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2016 INFORMATIONS MUNICIPALES 

En bref 
Permanence du député Jean-René MARSAC : 
Le 2ème jeudi du mois à la mairie de Plélan le Grand. Les rendez-vous sont à prendre auprès de la perma-
nence de Redon au 02.99.72.12.16 
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 de la Conseillère départemental du Canton de Montfort sur Meu : mercredi 8 juin de 
9h30 à 11h30 à la Communauté de Communes de Brocéliande à Plélan-le-Grand et le mercredi 22 juin de 
9h30 à 11h30 à la Mairie de Tréffendel. 

L’Agence Postale Communale 
 

A compter du 1er juillet 2016, votre agence 
postale sera ouverte du mardi au vendredi de 
13h30 à 16h et le samedi de 9h30 à 12h. 
Pendant les travaux de la mairie, l’accueil de 
l’agence postale communale se fera dans les 
locaux du bureau de poste au 4, rue des 
Forges. 

Clin d’œil du Conseil Municipal 
 

Ordre du jour : 

 Voirie 2016 

 Aménagement rue du Roi Arthur : mission de maî-
trise d’œuvre 

 Esplanade de Brocéliande : mission de maîtrise 
d’oeuvre 

 Aménagement rue de la Fée Viviane : acquisition 
d’un radar et marquage au sol 

 Acquisition d’un véhicule 

 Charte de recommandations : validation et fixation 
du tarif de redevance d’occupation du domaine pu-
blic 

 Camping municipal 
 - Animations estivales 
 - Tarifs aire de camping-car 
 - Acquisition d’un barbecue 
 - Acquisition d’un barnum 

 Travaux salle polyvalente : validation de devis 

 Déclaration d’intention d’aliéner 
 

AVIS DE MISE A DISPOSITION AU PUBLIC 

Modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme 
 

CONSIDERANT que la procédure de modification simplifiée a pour  objet de modifier  une disposi-
tion du règlement d’urbanisme de l’article 6 de la zone A du Plan Local d’Urbanisme et de rectifier une 
erreur matérielle émanant d’une demande lors de l’enquête publique. 
 

CONSIDERANT que cette procédure de modification peut revêtir  une 
forme simplifiée telle qu’elle est codifiée par l’article L 153-45 du code de l’ur-
banisme dans la mesure où les adaptations envisagées n’auront pas pour consé-
quence :  
1°) - Soit de majorer de plus de 20% les possibilités de construction résultant, 
dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan,  
2°) - Soit de diminuer ces possibilités de construire,  
3°) - Soit de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser, 
 

Le Maire de Paimpont a, par arrêté n°2016-044 en date du 30 mars 2016, prescrit une procédure de modi-
fication simplifié du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
 

Le public pourra consulter le dossier en mairie de Paimpont du lundi 06 juin au vendredi 08 juillet 
2016 inclus pendant les heures habituelles d’ouverture de la mairie : 
 

Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 
Mardi et jeudi de 9h à 12h 
 

Un registre sera mis à disposition du public pendant un mois pour lui permettre de formuler ses observa-
tions. 
 

Cet avis  sera publié dans un journal d’annonces légales diffusé dans le département (Ouest-France), 8 
jours au moins avant le début de la mise à disposition et mis en ligne sur le site internet (http://
www.paimpont.fr), également 8 jours avant le début de la mise à disposition du public et pendant toute la 
durée de la mise à disposition. 
 

Le dossier de modification simplifiée n°1 sera mis en ligne sur le site internet de la commune, rubrique 
« PLU ». 
 

A l’issue de la mise à disposition, Monsieur le Maire présentera le bilan devant le Conseil 
Municipal, qui en délibèrera et pourra adopter le projet éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. 

 

Transport scolaire 2016/2017 
 

Avis aux parents : les parents intéressés par 
le transport scolaire pour l’école primaire de 
Paimpont pour l’année scolaire 2016-2017 
doivent s’inscrivent en mairie avant le 17 juin 
2016. 
 

Conditions : l’enfant doit être âgé de plus de 
cinq ans et être domicilié à plus de 3 km de 
l’école. 
 

Tarifs : la participation familiale pour ce ser-
vice est de 106 € pour l’année scolaire non 
fractionnable. 

http://www.paimpont.fr
http://www.paimpont.fr


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

Pharmacies de garde en juin 
 

 

 

Dimanche 5 juin   Dimanche 12 juin   Dimanche 19 juin   Dimanche 26 juin  
Pharmacie Redondo   Pharmacie Pennec Sioen Pharmacie Doudi  Pharmacie Damon Girre 
St Jacques de la Lande         Chavagne   St Jacques de la Lande Le Rheu  
Tél: 02.99.31.27.91              Tél: 02.99.64.21.26  Tél: 02.99.79.42.48  Tél: 02.99.60.70.48 

J-3 avant le festival Arrête ton Crique ! 
 
