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Chez vous
L’écomusée de Saint-Dégan vit des heures difficiles depuis plusieurs mois.

tel 21/11/2020

Saint-Philibert

Les commerçants
maintiennent le cap

Brec'h

L’écomusée au bord
de la rupture
L’écomusée de Brec’h
est lui aussi victime de
la crise sanitaire. Le
public s’est
naturellement fait
moins présent mais le
coup dur vient surtout
de l’arrêt de l’accueil de
scolaires.
T L’écomusée de Saint-Dégan à
Brec’h vit des heures délicates. Lors
de l’assemblée générale en juin dernier, le signal d’alarme avait déjà été
tiré par les responsables de l’association qui gère le site historique, accusant le coup après le long
confinement.

Les animations estivales, conçues
sous forme thématique, ont trouvé
leur public. « Nous avons axé notre
travail sur trois temps forts au cours
des mois d’été. Chacun de ces
moments a été largement suivi, que
ce soit pour le cheval, les abeilles et
les animaux de la ferme », plaide
Patrick Le Bourhis, président de
l’association.
En dépit de ces résultats satisfaisants, la situation de l’écomusée est
précaire. « De mars à juin, aucune
école n’a fréquenté l’écomusée en
raison de l’épidémie. Cet automne
n’est pas mieux. C’est un manque à
gagner énorme. Encore une chance
qu’un salarié dispense des cours de
breton », précise Aurélie Tyman,
médiatrice.
Absence des scolaires
À la rentrée, la situation ne s’est pas
arrangée en l’absence du public sco-

laire. De fait, l’inquiétude gagne du
terrain. Pour fonctionner, l’écomusée
a besoin de financements afin de
poursuivre le travail engagé voici 50
ans. « Les quatre salariés que compte
l’écomusée sont dans l’expectative.
Nous sommes à la recherche perpétuelle de subventions. Nous comptons sur l’intervention des élus
locaux et intercommunaux pour que
l’écomusée ne sombre pas », ajoute
Patrick Le Bourhis.
Si l’association fait face à des contraintes de personnels, elle a aussi à
confronter des contraintes immobilières. Elle doit aller au bout du projet
mené avec la fondation du patrimoine au risque de se mettre en port
à faux financièrement. « L’heure est
grave. Notre souhait c’est évidemment de pouvoir pérenniser l’écomusée en tant qu’instrument
pédagogique », conclut Patrick Le
Bourhis. Mais le temps presse.

Plougoumelen

24 logements sociaux en projet
T Le dernier conseil municipal de
Plougoumelen s’est tenu le
19 novembre. Ouvert à 19 h par le
maire Léna Berthelot, le conseil
s’est tout d’abord penché sur le
sujet du droit à la formation des
élus. Le principe d’allouer une enveloppe budgétaire équivalente à
10 % du montant des indemnités
des élus a été adopté.
Déjà évoqué lors du conseil du
24 septembre le transfert de compétences de la gestion des eaux pluviales des communes vers
l’intercommunalité a été précisé. Il
vise à assurer une équité financière
entre les parties. Initié cette année
ce nouveau partage fera l’objet
d’une régularisation début 2021. Il
en résulte une modification des statuts du conseil communautaire
soumis au vote des communes. Le
conseil a suivi l’avis approbatif de la

commission finances-économie
réunie le 12 novembre. L’offre locative soutenue par GMVA (Golfe du
Morbihan vannes agglomération)
sur les 34 communes se traduit à
Plougoumelen par le projet de
construction de 24 logements
sociaux.
Création d’une commission
d’appels d’offres ?
Des dispositifs de prêts à usage
social et d’aide à l’intégration ont
été mis en place avec une participation des communes à hauteur de
3 000 € par logement. Le conseil a
validé une subvention totale de
72 000 € au bénéfice de la SA Les
Foyers d’Armor et de Bretagne Sud
Habitat.
La commission culture et communication intègre Bruno Renac en
remplacement de Christophe

Hubert. Bruno Renac avait été installé conseiller municipal (liste
Votre ambition partagée) le 24 septembre suite à la démission de
Cécile Raillard.
Au chapitre des ressources humaines le conseil approuve des avancements en grade, la création d’un
poste d’adjoint territorial d’animation à temps partiel et une modification
dans
les
durées
hebdomadaires de service au sein
du centre de loisirs et de la cantine
scolaire. Les débats se sont clos par
la présentation des investissements travaux et prestations engagées ces deux derniers mois pour
un montant de 114 185 €.
Julien Mocquet, conseiller d’opposition, a regretté le flou entourant des
dépenses et a réclamé la création
d’une commission d’appels d’offres.
La question sera évaluée.

