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Locmariaquer

Sainte-Anne-d'Auray

Commune. Erwann Joffredo,
nouveau comptable

Environnement. Du broyage de déchets verts

Erwann Joffredo a pris ses nouvelles
fonctions au sein de la mairie.

Depuis le 25 janvier, Erwann Joffredo a rejoint l’équipe des agents

communaux de la mairie de Locmariaquer, suite au départ à la
retraite d’Annie Le Pen. Originaire
de Brec’h, Erwann Joffredo a été
recruté, en tant qu’agent administratif responsable de la comptabilité. En provenance d’Auray Quiberon Terre Atlantique où il a exercé
pour les mêmes fonctions pendant
quatre ans, il est diplômé d’un
DUT comptabilité et de gestions
des entreprises et des administrations.
Ses expériences professionnelles
diverses l’ont mené au départ de
sa carrière à travailler au sein de
cabinets d’expertise en comptabilité ainsi que dans une association
de gestion privée de maisons de
retraite durant quatre ans.

Dans le cadre de l’opération « Une
semaine pour une alternative aux
pesticides », la commune de
Sainte-Anne-d’Auray
reconduit
l’atelier broyage des végétaux mis
en place l’an dernier, en partenariat avec le syndicat mixte du Loch
et du Sal. À cette occasion, elle
invite les Saintannois à venir, ce
mercredi 21 mars, au Motten, avec
leurs résidus de taille, au lieu de
prendre la direction de la déchetterie et de repartir avec des copeaux
pour le paillage de leurs massifs et
potagers. Du compost issu des
déchets verts est également mis à
disposition. Des plantes vivaces
seront distribuées pour habiller les
pieds de mur, ainsi que des graines
pour un semis vagabond. Parallèlement, une grainothèque est proposée à la médiathèque.

Un atlas de la biodiversité

Camors
Personnel communal.
Formé aux premiers secours

La commune de Sainte-Anne, lauréate du trophée Zéro phyto en
2017, poursuit cette démarche sur
tous les espaces publics y compris
le cimetière et les stades. D’autre

Brec'h

Le broyage des résidus de taille permet de faire du paillage pour les massifs.

part, elle entreprend la démarche
d’un Atlas de la biodiversité avec le
Parc naturel régional du golfe du
Morbihan. Un inventaire se déroulera sur trois ans. « J’invite toutes les
personnes intéressées par cette
démarche à se faire connaître en
mairie. Une réunion d’information
sera programmée au cours de ce

semestre », précise Jean-Michel
Yannic, adjoint en charge des travaux et de l’urbanisme.
t Pratique

Mercredi 21 mars, de 9 h 30 à 12 h et
de 14 h à 16 h 30, au camping du
Motten. Inscriptions,
tél. 02.97.57.63.91.

TEL 19 mars 2018

Ecomusée. Happy culture le 25 mars

Exercice pratique après la théorie.

Samedi 17 mars, au centre de
secours de Baud, onze employés
communaux de Camors ont été formés aux premiers secours civiques
ou ont suivi une séance de recyclage pour certaines d’entre elles.
« La municipalité est sensible à la
sécurité au travail dans tous les
services, cette action rassure les
administrés et les familles : il
s’agit d’apprendre les gestes qui
sauvent
en
attendant
les
secours », a confié Claude Jarno,
le maire.
Ce module était dispensé par Sté-

phane Guégan et Sandra Le Ny,
sapeurs-pompiers volontaires, de
l’association Les moniteurs du Blavet. La session permet de maîtriser
au mieux une situation d’urgence,
grâce à l’apprentissage des gestes
appropriés pour agir face à une
plaie, une brûlure, un malaise, un
étouffement, une hémorragie.
L’utilisation du défibrillateur automatique externe (DAE) est aussi au
programme : très simple à manipuler, cet équipement permet de sauver les deux tiers des personnes
victimes d’un arrêt cardiaque.

À SAVOIR
BREC'H
Commémoration du cessez-le-feu
de la guerre d’Algérie. Ce lundi
19 mars, à 11 h, monument aux
morts, place Kreisker. Cérémonie
commémorative du 56e anniversaire
du cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.
Forum des Services à la personne.

