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Mériadec

Brec'h

Xavier-Grall.
Effectif stable à l’école

Pont Douar. Perte d’une classe bilingue

Cédric Lacour précise que le projet de
l’école tournera autour de l’environnement.

Lundi matin, les 140 élèves de l’école
Xavier-Grall ont fait leur rentrée. Les
enfants sont répartis sur six classes
pour sept enseignants. Quant à la
décharge de direction, elle a lieu le

jeudi et est assurée par Guillaume
Rouan. Peu de changement dans
l’équipe éducative sinon l’arrivée de
Catherine Laures qui aura en charge
le CP-CE1. Quant au projet de l’année,
il se poursuivra sur l’environnement.
Le but étant d’obtenir le label écoécole. L’école va également mener
une correspondance avec une école
de Redruth, ville jumelée avec Plumergat-Mériadec. Elle a été aussi été
dotée d’un nouveau vidéo projecteur
interactif pour la classe de CE2-CM1.
Un troisième arrivera en mars prochain pour la classe de CP-CE1. L'établissement scolaire a aussi un projet
musique en partenariat avec l’association musicale en vue de créer un CD
et pourquoi pas un spectacle. L’école
prendra également part aux activités
de l’Usep. En discussion également,
une classe nautique. Quant aux
temps d’activités périscolaires, ils
sont toujours organisés par la commune les lundis et jeudis après-midi.

Alors que la rentrée scolaire des
écoles primaires de Brec’h s’était
passée sans encombre, les
parents et les enseignants de
l’école de Pont Douar avaient
appris, mardi, qu’une classe
bilingue pourrait être supprimée.
Une information qui a été confirmée hier par les services de l’académie. L’école perd donc un
poste. Pour rappel, l’école du
Pont Douar compte 224 élèves
dont 97 bilingues, jusqu’ici répartis en cinq classes. À ce stade,
n’est pas connue celle qui le
serait ni les modalités de redéploiement.

L’école publique du Pont Douar perd une classe bilingue.

Ecomusée. « Ramène ta pomme ! »

Tel 07/09/2017

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.
Déchèterie : ouverte de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h 30.
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 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/mn).
Rédaction : 17 rue de Pontorson à
Auray,
tél.
09.69.36.05.29 ;
fax
02.97.50.76.54 ;
e-mail :
auray@letelegramme.fr
Fête de la locomotion : autos, motos,
camions. Dimanche 10 septembre, de
9 h à 18 h, parc de la Madeleine. Exposition et bourse d’échanges, organisées
par l’Ameca (Amicale des modélistes et
collectionneurs associés). Tarifs : 3 €.
Contact : tél. 02.97.56.07.33.
Exposition d’orfèvrerie religieuse. Rue
de l’Église, église Saint-Guigner. Pluvigner possède l’une des collections d’orfèvrerie les plus importantes du Morbihan : calices, patènes, croix reliquaires,
coffret aux saintes huiles… Ces productions régionales, réalisées entre le XVIe
et le XIXe siècle, sont classées Monuments historiques. Gratuit.

Le projet « Ramène ta pomme ! » est préparé par l’Écomusée depuis un an, avec l’aide de la commune et du conseil départemental.

La prochaine animation de l’Écomusée de Saint-Dégan sera tournée
vers la pomme. La journée festive
aura lieu le dimanche 15 octobre.
Cet événement vise à valoriser les
anciennes variétés de pommes du
pays d’Auray, les savoir-faire et la
transformation des pommes en jus.
« Pour les particuliers, il sera possible de presser leurs pommes et
d’en récolter le jus et ce, à l’aide
d’une presse mobile, présente sur le
site de 9 h à 18 h », annonce Pierre
Godefroy, président de l’Écomusée.
La quantité minimale requise est
fixée à 100 kg. Des créneaux de pas-

sage seront à réserver. Ce travail de
transformation est payant. Au cours
de cette journée, le goût sera à
l’honneur et la pomme sera présentée sous toutes ses formes.

Recettes, balades et musique
Cécile Durand, diététicienne et nutritionniste, proposera des recettes à
base de pommes. Ceux qui le désireront pourront participer à un atelier
de pâtisseries et échanger des
recettes. L’objet de la journée est de
sensibiliser la population aux
vieilles variétés de pommes dont
recèle verger conservatoire de

Saint-Dégan. Cet espace, propriété
du conseil départemental, et géré
par la commune, est fréquenté par
près de 3.000 enfants lors de déplacements scolaires. Des balades dans
le verger permettront d’en découvrir les variétés ainsi que méthodes
de greffes des pommiers distillées
par la société horticole du pays d’Auray. La musique complétera cette
journée avec la présence de la fanfare du Bono.
t Pratique

Dimanche 15 octobre, de 11 h à 18 h.
Tarif : 2 €.

Pluvigner

Fête du jeu. Une animation à couvert

CAMORS
Rost er forn à emporter. Dimanche
10 septembre, de 8 h à 13 h, à
Locoal-Camors. Lors de la vente de
pains et brioches. Réservation du
Rost er Forn auprès de la boulangerie Fravalo, du Ty Bar, du restaurant Les Korrigans, du bar des Sabotiers de Langroix ou auprès des
membres de l’association Les Amis
de Locoal. Tarifs : la part, 8 €.
Contact : Les Amis de Locoal,
tél. 02.97.39.29.19.

Les équipements performants
dans l’habitat. Jusqu’au jeudi
28 septembre, dans le hall de la
mairie. Découvrez les différents systèmes performants de ventilation,
de chauffage, d’eau chaude sanitaire et de production d’énergie
renouvelable pour l’habitat. Gratuit.
Contact : tél. 02.97.29.06.54,
info.energie@maison-du-logement.fr

BREC'H
« Feuille et écorce ». Jusqu’au
dimanche 17 septembre, Saint-Quirin. Chapelle de Saint-Quirin, peintures et photographies de Steph-

tout sur le thème feuille et écorce.
gratuit.
Contact :
saintquirinbrech@gmail.com

LANDAUL
La Landaulaise #3 - Coupe de
France cyclisme handisport. Du
samedi
9
septembre
au
dimanche 10 septembre, bourg.
La Landaulaise #3 est organisée
par le RoadRunner HS. Samedi 9,
à 9 h 30, course en ligne et

solo ; à 11 h 45, course de trottinette pour les 5/12 ans ; à
13 h 30, course en ligne handbike et tricycle ; à 16 h 30, initiation handbike. Dimanche 10, de
8 h à 11 h, contre-la-montre. Gratuit.

Pour la deuxième année consécutive les associations Les enfants avant tout et Un petit pas vers eux, ont proposé la Fête du jeu.
Celle-ci a eu lieu au chapiteau de la Madeleine, ce qui a été de bonne augure au regard d’une météo exécrable. Plus de 500
enfants sont venus se détendre et profiter de nombreux jeux, pour la plupart fabriqué avec du matériel de récupération. Un
lâcher de ballons, biodégradables, a eu lieu à 16 h 30.

