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À SAVOIR

Brec'h

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 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 et Landaul : Christian Jouannic, tél. 06.70.58.08.97.
Landévant :
Simon
Cojean,
tél.
06.30.59.21.79 ;
simon.letelegramme@gmail.com
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
Conseil municipal. Jeudi 22 mars, à
19 h 30, place Saint-Michel. À
l’ordre du jour : tarifs : renouvelle-

ment des cases de columbariums
15 ans, vote du CA 2017, du compte
de gestion 2017, et de l’affectation
du résultat, vote des taux d’imposition 2018, vote du BP 2018,
construction des tribunes : attribution de la maîtrise d’œuvre, validation des avenants du marché de la
salle Goh Castel, présentation et
avis du rapport de mutualisation
d’AQTA et approbation des tarifs,
modification des statuts du SDEM,
coût de l’élève public 2017, attribution subvention CCAS. Contact :
Amélie
Kervadec-Nivanen,
tél.
02.97.24.71.49,
secretariat.general@pluvigner.fr
Inscriptions pour le parc Astérix.
Du jeudi 22 mars au mercredi 28
mars, place Saint-Michel. Il reste
des places pour le voyage au parc
Astérix organisé par le service jeunesse. Il est ouvert pour les enfants
du CM1 jusqu'à la seconde. Possibilité de s'inscrire à la mairie de Pluvigner jusqu'au mercredi 28 mars.
Tarifs : tarif maximum, 155 € ; tarif
minimum, 92 €. Contact : service
jeunesse, tél. 06.30.48.69.18, mairie.jeunesse@pluvigner.fr
Vie paroissiale : horaire des
messes. Samedi 24 mars, à 18 h à
Bieuzy-Lanvaux. Dimanche 25 mars,
à 9 h 30 à Landévant, à 9 h 45 à
Camors, à 11 h à Pluvigner et Landaul. Lundi 26 mars, 18 h, célébration communautaire du sacrement
du pardon à l’église de Pluvigner.
Festival Méliscènes : « Mises à
l’index ». Dimanche 25 mars, à
16 h 30, salle de La Madeleine.
Théâtre d’objet et conte par la compagnie Le 7e Tiroir. Dès 7 ans.
Durée : 50 min. Deux adolescentes,
l’une vit dans un pavillon, l’autre
dans une caravane. Tarif unique :
6 €. Contact : tél. 06.40.88.14.55.

BREC'H
École du Pont Douar : portes
ouvertes. Vendredi 23 mars, de
16 h 30 à 18 h, école du Pont
Douar. Chaque enseignant ouvrira
sa classe pour présenter aux
familles les activités et le fonctionnement de l’école. Contact :
tél. 02.97.57.62.77
Carnaval. Samedi 24 mars, rendez-vous à 10 h, devant la chapelle des Fleurs, au bourg de
Brec’h, pour le défilé des rois,
reines, princes, princesses, chevaliers et troubadours. Cette année,
le thème annoncé est le Moyen
Âge, avec confettis et échasses
urbaines. Parez-vous de vos plus
belles robes et armures pour le
concours des meilleurs costumes.
À la découverte des oiseaux du
verger conservatoire et de la
vallée du Loc’h. Dimanche
25 mars, de 14 h à 17 h, rue ParkSégal, Saint-Dégan. Le dernier
dimanche de chaque mois, Jean
Annézo, ornithologue, propose
une sortie nature à la découverte
des oiseaux. Les jumelles et les
guides sont conseillés. Tarifs :
adhésion annuelle ou 3€ la sortie,
3 €. Contact : contact@ecomusee-st-degan.fr

Happy Culture : les abeilles et la
terre au service de notre planète.
Dimanche 25 mars, de 14 h à
18 h, rue Park-Ségal, Saint-Dégan.
Les abeilles et la terre au service
de notre planète, autour de multiples animations. Au programme : découverte du monde
des abeilles, dégustation des produits de la ruche, jeux et découverte des petites bêtes du sol pour
les enfants. Après-midi animée
par les étudiants en BTS Gestion
et Protection de la Nature du
lycée de Kerplouz d’Auray, dans le
cadre de la Semaine pour les alternatives aux pesticides. Gratuit.
Contact : contact@ecomusee-stdegan.fr
Expo-jeu :
« Paysan,
quelle
aventure ! ». Du lundi au vendredi, de 14 h à 17 h, écomusée de
Saint-Dégan. L’écomusée de SaintDégan propose une expérience originale : une « expo-jeu » qui transporte le visiteur dans la vie éprouvante des paysans du Pays d’Auray en 1850. Tarifs : adulte, 6 € ;
réduit, 4,50 € ; 18 €. Contact :
tél. 02.97.57.66.00, contact@ecomusee-st-degan.fr,
http://www.ecomusee-st-degan.f
r
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Écomusée. Découverte des migrateurs
Une sortie ornithologique est proposée le dimanche 25 mars de 14 h à
17 h. Avec l’arrivée imminente des
hirondelles dans le pays d’Auray,
cette promenade-découverte se
situe à la charnière entre l’hiver et
le printemps augurant une évolution sensible dans le paysage ornithologique de Brec’h. Deux espèces
ont été notées le 14 mars en Brière.

