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Pluvigner

Camors

Collège du Goh Lanno.
Remise des diplômes du brevet

Plateau multisports. Inauguration samedi 13
Samedi 13 octobre au stade de
Camors, à 10 h 30, le plateau multisports sera inauguré. « Vendredi 5 octobre, nous avons procédé à une réception partielle du chantier. La partie
avant du site, le long de la route départementale, a été engazonnée, elle
accueillera trois tables de pique-nique
et des bancs publics. Cette semaine,
seront réalisés les derniers travaux
(peinture sur le pumptrack, pose des
panneaux de sécurité, pelouses
autour du plateau multisports). Nous
sommes toutefois encore soumis au
retard d’un des intervenants pour
l’installation des barrières de sécurité
prévues d’ici la fin octobre. De ce fait,

Brec'h

Erick Orgebin, adjoint aux associations
et aux sports.

le site ne pourra être ouvert définitivement au public qu’après finalisation
de ce point », a expliqué Erick Orgebin,
adjoint municipal. Il ajoute que « La
journée du 13 octobre sera agrémentée de démonstrations sur le site : le
samedi matin, skate et bmx, puis, avec
le concours de l’association pluvignoise Rollers Cops, le public pourra bénéficier de la présence d’un professeur
habilité pour apprendre, en musique
la pratique du skate-rollers sur la structure (de 14 h à 15 h 30, débutants ; de
15 h 30 à 17 h, les plus initiés)».
Par ailleurs, la municipalité tiendra un
stand collation l’après-midi. Cours et
collations seront gratuits.

TEL 08/10/2018

Écomusée. Ramène ta pomme, an II
Au collège Goh Lanno, plus de 200 personnes sont venues, vendredi soir, pour la
remise du brevet (DNB) aux anciens élèves des classes de troisième. La directrice,
Mme Person Legoff, a précisé que le taux de réussite a été de 93,5 %, soit 5 % audessus de la moyenne nationale. 87,2 % d’élèves ont reçu une mention, dont 37.6 %
de mention très bien. Le colonel Didier Roze, de l’association Le Souvenir français, a
remis un diplôme d’honneur pour le travail de mémoire réalisé par les élèves.

A 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 30 et de
14 h à 18 h 30 ; samedi, de 9 h à
12 h 30. Fermée le lundi et 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
C a m o rs : E l i s a b e t h Pe r re t ,
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
Service jeunesse : inscriptions. Du
lundi 8 au samedi 13 octobre, de
8 h 45 à 12 h et de 13 h 45 à 17 h 30
(sauf samedi, de 9 h à 12 h), à la mairie, place Saint-Michel. Les programmes sont téléchargeables sur le site de
la
mairie.
Contact :
tél. 02 97 24 71 34, mairie.jeunesse@pluvigner.fr, www.pluvigner.fr.
Dératisation : inscriptions. La journée
dératisation aura lieu jeudi 25 octobre.
Inscription à la mairie, jusqu’au merc re d i 2 4 o c to b re. Co n t a c t :
tél. 02 97 24 71 34 ; mairie@pluvigner.fr.
Exposition : « Trésors dévoilés ». Jusqu’au mercredi 23 janvier, à l’église
Saint-Guigner, rue de l’Église. 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. Longtemps à l’abri dans les armoires, ces
trésors sont exposés dans des vitrines.
Une mise en valeur récente permet de
découvrir l’histoire, la fabrication de
l’orfèvrerie de Basse Bretagne, ainsi
que les particularités de ces pièces uniques.
Gratuit.

