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Camors

Pluvigner

Petit-bois.
Succès de l’animation pêche

Scooter. Les Vespa à l’honneur à Rimaison
Le château de Rimaison a accueilli,
vendredi midi, pour une pause
gourmande, motorisée et élégante, un rassemblement de scooters Vespa en balade sur le secteur. À cette occasion, Sarthois et
Morbihannais se sont réunis pour
un rassemblement d’une cinquantaine de deux roues, issues de
leurs clubs respectifs : le Vespa
scooter club du Morbihan et le Vespa club du Mans.

Des Vespa des années 50

Samedi 27 mai, l’animation pêche, organisée par La Truite baudaise à l’étang du
Petit-bois, a connu un franc succès : une cinquantaine de jeunes de moins de 14 ans
se sont essayés à ce loisir, sous le regard bienveillant de leur famille, comme Lorenzo (Bieuzy), Maxime (Pluvigner), venus avec Jean-Paul (Camors) et Serge (Pas-de-Calais). L’activité était encadrée par une dizaine de bénévoles de l’association, dont
Joseph Mahé, qui a prêté le matériel de pêche aux enfants non équipés.

Landaul
Législatives.
Permanences de procurations
Dans la perspective des prochaines échéances électorales, les
habitants de Landaul qui ne pourraient se déplacer aux scrutins
législatifs, sont invités à se présenter à la gendarmerie de Languidic
les 3, 7, 10 et 14 juin, de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h, à la gendarmerie de Landevant aux mêmes
dates, de 9 h à 12 h, ou à la gendarmerie de Pluvigner les mêmes
jours, de 14 h à 18 h. Ils doivent

être munis d’une pièce d’identité
ainsi que de leurs coordonnées
précises (nom – nom de jeune fille
pour les femmes mariées - prénom, date et lieu de naissance) et
du mandataire désigné pour la réalisation du vote.
Précisons : le mandataire doit
être inscrit sur la même liste électorale que le mandant souhaitant
se faire représenter, et ne peut
avoir qu’une seule procuration.

À SAVOIR
PLUVIGNER
AUJOURD’HUI
Santé
Pour contacter le médecin de
garde : tél. 15.
En cas d’urgence vitale : tél. 15
ou 18 (112 depuis un portable).
Pharmacies de garde dans le pays
d’Auray : tél. 32.37 (0,35 ¤/mn).
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police-gendarmerie : tél. 17.
Appel d’un portable : tél. 112.
Pratique
Médiathèque de Pluvigner :
tél.
02.97.24.73.62
ou
02.97.24.79.99. Fermée le lundi.
Déchèterie : ouverte de 8 h 30 à
12 h et de 14 h à 18 h 30.
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Correspondance locale
Pluvigner : Emmanuel Paucot,

tél.
06.30.18.11.42.
emmanuel.paucot@sfr.fr
Camors :
Elisabeth
Perret,
tél.
06.09.02.45.74.
elisa.perret@laposte.net
Brec’h : Christian Jouannick,
tél. 06.70.58.08.97.
Landévant et Landaul : Jean-François Coleau, tél. 06.08.63.00.69,
jean-francois.coleau@neuf.fr
Portage
à
domicile :
tél. 09.69.36.05.29 (numéro cristal, appel non surtaxé).
Petites
annonces :
tél. 0.800.879.925 (appel gratuit).
Avis
d’obsèques :
tél. 0.800.11.22.29 (appel gratuit) ;
fax
0.820.200.538
(0,09 ¤ TTC la minute).
Rédaction : 17 rue de Pontorson
à Auray, tél. 09.69.36.05.29 ;
fax 02.97.50.76.54 ; e-mail :
auray@letelegramme.fr

LANDAUL
Concours des maisons fleuries :
inscriptions.
Jusqu’au
jeudi
1er juin, les habitants souhaitant
participer au concours doivent

s’inscrire auprès de la mairie.
Contact : tél. 02.97.24.60.05,
courriel: cyber-landaul@wanadoo.fr

BREC'H
Instant expo : jeux de plantes
et musique verte. Le mercredi
31 mai, à 14 h 30, médiathèque,
2, rue Park-ar-Fetan. Proposé par
Instant expo, dans le cadre de la
Semaine européenne du développement durable, en parallèle

de l’exposition « Les Plantes
médicinales ». À partir de 6 ans.
Uniquement sur inscription. Gratuit.
Contact :
mairie,
tél. 02.97.57.79.50 ; mediatheque@brech.fr

