Juin 2021
Informations Municipales : Signalétique, circulation, stationnements : du changement pour l’été 2021

Depuis plusieurs années, l’activité touristique a connu, à Paimpont une progression importante. Cette activité crée de l’économie locale, elle permet d’avoir de nombreux commerces offrant des services de proximité aux habitants et contribue au dynamisme de notre
commune.
Néanmoins, cet afflux de visiteurs n’est pas sans engendrer des problèmes en termes de stationnement, de déplacement et d’accès aux
habitations et aux commerces pour les habitants en période de fréquentation. C’est pour ces différentes raisons que le Conseil Municipal
en mai 2019, a retenu le bureau d’études « L’Atelier du Marais » pour réfléchir et accompagner la commune dans les actions à mettre en
place pour améliorer le fonctionnement et faciliter l’accès et le déplacement au centre-bourg pour les Paimpontaises et les Paimpontais.
Ce bureau d’études a réalisé en 2019 un diagnostic et une enquête auprès des différents acteurs (habitants, artisans et commerçants).
Le résultat de cette étude devait être présenté lors d’une réunion publique courant 2020. Avec la crise sanitaire, cette réunion n’a pas pu
avoir lieu, nous espérons la faire dès que les conditions sanitaires le permettront.
Malgré cette situation, le conseil municipal n’a pas souhaité attendre et très récemment, en avril, il a validé un budget 2021 avec les investissements nécessaires pour réaliser dès cet été, les premiers aménagements :
- La création de deux nouveaux parkings pour les visiteurs en lisière du centre bourg
Le premier se situe route de Beauvais et le second à l’arrière de la rue Lancelot du Lac.
Pour chacun d’eux, un aménagement succinct est réalisé avec l’empierrement d’une allée centrale sur 3.5m de large et un portique sera
posé à l’entrée de chaque parking.
Les deux parkings d’une grande capacité seront indiqués grâce à une signalétique efficace, visible aux différentes entrées de l’agglomération 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 panneaux « sens interdit » avec un pictogramme « sauf aux personnes autorisées » seront posés aux entrées.
Bien sûr, l’accès de ces deux rues restera ouvert aux véhicules pour tous les habitants et habitués qui viennent dans les différents commerces, pour des cérémonies ou activités diverses.
- Des aires de stationnement spécifiques
Les parkings, rue de l’école seront prioritairement réservés aux riverains, habitants et saisonniers. La signalétique du parking rue des
forges sera renforcée.
Afin de mettre en valeur l’abbaye, il n’y aura plus de stationnement devant l’entrée de l’abbaye, le parking de l’esplanade sera interdit aux
visiteurs et réservé pour les 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 en bas de la rue de
l’école pour leur stationnement.
Avec ces aménagements, l’objectif est de diminuer le nombre de véhicules de visiteurs dans le centre bourg, de faciliter les déplacements,
l’accès aux commerces pour les habitants et mettre en valeur notre patrimoine. C’est une 1e 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 nécessaires modifications et
améliorations.

Elections Régionales et Départementales
Les élections départementales et régionales se
dérouleront les dimanches 20 et 27 juin prochains.
La municipalité les a organisé en fonction des directives données par la préfecture afin de garantir
le maximum de sécurité sur le plan sanitaire. Tout
est mis en place de façon à respecter la distanciation, et des gels hydro alcooliques seront mis à la
disposition des électeurs. Un parcours fléché est
également prévu, afin que les électeurs ne se croisent pas.
Les bureaux de vote seront ouverts à partir de 8h
et ce jusqu’à 18h, n’oubliez pas de venir munis de
votre pièce d’identité, de votre carte électorale et
éventuellement de votre stylo.

Reprise et recensement des concessions du cimetière communal

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 concessions ou
signaler des incidents survenus sur les tombes).
Nous ferons également des exhumations pour faire des reprises d’emplacements en terrains communaux et ceux de concessions expirées.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 02 99 07 81 18 ou par mail
à : roselyne.boussin@paimpont@bzh
Nous avons besoin de vous tous afin de parvenir à identifier des tombes, savoir
qui et combien de personnes sont inhumées à chacun des emplacements.

