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2012 INFORMATIONS MUNICIPALES 

Brocéliande, la Porte des Secrets 
Une expérience scénographique unique à Paimpont, 
dès le 17 septembre. 
 
Au cœur de la Bretagne et de sa forêt mythique, les 
dépendances de l’Abbaye de Paimpont accueilleront 
bientôt un nouvel équipement touristique et culturel 
unique en son genre. Porté par la Communauté de 
Communes de Brocéliande et ouvrant ses portes le 17 
septembre prochain, « Brocéliande, la Porte des se-
crets » est une expérience polysensorielle et une for-
midable immersion dans l’univers de Brocéliande.  
 
Brocéliande présente mille facettes et le tourisme vert, 
sportif et culturel fait la force de la région. Chaque an-
née, 1 million de visiteurs se promène dans le massif. 
L’économie touristique est facteur d’émulation et de dé-
veloppement économique et permet de créer, ici, en Bro-
céliande, de nombreux emplois non-délocalisables. La 
Communauté de Communes de Brocéliande, consciente 
de ces enjeux, s’est engagée dans la réalisation de 
« Brocéliande, la Porte des Secrets ».  
Au coeur de notre forêt mythique qui attire chaque année 
des milliers de visiteurs, « Brocéliande, la Porte des Se-
crets » propose de suivre une histoire et un parcours d’u-
ne quarantaine de minutes. Dans un décor, mis en lumiè-
re et animé par des technologies modernes issues du 
monde du théâtre et du cinéma, tous les sens sont mis en 
éveil.  
 

Un tarif préférentiel pour les habi-
tants 
Aménagé au sein des dépendances restaurées de la presti-
gieuse Abbaye de Paimpont, le parcours scénographique 
est une véritable immersion physique et sensorielle dans 
l’univers de Brocéliande. Immergé dans un décor de 
300m² dans quatre salles évoquant tour à tour un atelier 
de garde-forestier, un coin de forêt, une forge, un arbre 
remarquable, le visiteur, venu en famille ou entre amis, 
vivra une expérience exceptionnelle. L’Office de Touris-
me de Brocéliande a d'ores et déjà pris place au sein de 
ces même locaux, pour accueillir, orienter et accompa-
gner au mieux les visiteurs.  
« Ce nouveau lieu est aussi et en priorité celui des habi-
tants de notre territoire, explique Loïc Aubin, président 
de la Communauté de Communes de Brocéliande. Les 
habitants recevront ainsi début septembre par courrier 
une offre promotionnelle pour venir décou-
vrir  « Brocéliande, la Porte des Secrets » et devenir par 
la suite, s’ils le souhaitent, Ambassadeurs de Brocélian-
de, la Porte des Secrets ! ». 
 

Ouverture le 17 septembre. Réservation fortement 
conseillée sur le site web  où dès votre arrivée à Paim-
pont, à la billetterie. Information et renseignements : 

 
Office de Tourisme de Brocéliande , place Saint Judi-
caël, 35380 Paimpont. Tel : 02 99 07 84 23.  Site web : 

portedessecrets-broceliande.com 

Nouveau à Paimpont ! 

Travaux soumis à permis de cons-

truire ou à déclaration préalable 
 

Le Code de l’Urbanisme dans son article L 
421-1 précise que « quiconque désire entre-
prendre ou implanter une construction à 
usage d’habitation ou non, même ne comportant pas 
de fondations doit au préalable obtenir un permis de 
construire... ». 
 

Dans le périmètre de protection (500 m) des monu-
ments historiques vous devez solliciter l’avis de l’ar-
chitecte des Bâtiments de France. 
 

Le permis de construire est obligatoire pour toutes 
constructions neuves ou les extensions entraînant la 
création d’une surface  plancher supérieure à 20m2, les 
modifications et les changements de destination des 
locaux (ex: garage aménagé en pièce à vivre). 
 

Attention si les travaux envisagés ne sont pas soumis à 
permis de construire, ils peuvent nécessiter une décla-
ration préalable. 
 

Ainsi sont concernés par cette déclaration de travaux: 
(liste non exhaustive) 
 

♦ Les modifications de toiture, les ouvertures de fe-
nêtres et portes (création ou modification) en som-
me toute modification de façade 

♦ Les murs de plus de deux mètres de hauteur 

♦ L’adjonction d’un balcon, la création d’une pièce 
d’habitation supplémentaire, d’un abri de jardin, 
d’un garage, d’un atelier bricolage… dont la surfa-
ce ne dépasse pas 20m2 de surface plancher 

♦ Les habitations légères de loisirs à condition toute-
fois que ces constructions soient sans fondations, 
démontables ou transportables, destinées à une oc-
cupation temporaire et implantées dans des terrains 
spécialement aménagés ayant fait l’objet d’une 
autorisation administrative 

♦ Les clôtures doivent être soumises à déclaration 
préalable sur l’ensemble du territoire de la commu-
ne, hors clôtures nécessaire à l’activité agricole 
(délibération CM n°128  du 29/08/2007) 

 

En cas de non respect de la réglementation, une procé-



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

Projet d’ateliers de sensibilisation des séniors (à partir de 60 

ans) à l’outil informatique 
 

L’association CAUDEHM en Brocéliande étudie la mise en pla-
ce d’ateliers de découverte de l’informatique sur le territoire du 
Pays de Brocéliande (Plélan le Grand, Romillé, Saint-Méen le 
Grand, Montauban-de-Bretagne, Montfort-sur-Meu…) en parte-
nariat avec l’agence départementale de Brocéliande, à compter du 2nd semes-
tre 2012. L’objectif de ces ateliers est de vous sensibiliser, de vous former et 
de vous familiariser aux outils et aux usages pour rendre l’informatique plus 
accessible. Ces ateliers pourraient se décliner en 10 séances gratuites autour 
de plusieurs thématiques.  

