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Pluneret

Pluneret

Sang. 72 donneurs
à la dernière collecte de l’année

Travaux. Réouverture de la salle omnisports
Dans quelques jours, la salle omnisports de Pluneret va rouvrir ses portes.
Son ouverture officielle est programmée pour le 2 janvier, après 18 mois de
fermeture. Associations sportives et
culturelles, ainsi que les scolaires, vont
pouvoir ainsi jouir de ce nouvel outil.
Samedi matin, Franck Vallein, le maire,
avec Maurice Rio, son adjoint en charge des travaux, après une visite des
lieux, rappellent les conditions qui ont
obligé la municipalité à fermer ce lieu
pourdes raisons desécurité.

Elle aurait pu s’effondrer
Une vingtaine de bénévoles se sont mobilisés pour cette dernière collecte.

En collaboration avec l’Établissement
français du sang de Lorient, l’Association fédérée des donneurs de sang de
Brec’h et sa région organisait, lundi
après-midi à Pluneret, la dernière collecte de l’année. Elle espérait 85 donneurs, 72 sont venus effectuer un don.
Si la plupart sont des locaux, l’association a accueilli cinq nouveaux donneurs. « La constance des donneurs et
leur fidélité sont encourageantes pour
notre association qui ne ménage pas
sa peine. Nos bénévoles ont aussi assuré auprès des nombreux enfants qui
accompagnaient leurs parents, en les
occupant avec un goûter, des jeux ou

des coloriages », indiquent les organisateurs. « N’oublions pas que, chaque
jour, 600 dons de sang sont nécessaires pour soigner les 34 000 malades
hospitalisés dans notre région Bretagne et qui ont besoin pour leur traitement quotidien de dérivés sanguins :
globules rouges, plaquettes, ou de
médicaments issus du plasma comme
les immunoglobulines ou le traitement pour aider les hémophiles. C’est
sans compter les imprévus nécessitant
des transfusions », conclut René Le
Blay, le président de l’association. La
prochaine collecte sur Pluneret aura
lieu le 18 février 2019.

C’est en 2017, lors de travaux d’étanchéité sur la toiture de salle, qu’est
décelée une fragilité au niveau des poutres. De nombreuses fissures sont
mises à jour. Pour les élus, c’est la consternation et des dépenses non programmées. Aujourd’hui encore, l’architecte qui suit cette rénovation se
demande comment la structure ne
s’est pas effondrée au vu des dégâts
constatés. L’ensemble de la charpente
a été doublé. Au pied des poutres verticales desoutien,il a été injecté une résine et du bois renforce, du sol au plafond, l’existant. La commune a ainsi
investi un peu plus de 163 000 € pour
sécuriser la salle omnisports. 240 000 €
ont été rajoutés pour les travaux

Franck Vallein et Maurice Rio annoncent l’a réouverture prochaine de la salle omnisports

d’étanchéité et la mise aux normes
incendie. Les élus n’attendent plus que
l’aval delacommissiondesécurité, prévu pour la fin de ce mois de décembre.

D’une capacité de 300 personnes,
auparavant, ellepourraaccueillirmaintenant jusqu’à 700 personnes et plus
demanifestation à caractère culturel.
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Mériadec

Brec'h

Saint-Gilles. Les maternelles au cinéma

Écomusée. Noël, entre histoires et légendes

Les maternelles de l’école Saint-Gilles, à Mériadec, se sont rendus, vendredi, au
cinéma Ti Hanok d’Auray, dans le cadre du projet Cinécole. « L’étrange forêt de Bert et
Joséphine » leur a été projeté. Pour les plus jeunes, c’était l’occasion de faire leur
premier voyage en car sous l’œil bienveillant des plus grands, et de faire leurs
premiers pas dans une salle obscure.

À S AV O I R
PLUNERET
Conseil municipal. Ce mercredi
19 décembre à 19 h 15 • Salle des fêtes.
À l’ordre du jour : adhésion au Souvenir Français. Ouverture des commerces
le dimanche. Convention d’exploitation Flixbus. Redevance d’occupation
du domaine public gaz (2018). Collège
de Kerfontaine : occupation du plateau sportif et des terrains extérieurs.
Subventions. Tarifs communaux 2019.
Ressources humaines. Mise en réseau

des médiathèques. Festival Méliscènes : convention avec la ville d’Auray.
Klam records : avenant à la convention
de partenariat. Atlas de la biodiversité
communale (convention avec SainteAnne-d’Auray). Partenariat avec le
lycée Jean-Guéhenno. Aires marines
éducatives. Eau du Morbihan. Aqta.
Contact : mairie Plougoumelen,
tél. 02 97 57 84 74 ou 02 97 57 97 07,
mairie@plougoumelen.fr

Au cours des vacances de Noël, l’écomusée de Saint-Dégan à Brec’h propose la
découverte d’une chaumière, dans une
ambiance de Noël, et la narration de
quelques histoires et croyances au coin
du feu. De nos jours, la fête de Noël évoque pour beaucoup une fête familiale et
une fête pour les enfants. Dans le monde rural, Noël a toujours représenté un
moment singulier et était accompagné
de nombreuses croyances et légendes.
Un monde à découvrir les lundi 24, mercredi 26, vendredi 28 et lundi 31 décembre, ainsi que le mercredi 2 et vendredi
4 janvier 2019, de 15 h à 16 h (Tarifs : 6 €
adultes, 3 € enfants. Tenues chaudes
conseillées). L’écomusée propose aussi,
les jeudi 27 décembre et vendredi 4 janvier 2019, un atelier familial de décoration nature. Pendant ces deux séances,
seront réalisés des petits objets à partir
d’éléments naturels. Écorces, feuilles,
petits branchages ou encore coques de
fruits glanés dans la nature pourront
être utilisés. Chacun repartira avec sa
réalisation pour décorer le sapin, ou
encore pour offrir pendant les fêtes (jeudi 27 décembre et jeudi 3 janvier 2019,
de 15 h à 17 h. Adultes : 6 € ; enfants :
3 €).

L’écomusée de Saint-Dégan fera revivre au public les traditions de Noël dans les campagnes.

Médiathèque. Redonner une vie aux livres

SAINTE-ANNE-D'AURAY
Animation musicale. Ce mercredi
19 décembre à 11 h 15 et à 16 h 15 •
Médiathèque, 11, rue de Vannes. Avec
les élèves de l’Académie. Gratuit. Con-

tact : médiathèque Sainte-Anned’Auray, tél. 02 97 57 57 35, mediatheq u e @ a d m a s . f r,
w w w. s a a mediatheque.fr

BREC'H
Instant Expo : « Le Temps d’une histoire ». Ce mercredi 19 décembre de
10 h 30 à 12 h • à la médiathèque. Atelier de lectures et d’arts plastiques
autourdupop-up, à l’occasiondel’expo-

sition proposée par la médiathèque jusqu’au samedi 29 décembre. Public : à
partir de 4 ans. Uniquement sur inscription. Gratuit. Contact : médiathèque
Brec’h, tél.02 97 57 79 50.

La médiathèque de Brec’h met en place une zone de gratuité temporaire culturelle, du vendredi 21 décembre au lundi 7 janvier
2019. Cette zone est un espace où l’on peut déposer ce dont on n’a plus besoin, ou prendre gratuitement ce que l’on veut, même si
l’on n’a rien déposé. Cet espace n’est ni un vide-greniers, ni un troc, car il n’y a ni vente ni échange. Les articles culturels déposés
doivent être en bon état. Tous les jeux qui n’auront pas trouvé preneur lors de l’événement seront confiés à une association
caritative locale.