Pour la deuxième année consécutive,
la pomme sera au cœur de l’événement que propose l’Écomusée de
Saint-Dégan, à Brec’h, le dimanche
14 octobre. Cette journée conviviale
aura pour but de mettre en lumière les
anciennes variétés de pommes du verger conservatoire de Saint-Dégan, et
les savoir-faire associés. « Cet évènement de territoire valorise la transformation des pommes en jus avec la
venue d’une presse mobile et les circuits courts avec un marché de producteurs » confie Marie-Odile Hubaud,
médiatrice.
Pour la presse mobile, les particuliers
peuvent apporter leurs pommes
(100 kg minimum) et repartir avec un
cubi. Infos et inscriptions se font sur le
site www.mouvipress.fr

Dégustation de chocolats
Au cours de la journée, le goût sera mis
à l’honneur avec des dégustations de
pâtisseries. Une diététicienne prodiguera des conseils. Cet événement
prend place dans le cadre d'« Un
automne autrement » organisé par Ti

L’Écomusée et ses partenaires préparent la journée consacrée à la pomme.

Douar Alre. Cette année, le marché des
producteurs locaux sera élargi. La nouvelle ressourcerie du pays d’Auray tiendra un stand. Des techniciens d’Auray
Quiberon terre atlantique seront présents pour informer sur le tri, la réduction des déchets, la filière locale boisénergie et les gestes qui contribuent à
réduire notre impact sur l’environnement et le climat.
Côté animations, la « Cie Cirque en

spray » animera le site avec du jonglage et des échasses. Le quintet vocal
« Logan » et la Cie Mandart présenteront « Pommes dans les chants ». Côté
art, Lucien Pouëdras présentera son
livre « 50 ans de peinture ».
R Pratique

Dimanche 14 octobre
de 11 h à 18 h. Participation : 3 €.
Contact : 02 97 57 66 00.

Don du sang. 88 donneurs dont quatre nouveaux

L’EFS de Lorient qui avait en charge la collecte de sang, le 3 octobre, au bourg de Brec’h espérait 90 donneurs. 88 se sont présentés,
ce qui est un résultat très correct. Parmi les donneurs, quatre sont des nouveaux. « Les bénévoles ont accueilli dix enfants venus
avec leurs parents et les ont fait patienter pendant leur don », souligne René Le Blay, président de l’association des donneurs de
sang. Prochain don à Brec’h, mercredi 5 décembre.

Saint-Gildas. Découverte magique à Brocéliande

BREC'H
Semaine bleue : « Sport et bienêtre ». Ce lundi 8 octobre, de 14 h à
19 h, au complexe sportif Sport Ti Brec’h, rue du Stade. Initiations à la marche nordique, à la danse bretonne et
en ligne ; atelier de prévention ; présence de professionnels et d’associations du secteur. À 18 h, conférence,
sur l’alimentation et l’effort physique,
animée par Laurence Le Bouquin-Jaffré, diététicienne. Gratuit.
Programme complet des animations
de la semaine sur le site Internet
(www.brech.fr).
Expo-jeu : « Paysan, quelle aventure ». Tous les lundis, jusqu’au
30 novembre, de 14 h à 17 h, à l’éco-

musée de Saint-Dégan. L’écomusée
propose une expérience originale :
une « expo-jeu » qui transporte le visiteur dans la vie éprouvante des paysans du pays d’Auray en 1850. Un
moyen de découvrir l’histoire en
s’amusant et en résolvant énigmes et
épreuves.
Tarifs : 6 € ; réduit : 4,50 €. Contact :
tél. 02 97 57 66 00, contact@ecomusee-st-degan.fr, http://www.ecomusee-st-degan.fr.
Visite : Notre-Dame-de La Route. Tous
les jours, jusqu’au 31 décembre, de
10 h à 18 h, cette chapelle construite
en 1963, par Yves Guillou, est ouverte
aux visiteurs toute l’année. Gratuit.

75 élèves des classes de cinquième du collège Saint-Gildas, à Brec’h, accompagnés de douze enseignants, ont parcouru les chemins
féeriques de la forêt de Brocéliande le lundi 1er octobre. En relation avec le cours de français et d’histoire sur les héros arthuriens,
ils ont découvert des lieux mythiques, comme le Val sans retour ou le château de Comper. Ils ont écouté les récits des guides
conteurs qui ont redonné vie au roi Arthur, à Merlin, à Lancelot et à Viviane. Plus tard, cette journée sera exploitée en classe sous la
forme d’une émission qui sera diffusée sur la web radio du collège.

