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Trophée de l’Ameca.
Une balade déguisée

Roller. 24 heures sur la côte sauvage
Les Rollers cop’s de Pluvigner se
sont préparés pour participer à la
huitième édition de la Grolrace.
Cette course d’endurance est
ouverte à toutes et tous, en solo ou
en équipe, et se déroule traditionnellement sur la côte sauvage de la
presqu’île de Quiberon. Elle débutera samedi à 15 h et s’achèvera
dimanche à 15 h. « Le plus beau de
la course est la nuit et surtout le
lever du soleil, un petit moment
magique », expliquent les participants qui attendent cet événement
annuel avec impatience. Une bonne
idée de balade pour ce week-end,
où l’équipe de Pluvigner appréciera
les encouragements.

Le Club de rollers de Pluvigner se prépare pour la Grolrace, les 24 h de roller organisée sur la presqu’île de Quiberon ce week-end.

Devenez correspondant pour Le Télégramme !
Dimanche, les rues de Pluvigner ont accueilli une soixantaine de vieilles dames
mécanisées, venues participer au trophée de l’Ameca. Une balade les a emmenés
jusqu’à Erdeven, où ils ont été reçus par la municipalité. Certains équipages sont
venus en costumes d’époque ou déguisés, comme ce fut le cas du vice-président,
Jean-Pierre Pillon et sa frégate de 1955. La journée a rencontré un vif succès auprès
du public et des participants.

PLUVIGNER

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 jeudi.
Déchèterie : fermée le jeudi.
LE TÉLÉGRAMME
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).

Brec'h

et d’un bon sens du relationnel,
vous devez être majeur et posséder
un véhicule. Il s’agit d’une activité
rémunérée. Cette activité peut se
concevoir en complément d’une

profession.
Adressez votre candidature à la
rédaction du Télégramme, à Auray,
par
courriel :
auray@letelegramme.fr

TEL 08/06/2017

Écomusée. Rencontre au jardin botanique

À SAVOIR
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).

Vous aimez l’écriture ? Vous avez
envie de participer à la vie de votre
commune ? Devenez correspondant
pour le Télégramme à Pluvigner !
Doté de capacités rédactionnelles

Rédaction : 17 rue de Pontorson
à Auray, tél. 09.69.36.05.29 ;
fax 02.97.50.76.54 ; e-mail :
auray@letelegramme.fr
Conseil municipal. Aujourd’hui,
à 19 h 30, à la mairie. À l’ordre
du jour : vente du manoir du
Guern.
Contact :
secretariat.general@pluvigner.fr
Élections
législatives.
Le
dimanche 11 juin, de 8 h à 18 h.
Sept bureaux de vote seront
ouverts de 8 h à 18 h : bureaux
n° 1, 2, 5, 6 et 7 : salle Le
Borgne. Bureau n° 3 : Bieuzy-Lanvaux (mairie annexe). Bureau
n° 4 : salle Goasmat (Malachappe). Rappel : la pièce d’identité est obligatoire pour voter.
Les électeurs qui souhaitent participer aux opérations de
dépouillement sont invités à se
présenter à la clôture des opérations de vote (18 h précises)
dans un des sept bureaux de la
commune.
Contact : Amélie Kervadec-Nivanen, secretariat.general@pluvigner.fr

À l’occasion de la semaine du
développement durable, en partenariat avec la commune de
Brec’h, l’Écomusée a organisé,
mardi, une soirée débat sur les
plantes médicinales.

Un documentaire, point
de départ des échanges
Pour l’occasion, un documentaire
de Marion Gervais, « Anaïs s’en
va t’en guerre », a été projeté.
Erwan Le Dizez, adjoint chargé de
l’urbanisme, à l’environnement,
à l’agriculture et au développement durable était présent. Plus
d’une trentaine de personnes se
sont rassemblées autour du jardin
de l’Écomusée, pour échanger sur
les usages des plantes. Face aux
nombreuses
questions,
les
échanges ont été enrichis par les
professionnels de la santé, des
producteurs locaux et les témoignages des connaisseurs.
L’intervention du docteur Jean-Hu-

Les plantes médicinales captivent un public de plus en plus large.

bert Gueguen, à l’initiative du jardin botanique de plantes médicinales de la Chartreuse, a eu un
grand succès. Très vite, il a captivé l’attention de l’auditoire de
ses expériences.
Jeannine Archimbaud, présidente
de l’association Atouts patrimoine a souligné « le fort intérêt

d’avoir un jardin à but pédagogique à l’Écomusée et un jardin
botanique sur la commune de
Brec’h ».
C’est sous le ciel étoilé, autour
d’une dégustation de tisanes produites et offertes par Yann Huon,
producteur à Locoal-Mendon, que
s’est clôturée la rencontre.

Camors

Grand Bois. Trente voisins pour les 10 ans

Portes ouvertes du centre
équestre. Le dimanche 11 juin,
de 11 h à 17 h, au centre
équestre. Barbecue, baptêmes
poney de 11 h à 17 h, concours
de sauts d’obstacles et de maniabilité de 14 h à 17 h, avec plusieurs épreuves pour tous les
niveaux.
Contact : Calp’Asso, association.calpasso@gmail.com

CAMORS
Inscription à l’école publique Les
Lutins. Jusqu’au vendredi 7 juillet,
de 8 h 30 à 17 h, allée de la liberté.
La directrice, Mme Orgebin, reçoit
sur rendez-vous pour des informations et/ou une inscription. Tous
les enfants, nés à partir de 2015,

peuvent être scolarisés à partir de
la
prochaine
rentrée.
Les
démarches peuvent aussi se faire
par téléphone et/ou mail. Gratuit.
Contact :
Stéphanie
Orgebin,
tél.
02.97.39.20.97 ;
ec.0561618e@ac-rennes.fr

BREC'H
Balade en canoë. Jusqu’au
dimanche 15 octobre, moulin de
Treuroux. Location sur une eau
calme dans un cadre merveilleux.

Tarifs : une heure, 7 €.
Contact : Franck Le Corvec,
tél. 02.97.57.71.63 ; moulindetreuroux@orange.fr

Dimanche, l’ambiance était au beau fixe dans le quartier du Grand-Bois, où une trentaine de voisins se sont retrouvés chez
Maryse et Christian Le Moal-Cadio, pour fêter leurs dix ans de bonnes relations. Coiffés chacun d’un chapeau, ils se sont régalés
d’un copieux cochon grillé, puis d’un succulent fraisier, faisant une pause l’après-midi avec des jeux variés et une tombola,
avant de remettre le couvert en soirée. Madalen Robic, 10 ans, était la benjamine de l’assemblée, Noël Lamour, 90 ans, le
doyen.