Identifier
les premiers migrateurs
Depuis le 29 décembre 2014, date à
laquelle ont débuté les sorties ornithologiques proposées par l’écomusée de Saint-Dégan, ce sont 74
espèces qui ont été vues et/ou
entendues (de l’accenteur mouchet
au verdier d’Europe). Douze animations ont été consacrées aux
oiseaux d’un territoire d’environ
350 hectares, intégrant quatre principaux milieux dont le village de
Saint-Dégan, la vallée du Loch, le
verger et les vaches. Les oreilles et
les yeux des participants seront mis
à contribution pour localiser et identifier la cohorte des tout premiers

La vallée du Loch est le lieu idéal pour observer les oiseaux.

migrateurs précoces. Selon le « nouvel inventaire des oiseaux de
France », ce sont près de 560
espèces qui, à ce jour, font partie
du patrimoine avifaunistique de la
France métropolitaine.

t Pratique

Renseignements, tél. 02.97.57.66.00.
contact@ecomusee-st-degan.fr. Site
Internet : www.ecomusee-st-degan.fr.
Tarifs : 15 € adhésion annuelle à
l’écomusée, ou 3 € la sortie.

Landaul

Handbike. Une nouvelle saison s’ouvre
C’est à la suite d’un accident de
moto, en 1998, que Grégory Leray a
perdu l’usage des deux jambes.
Devenu paraplégique, doté d’un
mental d’acier, cet homme s’est
engagé à fond dans le sport. Sa
détermination est payante puisqu’il a obtenu de nombreux
podiums en France et en Europe. La
saison 2018 est dorénavant sur les
rails.
> Comment avez-vous abordé
cette nouvelle saison ?
Les hivers ne sont pas favorables
aux entraînements extérieurs alors
je pratique beaucoup le home-trainer. Il y a dix jours, j’ai participé à
un stage d’une semaine à Erdeven
avec des gars de l’association ainsi
que quelques copains venus de Normandie. Nous avons roulé tous les
matins et après-midi, en parcourant 100 kilomètres par jour. C’est
très motivant de rouler en groupe.
Cela nous remet dans le bain pour
les compétitions.
> Quel est le programme pour
cette saison ?
Dès ce week-end, je pars rouler à
Longchamp, près de l’hippodrome.

De gauche à droite, Jean Charles, Grégory, Drenwall, Vincent, Arnaud et Didier au
stage d’Erdeven.

Je vais enchaîner sur une course
qui aura lieu en Alsace, à Rosenau.
En fait, il y a des courses deux
dimanches sur trois du printemps à
la mi-octobre. Certains rendez-vous
sont loin, car ils ont lieu en Belgique, Allemagne, Italie.
> Quels sont vos objectifs ?
C’est d’être sélectionné pour la

coupe du monde qui se déroulera
en Belgique pour la première
épreuve et aux Pays-Bas pour la
deuxième. Je compte faire une
bonne place au championnat de
France, les 9 et 10 juin. Et décrocher la qualification pour le championnat du monde au Canada en
juillet. Il y aura la Landaulaise, les
8 et 9 septembre.

Pluvigner

Solidarité. Un macaron contre la muco

LANDAUL
Carnaval. Samedi 24 mars, rendezvous à 10 h 30 sur l’esplanade de la
médiathèque. Le carnaval est organisé par les deux écoles et avec le
char des enfants de l’Accueil de loisirs. Une boisson sera offerte aux
enfants.

Soirée paella. Samedi 24 mars, à
19 h, salle polyvalente. La soirée
est organisée par l’association Landévant sport nature. Sur inscription
uniquement.
Contact :
tél.
02.97.56.95.80,
landevant.lsn@free.fr

Samedi après-midi, à Pluvigner, la journée du macaron a attiré beaucoup de monde dans le laboratoire de fabrication du Petit
prince. Les visiteurs ont pu découvrir plusieurs ateliers et comprendre comment étaient conçues toutes ces chocolateries, mais
aussi faire un don au profit de la recherche sur la mucoviscidose, et recevoir en remerciement un macaron.

