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INFORMATIONS MUNICIPALES
RESTITUTION DE L’ENQUÊTE SUR « L’AVENIR DU CENTRE-BOURG DE PAIMPONT »

LES ECHOS DE PAIMPONT

En 2016, le conseil de développement du Pays de Brocéliande s’est intéressé
aux questions d’avenir des centres-bourgs afin de comprendre l’origine et le
phénomène de dévitalisation présent au sein de certaines communes. Dans ce
cadre, il a souhaité intégrer l’avis des habitants au travers d’enquêtes menées
au sein de 7 communes relevant du Pays.
L’enquête engagée en février et mars 2017 auprès des Paimpontais, portant
sur la perception de notre centre-bourg, fera l’objet d’une restitution publique
organisée par les membres du conseil de développement.
Cette restitution se tiendra dans la salle paroissiale de l’Abbaye de Paimpont le vendredi 21 avril à 19h.
L’entrée est libre et ouverte à tous les Paimpontais. Les avis des participants sur les résultats de l’enquête seront
les bienvenus.
Pour plus d’informations : 02.99.06.32.45. / contact@pays-brocliande.fr.

CONSTRUCTION DE PAVILLONS SÉNIORS SUR PAIMPONT

ÉTAT D’ALERTE SÉCHERESSE

Il reste des logements disponibles !
 Une belle réalisation pour les habitants de notre
commune ;
 Un nouvel espace de vie dans un cadre remarquable
et à proximité des services et des commerces ;
 Un objectif: favoriser les relations sociales et éviter l’isolement ;
 Une livraison définitive de tous les logements pour fin 2017.

Le département d’Ille-et-Vilaine est déclaré en état d’alerte sécheresse. Cette
situation implique les mesures suivantes :
 lavage de voitures interdit hors stations professionnelles ;
 interdiction de nettoyer les façades,
terrasses, murs, escaliers et toitures ;
 interdiction de lavage
de la voirie (chaussées,
trottoirs, caniveaux...).

Pour tout renseignement sur cette réalisation, la mairie se tient à votre
disposition au 02.99.07.81.18.

ÉLECTIONS
Les élections présidentielles
 1er tour : dimanche 23 avril
 2nd tour : dimanche 07 mai
Les élections législatives
 1er tour : dimanche 11 juin
 2nd tour : dimanche 18 juin

En raisons des travaux de rénovation
sur la Digue des Forges depuis le 6 mars
2017 et pendant 6 mois, la circulation
est interdite.

Vous ne pouvez pas vous déplacer ? Votez par procuration ! C’est
le mandant qui fait la demande au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie de son domicile ou de son lieu de travail. Il doit
être muni de sa carte d’identité et du formulaire de procuration disponible en ligne sur www.service-public.fr.

Reprise du marché à Paimpont :
Tous les vendredis depuis le 31 mars
jusqu’au 22 décembre 2017.

A LA BIBLIOTHÈQUE
L'exposition "L'aventure de la naissance" a lieu dans le cadr e des " Bottes de 7 lieux"
programmation annuelle des médiathèques de la Communauté de Communes de Brocéliande.
La médiathèque de Paimpont, le Club Photo de Brocéliande et l’ensemble des équipes de la
Maternité du Centre Hospitalier de Ploërmel, vous invitent à un voyage au cœur des mystères
de la naissance.
Exposition en avril-mai : Reportage photographique réalisé par le Club Photo de Brocéliande à la Maternité
du Centre Hospitalier de Ploërmel, labélisée «Amies des Bébés» (OMS-UNICEF).
 Samedi 15 avril à 18h : Une r encontr e / discussion autour de la naissance et de ses enjeux en présence des
acteurs de cette aventure.
 Samedi 13 mai à 18h : Une r encontr e avec Annick Bohan, gynécologue, autour de l'haptonomie et du
chant prénatal.
 Samedi 20 mai 15h et 16h : Danse/per for mance inspir ée des photogr aphies sur la naissance exposées à la
bibliothèque par la compagnie Terrain Vague.
Pour tout renseignement : 02.99.07.81.66 / biblio-paimpont@wanadoo.fr

