
 

Août 2021 

Forum des associations 2021 

 Permanence de Karin GAUDIN - Architecte 
conseil: jeudi 26 août matin à  la mairie de 

Bréal sous Montfort ( 02 99 60 41 58 ) et vendre-
di 20 août après-midi à la Communauté de com-
munes de Brocéliande (02 99 06 84 45).  

Prise de rendez-vous. 
 

 Permanence du Conciliateur de Justice : 
4ème vendredi du mois de 9h à 12h à  la mairie 
de Plélan le Grand (02 99 06 81 41 

        Ecole Publique Marthe Niel 

Communauté de Communes de Brocéliande 

CLIC :  Ateliers sur la conduite pour les séniors 

        Environnement et biodiversité 

Cette année, le forum des associations se dé-
roulera le dimanche 05 septembre à la salle des 
sports de Plélan le Grand. 

Ce sera l’occasion de (re)découvrir toutes les 
activités associatives, sportives et culturelles 
proposées sur le territoire de Brocéliande.  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à con-
tacter la mairie de Paimpont  au 02.99.07.81.18, 

mail : accueil@paimpont.bzh 

Rentrée scolaire 2021 

 Vous vivez sur la commune, votre enfant est 
né en 2018 ou 2019 et  a deux ans révolu ? 

Vous pouvez vous rendre dès maintenant à la 
mairie avec votre livret de famille pour l’inscrire a 
l’école publique Marthe Niel. 

Pour les enfants qui auront deux ans révolus en 
2021 et 2022, l’inscription et la scolarisation est 
possible toute l’année. 

Informations: https://ecole-primaire-paimpont.ac-rennes.fr/ 

 

CLIC : Sensibilisation à la conduite chez les séniors 

Conférence le jeudi 23 septembre à 10h. Quatre séances pratiques  de 2h se déroule-
ront les 30 septembre, 7 et 14 octobre 2021 et  13 janvier 2022. 

Deux catégories de personnes sont concernées, les personnes qui ont toujours conduit 
et qui sentent les effets de l’âge et les femmes ou les hommes qui, une fois veuves ou 
veufs, se posent des questions sur leurs capacités à (re)prendre le volant. 

L’objectif est également de lutter contre l’isolement et favoriser le maintien de l’auto-
nomie chez les personnes âgées.   

Inscriptions au CLIC : 02 99 06 32 45 ou à la mairie : 02 99 07 81 18. 

Vous souhaitez vous former, l’Unité Territoriale Emploi Formation Orientation 35, 
assure une permanence en entretien individuel. 

Au point accueil emploi – 1 rue des Korrigans 35380 PLELAN-LE-GRAND :Téléphoner au 
02 99 06 84 34 pour inscription le mercredi 8 septembre de  9h à 12h et le mercredi 04 
novembre de 14h à 17h. 

Permanence au point accueil emploi – Mairie 2 rue de Bruz 35310 BREAL-SOUS-
MONTFORT : Téléphoner au 02 99 60 34 08 pour inscription le mardi 12 octobre  9h à 
12h et le mardi 07 décembre de 9h à 12h. 

Informations sur les financements, les aides financières pendant une formation, les for-
mations mises en place... 

Les hirondelles et les martinets sont en 

danger : préservons-les ! 

Prédateurs naturels des moustiques et autres 
insectes volants, ces espèces diminuent de 

façon drastique. Leur population a chuté en 
moyenne de 40% depuis 30 ans dans tout l’hexa-
gone.  Hirondelles et martinets dépendent de 
nous, ils utilisent essentiellement nos bâtiments 
pour nidifier. Leur protection repose 
essentiellement sur nos actions suivantes : 

- Protéger les nids existants (ils sont réutilisés 
chaque année), ou poser des nids artificiels, 

- Eviter les dérangements autours des nids pen-
dant la période de nidification, 

- Poser des planchettes anti-salissures en cas de 
gêne concernant les fientes. 

En protégeant ces espèces, nous protégeons 
l’écosystème et le patrimoine français. 