Une sortie sur deux journées avec,
comme camp de base, le Camping
de l’océan de Saint-Pierre de Quiberon. Les plus vieilles machines
dataient des années 50 et la sortie
a proposé 130 km de parcours de
Saint-Pierre à Étel, Saint-Cado,
Sainte-Hélène, Landévant, Landaul
et Pluvigner avant de retourner sur
Quiberon. On a pu remarquer,
dans la bande de copains un rare
triporteur 1966 caisse bois, ancien
véhicule de travail monté de
Cognac par Cyril Hippert. Cette
« guêpe » italienne est née en
1946 de la marque Piaggio et a
révolutionné le monde du deux
roues par ses apports fonctionnels
et son design qui ne se dément toujours pas de nos jours. Les inconditionnels n’en changeraient pour
rien au monde ! Tout comme le
groupe de fans international qui
organise des rassemblements au

Pascal Bilheux, président du club morbihannais, et Stéphane Gouet, du club
du Mans, encadrent Cyril Hippert, heureux propriétaire d'un triporteur boisé 1966.

niveau de l’Europe tout entière.
« Merci au club local de nous
accueillir sur des routes aux beautés incroyables », se réjouit le président, Stéphane Gouet, heureux
d’avoir pu réaliser ce projet,
depuis le temps qu’il comptait
faire une virée commune avec les
pilotes morbihannais.

Les membres du Club 56 ravis
De son côté, Pascal Bilheux, président du club 56, est ravi de cette
aventure commune : C’est « Henriette chez les Bigorneaux », pouvait-on voir en annonce sur le site
Internet du club non dénué d’hu-

mour et d’autodérision. « Nous
avons eu un temps superbe et un
accueil tout aussi magnifique dans
ce château au charme idyllique.
Merci à toute l’équipe ! », déclaret-il avant un déjeuner galettes et
crêpes dans le parc arboré. Samedi
était consacré à la route de Carnac
à Saint-Goustan avec certainement
de beaux gréements à détours de
guidons. Un beau rassemblement
que le club promeut aussi auprès
des jeunes en les accueillant bien
volontiers.
t Contact

Tél. 06.65.63.90.70.

Landévant

Foot. 200 enfants et un challenge
Samedi, au stade municipal, la première édition du challenge Loustiks
Carabreizh a rassemblé 200 jeunes
joueurs dans les catégories U11 et
U13. Fruit d’un partenariat entre
l’école de foot du Stade landévantais, l’entreprise landévantaise
Carabreizh et l’artiste local Pouki,
vingt équipes sont venues de tout
le secteur, dont une féminine
d’Hennebont.

Les éducateurs à l’honneur
Les Landévantais ont vaincu dans
les deux catégories ! Une belle réussite sportive pour les organisateurs
qui, en plus de la réussite de l’événement, ont eu aussi la récompense de leur travail d’éducation
footballistique de l’année. « Pour
cette première, nous n’avons eu
que de bons retours, explique le président Sébastien Leclercq. Nous
avons tenu à mettre à l’honneur,
durant la pause de midi, les éducateurs qui œuvrent toute l’année
pour la réussite de nos jeunes et la
transmission de leur passion footballistique. Nous avons aussi mis en

Brec'h

Les U11 et U13 landévantais ont remporté la première édition du challenge Loustiks
Carabreizh samedi, au stade.

place un protocole de respect du
public et des adversaires à chaque
début de match et chaque entrée
s’est faite en musique. Une belle
ambiance sportive festive et conviviale qui a plu au public venu en
nombre ».
Le maire, Jean-François Le Neillon,
était présent, tout comme Pascal
Le Calvé, vice-président d’Aqta en

charge des sports, Philippe Zéo,
adjoint au sport et Myriam et Christophe de Carabreizh. Les vainqueurs ont soulevé la coupe et la
règle de ce challenge est que
l’équipe qui a gagné trois fois remportera définitivement le trophée.
Rendez-vous l’an prochain pour la
remise en jeu du trophée par les
Landévantais.

TEL 29/05/2017

Écomusée. Nuit européenne, 50 participants
L’Écomusée de Saint-Dégan a participé les 20 et 21 mai, à la treizième
édition de la nuit européenne des
musées. Près de 50 personnes ont
fait le déplacement, enchantées de
cette soirée « partage et convivialité ». Pour l’occasion, l’Écomusée
proposait une visite rythmée par
trois ateliers.
Après une présentation du site et
des chaumières par Aurélie Tyman,
les noctambules on retrouvé Cécile
Etourneaud au coin du feu autour
d’une bouillie de sarrasin. Tony Le
Sauxles a enfin initié à la danse bretonne, accompagné à l’accordéon
par Céline Gautier, volontaire en
service civique.

Au cœur de l’Écomusée, initiation à la danse bretonne.