 

Préparez-vous à venir passer le week-end avec nous pour trois jours de spectacle de cirque contemporain, d’art de 
rue, de concerts le 3, 4 et 5 juin ! 
Sur place, de nombreuses animations gratuites seront proposées, des ateliers, des stands d’artisanat...  
Un stand restauration et le chapiteau bar vous accueilleront toute la journée sur  le site ! 
Vous n’avez pas encore pris connaissance du programme ? Retrouvez toutes les informations sur le site internet : 
www.arretoncirque.fr 
Lieu du festival : Rue de l'Enchanteur Merlin  
Téléphone : 02.99.61.56.19  - Mail : communication.arretetoncirque@gmail.com 

 Bibliothèque de Paimpont : programme des animations 
 

Le samedi 4 juin : Visite de l’exposition et rencontre avec les architectes. Entrée libre. 
 

Le dimanche 12 juin : Foire aux livres à Paimpont à la salle polyvalente de 9h à 18h.  
Emplacements à retenir le matin même : 2 € le mètre linéaire, gratuit pour les enfants.  
Pour tous renseignements, téléphoner au 02.99.07.81.66 ou 06.75.60.40.51. 
 

Le samedi 25 juin : Rencontre/causerie autour des projets suivi d’un pot à 18h. 

 

Relais Parents ou Assistants Maternels  
 

Prochain espace-jeux à Paimpont le vendredi 10 juin 2016. 
Gratuit et ouvert à tous les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de 
leur parent ou de leur assistant maternel.  
Arrivée et départ libre à l’espace jeunes. 
Contact : rpam@cc-broceliande.fr  

Repas de l’Amicale Laïque 
 

Un jambon à l’os suivi d’une tombola aura 
lieu le samedi 25 juin à 20h, à la salle poly-
valente.  
Tarifs : sur place : 12€ adulte et 6€ enfant 
   à emporter : 9€  
Possibilité de réserver au 06.71.02.46.32. ou 
auprès des commerçants de Paimpont. 

Dimanche 19 Juin 2016 
 

 

De 11h à 20h dans le centre bourg 
- 20 groupes de divers styles: 

Rock, pop, blues, chants de marins, chan-
sons, musiques traditionnelles… 

 

  Contact :  
  assoledahut@orange.fr 
   02.99.06.99.08 Festival « Et Dire et Ouïssance » 

 

Juin-Juillet 2016 : Lancement d’un poétic’bookcrossing. Un livre 
de chacun des 6 poètes invités sera lâché sur le territoire de Brocé-
liande lors de chaque lecture ou performance.  
Contact : bookcrossing.com 
 

Du vendredi 3 juin au dimanche 3 juillet : Else à la fenêtre. 
Exposition de la poète et plasticienne Lou Raoul à la salle d’expo-
sition de La Porte des Secrets. 
 

Mercredi 29 juin : Spécial Jeunesse. 14h-17h atelier 
d’écriture et de création plastique avec la poète et 
plasticienne Lou Raoul. Ouvert aux 9-14 ans. Inscrip-
tion auprès de l’Office de Tourisme de Paimpont : 
02.99.07.84.23. 
 

Dimanche 3 juillet : 16h Clash poétique en déambulation perfor-
mée (poésie et danse) dans 6 lieux de la rue pr incipale de Paim-
pont avec le poète Franck Doyen et la danseuse Aurore Gruel. Ren-
dez-vous au Relais de Brocéliande. 
17h30 : Champs de lutte, forme poétique dansée, sur  le Parvis de 
la Porte des Secrets à Paimpont. 
 

L’action sera suivie d’un pot de clôture offert par Dixit Poétic. 
 

Chaque rencontre et chaque lecture est gratuite. 
Plus d’informations :  02.99.07.85.49  dixitpoetic@gmail.com  

Les Amis des sentiers de Brocéliande 
 

Comme chaque année, 4 jours de randon-
nées pédestres et festives ser ont organisés 
sur Brocéliande du 14 au 17 juillet 2016. 
 

Circuits : de 6 à 22 kms. 
Participation journalière : 6€ par  pers et 
4€ pour les adhérents. Gratuit pour les 
moins de 12 ans. Inscription possible le jour 
même pour la rando choisie. 
Contact :  
Monique VENTROUX 06.74.92.68.33 
http://asb.broceliande@gmail.com 

2 marchés des bouquinistes 
 

Jeudi 21 juillet et dimanche 21 août 2016, 
Place Judicaël à Paimpont : des livres 
d’occasions à petits prix, des disques 33 
tours, des cartes postales anciennes...  

Forum des associations 
 

Le forum se déroulera le vendredi 2 septembre 2016 à l’Espace de 
l’Étang Bleu de Paimpont de 17h à 21h. 
Les associations souhaitant participer à ce forum, inscrivez-vous 
à la mairie, merci. 
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