Mai 2021
Enquête Publique

AVIS D’ENQUETES PUBLIQUES POUR ALIENATION DE CHEMINS
ET DELAISSES COMMUNAUX
Le conseil municipal en séance du 8 avril 2021 a décidé d’ouvrir deux enquêtes publiques pour l’aliénation de chemins ou délaissés communaux sur les villages de
Coganne et Beauvais.
La 1ère enquête aura lieu du 5 au 19 mai 2021 pour les lieux dits « Les rues Gortais » et
« le Breuil » village de Coganne.
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence le mercredi 5 mai 2021 de 9h à 11h
et le mercredi 19 mai 2021 de 14h30 à 16h30 pour recueillir vos éventuelles observations. Vous pouvez également envoyer vos observations à son attention à la mairie 1
esplanade de Brocéliande, Paimpont.
La 2ème enquête publique aura lieu du 19 mai au 2 juin 2021 pour le lieu-dit « le Gaubu »
village de Beauvais.
Le commissaire enquêteur tiendra une permanence le mercredi 19 mai 2021 de 14h30 à
16h30 et le mercredi 2 Juin 2021 de 14h30 à 16h30 pour recueillir vos éventuelles observations. Vous pouvez également envoyer vos observations à son attention à la mairie
1 esplanade de Brocéliande, Paimpont.

Elections Régionales et Départementales du 20 et 27 juin 2021
Les élections régionales et départementales ont été reportées aux dimanches 20 et
27 juin 2021.
Le Conseil Régional a en charge notamment le développement économique, l’aménagement du territoire, les transports non urbains et les transports scolaires, la gestion des
lycées et de la formation professionnelle.
Le Conseil Départemental a quant à lui en charge l’aide sociale, dont la protection de
l’enfance et le revenu de solidarité active (RSA), les routes départementales et la gestion des collèges.
Les jeunes qui viennent d’obtenir la majorité sont inscrits d’office sur les listes électorales. Ils sont invités à le vérifier sur le site du service public https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE, ou à la mairie.
Leurs cartes électorales ainsi que celles des nouveaux arrivants seront distribuées par la
Poste quelques jours avant les élections.

EHPAD : Offre d’emploi

L’EHPAD Résidence de Brocéliande recrute
des professionnels sur la période de juin à
septembre pour assurer le remplacement des
congés des agents titulaires :
- Deux aides-soignantes à temps complet sur
la période,
- Deux agents faisant fonction de soins,
- Une infirmière.
Nous vous invitons à transmettre vos candidatures à l’adresse mail de l’EHPAD : secretariat.paimpont@orange.fr
A compter du 15 mai 2021, un poste Aidesoignant/AMP est à pourvoir à 28 heures
semaine.
Cette offre à destination des titulaires du
grade Auxiliaire de soins ou contractuel sous
réserve d’avoir le diplôme AS/AMP

Permanence de Karin GAUDIN - architecte
conseil : mardi 21 mai après-midi à la Communauté de Communes de Brocéliande (02 99
06 84 45), le jeudi 27 matin mai à la mairie de
Bréal sous Montfort (02 99 60 41 58), 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)

Vigilance Chiens Errants
Des signalements de chiens non tenus en
laisse, en divagation ou hors contrôle de leur
propriétaire nous parviennent régulièrement à
l’accueil de la Mairie. Des attaques sur des
agneaux nous ont été également signalées.
Nous encourageons vivement les propriétaires
à faire preuve de vigilance quant à leur animal
de compagnie. En effet, un chien errant peut
être dangereux, provoquer un accident, être
agressif envers des personnes (enfants, joggeurs, animaux etc…). Nous rappelons l’article
L211-19-1 du code rural « Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les
animaux sauvage apprivoisés ou tenus en captivité » et demandons aux propriétaires d’animaux, plus particulièrement de chiens à ne pas
les laisser en divagation, ni sans surveillance.

Commémoration du 8 Mai 1945
En raison des mesures sanitaires liées à la
COVID 19, la commémoration de la fin de la
seconde guerre mondiale se déroulera en comité restreint le dimanche 9 mai. Une gerbe de
fleurs sera déposée au monument aux morts.

