Avril 2021
Nouvelles adresses mail de la mairie !
Afin de mieux vous servir, les adresses mails de la mairie évoluent !
Dorénavant, vous pouvez nous contacter aux adresses suivantes, selon vos besoins :
- Accueil / Etat Civil / Réservations de salles/ divers : accueil@paimpont.bzh
- Communication/Bulletins/Feuilles mensuelles : communication@paimpont.bzh
- Urbanisme / Assainissement individuel : urbanisme@paimpont.bzh
- Comptabilité : comptabilite@paimpont.bzh
- Cimetière / Enquêtes Publiques : roselyne.boussin@paimpont.bzh
- Périscolaire (cantine/garderie) : periscolaire@paimpont.bzh
- Médiathèque : mediatheque@paimpont.bzh
- Camping Municipal : camping@paimpont.bzh
Le téléphone reste inchangé : 02 99 07 81 18, ainsi que les horaires d’ouverture : les
lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, les mardis et jeudis de
9h à 12h et le premier samedi du mois de 9h à 12h.

Camping Municipal
Le camping municipal de Paimpont ouvrira le 2 avril prochain. Après sa trêve hivernale, il accueillera à nouveau les touristes et vacanciers qui viennent visiter la commune
de Paimpont et ses alentours. Les campeurs seront accueillis par Emelyne nouvellement
recrutée pour la gestion du camping. A noter que les chalets quant à eux sont ouverts à
la location toute l’année.
Rens. camping-paimpont-broceliande.com ou camping@paimpont.bzh
Tél. : 02 99 07 89 16

Vaccination Anti-Covid
Le centre de vaccination de Brocéliande a ouvert le 22 février à Montfort-sur-Meu.
Il est réservé actuellement aux personnes de 75 ans et plus, aux personnes fragiles et
présentant des comorbidités.
La prise de rendez vous s’effectue sur Doctolib ou par téléphone au 08 05 69 08 21
(appel gratuit, du lundi au vendredi de 9h à 17h00). Pour le déroulement de cette campagne de vaccination, c’est l’ensemble des médecins et infirmiers libéraux du territoire
de Brocéliande qui vont se relayer pendant environ 6 mois pour administrer les vaccins.
Si vous n’avez aucun moyen de locomotion, vous pouvez vous faire prescrire un bon de
transport. Rapprochez vous de vote médecin traitant pour plus d’information.

Permanence du Député Mr Gaël LE BOHEC
vendredi 2 avril 2021 de 15h à 17h à la mairie
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 : Jeudi matin 8 avril à la mairie d’Iffendic (02 99 09 70 16), l’après-midi à la Maison de
Communes de la Communauté de Communes
de Saint Méen Montauban (02 99 09 44 56), le
vendredi après-midi 16 avril à la communauté
de Communes de Brocéliande (02 99 06 84 45),
le jeudi matin 29 avril 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 (02 99 06 81 41)

Permanences Conseil habitat CDHAT
Afin de respecter les conditions sanitaires
pour l’accueil des personnes au siège de la Communauté de communes, le format des permanences Conseil habitat change : elles se feront
uniquement sur rendez-vous.
Les habitants souhaitant venir à la permanence
du CDHAT devront prendre rendez-vous auprès
de la Communauté de communes.
Un planning est tenu par notre secrétariat, avec
un rendez-vous toutes les 20 minutes.
Pour rappel, les permanences ont lieu tous les
2ème et 4ème mercredis du mois, de 9h00 à 11h00,
à la Communauté de Communes de Brocéliande
Rens. : 02 99 28 46 50 ou bretagne@cdhat.fr

Manœuvres Pompiers SDIS 35
Aménagement et extension du cimetière communal

Le conseil municipal de Paimpont va
engager des travaux d’extension et d’aménagement du cimetière.
A cette occasion, il souhaite également
établir un plan de situation et pour cette
raison, sollicite la collaboration des habitants afin d’identifier et localiser chaque
tombe.
Deux permanences ont eu lieu à la Toussaint et nous souhaitons poursuivre ce
travail de recensement des données
(nouvelles adresses et coordonnées téléphoniques qui serviront à reprendre contact avec les familles pour le renouvellement de concession ou signaler des incidents survenus sur les tombes).

Désormais, une personne dédiée à la gestion du cimetière est présente à la mairie,
tous les jours sauf le vendredi après-midi,
de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Vous pouvez prendre rendez-vous
par téléphone au 02 99 07 81 18 ou par
mail à roselyne.boussin@paimpont@bzh
Pour toute information, n’hésitez pas à
prendre contact avec notre service.
Merci par avance pour votre collaboration.

Dans le cadre des formations de maintien
et de perfectionnement des acquis dans la gestion des feux d’espaces naturels, des exercices
auront lieu sur la commune de Paimpont le 10
avril. Des véhicules dédiés aux feux de forêts
seront présents sur la commune ce jour-là.

Alerte chenilles Processionnaires
Les conditions météorologiques de février
ont déclenché les premières descentes massives de chenilles processionnaires du pin.
Tout ramassage ou manipulation est à proscrire sans équipement de protection adapté . Il
est recommandé d'éviter les sorties des animaux domestiques aux abords des pins, les
atteintes chez les animaux domestiques peuvent être extrêmement graves voire fatales.

