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Saint-Philibert

Pluneret

Crèche.
À voir jusqu’à la Chandeleur

G. Tillion. Les horaires modifiés à la rentrée

Depuis une dizaine d’années, Jacques Berrigaud installe la crèche dans un décor inspiré d’un site local. Cette année, le pont de Kérisper tient la vedette. Du bois, des
chevilles et des tubes plastique, un coup de peinture, quelques véhicules et l’ouvrage apparaît plus vrai que nature. Une plate, un ponton ostréicole, saint Philibert,
qui s’est trompé de rivière, des danseurs, des sonneurs et des ostréiculteurs en
coquillages, complètent la scène. La crèche est visible à la chapelle, tous les jours de
9 h à 18 h, jusqu’à la Chandeleur.

À SAVOIR
SAINTE-ANNE-D'AURAY
Crèche vivante. Au sanctuaire,
salle
Jean-Paul-II.
Jusqu’au
30 décembre, trois représentations par jour (14 h 30, 16 h et
17 h), 88 acteurs amateurs se
relaient pour présenter, en huit

tableaux, la naissance du Christ.
Tarifs : à partir de 12 ans : 7 € ; de
5 à 11 ans : 3 € ; gratuit aux
moins de 5 ans.
Contact : office de tourisme,
tél. 02.97.24.34.94.

PLUNERET
Chats. Capture de chats du lundi 2 au vendredi 6 janvier, à Lescheby. Bien vouloir conserver

vos animaux dans les maisons.
Contact : police municipale au
02.97.50.84.39.

PLOUGOUMELEN
Office religieux. Dimanche 1er janvier, la traditionelle messe du nou-

vel an aura lieu à 10 h 30, à l’église
du Bono.

LOCMARIAQUER
Site des mégalithes : ouverture
pendant les vacances de Noël. Jusqu'au samedi 31 décembre, route
de Kerlogonan. Ouvert de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 17 h 15. Fermeture de la billeterie à 16 h 45. Le
site sera fermé le dimanche 1er janvier. Tarifs : réduit, 4,5 € ; normal,
5,5 € ; moins de 18 ans, gratuit.
Contact : tél. 02.97.57.37.59, locmariaquer@monuments-nationaux.fr

Vœux du maire. Le mardi 3 janvier,
à 18 h 30, à la salle polyvalente de
la Ruche.
Club des Amis du golfe. L'assemblée générale de l'association des
Amis du Golfe aura lieu le jeudi 5
janvier, à 14 h, à la salle polyvalente de la Ruche. Elle sera accompagnée de la traditionnelle dégustation de la galette des rois pour tous
les adhérents.

pour un concert qui vous fera danser, chanter en attendant minuit !
Réservation indispensable pour le
repas.
Contact :
Benjamin,
tél.
06.22.59.28.03,
levieuxpont.lebono@gmail.com

BREC'H
Marche de la Paix vers Sainte-Anne
d’Auray. Le dimanche 1er janvier, à
9 h, place Kreisker. Départ de Brec’h,
à 9 h. Boisson chaude à l’arrivée à
l’Espace Camborne. Participation possible à la messe à la basilique, à 11 h.
Gratuit.
Contact :
Yves
Dréan,
tél.
06.31.28.52.13,
yves.drean@laposte.net
Exposition : La Grande Guerre. Jusqu’au samedi 7 janvier, à la médiathèque, 2, rue Park-ar-Fetan. Une
exposition didactique sur la Première
Guerre mondiale organisée par l’Office national des anciens combat-

Une extension en projet

À compter du 3 janvier, à l’école Germaine-Tillion, les cours débuteront à 8 h 30.

Constatant une nouvelle augmentation des effectifs à la rentrée scolaire dernière, les élus envisagent
une extension du restaurant scolaire sur un terrain attenant. Ce
nouvel espace pourrait accueillir
les enfants de maternelle et ainsi
libérer l'espace de la deuxième
salle pour le self-service. En atten-

dant, il faut faire face à l'accroissement constant des effectifs. Pour
ce faire, il a été décidé de modifier
les horaires, en accord avec les services de l'inspection académiques,
des horaires de classes du groupe
scolaire Germaine-Tillion. Sachant
que la durée d'enseignement ne

tants et victimes de guerre
(ONACVG).
Contact : mairie, tél. 02.97.57.79.90,
communication@brech.fr
Plan local d’urbanisme : exposition.
Jusqu’au samedi 7 janvier, mairie,
salle du conseil, 9 rue Georges-Cadoudal. Exposition des règlements graphiques (plan de zonage) et écrits
(conditions d’occupation et d’utilisation du sol). Contact : Mairie de
Brec’h, communication@brech.fr
Crèche. À la chapelle Notre-Dame-dela-Route à Mane Salut, tous les jours,
de 10 h à 18 h, jusqu’au 15 janvier.

peut être réduite, les cours débuteront, dès le 3 janvier, à 8 h 30 pour
terminer à 11 h 30. Ils reprendront
à 13 h 30 jusqu'à 16 h 30. La pause
méridienne de 2 h, permettra au
service de restauration scolaire,
de mieux gérer l'affluence des
rationnaires.