Communauté de Communes de Brocéliande

Objectif job d’été : une plateforme numérique pour l’emploi saisonnier
en Brocéliande

Depuis le 9 avril, la Communauté de communes de Brocéliande propose, via sa plateforme en ligne, des offres d’emploi pour la saison estivale sur Brocéliande mais aussi audelà.
Crise sanitaire oblige, la Communauté de communes n’a pu, cette année, organiser le forum « Objectif job d’été ».
Toutefois, le Service Info Jeunes et le service Développement économique se sont mobilisés
pour proposer une plateforme en ligne. Ainsi sur https://emploi-saisonnier.ccbroceliande.bzh/, les candidats trouveront des offres en proximité mais aussi aux alentours
de Rennes. La plateforme permet également, à tous les candidats de déposer leur candidature en ligne.
Le Service Info Jeunes et le Point Accueil Emploi sont disponibles pour aider les candidats
dans leurs démarches. « Etablir un CV, rédiger une lettre de motivation, se préparer à l’entretien », indique Charlotte Le Dréau, animatrice info jeunes.
Du côté des entreprises: Les entreprises qui le souhaitent ont encore la possibilité de
déposer leurs offres sur la plateforme. Contacter Arnaud Tani, arnaud.tani@ccbroceliande.bzh , 06 76 54 87 76
Contact candidats : Charlotte Le Dréau, info.jeunesse@cc-broceliande.bzh , 07 72 66 25 34

Association des Sentiers de Brocéliande
Malgré les contraintes liées à la pandémie, les Amis des Sentiers de Brocéliande s'adaptent… Les imprévus font partie de notre ADN,
alors nous continuons notre programme, marchons par groupe de 6 en respectant les distances et le protocole sanitaire. Tant que durera la
crise seuls les adhérents sont invités à randonner puisque l'adhésion suppose l'acceptation de toutes les conditions. Pour toute information,
consultez notre site internet http://asb.broceliande.free.fr/.
Si le cœur vous en dit, il reste encore beaucoup à découvrir d'ici la fin de l'année.

Le P’tit Marché
C'est le printemps ! Et le P'tit Marché reprend de la graine ! Rappel des horaires : 16h30 - 19h sur la place derrière le Brécilien. Les produits
frais et locaux que vous y retrouverez : Les Chantiers d'Automne (cidre, jus de pommes, vin d'épine), l'atelier de Daria (gâteaux salés et sucrés, végéburgers) , le pain au levain d'Alice, les Rumex et Pascal Gouriou avec leurs légumes de saison, Léa et ses fromages de chèvre, les
crêpes et galettes d'Orwin (paysan galettier en cours d'installation à Paimpont), la bière artisanale de Yann, et la restauration à emporter de
Julie et son "comptoir voyageur". Aux côtés de l'agriculture, on trouve la culture avec un choix de livres à déguster sans modération de "les
Histoires d'Agnès". Les maraîchers vous proposent jusqu’à la mi mai des plants potagers : tomates, courgettes, poivrons, aubergines, aromatiques...Nous vous attendons dans la bonne humeur ! Info sur la page facebook : leptitmarchedepaimpont

Rugby Club de Paimpont
Votre enfant aura entre 3 et 5 ans à
la rentrée prochaine et vous recherchez une activité adaptée où il
pourra développer ses capacités
motrices de manière ludique et
variée ? N’hésitez plus et venez
nous rejoindre au sein du club de
rugby de Paimpont.
Pour que la section BABY RUGBY
voie le jour, nous recherchons des
enfants, mais aussi des parents
bénévoles (grands-parents) prêts à
s’investir quelques samedis. Si vous
êtes intéressé, contactez Sophie au
06 81 45 89 16.

Pharmacies
de garde
Samedi 08 Mai
Pharmacie Delan
18 rue Jean Chatel
35650 Le Rheu
09 66 80 71 40

Dimanche 09 Mai
Pharmacie Redondo
6 rue Jules Valles
35136 Saint Jacques de la Lande
02 99 31 27 91

Dimanche 16 Mai
Pharmacie Perchais-Chevallier
5 A rue de la vallée du Cast
35380 Plélan le Grand
02 99 06 81 36

Dimanche 23 Mai
Pharmacie Le Failler
4 place de la République
35380 Plélan le Grand
02 99 06 82 79

Dimanche 30 Mai
Pharmacie Gire Damon
1 ter rue de Cintré
35650 Le Rheu
02 99 60 70 48

