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Locmariaquer

Camors

Nécrologie. François Mahé
François Mahé, maire de Locmariaquer, durant le mandat mené de 1989
à 1995, est décédé à l’âge de 90 ans. Au
cours de son premier et unique mandat de maire, François Mahé, après
trois mois d’exercice au sein du conseil
municipal de 1989 à 1995, décide de
démissionner de sa fonction de maire.
Il évoque clairement que la fonction
ne lui convient pas et laisse place à
Henri Bogaert qui devient maire, à son
tour, au cours de ce mandat. Homme
consciencieux et de grande franchise,
il avait notamment eu la confiance de
ses pairs sur la liste qui était menée par
son équipe.
Suite à sa décision, il continuera de

mener au cours de ce mandat, la fonction de premier adjoint au côté d’Henri
Bogaert ; il aura en charge la commission des travaux.
Michel Jeannot qui effectue son quatrième mandat depuis 1995 et qui
était déjà au conseil municipal à cette
époque se souvient, et souligne : « Sa
présence assidue à toutes les commissions et toutes les réunions de conseil
municipal de l’époque. Une grande
fidélité ».
La cérémonie religieuse sera célébrée
mercredi 29 août, à 14 h 30, en l’église
Notre-Dame-de-Kerdro, de Locmariaquer. Elle sera suivie de l’inhumation
au cimetière de Locmariaquer.

À S AV O I R
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 € la minute).
Sécurité
Pompiers : tél. 18.
Police-gendarmerie : tél. 17.
Appel d’un portable : tél. 112.
Pratique
Médiathèque : tél. 02 97 24 73 62 ou
02 97 24 79 99. Ouverte mardi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h ; samedi, de 9 h à 12 h. Fermée le lundi et le jeudi.
Déchèterie : du lundi au samedi,
ouverte de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h 30 ; 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.
L a n d éva n t : S i m o n Co j e a n ,
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

Fête. Le pardon des oiseaux dimanche
Dimanche 2 septembre à Lambel-Camors, le Comité des fêtes que préside
Hélène Debois, organise le traditionnel pardon des oiseaux. La fête champêtre débutera par le grand concours
de boules bretonnes en triplettes ; les
inscriptions seront enregistrées sur
place, à partir de 14 h. Sur le site
seront aussi proposés divers jeux et de
quoi se désaltérer à la buvette et se restaurer, avec grillades, casse-croûte, frites, crêpes !
En soirée, à partir de 19 h, pour régaler
les gourmands et passer une soirée
conviviale, sont prévus un copieux
repas bœuf bourguignon (10 €:
entrée, plat, fromage et dessert) servi
sous chapiteau et un fest-noz animé
par Maxime ! Le bénéfice de cette
manifestation, si le temps est clément
et suivant l’état des finances, permettra, comme c’est le cas traditionnellement, de remettre un chèque à chacune des trois écoles au printemps
prochain : ce qui n’avait pas malheu-

Hélène Debois (à droite) avec deux membres du Comité des fêtes de Lambel.

reusement pas été possible cette
année, la pluie ayant entraîné l’annu-

lation du concours de boules l’édition
précédente.

Pluvigner

Malabry. Le quartier en fête

Don du sang. Ce mardi 28 août, de
15 h à 19 h, locaux de l’ancien restaurant scolaire, rue Keriolet. Collecte
organisée par l’Amicale des donneurs
de sang.
Contact : tél. 02 97 24 75 44.

BREC'H
Ateliers : le blé noir et danses bretonnes. Ce mardi 28 août, de 15 h à 16 h,
rue Park Ségal. Deux ateliers consécutifs : le blé noir avec la cuisson de la
bouillie, de galettes puis dégustation

et l’atelier initiation danses bretonnes.
Tarifs : 6 €, adulte ; 3 €, étudiant,
enfant.
Contact : tél. 02 97 57 66 00 ;
www.ecomusee-st-degan.fr
Ce week-end, les habitants du quartier de Malabry, à Pluvigner, se sont retrouvés comme chaque année depuis 1996. Samedi soir,
une soirée grillades en musique se déroulait dans le jardin de François Gicquel, avant de se retrouver le dimanche autour de jeux
bretons. Tous ont hâte de se retrouver l’année prochaine pour une nouvelle édition.

LANDÉVANT
Visite : Notre-Dame de Locmaria. Vendredi 31 août, de 14 h 30 à 18 h, chapelle Notre-Dame de Locmaria. Construite au XIIIe siècle sur un ancien
édifice gallo-romain, elle connait plu-

sieurs remaniements, mêlant les styles roman et gothique. Réservation
recommandée. Tarifs : moins de 12
ans, gratuit ; adulte (visite), 5 €.
Contact : tél. 02 97 24 09 75.

Brec’h

TEL 28/08/2018

Écomusée. Une balade contée mercredi

CAMORS
Les concerts de l’Académie Le Chant
de la Terre. Ce mardi 28 août, à
20 h 30, rue du Vieux Presbytère, église Saint-Sané. Concert en trio à cordes
(violon, alto et violoncelle). Mozart et
Beethoven. Pour remplir sa vocation,
contribuer au rayonnement artistique

de Camors et faire connaître la musique classique, Le Chant de la Terre a
pour mission d’organiser des concerts
en partenariat avec les institutions
locales. Gratuit.
Contact : tél. 06 74 71 50 61 ; http://
www.lechantdelaterre-camors.fr
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Communiquez-nous
vos événements sur
Le Télégramme.fr
Un échange plus rapide avec votre correspondant local

L’écomusée de Saint-Dégan, à Brec’h, propose de partir à la découverte des landes et des anciens usages, mercredi 29 août. Au
cours d’une balade d’1h30, Michel Corrignan fera découvrir des histoires de korrigans, des contes qui se passent dans les landes ou
qui en parlent. Cette sortie s’inscrit dans le cadre d’un projet d’intérêt régional de valorisation des landes initié par l’écomusée du
pays de Rennes, landes qui sont mises en valeur dans l’exposition 2018 de l’écomusée. Pratique : tarif : 6 € pour tous, sur
réservation, à 17 h 30, à Saint-Dégan.