Pour plus d’information: l’association CAUDEHM  
au 02 99 06 32 45. 

Calendrier des manifestations 
1er septembre 

Forum des associations 
 

02 septembre 
Vide grenier 

 

16 septembre 
Bal du club de la Fée Viviane - 

Espace de l’étang bleu 
 

06 octobre 
Classes - salle polyvalente 

 

13 octobre 
Repas du CCAS -  

Espace de l’Etang Bleu 

 

17 novembre 
Soirée organisée  

par le Comité des Fêtes 
Espace de l’Etang 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’Etang Bleu 

Association « Projet Naàrdezhog » : collec-
tif d'artistes et école de musique  
 

Pôle enseignement /école de musique 
Les cours reprendront  le lundi 24 sep-
tembre 2012 jusqu’ au 24 juin 2013. Le lieu des 
cours reste inchangé : école publique de Paim-
pont,1er étage. Batterie : salle du camping. 
A la rentrée prochaine, de nouveaux cours vous 
seront proposés :  

• ateliers de musique assistée par ordinateur, 
ouverts aux enfants dès 9 ans et aux adultes. 

• initiation à la composition et à la création (2 
niveaux), sous forme d'atelier, le lundi ou le 
vendredi. 

Les cours de pratique d’ensemble qui ont vu le jour 
cette année se poursuivront. Ils sont ouverts à tous 
types d’ instruments sans obligation de cours indi-
viduels : chorale expérimentale, tous publics, le 
jeudi soir 20H00, orchestre ados/adultes le jeudi 
soir 21H00, atelier instrumental/solfège, le vendre-
di 19H30. Il est possible de vous inscrire dès à pré-
sent, nous serons également présents aux forums 
des associations de Paimpont et Plélan le Grand en 
septembre. A noter également que les actions me-
nées à l’ Ehpad se poursuivront tout au long de l’ 
année. 
 

Pôle création/diffusion 
Le collectif poursuit ses objectifs :  

• créer, produire et diffuser des spectacles vivants 

• créer un réseau culturel local et s'associer aux 
initiatives locales, promouvoir les musiques 
actuelles 

• aider à la professionnalisation des artistes asso-
ciés aux projets artistiques de l'association 

A noter la sortie de l'album studio : Poison Del 
Mix: Mind Explosion naît de la rencontre entre 
trois musiciens réunis autour d'un projet à la fois 
artistique et pédagogique mené au sein du studio 
La Licorne Rouge.Un matériel sonore de base est 
constitué autour de la batterie, les guitares et la 
basse.Les sessions d'enregistrement sont ensuite 
confiées à des remixeurs, stagiaires du studio ou 
membres du collectif Projet Naàrdezhog. Un seul 
mot d'ordre: triturer le son! 

asso.pndz@hotmail.fr 
Site: www.naardezhog.fr 
Téléphone: 0770341179  

EEENNN   BREFBREFBREF………   
 

� Vacances de la Toussaint : du samedi 27 octo-
bre au 11 Novembre 2012. 
 

� Repas du CCAS : samedi 13 octobre 2012 
 

� Repas Classe 02 : samedi 06 octobre 2012 

Cours de yoga 
Salle de motricité de l’école 

 

• Nouveau cours de Yoga Kunda-
lini à Paimpont Salle de l'école 
de Paimpont à partir du 11 sep-
tembre le mercredi de 11h à 
12h30 sauf vacances scolaires. 
Ce cours est ouvert à tous et le 
1er cours d’essai est gratuit. 

• Yoga prénatal le mardi de 18h30 
à 20h. Cours pour femmes en-
ceintes ou avec un projet de ma-
ternité. 

Renseignements et inscription: 
Sarah Auburtin 0688960288 

sarahchaull@yahoo.fr  
Association Shunia 

CKPB Paimpont à l’honneur 
 

Vivien: médaille d’argent par équipe! 
Cédric: double champion du monde 

par équipe aux USA : 
Bravo les champions 

Nous sommes tous fières de vous! 

Club de la Fée Viviane 
 

Appel à candidature pour constitution du nouveau 
bureau. 

Réunion le 18 septembre à 15h à la Salle Polyvalente. 

Assistante maternelle agréée, en 
direction de Concoret, dispose de 
deux places à partir de septembre. 

Pour plus d’informations: 
06.68.58.80.63 

La magie de Fredini  
 

Une grande expérience dans le 
monde du spectacle et un enthou-
siasme toujours aussi intense sont 
les ingrédients qui garantissent 
l ' é m e r v e i l l e m e n t 
des enfants comme des adultes et 
le succès de chaque représentation.  
Profitez de ce spectacle exception-
nel, au plus près de chez vous, à la 
salle polyvalente de Treffendel, 
située près de la mairie,  à 20h45, 
le samedi 29 septembre. 

Tarifs plein : 8 euros 
Tarifs réduits (-18ans,étudiants) : 

5 euros 

Gymnastique Volontaire 
 

La section de gymnastique 
volontaire reprend son acti-
vité le vendredi 21 septembre de 
10h à 11h. 
Les inscriptions peuvent se faire dès 
maintenant (fournir un certificat 
médical); tél au 02.99.07.83.16. 

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


