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Le Télégramme

Plumergat

Brec'h

Marché des producteurs.
Une première le 1er avril

Conseil. Importantes opérations de voirie

Sandrine Cadoret annonce l’organisation de marchés de producteurs locaux.

Pour la première fois, un marché
des producteurs locaux se déroulera
aux abords de la mairie à Plumergat. Une initiative de la municipalité, qui se tiendra le premier
dimanche de chaque mois, d’avril à
octobre. La première édition se tiendra ce dimanche 1er avril, de 9 h à
12 h 30 et devrait réunir principalement des produits de bouche. Sandrine Cadoret, adjointe à la culture,
explique que l’organisation de ce
marché résulte des excellents
retours, tant des producteurs que

des riverains, après le marché organisé, l’an dernier, lors de la
Semaine culturelle. Le 27 mai prochain, toujours dans le cadre de la
Semaine culturelle, se tiendra également le marché de producteurs
avec la participation de la fanfare
des Transformateurs acoustiques,
dont les instruments sont fabriqués
à partir de matériaux recyclés. Elle
précise également que « nous avons
ciblé la période du printemps et de
l’été, mais s’il y a de la demande,
nous prolongerons l’expérience ».

Mériadec
Xavier-Grall. 27 exposants
au vide-greniers de l’Amicale laïque

À l’ouverture du conseil municipal
du lundi 26 mars, Fabrice Robelet,
maire de Brec’h, a souhaité observer une minute de silence à la
mémoire de Roger Morgan, décédé
récemment, et du colonel Arnaud
Beltrame, tué vendredi à Trèbes.
« Roger était un homme qui s’impliquait beaucoup dans la vie de la
commune et en a été un élu », a
rappelé Fabrice Robelet.
Ce conseil était largement consacré
au budget communal. L’année 2017
a laissé à Brec’h un excédent de
fonctionnement de 1.115.000 €. Ce
résultat a été obtenu en modérant
les dépenses de personnel, en économisant sur certains postes,
notamment les assurances et en
parvenant à un degré élevé des
droits de mutation immobiliers, un
signe de dynamisme pour la commune. Le budget 2018 prévoit des
opérations importantes en termes

de voirie, pour un montant de
479.000 €, notamment pour la mise
en œuvre de la tranche 2 d’aménagement du bourg, la réfection du
pont de Talhouët et l’intervention
sur les voiries. Des dépenses sont
prévues pour les travaux sur
l’église, le renouvellement de véhicules. L’aménagement du parc de
la Chartreuse devrait en coûter
280.000 €. Le budget est marqué
par la constitution de réserves foncières pour assurer l’avenir de la collectivité et par des opérations
importantes entre le budget principal et les budgets annexes pour
gérer les opérations de lotissement.
« En 2018, nous percevons les
recettes de la vente des terrains de
Penhoët 2, mais aucune recette
n’est prévue au budget principal
pour les résidences de l’Étang, alors
qu’un million d’euros a été engagé
pour son aménagement », a com-

menté Stéphane Le Bouler, adjoint
chargé des finances. « Pour la douzième année consécutive, et jusqu’à la fin du mandat, le budget
2018 est construit sans augmentation des taux de la fiscalité locale »,
a ajouté Stéphane Le Bouler.
Participation citoyenne. Le capitaine Bruno L’Her, commandant la
brigade d’Auray, a exposé le dispositif consistant à associer la population à la protection de son environnement. La résidence de Corn er
Hoët a souhaité intégrer ce dispositif. Il s’agit de sécurité passive, les
habitants n’ont pas à intervenir. La
mise en place de la participation
citoyenne suppose la rédaction
d’un protocole associant le maire,
la gendarmerie et la préfecture.
Subventions classe de découverte.
Une enveloppe de 11 € par élève et
par nuitée sera accordée aux
classes de neige et de découverte.

Reconduction des subventions
Le conseil du lundi 26 mars a attribué 31.889 € aux associations de
Brec’h qui en ont fait la demande
soit un montant quasi identique à
2017.

Les associations aidées
ABSAP (Association Brechoise pour
la Sauvegarde des abeilles et autres
Pollinisateurs) : 400 € ; Agir de
Rhuys à Lanvaux (ancien GVA) :
100 € ; Alcool assistante-Croix d’or :
100 € ; Amicale du personnel :
1.450 € ; Association des diplômés
« meilleurs ouvriers de France » section du Morbihan » : 50 € ; Association Fédérée pour le don du sang
bénévole de Brec’h et sa région :
400 € ; Banque alimentaire du Morbihan : 1.000 € ; Bien être et élégance : 500 € ; Collectif Klam :
1.550 € ; Comité des fêtes :
2.000 € ; Dam Araok : 700 € ; Dihun
bro an alre 250 € ; Ensemble nous
aussi : 500 € ; Kerlenn Sten Kidna :
300 € ; La Belle Porte : 800 € ; La