Locmariaquer

Nativité. La Crèche accueille les Rois mages
Chaque année, l’église paroissiale
de Locmariaquer accueille la crèche
de la Nativité, fidèlement reconstituée par les amis de la paroisse et
l’équipe de bénévoles qui y contribue.
Installée cette année sur le nouvel
autel de l’église paroissiale Notredame-de-Kerdro, la crèche est ornée
de deux superbes sapins de Noël
sobrement décoré. L’étable de Bethléem a pris ainsi place au sein de
l’église depuis une quinzaine de
jours, à laquelle vient s’ajouter un
joli tableau de la ville de Bethléem
complété par les nombreux personnages de la crèche de la Nativité.

En attendant
la venue des Rois mages
Ayant appris la naissance de Jésus,
les Rois mages, selon l’évangile de
Saint-Mathieu, le Roi blanc ou Melchior, le Roi blond ou Gaspard et le
Roi noir ou Baltazar, viennent « de
l’Orient », guidés par l’étoile pour
rendre hommage « au roi des
Juifs » et lui apporter à Bethléem

Brec'h

LE BONO
Nouvel an : Julien Loko en
concert. Samedi 31 décembre, à
19 h, au 23, rue Pasteur. Pour le
réveillon, le restaurant Le Vieux
Pont reçoit Julien Loko (Nouvelle
star, Jeunes talents, comédie musicale « Dracula », duo avec Anaïs…)

Depuis près d'une dizaine d'année, la fréquentation du restaurant scolaire ne cesse d'augmenter. Il accueille, ainsi, chaque
midi, 390 enfants provenant des
écoles Saint-Joseph et GermaineTillion. Une fréquentation qui,
aujourd'hui a des incidences sur le
service et qui oblige la municipalité à prévoir quelques changements. En 2005, les deux établissements scolaires avaient été sollicités pour modifier les horaires de
classes avec une pause méridienne
de 1 h 45 au lieu de 1 h 30. Par
ailleurs, en septembre 2015, un
self-service a été mis en place pour
les enfants de grande section aux
CM2. Ces aménagements ne suffisent plus.

Après la restauration du nouvel autel de l’église paroissiale, la crèche est installée
communément sur la place de l’autel. Jusqu’au 31 janvier, il sera possible de se
rendre à l’église Notre-Dame-de-Kerdro pour voir la crèche de la Nativité.

des présents d’une grande richesse
symbolique : or, myrrhe et encens.
Associée à cette représentation de
l’étable de Bethléem, la paroisse
ajoute en cette période de fête pour
tous les chrétiens, des cantiques et
des musiques de Noël. La crèche est
visible jusqu’au 31 janvier.

Messes à venir
Messes dominicales dimanche
1er janvier 2017, à 10 h. Messe dominicale dimanche 8 janvier 2017, à
10 h sera placée sous le signe de
l’Épiphanie, la fête des Rois, à
l’église paroissiale de Locmariaquer.

TEL 29/12/2016

Écomusée. Noël dans les chaumières, à 15 h
L’Écomusée de Saint-Dégan propose, pendant les vacances, de
retrouver l’ambiance de Noël
dans les chaumières de Saint-Dégan. De nos jours, la fête de Noël
évoque, pour la majorité des Français, une fête familiale et une fête
pour les enfants. Dans le monde
rural, Noël a toujours représenté
un moment singulier et était
accompagné de nombreuses
croyances et légendes. Ainsi, la
croyance populaire raconte que
« pendant la nuit de Noël les animaux se mettaient à parler dans
l’étable… ».
Pour vivre les moments magiques
de Noël d’autrefois, l’Écomusée
invite petits et grands à découvrir
ou redécouvrir la chaumière dans
une ambiance d’hiver, et à écouter
quelques
histoires
et
croyances au coin du feu.
t Pratique

Dernière séance cette après-midi de

La chaumière de l’écomusée est un théâtre magnifique pour qui veut vivre la magie
de noël…
15 h à 16 h. Tenues chaudes
conseillées.

Contact : tél. 02.97.57.66.00 ;
contact@ecomusee-st-degan.fr

