
 

Février 2021 

  ARS : Vaccination contre la Covid 19  

 

Permanence du Député Mr Gaël LE BOHEC 
vendredi 2 avril 2021 de 15h à 17h à la mai-

rie de Plélan le Grand, sur RDV au 06 78 54 42 
52 ou par mail nicolas.elleouet@clb-an.fr  

 Permanence de Karin GAUDIN - architecte 
conseil :  

Vendredi 19 février et 19 mars après midi  à la 
Communauté de Communes de Brocéliande 
(02 99 06 84 45), jeudi 11 mars après-midi à 
Montauban de Bretagne  (02 99 06  42 65)  
Jeudi 25 février et 25 mars en matinée à la 
mairie de Bréal sous Montfort  (02 99 60 41 
58), Sur Rendez-vous.  

 Permanence du Conciliateur de Justice 
4éme vendredi du mois de 9h à 12h à  la 

mairie de Plélan le Grand 

Violences conjugales 

Ecole municipale Marthe Niel 

      Nous rappelons aux habitants, propriétaires d’arbres, particulièrement ceux placés 
en bordure de route, sur un talus, en limite de propriété, ou en contact avec des lignes 
aériennes ….  qu’ils sont tenus de les entretenir régulièrement.  

En effet, en cas de dommages suite à un manque d’entretien, la responsabilité du pro-
priétaire pourra être engagée.  

   Informations Municipales 

         Vous venez d’emménager sur la commune 
ou votre enfant n’est pas encore scolarisé ? Vous 
pouvez vous rendre dès maintenant à la mairie 
avec votre livret de famille pour l’inscrire. Les 
enfants nés en 2018 peuvent être scolarisés dès 
maintenant, ceux nés en 2019 et qui auront 2 
ans révolus, pourront faire leur rentrée dès le 1er 
septembre 2021.  

Vous pouvez dès maintenant prendre rendez-
vous pour visiter les locaux et rencontrer 
l'équipe enseignante, en téléphonant à l’école au 
02.99.07.81.95 ou encore écrire à : 
ecole.0350386e@ac-rennes.fr 

GRIPPE AVIAIRE :  

     Dans le contexte Influenza Aviaire actuelle, les particuliers détenteurs de basse-
cour ou d'autres oiseaux captifs doivent surveiller la santé de leurs oiseaux et signa-
ler toute mortalité anormale à un vétérinaire. 

Ils doivent aussi se déclarer auprès de leur mairie en complétant le CERFA 15472*02 

(téléchargeable sur internet) ou sur le site de la mairie dans la rubrique « Paimpont 

Pratique ». 

Les centres se déploient en Bretagne  
  

       Depuis le 18 janvier, la campagne de vaccination s’accélère. Toutes les personnes 
âgées de 75 ans et plus et celles atteintes de pathologies à haut risque* sont désormais 
concernées. Aussi de nouveaux centres de vaccination ouvriront progressivement, 
grâce à la forte mobilisation de l’ensemble des professionnels de santé hospitaliers et 
libéraux, des services de l’État ainsi que des collectivités territoriales et des services 
départementaux d'incendie et de secours. La Bretagne pourra bientôt compter sur 48 
sites de vaccination.   

Le vaccin est essentiel contre l'épidémie de Covid-19. La campagne de vaccination a 
débuté le 4 janvier pour les résidents des EHPAD et unités de soins de longue durée 
(ULSD). Elle s’est poursuivie auprès des professionnels des secteurs de la santé et du 
médico-social, des sapeurs-pompiers, des aides à domicile de plus de 50 ans et/ou 
présentant des comorbidités. Depuis janvier, toutes les personnes âgées de 75 ans et 
plus et celles atteintes de pathologies à haut risque* sont aussi concernées.   

Les implantations actuellement retenues visent à mailler le territoire tout en tenant 
compte des contraintes logistiques liées à la conservation du vaccin. Ces centres res-
pectent un cahier des charges exigeant garantissant un fonctionnement sécurisé du 
processus de vaccination.   

