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Mériadec

Brec'h

École. Installation d’un modulaire
à Saint-Gillles

Écomusée. Une gagnante au tirage au sort

Tel 15/08/2017

Dans le cadre de son expositionjeu « Paysan, quelle aventure ! »,
l’écomusée de Saint-Dégan offre à
ses visiteurs la possibilité de tenter leur chance lors d’un tirage au
sort mensuel. La première
gagnante est venue chercher son
lot jeudi dernier à l’Écomusée.
C’est avec une amie que Nathalie
Barbe, installée dans la région
depuis deux ans, est venue visiter
l’écomusée un mardi de juillet.
Elle a découvert avec beaucoup
d’intérêt la nouvelle exposition
des toiles de Lucien Pouëdras, présentée cette année. À cela
s’ajoute le plaisir d’avoir vu son
nom tiré au sort.
La gagnante a retiré un panier garni de produits locaux, offerts par
des producteurs et organismes de
la région.

Nathalie Barbe est la première gagnante des tirages au sort qu’organise l’Écomusée cet été.

L’Écomusée de Saint-Dégan attend
avec impatience de pouvoir offrir
un deuxième lot à un nouveau visi-

teur à l’occasion du prochain
tirage au sort qui aura lieu à la fin
du mois d’août.

Gaëlle Degermann lance un appel aux bonnes volontés.

Pluvigner

À la rentrée prochaine, l’école
Saint-Gilles ouvre une huitième
classe. Un permis de construire a
été déposé à la mairie de Pluneret
afin de pouvoir poser un modulaire derrière le bâtiment des
maternelles.
Validé il y a quelques jours, les travaux de terrassement viennent de
débuter. Le modulaire, actuellement sur un terrain municipal
dans le bourg de Mériadec, sera
déplacé dans l’école lundi 21 août
à partir de 9 h.
Gaëlle Degermann, la directrice,
lance un appel aux parents qui
accepteraient de venir aider à la
circulation le temps du déplacement. La rue de l’église sera fermée à la circulation pour l’occasion. À l’issue du déplacement, il
restera à aménager la nouvelle

Trocs et puces. Plus de 3.000 visiteurs

classe (installation des tables et
chaises, montage de deux
armoires, d’un bureau et du
tableau).
« En parallèle, nous souhaitons installer un cabanon de jardin sur la
cour maternelle pour stoker les
jeux de cour. Nous aurions besoin
de quelques bras pour le monter,
le fixer, le traiter et le lasurer. Si
vous êtes disponible le 21 août
pour le déplacement du modulaire
et ou un jour de la semaine du
28 août pour son aménagement
ou l’installation du cabanon, merci de préciser vos disponibilités par
mail », précise Gaëlle.
t Contact

Courriel :
eco56.stgi.meriadec@eco.ecbretagne.
org

Le club des Kériolets et ses bénévoles peuvent être satisfaits du
deuxième troc et puces de l’été,
le temps était idéal pour
accueillir les quelque 3.000 personnes venues chiner et découvrir l’objet rare. Ces événements
sont indispensables pour le bon
fonctionnement du club. Maintenant l’heure est venue d’entamer la saison qui débutera
dimanche par un match à domicile face à Quiberon. Tous
espèrent un bon résultat et des
supporters fidèles comme à leur
habitude.

Dernière pêche. 95 prises jeudi

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 (15Août).
Déchèterie : fermée.
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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 et Landaul : Christian
Jouannic, tél. 06.70.58.08.97.
Landévant :
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

Jeudi, l’association touristique proposait la dernière édition d’initiation à la pêche encadrée par Gwénolé de la fédération de
pêche. Celle-ci a presque été miraculeuse, les participants ayant sorti 95 prises. Cela a permis de différencier les variétés :
ablettes, chevennes ou autres goujon… et apprécier les richesses de nos rivières.

Landévant

Locmaria. Cassiopée a donné de la voix

CAMORS
Mobilier breton : la richesse des
presse-lin. Mercredi 16 août de
20 h à 22 h, mairie. Les anciens
mobiliers de Bretagne offrent de
nombreux particularismes de terroir. Ils expriment autant les usages
fonctionnels que l’imaginaire et le
raffinement de leurs utilisateurs.
Après l'exploration morbihannaise
des meubles polychromes et lits
demi-clos, vous rejoindrez cette
fois-ci le nord-ouest de de la Bretagne pour le Léon, le Trégor et la
Haute-Cornouaille où se trouve un
meuble spécifique à ces régions qui
a pour nom le « presse-lin ». Gratuit. Contact : tél. 02.97.78.41.40,

degemer@tidouaralre.com
Résultats de la tombola. Voici les
numéros gagnants du tirage de la
tombola de La Ronde des Korrigans
du 26 juillet.
0029 – 0092 – 0235 – 0594 – 0632 –
0702 – 0787 – 0839 – 0907 – 1328 –
1524 – 1594 – 1674 – 1932 – 1934 –
1940 – 1951 – 2400 – 2555 – 2599 –
2884 – 2889 – 3023 – 0648 – 3195 –
3285 – 3571 – 3625 – 3741 – 3880 –
3910 – 4068 – 4076 – 4092 – 4159 –
4267 – 4318 – 4336 – 4412 – 4778 –
4913 – 5235 – 5357 – 5506 – 5532 –
5805 – 5914 - 5968 – 6043 – 6298 –
6380 – 6816.

Vendredi soir, dans le cadre des animations estivales de la chapelle de Locmaria, le groupe familial kervignacois Cassiopée a
conquis le public avec ses chants polyphoniques et sa musique interpretés avec des instruments traditionnels. De nombreuses
compositions originales ont été proposées à la petite cinquantaine de spectateurs que ceux-ci ont pu retrouver dans l’album
« Au cœur du moment » en vente actuellement. Une histoire musicale de famille enchanteuse et en chansons…