Bon à savoir : Pneus usagés
Bien souvent, il est compliqué de se débarrasser des pneus usagés, et il est fréquent
de les retrouver disséminés par ci par là, bien rangés ou recouverts par la végétation
dans les Périmètres de Protection de Captage.
Aussi pour tenter de sursoir à ce fléau, des opérations de récupération de pneus existent. Voici 2 informations pour permettre à des agriculteurs ou des particuliers de se
débarrasser de pneus usagés à « moindre coût » :
- La chambre d’agriculture de Bretagne et la SBVPU (Société de Broyage et Valorisation
de Pneumatiques Usagés) située dans le Morbihan ont signé une convention moyennant
un coût de 172 € HT/tonne, comprenant la collecte, le chargement et le traitement.
Rens. : Isabelle COEURDRAY 02 23 48 26 60, isabelle.coeurdray@bretagne.chambagri.fr.
- Une Charte a été entérinée le 15 juillet 2019 par le Ministère de l’Ecologie, impliquant
exploitants agricoles et manufacturiers, constructeurs automobiles et distributeurs de
pneus. En septembre 2019, une association baptisée « Ensivalor » a été créée ayant pour
objet la mise en place d’une opération de recyclage de pneus en milieu agricole. Cette
opération, prévue sur 5 ans (2020-2025), sera réservée en priorité aux exploitants cessant
leur activité, puis à ceux optant pour une autre technique, moyennant un coût financé
environ à 50%
En Ille-et-Vilaine, un dossier est en cours de montage, porté par la Chambre d’agriculture et la FDSEA 35. Une subvention nationale à l’échelon départemental a été obtenue. Actuellement, le porteur de projet recherche 5 à 6 sites avec pont bascule et lieu
fermant à clef. La collecte est prévue fin 2021 – début 2022 – Contact : Bruno GAUTHIER
02 23 48 25 27 / 06 83 48 40 64, bruno.gauthier@fdsea35.fr

Covid : Site d’information officiel

Permanence de Karin GAUDIN - architecte
conseil : vendredi 18 juin mai après-midi à la
Communauté de Communes de Brocéliande (02
99 06 84 45), sur 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)

Numérotation

En début d’année 2020, il a été mis en place
la numérotation pour les habitations dans la
campagne Paimpontaise.
A ce jour, Il reste en mairie des plaques de numérotation qui n’ont pas été récupérés, si vous
n’avez pas reçu votre plaque de numérotation,
merci de contacter l’accueil de la mairie au 02 99
07 81 18 sur les horaires d’ouverture, ou de passer à l’accueil, nous afin de venir récupérer celleci.

Dans le cadre de sa stratégie «Tester, Alerter, Protéger» de lutte contre l’épidémie deCovid-19, le ministère des Solidarités et de la Santé a
conçu le site : www.mesconseilscovid.sante.gouv.fr
Ce site s’adresse à tout un chacun. Il offre des informations fiables, claires et à jour pour savoir comment agir au quotidien en fonction de
l'évolution de l'épidémie et des règles sanitaires.
N’hésitez pas à consulter ce site pour rester informés.

Transports scolaires Breizh Go
Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo a ouvert fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse suivante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ille-et-vilaine. La date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 30 euros sera appliquée. Afin de
répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www. BreizhGo.bzh une FAQ permettant de trouver des
réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les familles peuvent également contacter la Centrale d’appels BreizhGo
au 02 99 300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local). Comme en 2020, les familles paieront pour l’ensemble de
l’année scolaire 120€ pour le 1er et le 2e enfants transportés puis 50€ pour le 3e. La gratuité s’appliquera à partir du 4e enfant.

