Baud et son pays
■ PLuMÉLiau

École St Meliau : une
semaine très animée !
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La nouvelle saison touristique lancée
Le 1er avril -ce n’était pas un poisson-, malgré la proximité du Blavet, que la saison estivale a été lancée à l’office, situé promenade des estivants à St Nicolas des Eaux.

Soazig Le Goff, directrice, a guidé les parents dans leur visite.

Les jeunes enfants de l’école
St Meliau, mais aussi leurs
parents, ont été sollicités avec
le défilé du carnaval, puis les
traditionnelles portes ouvertes.
Dans un premier temps, profitant d’un soleil quasi estival, les
190 élèves ont enfilé leurs plus
beaux costumes pour célébrer
la mi-carême. Après une pause
sur la place de la mairie, afin de
permettre aux spectateurs de
prendre des photos souvenirs…
Cela a été le moment du retour à
l’école, pour une dégustation de
crêpes confectionnées la veille
par les parents au cours d’un
atelier organisé à l’école.
Vendredi, changement de
programme avec les portes ouvertes, une belle occasion pour
les parents de rencontrer les enseignantes, de la Petite section
au CM2, mais aussi pour Soazig
Le Goff, directrice, une opportunité de faire découvrir les classes

rénovées chaque année par les
parents. « Durant les dernières
vacances de février les parents
d’élèves ont entièrement vidé
et repeint la classe des petites
sections » précise Soazig. Mais
les travaux perdurent ! La semaine prochaine les parents vont
à nouveau la déménager afin de
changer le sol. « Le chantier
de rénovation des classes de
maternelles, démarré il y a 3
ans, sera ainsi achevé » souligne la directrice. Mais pour
l’école St Meliau, ce relooking
de l’établissement, n’est pas terminé, puisque le programme de
rénovation va se poursuivre en
primaire. « L’ouverture de la 8
ème classe est prévue pour la
rentrée de septembre, les travaux ne vont donc pas manquer d’ici cet été » confirme
Soazig, enchantée du nombre de
parents venus participer à cette
porte ouverte.

Sécurité. Des référents
dans les quartiers

Une quarantaine de participants à la réunion.

En partenariat avec la gendarmerie, Anne Duclos, élue Plumeliau-Bieuzy chargée de la sécurité a décidé de mettre en place
« La participation citoyenne ».
Cette réunion sur la mobilisation
à la sécurité a été animée par
le lieutenant Sylvain Vasseur de
la brigade de Baud, avec pour
objectif de trouver deux référents par quartier. Un système
qui a déjà été mis en place sur les
communes de Plumelin et Baud.
Il s’agit de faire de la prévention
contre les cambriolages car tout
le monde peut être touché : résidences principales, secondaires
ou commerces.
Mais l’objectif est d’être vigilant mais surtout ne pas tomber
dans la délation. Comme l’a souligné le lieutenant Sylvain Vasseur, « de plus en plus d’actes

de malveillance à l’encontre
des particuliers : cambriolages, démarchages abusifs,
rôdeurs, dégradations… sont
constatés ».
Dans le cadre de cette participation citoyenne le référent
devra s’investir dans la sécurité
de son lieu de vie, adopter une
vigilance accrue à l’égard des
comportements suspects ou
inhabituels… Son rôle sera de
détecter les événements préoccupants pour les signaler aux
forces de l’ordre. À l’issue de
cette réunion six personnes se
sont portées volontaires pour
être référents. Une réunion sera
organisée pour assurer la formation des référents. Toutes les
personnes intéressées peuvent
contacter Anne Duclos au 06 33
34 28 79.