Mardi 20 mars, de 9 h 30 à 13 h, à
la mairie annexe de Penhoët
(Brech), 8, rue Jean IV Duc de Bretagne. Des employeurs du secteur
du service à la personne (auxiliaire
de vie, aide ménagère, garde d’endant, etc.) seront présents.
Contact : tél. 02.97.55.33.13 ;
www.mairie-belz.fr

SAINTE-ANNE-D'AURAY
Exposition photos : « Des Chemins
et des routes ». Jusqu’au 15 mai, à
l’Office de tourisme, 1, rue de
Vannes. « Des chemins et des
routes », tel est le thème de la

9e édition de l’exposition photos
organisé par l’Office de tourisme et
la ville de Sainte-Anne-d’Auray.
Contact : tél. 02.97.24.34.94 ; steanne@auray-tourisme.com

LOCMARIAQUER
Club des Amis du golfe. Jeudi
22 mars, à 14 h, salle GeorgesCréquer. Le Club des Amis du
golfe organise un concours de

belote réservé à ses adhérents.
Inscription auprès de Fernand
Le Moal.
Contact :
tél. 02.97.57.43.65.

Marjorie, Elisa, Lisa, Marie et Céline, étudiantes à Kerplouz, ont initié la journée consacrée à la sauvegarde de l’abeille.

Les étudiants en BTS gestion et protection de la nature de Kerplouz proposent une journée consacrée à
l’abeille et à la valorisation des sols
et du seigle le dimanche 25 mars.
Happy Culture est résolument tournée vers le monde de l’abeille.
« Nous voulons sensibiliser le public
sur le rôle important de l’abeille
dans l’écosystème et sur les nombreux dangers qui pèsent aujourd’hui sur son existence », précise
Marjorie Melin, étudiante en première année de BTS. En partenariat
avec l’écomusée, l’ABSAP (Associa-

tion brechoise de sauvegarde des
abeilles et autres pollinisateurs), les
étudiants ont conçu des temps forts
pour conduire à la découverte de
l’apiculture. « Pour ce faire, des apiculteurs présenteront leurs ruches
et évoqueront les menaces qui pourraient condamner les abeilles à
l’avenir », explique Elisa Rosa, étudiante en BTS. L’ABSAP expliquera
comment réaliser des pièges à frelons pour la campagne de piégeage
qui commence. Sur place, le public
découvrira les nombreux produits
qui sont issus de la production du

miel ainsi que les procédés de fabrication du chouchen. Pendant
l’après-midi, de manière ludique
chacun pourra mieux appréhender
le monde animal qui vit sous terre.
L’initiative de ces étudiants entre
dans le cadre de la semaine du
20 au 30 mars pour les alternatives
aux pesticides. Vente de miels régionaux et de produits éco-certifiés.
t Pratique

Le 25 mars de 14 h à 18 h. Gratuit. Site
Internet : www.ecomusee-st-degan.fr ;
tél. 02.97.57.66.00.

Mairie. Visite du sous-préfet de Lorient
Le sous-préfet de Lorient, Pierre
Clavreuil, s’est déplacé à Brec’h
le mardi 13 mars, pour échanger
avec le maire et les services brechois des projets à venir.
Deuxième tranche du centrebourg, accueil de loisirs du site
du Pont Douar, parc de la Chartreuse constituent autant de projets qui rythmeront l’année
2018. Des projets structurants et
ambitieux pour la commune qui
nécessiteront de travailler en
étroite collaboration avec les services de l’état. « Faciliter les
échanges, travailler en bonne
intelligence au quotidien avec
les services de l’État, c’est ce qui
fait toute la force de cette collaboration », assure Fabrice Robelet, maire de Brec’h. Lors de

Pierre Clavreuil, quatrième en partant de la gauche, a rendu visite aux élus.

cette visite, Pierre Clavreuil s’est
félicité des travaux d’aménagement opérés dans le centre-

bourg et plus particulièrement
des efforts qui avaient été entrepris pour l’accessibilité.