L'équipe de La Plume et La Feuille
Quelques mois ont passé depuis la dernière édition du festival Art et Nature FORÊTS qui a pu se dérouler les 18-19 et 20 septembre 2020 à
Paimpont. Si nous ne l'avons déjà fait, nous tenons à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition :
artistes, intervenants, bénévoles, partenaires institutionnels et privés.
Fluidité, bienveillance, bonne humeur ont marqué le festival malgré le contexte sanitaire anxiogène qui a prévalu durant sa préparation et sa
réalisation.
Un public nombreux venant d’horizons différents : Bretagne, Pays de la Loire et Normandie pour la grande majorité (même Belgique !). Un
public que nous avons réussi à fidéliser depuis 2011 année de la 1ère édition et qui est autant un public grand amateur d’art et amateur de
naturalisme qu’un public familial. Les expositions ont ainsi répondu à l’attente de tout le monde d’autant que l’un des buts du festival est la
proximité des artistes et l’échange.
Et pour se souvenir de cette belle édition, vous trouverez ci-dessous le lien vers le reportage qu'a réalisé Sylvain Bresson (Le Petit Remorqueur) lors de ces 3 jours. Bon visionnage ! https://www.youtube.com/watch?v=AnjI2nSp5tM&ab_channel=FestivalArtetNature
Nous vous donnons RDV pour la prochaine édition du festival : elle aura lieu les 16-17 et 18 septembre 2022 !

Club de Rugby
Notre actualité est très réduite comme beaucoup. Malgré tout, nous avons prévu une journée du club de rugby le samedi 19 juin 2021 au
stade municipal ( sous réserve des allègements sanitaires bien évidement ).
Samedi 19 juin de 10h à 12h assemblée générale du club puis de 14h à 18h tournoi de rugby à toucher ouvert à tous les membres du club
ainsi qu'aux habitants de Brocéliande qui souhaitent venir essayer et découvrir le rugby à Paimpont.
Cette journée sera l'occasion de rencontrer les personnes qui veulent s'inscrire au club aussi bien en tant que bénévole ou pratiquant.
Renseignements et information sur : www.rugbypaimpont.fr ou au 06.78.13.67.25

Le P'tit Marché de Paimpont vous accueille tous les vendredis de 16h30 à 19h sur la place du Brécilien!
Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un marché de producteurs/artisans LOCAUX et vous n'y trouverez que des denrées produites et réalisées avec soin et amour: fromages de chèvre (Merdrignac), légumes de saison AB (St Malon et Concoret), pain au levain
(Concoret), crêpes et galettes paysannes (Paimpont), gâteaux et spécialités végétaliennes (Plélan le Grand).
Le Pesto d'ail des ours (nature ou aux tomates séchées) cueilli et transformé par Delphine (Concoret) est à déguster à nouveau cette année,
profitez-en !
Place aux boissons pour l'été ! Les bières artisanales de Yann (Paimpont) ont désormais rejoint l'équipe de Grégory et Hélène avec leur «
Breizhkéfir » (le kéfir est une boisson fermentée aromatisée) de Plélan le Grand.
Sans oublier bien sûr les délicieux cidres, jus de pommes, vin d'épine des "Chantiers d'automne" de Concoret présents sur le P'tit marché
depuis des années! Et pour se rafraîchir un peu plus, dès la fin mai, vous pourrez (re)découvrir les glaces et sorbets de "Nature givrée" avec
Gaëtan, paysan cueilleur glacier (la Chapelle Bouëxic), artiste local de la glace végétale aux parfums étonnants!
Votre panier pourra être complété par une des "Histoires d'Agnès" qui proposent dans sa librairie itinérante un large choix d'ouvrages, il y en
a là aussi pour tous les goûts!
Possibilité de se restaurer sur place avec les burgers, fallafels, frites maison de Julie (Paimpont) et les galettes/crêpes garnies de Orwin.
Venez vous régaler de nos produits paysans ! Facebook « Le-P'tit-Marché-de-Paimpont-en-Brocéliande »
Contact : leptitmarchedepaimpont123@gmail.com

Médiathèque de Paimpont :
Dimanche 13 juin de 9h à 18 à la salle polyvalente : foire aux livres des Amis de la Bibliothèque de Paimpont. (Sous réserve de l'évolution du
contexte sanitaire)
En juin à la médiathèque de Paimpont : Exposition de photographie en partenariat avec le Festival Bréal Photo
Rens. : Laurent, 02.99.07.81.66, mediatheque@paimpont.bzh