INFORMATION MUNICIPALE  DE PAIMPONT 

SIGNALÉTIQUE CIRCULATION ET STATIONNEMENTS ÉTÉ 2021 

ÉTÉ 2021 : La commune de PAIMPONT met en place des actions pour mieux gérer la 
circulation, le stationnement et l’accès aux commerces et afin d’améliorer la vie au 
quotidien. La création de deux nouveaux parkings pour les visiteurs en lisière du centre 
bourg. Situés sur la route de Beauvais et à l’arrière de la rue Lancelot du Lac, Ils sont 
d’une grande capacité. Ils sont indiqués grâce à une signalétique efficace, de façon à 
inciter les visiteurs à s’y rendre. 

Une  nouvelle signalétique : Pour dissuader les visiteurs de rentrer avec leur véhicule 
dans le centre bourg, soit par l’esplanade, soit par la rue du général de Gaulle, des pan-
neaux  « sens interdit » avec un pictogramme  « sauf aux personnes autorisées » ont été 
posés aux entrées. L’accès aux véhicules pour les commerces et diverses activités reste 
inchangé. 

Des aires de stationnement spécifiques : Les parkings, rue des Chevaliers de la table 
ronde seront prioritairement réservés aux riverains, habitants et saisonniers. La signalé-
tique du parking rue des forges sera renforcée. Afin de mettre en valeur l’abbaye, il 
n’est plus possible de stationner devant celle-ci, le parking de l’esplanade sera interdit 
aux visiteurs et réservé aux habitants dès que nécessaire.  

Les bus liés à l’activité de l’office de tourisme ne rentreront plus par l’esplanade. Un 
marquage au sol sera matérialisé avenue du Chevalier Ponthus pour leur stationne-
ment. Le but de ces aménagements est de diminuer le nombre de véhicules des visi-
teurs dans le centre bourg,  faciliter les déplacements, l’accès aux commerces et aux 
habitations pour les riverains et mettre en valeur notre patrimoine.   

C’est une 1ère étape : nous allons observer et analyser les impacts de ces changements, 
consulter puis effectuer un bilan après l’été afin d’envisager d’éventuelles ou néces-
saires modifications et améliorations. 

Connaissez-vous « l'opération tranquillité vacances » ?  

Avant de partir, vous pouvez signaler à la brigade de gendarmerie de votre domicile, 
votre départ en vacances.  

Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour 
comme de nuit, en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de 
tenter de cambrioler votre domicile. Gendarmerie de Plélan-le-Grand :  02 99 06 81 05 

Signalez votre absence à la gendarmerie locale ! 



Pharmacies 

de garde 
Dimanche 1 et 8 Août 
Pharmacie Layachi 
4 allée des Muletiers 
35310 Mordelles 
02 99 60 40 03 

Dimanche  15 Août  
Pharmacie Pennec Sioen 
11 place de l’église 
35310 Chavagne 
02 99 64 21 26 

Dimanche 22 Août  
Pharmacie Girre Damon 
1 ter rue de Cintré 
35650 Le Rheu 
02 99 60 70 48 

Dimanche 29 Août 
Pharmacie Daoudi 
7 cour Camille Claudel 
35136 Saint Jacques de la Lande 
02 99 79 42 48  

 
L’agenda 

 
Fermeture de la médiathèque 

 

 

 

Amis de la Biblitohèque : vide-
grenier 

 

 

05 septembre  

Août  

L'association Brocéliand'Co  

Les Gens d'Ici reprend les marchés d'artisans locaux " les Vendredis de l'Esplanade" , aux mois de juillet et août, de 14 h00 à 20 h00 chaque 
vendredi. 

Gymnastique volontaire  de Paimpont  

Reprise des cours de gymnastique le vendredi 24 septembre de 10h à 11h à la salle polyvalente de Paimpont. 
Un nouveau cours de Pilâtes suivra de 11h à 12 h dans la même salle. 
Notre animateur, diplômé de la FFEPGV (Fédération Française d'Education Physique et de Gymnastique Volontaire), assurera les deux cours. 
Pour bien commencer la saison, rien de telle que la pratique sportive. Rejoignez-nous !  Deux cours d'essai avant de s'engager. 

Pour toute information : Monique Duval - 02 99 07 84 14 / Dominique Hellec - 02 99 07 99 15. 