OUVREZ LES PORTES DE VOTRE JARDIN AU NATUREL LES 10 ET 11 JUIN 2017 !
Tous les deux ans en Bretagne est organisé le rendez-vous « Bienvenue dans mon jardin en Bretagne ».
Lors de cette opération régionale, coordonnée par des acteurs du jardinage, de l’environnement et du
tourisme, plus d’une centaine de jardiniers amateurs ouvrent gratuitement leur jardin au grand public
pour faire découvrir et échanger sur les techniques et les savoir-faire de jardinage au naturel, mais
aussi sur l’accueil de la biodiversité.
Pour participer à l’opération, télécharger la fiche d’inscription et renvoyez-la par mail ou par voie postale à votre correspondant départemental (coordonnées sur la fiche d’inscription). Vous pouvez également vous inscrire directement via le formulaire en ligne, disponible depuis le site :
www.jardineraunaturel.org/inscription-bienvenue.php.
Pour plus d’informations : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

LES ASSOCIATIONS
TRIOLET 24

CLASSES

♫ Du 10 au 23 avril : vacances scolair es. L’école de musique Triolet
24 sera fermée.
♫ Vous êtes tous conviés au concert des élèves sur le rêve et l'imaginaire le vendredi 19 mai à 20h30 à Paimpont (espace de l'étang bleu)
entrée gratuite.
♫ En raison du concert à Paimpont, il n’y aura pas de cours le vendredi
19 mai.
Pour toute information : 02.99.60.00.16 ou 06.88.72.23.70
www.triolet24.fr / contact@triolet24.fr

Le samedi 22 avril 2017 à l’Espace de l’Etang Bleu.
Pour toutes les personnes des classes 7 et
même les personnes désireuses de passer
une journée conviviale, merci de vous inscrire rapidement en prenant contact auprès de :
Marie-Françoise : 06.86.13.02.41
ou Hermann : 06.86.30.69.11

BROCELIAND’CO – LES GENS D’ICI

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS 2017

Depuis plusieurs années, la Région Bretagne coordonne la Fête de la Bretagne/Gouel Breizh pour promouvoir la Bretagne créative, festive et solidaire. Brocéliand'Co vous propose de participer à divers évènements sur
plusieurs communes du 14 au 21 mai.
 14 mai : Ateliers d'artisans à Paimpont. Venez créer avec les artisans ! Toute la journée et ouvert à tous (adultes, enfants et PMR). De
1€ à 5€ l'atelier, selon l'objet réalisé. Inscription recommandée.
 16 mai : Venez rencontrer les résidents de l'EHPAD Virginie Danion de Mauron, autour d'un repas partagé et d'un goûter. Repas sur
inscription, chacun apporte son pique-nique.
 17 mai : Interventions avec les enfants des accueils de loisirs de
Maxent, Monterfil, Plélan-le-Grand et Treffendel (35). Inscr iption auprès de l’ADSCRP.
 21 mai : Marché des saveurs de Bretagne à Concoret (56), avec animations diverses pour tous les âges et concours de godinette. Ouvert
à tous et gratuit. Restauration et buvette. Toute la journée.
Pour plus d’informations : www.broceliandco.fr /
broceliandco@laposte.net / 02.56.49.50.35.

22 avril
Les Classes 7 - Espace de l’Étang Bleu
23 avril
Repas UNC - Salle Polyvalente
09 au 11 juin
Festival « Arrête ton cirque » - Espace de l’Étang Bleu
18 juin
Fête de la musique - Centre-bourg de Paimpont
24 juin
Kermesse Ecole Publique - Salle Polyvalente
06 juillet
Bal du Club de la Fée Viviane - Espace de l’Étang Bleu

NUMÉROS PRATIQUES
Pharmacie : En cas d’urgence la nuit et le week-end, appeler le 3237 pour connaître la pharmacie de garde.
Retrouvez le planning des pharmacies de garde pour les week-ends du mois sur www.paimpont.fr./paimpont-pratique/sante
Cabinets infirmiers : Sylvie HUE - 15, rue des Forges - 02.99.07.40.41 / Sophie BOURGET, Cédric GETNER, Elodie MONTAIGNE et Caroline
MASSART - 24 rue du Général de Gaulle - 02.99.61.89.09.
SOS Médecins 35 : 3624 ou 02.99.53.06.06. Pour les situations d’urgence, faites le 15 ou le 18.
Secrétariat de la Mairie :
Agence Postale Communale :
Lundi, Mercredi et Vendredi : 9h-12h et 13h30-16h30
Du mardi au vendredi : 13h30-16h
Mardi et jeudi : 9h-12h00, fermé l'après midi
Le samedi : 9h30-12h
Le 1er samedi du mois de 9h-12h
4, Rue des Forges 35380 PAIMPONT
1, esplanade de Brocéliande 35380 PAIMPONT
 02.99.07.81.43.
 02.99.07.81.18. / mairie.paimpont@wanadoo.fr
Cette feuille paraît tous les mois. Les informations sont à déposer le dix de chaque mois à la mairie