Dixit Poétic
Et Dire et Ouïssance – 8ème édition : 25 juin - 4 juillet 2021
Sous réserve de modifications dues aux conditions sanitaires, Consulter la page Facebook de Dixit Poétic pour se tenir informé
Vendredi 25 juin 2021
19h30 – Ouverture en trio de lectures apéritives avec Séverine Daucourt-Fridriksson, Sophie Loizeau et Elodie Petit
Entrée gratuite...mais c’est la coutume, il faut apporter sa chaise ! Librairie La Petite Marchande de Prose 6 rue des Arcades 3516 Montfortsur-Meu (02 23 43 48 92)
Samedi 26 juin 2021
19h30 - Soirée Dithyrambe avec Séverine Daucourt-Fridriksson, Sophie Loizeau et Elodie Petit, et Sylvie Lantinier (pour dégustations de
vins médiévaux). Entrée gratuite, réservation indispensable, places limitées (02 99 07 85 49 // dixitpoetic@gmail.com)
Manoir du Tertre Le Cannée Paimpont
Mercredi 30 juin 2021
20h30 – Projection du film Emily Dickinson, a quiet passion (2017) de Terence David, ce film est programmé par Dixit Poétic.
Entrée : 4€. Cinéma L’Hermine 33 rue de l’Hermine, Plélan-le-Grand
Jeudi 1er juillet 2021
19h30 : Lecture-Dithyrambe Erwann Rougé & La Gaëlle, gratuit
Possibilité de dîner avec l’auteur et l’équipe de Dixit Poétic sur place, repas préparé par La Gaëlle (13,50€, sur réservation).
Micro-brasserie La Gaëlle 4 place des tilleuls, Gaël (Réservation : tél 06 07 34 98 15)
Vendredi 2 juillet 2021
19h30 : Performance & Dithyrambe avec Amandine Monin (poésie), Natacha Brouat (chant lyrique) & Christelle Grandjean (hypocras)
A l’issue de la performance, il sera offert une dégustation d’hypocras conçu et présenté par Christelle Grandjean.
Rendez-vous à 19h15, Allée des Affolettes à Beignon, route de Paimpont, face au Chemin des Paturettes, à l’entrée de la Balade de Lancelot.
Gratuit, Jardin des Affolettes, Beignon
Samedi 3 juillet 2021
10h-12h : « Empruntez un poète vivant » - Avec tous les poètes du festival, gratuit, Médiathèque Julien Gracq 18 rue Nationale, Plélan-leGrand (02 99 61 80 03)
16h : Lecture selfie d’Armand Dupuy, rendez-vous à 15h45 au pied du barrage (un passeur de Dixit Poétic conduira le public au point de rencontre), gratuit, La Chambre aux Loups 35750 Iffendic
19h30 : Performance & Dithyrambe avec Laure Gauthier & l’hydromel des Racines & des Elfes
La performance s’ensuivra d’une dégustation d’hydromel préparé par Serge Fleurquin, de l’association Des Racines et des Elfes. GratuitCentre de l’Imaginaire Arthurien, château de Comper-en-Brocéliande Concoret (02 97 22 79 96)
Dimanche 4 juillet 2021
9h30 : Lecture & petit-pique-nique-déjeuner avec Perrine Le Querrec : chacun apporte son petit-déjeuner. RDV à 9h au premier parking,
sortie de Tréhorenteuc, route de Ploërmel. Prévoir chaussures adéquates, gratuit, Le Val sans Retour, Paimpont
17h : « JE NE SUIS PAS D’ICI JE SUIS ICI » : Pict-dub poetry de Véronique Kanor. La performance sera suivie du pot de clôture offert par
Dixit Poétic.
Le Préau place du roi Judicaël 35380 Paimpont.

Association des Sentiers de Brocéliande :
Notez la date du samedi 25 septembre pour notre A.G.2021 prévue à Paimpont (infos précises à suivre). Ce serait l'occasion de venir nous
rencontrer".
Pour tout renseignement relatif à l'adhésion : Yolande 06 82 50 10 52 ou Monique 06 74 92 68 33.