L’inter’Val : l’été dans les accueils de loisirs enfance  

Les accueils de loisirs du territoire ouvrent leurs portes pour la période estivale!  
Dates d’ouverture :  
Pour l’accueil de Plélan le Grand : du 7 juillet au 1er septembre. 
Pour l’accueil de Monterfil : du 07 au 30 juillet puis du 23 août au 1er septembre. 
A destination des enfants de 3 à 11 ans, les accueils sont ouverts du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 
Mercredi 4 août de 9h45- 16h: “Tous au festival de la Gacilly”. L'occasion de découvrir la nouvelle édi-
tion du festival photographique: visite guidée, rallye photo, visite libre dans le village. 
Inscription à l’accueil de L’Inter’Val / Tarif 7 euros par vadrouilleurs / www.linterval.org ou 02 99 06 88 
90. 

La Loggia  
La situation sanitaire et son évolution a contraint La Loggia a annulé son festival Arrête ton Cirque sous 
sa forme habituelle. L’association a fait le choix de repenser son festival ainsi que sa saison culturelle 
itinérante sous une autre forme et de reporter les spectacles de rue.  
L’été 2021 sera donc un été culturel avec des spectacles programmés sur le territoire de la Commu-
nauté de Communes de Brocéliande. Tous ces spectacles sont tout public et seront à entrée gratuite. 
 
Jeudi 29 juillet 20h30 | Rouge Nord-Cirque Pardi! Parking Rue de Montfort de Plélan le Grand Fresque.  
Dimanche 21 août 18h30 | Muraïe- Cie Dédale de Clown. Extérieur de la Salle Omnisport de Plélan le 
Grand. 

Le Dahut : Fête de la Musique 

Après 29 ans d'existence, les membres de l'association "LE DAHUT" souhaitent passer la main... 
De ce fait, nous recherchons des successeurs qui pourraient faire perdurer l'état d'esprit convivial de notre association en continuant d'orga-
niser, entre autres, cette belle Fête de la musique appréciée du public et des musiciens pour sa diversité... 
Dans ce souhait, un épaulement sera possible pour la mise en route de 2022. 
Merci aux personnes intéressées de nous contacter à l'adresse suivante assoledahut@orange.fr. 

Les membres du DAHUT 

Le P'tit marché de Paimpont  

Cet été, retrouvez des produits frais et locaux : pain au levain, légumes, galettes et crêpes, cidre et jus de pommes, kéfirs, fromage de chèvre, 
beurre, gâteaux et délices végétaliens, burgers falafels ainsi qu’une librairie itinérante ! 

Rugby  

Malgré la période incertaine, qui nous a contraint à mettre fin à la saison des matchs cette année, 
nous continuons à nous projeter. De là est donc partie l’idée de créer une section Baby Rugby (3 à 5 
ans) pour septembre 2021. Si vous avez envie de vous investir ou d'inscrire vos enfants dans une nou-
velle discipline qu’est le "baby rugby", n’attendez plus et contactez Sophie au 06 81 45 89 16. 
Le RCB Rugby Paimpont, recrute également des bénévoles, des encadrants pour tous les âges, des 
joueurs et joueuses pour ses différentes catégories : 

les moins de 5 ans ; les moins de 6 ans ;     les moins de 8 ans ;  les moins de 10 ans ; 
les moins de 12 ans ; les moins de 14 ans ;    les + de 18 ans ; 

des joueurs et joueuses loisir de + de 16 ans pour le rugby  sans contact. 
 
N'hésitez plus et prenez contact avec nous en visitant notre site web : www.rugbypaimpont.fr 

TRIOLET 24  : Inscriptions – Réinscriptions pour l’année 2021 / 2022 

L'association préfère opter pour des inscriptions, réinscriptions à distance cette année. 
La plaquette de présentation et la fiche d'inscription sont disponibles sur notre site internet. 
Réunion de rentrée (pour les personnes déjà inscrites): Samedi 04 septembre au centre culturel à 
Bréal-sous-Montfort. 
Reprise des cours à partir du vendredi 10 septembre 2021. 
Suivez toutes nos actualités sur notre site www.triolet24.fr  ou notre page facebook : Triolet-24-Ecole-
de-Musique. Adresse : Triolet 24 - École de musique intercommunale associative 11, rue de Bruz 
35310 Bréal sous Montfort (dir.info@triolet24.fr / 02 99 60 00 16). 

http://www.rugbypaimpont.fr/
http://www.triolet24.fr

