre) et un 
stage d’Approfondissement (du lundi 29 octobre au sa-
medi 3 novembre) 
Les réservations sont déjà ouvertes. 
Les deux stages se dérouleront en pension complète au 
centre d’accueil « La Soett » à CONCORET 
Inscriptions 
UBAPAR (Union Bretonne pour l’Animation des Pays 
Ruraux) 09.63.22.74.62 ou www.ubapar.org 
CPIE Forêt de Brocéliande 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement 
La Soett - 56430 CONCORET 
02.97.22.74.62 
xww.cpie-broceliande.fr 

Classez vos meublés de tourisme ! 
Pourquoi ? 
Améliorer la qualité de l’offre d’hébergement grâce à 
un nouveau classement (Loi du 23 juillet 2009 pour le 
développement et la modernisation des services touris-
tiques) plus exigeant, introduisant des critères de qua-
lité de service, et des visites de contrôle tous les 5 ans, 
avec pour objectif de revaloriser l’ensemble des héber-
gements touristiques. 
Principe 
Un classement de 1* à 5* pour tous les hébergements 
(à l’exception des villages résidentiels de tourisme), 
prenant en compte : 
♦ Équipement & aménagements 
♦ Services aux clients 
♦ Accessibilité & développement durable 
Suivant leur confort, leurs équipements, leur surface 
habitable totale et leur capacité d’accueil, les meublés 
sont évalués suivant un système de points avec des 
critères obligatoires et des points « à la carte ». Dans 
ce système de notation, une nouveauté a été introduite 
avec l’apparition d’une note d’état et de propreté du 
logement. 
Avantage du classement 
♦ Valoriser votre logement auprès de vos clients et 

vous apporter une reconnaissance nationale. 
♦ Un abattement fiscal très intéressant : 71 % sur les 

revenus micro-BIC 
♦ Une promotion par le biais des Organismes de 

Tourisme (Comité Départemental du Tourisme et 
les Offices de Tourisme) 

♦ La publication gratuite de votre hébergement sur le 
site national d’Atout France. 

♦ La possibilité d’être agréé au groupe ANCV et 
d’accepter les Chèques-Vacances 

Le classement des meublés est une démarche volontai-
re des propriétaires ou mandataires pour une période 
de 5 ans. Il est délivré par le Préfet de département. 
En Ille-et-Vilaine, le Comité Départemental du Touris-
me Haute-Bretagne, anciennement accrédité pour le 
classement des meublés de tourisme, a pris en charge 
le nouveau classement et a été contrôlé et accrédité par 
la COFRAC afin de s’occuper de vos meublés. 
En Ille-et-Vilaine, le Comité Départemental du Touris-
me Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine a mis en place en 
partenariat avec la plupart des Offices de Tourisme du 
département. 
Pour plus d’information : Comité Départemental du 
Tourisme Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine - 5, rue du 
Pré Botté - BP 60149 - 35101 RENNES CEDEX 3 
02.99.78.47.40 
contact@bretagne35.com 



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

Séniors, comment conduire le plus longtemps possible en 
toute sécurité ? 

 

Mardi 16 octobre 2012 de 9h à 18h au Centre Victor Hugo à Montauban-de-
Bretagne, l’Association CAUDEHM en Brocéliande propose une journée d’infor-

mation et de sensibilisation aux risques routiers à destination des séniors. 
Places limitées.  

 
Renseignements et inscriptions à l’association CAUDEHM en Brocéliande. 

02 99 06 32 45 – contact@pays-broceliande.fr. 

 
Calendrier des manifestations 

 

06 octobre 
Classes 02 

Salle Polyvalente 
 

13 octobre 
Repas du CCAS -  

Espace de l’Étang Bleu 
 

19 octobre 
Théâtre 

Espace de l’Étang Bleu 
 

17 novembre 
Soirée organisée  

par le Comité des Fêtes 
Espace de l’Étang Bleu 

 
25 novembre 

Bal du club de la Fée Viviane Espace 
de l’Étang Bleu 

 
09 décembre 
Arbre de Noël 

de l’école publique 
Espace de l’Étang Bleu 

Idées Sorties 
→→→→7ème édition du Festival 
des Sciences du 08 au 
21 octobre  
150  intervenants  dans  24 
communes  participantes  de 
Rennes  Métropole  et  à  Di-
nard,  Fougères, Paimpont et 
Saint-Malo, soit plus de 110 
événements gratuits ! 
Du 8 au 21 octobre, le Festi-