Gymnastique Volontaire
Grâce à la fidélité de ses adhérent(e)s, GV Paimpont a pu résister aux conséquences de la pandémie.
Notre dynamique Comité Départemental nous a donné les clefs pour appliquer les mesures sanitaires au fur et à mesure de leur évolution.
Julien, notre animateur nous a aidé à ne pas perdre nos acquis en nous inculquant une pratique peu habituelle pour nous mais bien utile en
confinement : la gym en vidéo.
Malgré cette "drôle" d'année, l'esprit de notre Association reste intact : le sport pour conserver une bonne santé et la solidarité.
A partir d'avril nous nous sommes retrouvé(e)s pour notre cours de gymnastique en présentiel, dans un espace dédié au sport de plein air, en
respectant toutes les règles sanitaires en vigueur (distanciation, masque...)
Nous allons terminer cette saison en juin sur une note agréable, celle du renouveau.
Venez nous retrouver, vous ne serez pas déçu(e)s. La saison 2021 /2022 commence en septembre chaque vendredi de 10 à 11h (date à préciser ultérieurement), vous pouvez vous inscrire dès le mois de juin. Deux cours d'essai seront possibles en septembre.
A bientôt donc ! Pour toute information : Monique Duval 02 99 07 84 14 - Dominique Hellec 02 99 07 99 15

Association Le Dahut : Fête de la Musique
Ne pouvant faire respecter les règles sanitaires pour une telle manifestation (distanciation sociale, port du masque, contrôle du pass sanitaire aux entrées) l'association Le Dahut se voit contrainte d'annuler la Fête de la Musique prévue le dimanche 20 juin !

4ème RANDONNÉE de PAIMPONT : Dimanche 13 juin 2021
Randonnée et pique-nique en forêt de Paimpont au profit de 3 associations : l’Amicale Laïque de l’école publique de Paimpont Marthe Niel,
Les Blouses Roses et Rêves de Clown.
Informations pratiques : Circuits proposés : 6, 12, 16, 19 et 24 km, tarifs : adultes : 5€, gratuit pour les moins de 16 ans.
Infos et inscriptions : 06 71 02 46 32 – 06 70 22 37 49 ou inscription en ligne : www.randogourmandepaimpont.wordpress.com
Départ libre du parking de la station biologique entre 8h30 et 11h. Ne pouvant pas assurer la restauration du fait des contraintes sanitaires,
nous vous remercions de prévoir votre Pique-nique.
Nous vous rappelons que l’accès à ces sentiers n’est pas autorisé le reste de l’année, il s’agit de propriétés privées à accès réglementé, sous
peine d’être verbalisé.

Pharmacies
de garde
Dimanche 13 juin
Pharmacie Martineau Gestin
Centre commercial Le Pommeret

35310 Bréal sous Montfort
02 99 31 27 91

Dimanche 20 Juin
Pharmacie Le Failler
5 Place de la République
35380 Plélan le Grand
02 99 06 82 79

Dimanche 27 Juin
Pharmacie Daoudi Le Henaff
7 cours Camille Claudel
35136 Saint Jacques de la Lande
02 99 79 42 48

Dimanche 04 Juillet
Pharmacie Delan
18 rue Jean Chatel
35650 Le Rheu
02 99 79 42 48

L’association Calea :
Apprendre à tous la lecture et l’écriture par les méthodes multi sensorielles
Notre association a pour but de soutenir toutes personnes en situation de difficultés d’apprentissage
en leur offrant un enseignement de la lecture et de l’écriture basée sur des méthodes sensorielles
issues de la recherche scientifique.
Elle propose des cours aux enfants, ainsi qu’aux adultes, des remises à niveau et un enseignement
des méthodologies, (lycée, études supérieures, …) Elle offre aussi la possibilité de former les enseignants à ces méthodes pédagogiques et s’efforce aussi de contribuer à la recherche scientifique des
sciences de l’éducation en pédagogie et didactique du français.
Calea, c’est faciliter les apprentissages et promouvoir la lecture, et c’est aussi un projet autour de la
lecture et donc autours du LIVRE. C’est pourquoi nous aimerions organiser une petite librairie de
livres d’occasion en tout genre, ouverte à tous,
En ce moment, le projet se finalise et nous recherchons un petit local sur la commune de Paimpont.
Présentation de l’enseignant : Christian PIERRE
Enseignant de français, depuis plus de 30 ans, en milieu professionnel, ainsi qu’avec un public en difficulté d’apprentissage, souvent déscolarisé.
Ses études en philosophie et sciences de l’éducation l’ont amené vers la recherche en didactique du
français afin d’éprouver une méthode d’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour adultes en
situation d’illettrisme/analphabétisme, par le sens du toucher.
Tél. : 06 76 52 69 63 Plus de renseignements : https://calea35.blogspot.com/