Le P’tit Marché
Le P’tit Marché de Paimpont a repris le 12 mars dernier, en face de l'Esplanade avec les horaires de couvre-feu : 16 h à 18 h
Vous y trouverez : pains, brioches et gâteaux, plats chauds et froids, sucrés ou salés, œufs, bières, jus de pomme, choucroutes
et kimshi. Librairie itinérante les histoires d'Agnès Troc-graines et plantes autogérées.
À partir du vendredi 2 avril nous nous retrouverons au complet : légumes, cidre, bière, fromages de chèvre, œufs, pain,
brioches, gâteaux, spécialités végétaliennes, crêpes et galettes, choucroute et kimshi...Et librairie « les histoires d'Agnès »
Le P’tit Marché de Paimpont restera ouvert jusqu’à 19h dès que le couvre-feu sera terminé. Nous vous attendons nombreux !
contact : leptitmarchedepaimpont123@gmail. facebook : www.facebook.com/Le-Ptit-Marche

BlacKSoldier

Union Sportive Paimpont Concoret

Inédit à Brocéliande, BlacKSoldier
vous propose de partager des moments magiques au sein de la commune de Paimpont, Avenue du Chevalier Ponthus. Vous aurez au
choix : combats ludiques à l'épée
factice, jeux d'archer et jeux celtes
(Highland games). Possibilité de
pique-niquer sur place. N'attendez
plus! Tarif de base : 15.00€
Plus d'infos 06 95 47 13 16 ou sur
blacksoldier.fr

Vu les conditions sanitaires, l'USPC ne pourra pas assurer son repas annuel mais il vous
propose de commander des plats à emporter. Plats au choix : Bœuf Bourguignon ou
Jambonnette de dinde. Desserts au choix : Far Breton ou fondant au chocolat. Tarif Plat
+ dessert : 11€. Le menu sera conditionné dans une barquette. Le paiement s'effectuera sur place. A récupérer à la salle de Concoret le samedi 24 avril entre 15h00 et 18h00.

Pharmacies
de garde
Dimanche 04 Avril
Pharmacie Daoudi
7 cour Camille Claudel
35136 Saint Jacques de la Lande
02 99 79 42 48

Dimanche 11 Avril
Pharmacie Le Failler
4 place de la République
35380 Plélan le Grand
09 99 06 82 79

Dimanche 18 Avril
Pharmacie Malary
32 avenue du Maréchal Leclerc
35310 Mordelles
02 99 60 31 96

Dimanche 25 avril
Pharmacie Layachi
4 allée des Muletiers
35310 Mordelles
02 99 60 40 03

Samedi 1 Mai
Pharmacie Renard
5 rue du Commerce
35590 La Chapelle Thouarault
02 99 07 65 88

Dimanche 2 Mai
Pharmacie Le Pottier
11 Rue de Goven,
35310 Bréal-sous-Montfort
02 99 60 42 97

Merci de confirmer vos commandes par SMS à Pascal PERRIN au 0651168349

Objectif job d'été :
Le salon Objectif job d'été n'a pas pu se tenir en février en raison des conditions sanitaires. Les services info jeunes et développement économique de la communauté de
communes se sont adaptés et vous proposent une version numérique. Fin mars, une
plateforme regroupant les offres d'emplois saisonniers disponibles sur le territoire sera
accessible à www.emploi-saisonnier.cc-broceliande.bzh. Pour plus d'info et obtenir de
l'aide pour préparer son CV et sa lettre de motivation, contactez Charlotte Le Dréau au
07 72 66 25 34 ou info.jeunesse@cc-broceliande.bzh. SIJ sur les réseaux sociaux : Facebook : @broceliandeSIJ - Instagram : sij_broceliande

Des bourses pour soutenir les initiatives
Afin de soutenir les jeunes de 16 à 25 ans dans leurs projets, la Communauté de communes de Brocéliande a créé deux "Bourses coup de pouce pour votre projet".
La première est dédiée aux projets citoyens qui concernent le territoire : projets sportifs,
culturels, environnementaux, associatifs.
La seconde s'adresse aux jeunes qui ont un projet de mobilité à l'international : job,
échange culturel, stage non obligatoire. Dans les deux cas, les dossiers sont à retirer
auprès du Service Info Jeunes : 07 72 66 25 34 - info.jeunesse@cc-broceliande.bzh. Tous
les dossiers seront examinés en commission.

Multi-accueil communautaire : les commissions à venir
Le multi-accueil communautaire La Cabane situé dans les locaux de la Canopée à Plélanle-Grand dispose de 16 places pour les enfants de 0 à 3 ans résidant sur le territoire de la
Communauté de communes.
Selon les besoins l’accueil peut être régulier, occasionnel, ou d’urgence. Réservation par
téléphone, selon places disponibles. Les prochaines commissions auront lieu à la fin du
printemps (mai-juin) et au début de l'automne (octobre).
Si vous souhaitez faire une demande, contactez le Relais Parents Assistants Maternels

Semaine de la Petite Enfance
Habituellement programmée au mois d'avril, la Semaine de la Petite Enfance aura lieu
(en raison de la situation sanitaire) du 19 au 26 juin. Rendez-vous sur la page Facebook
et le site internet de la Communauté de communes pour en savoir plus.
Renseignements & inscriptions : RPAM de Brocéliande, 1, rue des Korrigans - Plélan-leGrand. Tél. : 02 99 06 84 45 - rpam@cc-broceliande.bzh, www.cc-broceliande.bzh - FB :
@ccBroceliande

Il était un bébé
Vous avez eu un bébé en 2021 ? Faites le savoir à la Communauté de communes.
En effet, afin d'ouvrir les enfants à la culture dès le plus jeune âge, la Communauté de
Communes de Brocéliande renouvelle son opération "Il était un bébé".
Chaque enfant né sur le territoire en 2021 se verra remettre un album jeunesse.
Cette année, les services enfance et culture espèrent bien faire une petite cérémonie de
remise des livres le 4 décembre en présentiel ! Pour participez, envoyez une copie de
l'extrait d'acte de naissance de votre bébé à elodie.tertrais@cc-broceliande.bzh