Fabrique : 500 € ; Les bibliothèques
sonores : 100 € ; Mascaret : 250 € ;
Nature et tradition du Pays d’Auray : 3.000 € ; Poussières de lune :
200 € ; Prévention routière (comité
départemental) : 85 € ; Restaurants
du Cœur du Morbihan : 1.000 € ;
Rêves de clowns : 220 € ; Société
d’agriculture et d’élevage du canton de Pluvigner : 1.734 € ; Solidarité meuble : 100 € ; Souvenirs et
amitié : 1.300 € ; Souvenir Français : 100 € ; Team Rederien :
100 € ; Unacita : 250 € ; UNC-Section Auray : 100 € ; Union départementale des sapeurs-pompiers du
Morbihan : 150 € ; Arts martiaux du
Golfe : 250 € ; Association sportive
collège Saint-Gildas : 250 € ; Bad à
Brec’h : 500 € ; Brec’h en forme :
1.100 € ; Cima Pays d’Auray :
750 € ; Cyclo Club Brec’h : 1.100 € ;
Desporteam : 500 € ; Dojo Alréen :
350 € ; Kiwanis : 100 € ; Patronage
Laïque d’Auray (PLA) : 900 € ; PAHB
(Pays d’Auray Handball) : 1.200 € ;

PLCA Basket : 1.200 € ; US Brec’h :
4.400 €. Le montant total de ces
subventions de fonctionnement
s’élève à 31.889 €.

Subventions exceptionnelles
Des subventions exceptionnelles
ont également été accordées à des
associations ayant des projets
concrets dans les mois prochains :
ABSAP (Association Brechoise pour
la Sauvegarde des abeilles et autres
Pollinisateurs), 620 €, distribution
de 200 pièges à frelons ; Liberty
Breizh Memory Group, 2.000 €,
camp du 19 au 21 mai 2018 à
Brec’h ; Union Cycliste Alréenne,
300 €, championnat de Bretagne de
cyclisme sur route de la troisième
catégorie sénior, le 17 juin à Kerstran ; Souvenirs et amitié, 800 €,
concert d’Anne Sorgues et Gospel
Morbihan le 14 octobre 2018 ; Association La Chartreuse Ehpad La Sagesse, 1.000 €, projet « soupe à la
grimace ».

Écomusée. 150 personnes pour Happy culture

Le vide-greniers organisé, dimanche, par l’Amicale laïque de l’école Xavier-Grall de
Mériadec, a connu un grand succès. Pour cette troisième édition, 27 exposants ont
pris possession, de très bonne heure, de l’espace des Hermines de Plumergat, où se
déroulait la manifestation. Sur la journée, l’association a enregistré 600 entrées.
Pour accueillir les exposants et les visiteurs, une dizaine de bénévoles se sont mobilisés et relayés tout au long de ce dimanche. Quant aux bénéfices, ils permettront de
financer les projets pédagogiques de l’école.

À SAVOIR
BREC'H
Enquête publique. Portant sur la
révision du Plu (Plan local d’urbanisme) et la modification des périmètres délimités des abords des
monuments historiques. le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public : ce mercredi
28 mars (de 9 h à 12 h et de 13 h à
17 h), samedi 31 mars (de 9 h à

12 h), vendredi 6 avril (de 13 h 45 à
17 h 30), lundi 9 avril (de 15 h à
20 h), mardi 17 avril (de 13 h 45 à
17 h 30), samedi 28 avril (de 9 h à
12 h), lundi 30 avril (de 15 h à 20 h)
et vendredi 4 mai (de 9 h à 12 h et
de 13 h à 17 h 30).
Contact : tél. 02.97.57.79.90 ;
accueil@brech.fr

PLUMERGAT
Mois de la langue bretonne :
fest-noz. Samedi 31 mars, salle
Les Hermines, animé par Ruz
Reor, le trio Daunier-Tréguier-Kergosien, le duo de sonneurs Ribouchon-Paulo (avec la participation

des enfants des écoles bilingues
du réseau Dihun Bro an Alre).
Entrée : 6 ¤ ; moins de 12 ans :
gratuit.
Contact : tél. 02.97.78.41.40 ;
www.tidouaralre.com

Happy culture, lancé par des étudiants en BTS à Kerplouz, à
Brec’h, a été une réussite,
dimanche après-midi. Plus de
150 personnes ont rencontré les
apiculteurs de l’association
ABSAP de Brec’h, qui ont pris le
temps de faire connaître le
monde des abeilles et des
plantes mellifères. Le public a
découvert le savoir-faire autour
de la cire et du chouchen. Différents jeux étaient proposés aux
enfants et étaient animés par les
étudiants à la découverte de la
culture du seigle et du règne animal vivant sous la terre.

Volley. Desporteam toujours en lice
Après s’être qualifiée, le 20 janvier
dernier à Brec’h, lors du premier
tour de la compétition en classe
élite FSGT, Desporteam a participé
au deuxième tour de ce tournoi.
L’équipe brec’hoise a battu Grenoble et Toulouse 3-0. Ce sansfaute permet d’envisager de beaux
résultats lors des finales, qui
auront lieu les 26 et 27 mai prochains. Brec’h y affrontera Bordeaux, Marseille et As Sport Paris.
Par sa cohésion et sa combativité,
Desporteam a su imposer son
rythme et son collectif aux adversaires, en dépit de nombreuses blessures.