val des Sciences permet aux curieux et aux pas-
sionnés de sciences de rencontrer les chercheurs, 
comprendre ce qui se fait dans les laboratoires et ce 
qui s’y prépare pour demain. 
Tous les acteurs de la recherche scientifique seront 
rassemblés pour vous présenter leurs projets lors de 
rencontres, des visites, des animations et des pro-
jections. Chaque événement aborde un sujet qui 
nous concerne et montre l’exemple de l’activité et 
l’innovation dans la recherche scientifique rennai-
se. 
Une programmation variée est proposée sur l’en-
semble de l’agglomération, pour satisfaire un plus 
grand nombre de curieux. 
L’entrée à toutes les manifestations est libre et gra-
tuite. 

→Ouverture des ateliers d’artistes, 
Pays de Brocéliande,10ème édition. 
Les 06 et 07 octobre, les artistes vous ouvrent leurs 
ateliers. Visites libres et gratuites. 
Renseignements et plan parcours : 
www.artbroceliande.canalblog.com 

→RANDO-NATURE en Brocéliande à 
pied, à vélo, à cheval. Dimanche 07 octo-

bre à Pleumeleuc, au départ de la Salle polyvalente, 
à la découverte des sentiers de la campagne envi-
ronnante. 
Renseignements et inscriptions : Pays touristique 
02 99 06 86 07 ou Office de Tourisme 02 99 09 06 
50 www.broceliande-tourisme.info 

→THÉÂTRE 
Après un premier passage au mois de mars, la trou-
pe de théâtre ZipZap Compagie sera à l’Espace de 
l’Étang Bleu le samedi 19 octobre à 20h30. Ils pré-
senteront à nouveau le spectacle « Deux Feydeau 
pour le prix d’un » avec les pièces « Gibier de po-
tence » et « Dormez, je le veux ! ». 
Entrée 3 euros, gratuit moins de 18 ans. 

EEENNN   BREFBREFBREF……… 

� Vacances de la Toussaint : du samedi 27 octo-
bre au 11 Novembre 2012. 
� Permanence de l’architecte-conseiller à Plélan

-Le-Grand, le vendredi 30 novembre 2012. 

 SOIRÉE-DÉBAT 
 

Ouverte à tous publics, jeunes et adul-
tes, sur le thème : « Cholestérol, dia-

bète, obésité, maladies cardio-
vasculaires… Des pathologies liées à 
une alimentation déséquilibrée : en 

parler pour comprendre et prévenir ». 
Une réunion d’information et d’échan-
ge gratuite, organisée par la Mutualité 
Sociale Agricole et animée par Mme 
Brigitte FICHAUX, diététicienne. 

 
Jeudi 15 novembre 2012 à 20h15 à la 

Salle des Fêtes de Treffendel. 

Relais Parents 
Assistants Maternels 

Reprise de l’Espaces-Jeux à  
Paimpont 

le mardi de 9h30 à 11h30 
à la Salle Polyvalente. 

 

Prochaines séances : 
02 octobre 

13 novembre 
11 décembre 

 

Renseignements au 
06.78.93.89.37 ou 

02.99.06.80.05 

Assistante maternelle agréée, 
En direction de Concoret, 

dispose de deux places à partir de 
septembre. 

Pour plus d’informations: 
06.68.58.80.63 

SMICTOM – Centre Ouest 
Ne Jetez plus vos objets : 
 offrez-leur une nouvelle vie 
avec la Recyclerie Emmaüs ! 
Apportez vos objets en bon état aux 
gardiens des déchèteries de Plélan-le
-Grand, Montfort-sur-Meu, Porcaro, 
Guilliers et Loscouët-sur-Meu, ils 
seront collectés et valorisés par la 
Communauté Emmaüs. 

Pour tout renseignement, 
contactez les services du 

SMICTOM 
au 02 99 09 57 26 ou www.smictom-

centreouest35.fr 

Conteneur Relais à Paimpont 
Chaussures ou vêtements trop petits, 
démodés, assez vus ? 
Conteneur à côté de l’atelier des 
services techniques. 