Tous les sites sont répertoriés sur sante.fr et sur www.bretagne.ars.sante.fr   
 

* Les personnes ayant une pathologie qui les expose à un très haut risque face à la Co-
vid-19 disposant d’une ordonnance médicale pour se faire vacciner prioritairement. Il 
s’agit de personnes :  

- Atteintes de cancer et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement 
par chimiothérapie ;  

- Atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés ;  

-Transplantées d’organes solides ; Transplantées par allogreffe de cellules souches hé-
matopoïétiques ;  

- Atteintes de poly-pathologies chroniques, avec au moins deux insuffisances d’organes 
-  Atteintes de certaines maladies rares (voire liste sur le site du ministère de la santé)  

- Atteintes de trisomies 21 

 

Un centre de vaccination devrait ouvrir à Montfort sur Meu le 22 février prochain, pour 
s’inscrire il faudra passer par Doctolib Broceliande : www.doctolib.fr/centre-de-sante/
montfort-sur-meu/centre-de-vaccination-covid-19-de-broceliande 

       Toutes les violences conjugales sont inter-
dites par la loi, qu'elles touchent un homme ou 
une femme, qu'elles soient physiques, psycholo-
giques ou sexuelles. Il s'agit des violences com-
mises au sein des couples mariés, pacsés ou en 
union libre.  

La victime de violences conjugales qui signale les 
faits peut bénéficier de nombreuses mesures de 
protection de la part des institutions publiques 
et des associations. Ces mesures peuvent même 
s'étendre aux enfants. Une messagerie instanta-
née (chat) vous permet de dialoguer avec un 
personnel de police ou de gendarmerie. À tout 
moment, l'historique de discussion pourra être 
effacé de votre ordinateur, téléphone portable 
ou tablette.  

Pour appeler en urgence la police ou la gendar-
merie en France, il faut composer le 17. Plus 
d’informations sur : www.service-public.fr/cmi 

mailto:ecole.0350386e@ac-rennes.fr


L’amicale Laïque: 

Dans le contexte sanitaire actuel, et du fait de la chute du prix du papier, l’Amicale Laïque n’est plus en mesure de prendre en 
charge vos journaux et autres magasines. Il n’est donc plus utile de les déposer à l’Espace Jeune. Merci de les déposer dans les 
bacs jaunes prévus à cet effet. L’association vous remercie vivement de votre participation. 

Médiathèque :  

La médiathèque de Paimpont modifie ses horaires d'ouverture pour vous permettre d'emprunter des documents durant la 
période de couvre feu. 

Le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à 17h30 (au lieu de 17h à 19h), le jeudi de 15h30 à 17h30 (au lieu de 17h à 19h) et 
le samedi de 14h30 à 17h30. Au plaisir de vous revoir prochainement à la médiathèque. 

Des racines et des Elfes 

Chaque matin en Chine sont pratiqués des mouvements extrêmement lents. Personne n'aurait l'idée de s'enfermer pour faire 
son tai chi chuan. Le grand air n'est pas néfaste, bien au contraire, avec la proximité des arbres c'est encore mieux. Une petite 
bruine n'est pas si redoutable, et aujourd'hui nos équipements sont suffisamment efficaces pour passer une heure dehors par 
presque n'importe quel temps.  