T À Saint-Philibert, le salon de coiffure et le bar-restaurant-crêperie,
commerces « non essentiels », sont
fermés. La boulangerie, la supérette,
la cave et le tabac-presse, de SaintPhilibert restent ouverts. Chacun
fait face comme il peut.
Le Pen Duick ouvre tous les jours de
7 h à 13 h et de 16 h 30 à 19 h 30,
pour le tabac, la presse, et les jeux.
Christian attend le retour à la normale. « C’est le bar qui fait tourner la
boutique », constate-t-il, persuadé
qu’il faut encore attendre « Je ne
pense pas qu’on rouvrira avant le
1er février. Si on fait quelque chose
autant le faire bien. S’il faut fermer
tous les deux mois, ce n’est pas la
peine », conclut-il.
Du côté de la boulangerie, Géraldine
et Anthony Lemasson sont fidèles
au poste. Les clients aussi. Certains
prennent juste un peu plus pour éviter les déplacements. Devant l’incertitude ambiante, Anthony a prévu
des bûches de Noël pour 4/6 personnes. « Je fais la même quantité

que les autres années. Après on
verra. Par contre, je ferai certainement moins de galettes des Rois »,
lâche-t-il.
La clientèle se tourne
vers les supermarchés
À la tête de La Cave Divine depuis
avril 2019, Sylvie n’est plus ouverte
que le vendredi et le samedi, de 10 h
à 13 h et de 13 h 30 à 19 h 30. Elle
livre sur (au 02 22 21 56 74 ou
06 07 94 33 04 ou par courriel à sylvie@lacavedivine.com). « C’est une
sale année pour le commerce. Je suis
un peu désabusée », confie-t-elle
avant de poursuivre : « Je prends un
jour après l’autre. C’est éprouvant ».
À la supérette, Annick et Michel
constatent que la clientèle se tourne
de plus en plus vers les supermarchés. « Ils peuvent tout y acheter et
après, ils ne sortent plus. Je comprends, on ne propose pas tout »,
souligne Annick qui espère le prochain déconfinement avec beaucoup d’impatience.

Les commerçants de Saint-Philibert, ici Michel à la supérette, comptent sur leur
fidèle clientèle pour passer sans trop d’encombre, le deuxième confinement.

Pluneret

Masque obligatoire :
des panneaux installés
T Le 11 novembre dernier, le préfet
du Morbihan a pris un arrêté imposant le port du masque, dans les
zones agglomérées des communes
de plus de 5 000 habitants, à toute
personne de plus de 11 ans, de 7 h à
21 h.
Cette mesure s’applique donc dans
le bourg de Pluneret, dès que l’on
franchit le panneau d’entrée de
ville. Des panneaux sont installés à
ces endroits pour informer la population de cette obligation dont
l’objectif est de freiner la propaga-

tion du coronavirus, le taux d’incidence a augmenté ces dernières
semaines dans le Morbihan.
Mériadec aussi
Cette mesure s’étend à Mériadec
pour la partie qui est rattachée à la
commune. « La Police municipale
est présente pour informer et veiller
à la mise en place de ces nouvelles
règles. Nous sommes ravis de constater que le port du masque est bien
respecté sur la commune », explique le maire Franck Vallein.

Plumergat T Aucune animation pour le Téléthon
Après concertation avec les associations de la commune et de
Mériadec, c’est la mort dans l’âme que Pascal Blandel, adjoint en
charge de la vie associative, annonce « qu’aucune manifestation
n’aura lieu, en faveur du Téléthon. La pandémie du Covid 19 ne permet
pas d’organiser les animations habituelles en respectant les règles
sanitaires. Pas de randonnées, ni de rougail, de crêpes, ni de défi
cycliste ou de lavages de voitures ». Des urnes seront installées, dès le
5 décembre, en mairie ainsi que dans les boulangeries de Plumergat
et Mériadec afin de permettre à la population d’effectuer un don.