La Loggia
Nous étions impatients, tout comme vous, de retrouver les chapiteaux qui nous font tant rêver, ces
moments partagés qui nous ont tant manqués. Cette édition aurait eu lieu sous le signe du renouveau
printanier, du doux soleil de mai.
Le temps de cette 8ème édition du festival devait être l’occasion de réenchanter nos quotidiens.
Nous avons gardé espoir jusqu'au bout, mais nous avons, vous l'avez compris, le regret de vous annoncer que le Festival « Arrête ton Cirque » ne se déroulera pas du 6 au 9 Mai 2021. Jauge réduite
induisant une importante perte de billetterie, ni bar ni restauration : autant de restrictions qui auraient fortement impacté l'équilibre budgétaire du festival (en plus d'avoir des conséquences sur
l'ambiance festive de celui-ci). Cependant nous avons imaginé le festival sous une forme différente :
Les spectacles seront pour la grande majorité d'entre eux, reportés au cours l'année 2021 et ce dès
que possible. La Loggia proposera donc une saison culturelle plus dense, ces spectacles venant s'ajouter à ceux déjà programmés. Nous nous réjouissons également de pouvoir maintenir les représentations scolaires du spectacle « Toyo ! » de la compagnie Les Colporteurs prévues en avril dans les
écoles du territoire en Ille et Vilaine et dans le Morbihan. C'est une chance pour les élèves qui n’ont
pas eu accès à des offres culturelles en 2020.
Nous avons hâte de tous vous retrouver dès ce printemps ou au début de l’été !

Ecole de Musique TRIOLET 24
Sous réserve des conditions sanitaires, l’école de Musique propose 6 séances de découverte de la guitare pour les enfants de 6 à 10 ans du 5 mai au 9 juin à Bréal et à Plélan.
Une nouvelle animation virtuelle est diffusée sur notre page facebook : une série-concert "EN FAMILLE" Des élèves de même famille inscrits cette année, s’entraînent pour vous présenter leur duo
familial. Ils n'entendront malheureusement pas encore d'applaudissements, alors n'hésitez pas à venir
liker pour les encourager ! Deux concerts d'élèves sont prévus le 05 et 18 juin, sous réserve des futures
conditions sanitaires.
Inscriptions pour l’année 2021 2022 : l'association préfère opter pour des inscriptions à distance. La
plaquette de présentation et la fiche d'inscription seront disponibles sur le site internet de TRIOLET 24
à partir du 20 mai. Pour toute demande de renseignements, laisser un message au 02 99 60 00 16 ou
envoyer un mail : dir.info@triolet24.fr. Toutes nos actualités sur site www.triolet24.fr, ou sur facebook : Triolet-24-Ecole-de-Musique

Objectif patrimoine : Une invitation à photographier le patrimoine
Du 14 mai au 31 août 2021, est organisée la 3ème édition du concours photo « Objectif Patrimoines »
dans les 91 cités labellisées de Bretagne, dont Paimpont fait partie. Ce concours est ouvert aux photographes amateurs et comporte une catégorie enfant (- de 15 ans) et une adulte (+ de 15 ans).
Comment participer ? : Photographiez les patrimoines d’une (ou plusieurs) cités labellisées en Bretagne : « Villes d’Art et d’Histoire », « Villes Historiques », « Petites Cités de Caractère® » et/ou «
Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » ;
▪ Remplissez le formulaire d’inscription et envoyez vos photos sur www.patrimoines-de-bretagne.fr/
concours-photo ou à objectif.patrimoines@gmail.com (3 photos par participant).
L’annonce des résultats se fera via les médias de l’association lors des Journées Européennes du Patrimoine les 18 et 19 septembre 2021.
Les plus belles photos exposées : 30 photos gagnantes seront sélectionnées par le jury, selon les
critères suivants : la qualité, la force, l’originalité des photos et le respect du thème. Elles seront valorisées par une exposition virtuelle sur le site www.patrimoines-de-bretagne.fr.
De nombreux lots à gagner !
Retrouvez les photos de la 1ère et 2e éditions et le règlement du concours sur le site internet :
www.patrimoines-de-bretagne.fr/concours-photo
Contact : Laurence MARQUET/Alexane TROLLE PAPET, Patrimoines de Bretagne - 1 Rue Raoul Ponchon - CS 46 938 - 35069 RENNES Tél. 02 99 23 92 83,www.patrimoines-de-bretagne.fr/concoursphoto, objectif.patrimoines@gmail.com