Pendant cette période sanitaire, il est possible à six personnes de pratiquer ensemble avec les distances de sécurité en exté-
rieur. Christelle Grandjean vous propose donc un rendez-vous au bord de l'étang.  Renseignement : 06 25 67 30 37 

Dixit Poétic :  

À l’occasion du Printemps des Poètes 2021, Dixit Poétic invite Séverine Daucourt-
Fridriksson, Sophie Loizeau, Elodie Petit, poètes aux écritures corporelles, sensuelles, 
érotiques, animales, sexuelles, et montre combien les femmes, en poésie actuelle, ne 
se laisseront pas effacer par l’histoire écrite par les hommes. 
Leur venue, annulée en mars 2020 en raison du confinement, est à nouveau pro-
grammée. Deux rendez-vous sont prévus pour écouter ces voix atypiques 
Vendredi 26 mars 2021 à 19h30 à la librairie la Petite Marchande de Prose, 6 rue des 
arcades à Montfort sur Meu : Trio-lecture-apéritive, entrée gratuite… mais il faut ap-
porter sa chaise !  
Samedi 27 mars 2021 à 19h30 , au Manoir du Tertre , Le Cannée à Paimpont : Soirée 
dithyrambe, Dégustations de bières artisanales et une démonstration-dégustation 
d’absinthe (l’abus d’alcool est dangereux pour la santé). Entrée gratuite,  réservation 
indispensable, places limitées. Sous réserve de décisions gouvernementales liées à la 
crise sanitaire. Renseignement : 02 99 07 85 49,   
dixitpoetic@gmail.com Site : dixitpoetic.blogspot.fr 

L’Union Sportive Paimpont Concoret :  

En attendant de vous retrouver sur ou autour des terrains, l’USPC vous souhaite une bonne année 2021, que celle-ci soit 
remplie de réussite et de bonheur  et en souhaitant que cette crise sanitaire nous laisse reprendre la saison rapidement.  
Faute de pouvoir se réunir autour de notre repas annuel, l'USPC l'organisera sous la forme de repas à emporter, le samedi 24 
avril.  Avec un peu de chance, nous pourrons maintenir notre tournoi le 5 avril. 
N'hésitez pas à suivre notre actualité sur notre page facebook : www.facebook.com/uspaimpontconcoret 

Le Dahut 

Si le contexte sanitaire le permet, ce que nous espérons tous, la fête de la musique se déroulera le dimanche 20 juin.  

L’inter’val : Restons solidaires ! 

SOLIDAIR BREIZH est une plateforme d'entraide entre habitants du territoire, qui met 
en lien les personnes qui ont besoin d'aide et celles qui peuvent apporter leur aide. 
L'Inter'Val fait le lien entre ces différentes personnes afin de développer la solidarité. 

Vestiaire troc : Vous avez besoin de vêtements, de chaussures...L'équipe du vestiaire 
peut vous accueillir sur rdv les lundis après-midi. Renseignement :  02 99 06 88 90 

TRIOLET 24 : Une série de concerts 

« Les musicofinés » sur notre page 

FACEBOOK 

En attendant de pouvoir organiser un 
concert en direct avec les élèves de 
TRIOLET 24, vous pouvez visualiser 
une série de 7 épisodes avec des vi-
déos faites par nos élèves pendant 
les cours à distance, sur notre page 
facebook.  
 

Cela est l’occasion, pour eux, de se 
produire devant un large public, 
même si c'est beaucoup moins moti-
vant et convivial de jouer seul devant 
une caméra. 
 

Les cours à distance ont été mis en 
place dès la première semaine de 
confinement selon les possibilités des 
enseignants et des familles. 
 

Grâce à leur implication, la majorité 
des élèves a pu jouer et  progresser 
via les applications Internet en direct. 
 

Notre site www.triolet24.fr ou 
facebook : Triolet-24-Ecole-de-
Musique 
Mail : dir.info@triolet24.fr  
Tel : 02 99 60 00 16 

« L'espace jeune rouvre ses portes tous les samedis de 14h00 à 16h30. » 

Au programme jeux de rôle, tournois multisports, création de jeux de société et défis 
en tous genres.  « Tu as envie de rencontrer d'autres jeunes de ton âge, de t'amuser 
en faisant partie d'un groupe, ou de participer à des projets sociaux et environnemen-
taux ? Alors rejoins-nous. ! » Arnaud Prunier.  Site internet : linterval.iloise.net 
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