Cette présentation s’est déroulée en présence de Stéphane
Hamon, vice président délégué
au tourisme de Centre Morbihan
Communauté, d’Emilie Sirgant,
directrice de l’office de tourisme
de CMC, et de Marie Le Martelot, conseillère en séjour. Marie,
demeurant à Vannes, a suivi une
formation étude de tourisme à
Auray, puis une première expérience l’an passé à Guéhenno
de juin à septembre. Elle sera
secondée pour cette saison par
Emile Dubée, également conseillère en séjour.
À noter que l’office de tourisme de St Nicolas des Eaux sera
ouvert jusqu’ au 30 septembre
de 10 h à 13 h et de 14 h à
18 h, du lundi au samedi, et le
dimanche en juillet et en août.
Cette année CMC a décidé de
se lancer dans l’innovation en
mettant en place de nouveaux
services pour les visiteurs du
Centre Bretagne : une carte
d’hôte sera proposée aux clients
d’hébergements touristiques en
contrepartie du paiement de la
taxe de séjour.
Cette carte va permettre aux
personnes en séjour d’avoir
accès à de multiples avantages
et réductions sur des services

St HiLaire.

Marie, Emilie et Stéphane ont donné le coup d’envoi de la nouvelle saison.

et loisirs. Mais aussi la création
d’animations natures, 18 au
total, pour petits et grands, des
sorties gratuites, sur inscription,
sur l’ensemble du territoire de
Centre Morbihan Communauté.
Sans oublier le nouveau guide

séjour et découverte 2 019, entièrement revisité, qui présente
l’ensemble de l’offre touristique : les sites à visiter, les loisirs,
mais aussi les hébergements, la
restauration… sous le format
d’un magazine, ou encore une

nouvelle carte touristique, un
agenda des concerts, expositions, spectacles… Ces documents sont disponibles dans les
offices de tourismes de CMC.

une chasse à courre au lièvre

C’est un moment inoubliable qu’ont vécu les amateurs de vénerie en participant à
cette chasse à courre au lièvre sur le site de St Hilaire.
Organisé par Hubert Monvoisin de Loyat et Stéphane Milbéo
de St Pol de Léon du Rallye Persévérance, en partenariat avec
la société de chasse plumeloise,
cette chasse à courre a rassemblé une trentaine de suiveurs,
pour l’essentiel du Morbihan,
mais aussi des départements
limitrophes. Et bien évidemment
des plumelois dont la jeune Marion Le Gallic, une fan de chasse
à courre et d’équitation et son
papa Olivier.
Le coup d’envoi a été donné
à 14 h par les sonneurs Olivier
Le Gallic et Michel Guegan
interprétant successivement La
marche de la vénerie et Le nouveau départ. Pour cette chasse
le lièvre a été pisté par des anglo
français de petite vénerie tricolore et blanc et noir, mais aussi
par des équipages de beagles
venus de Loire Atlantique et des
ariègeois des Côtes d’Armor.
Durant cette chasse plusieurs
levées de lièvres ont eu lieu,
compliquant la voie des chiens,
qui ont abandonné vers 19 h,
laissant ainsi le lièvre gagner !
À noter que c’est la quatrième
chasse à courre aux lièvres organisée cette saison sur le site de
Plumeliau. Tous se sont ensuite
rassemblés au local des chasseurs pour partager le pot de

Une trentaine de veneurs au Bro Pluniau.

l’amitié.

Défendre la ruralité
Par ailleurs les amateurs de
chasse à courre se sont retrouvés
quelques jours plus tard à Paimpont pour un rassemblement de
tous les chasseurs bretons « à
tir et à vénerie », avec les bouchers et les agriculteurs « pour
défendre notre passion et
la ruralité menacées par
une minorité de marginaux
qui sabotent notre chasse à

courre tous les week-ends »
ont déclaré les veneurs. Et il faut
aussi souligner que les chasseurs
savent se montrer généreux et
solidaires.
En effet le dimanche 24 mars
à Monterfil, le Rallye du Grand
Pas, lors de la sortie en forêt de
Broceliande, a offert à la jeune
Naomie malade, un cheval.
Un beau geste qui a donné un
« rayon de soleil » à Naomie.
En juin prochain les chasseurs se
retrouveront une nouvelle fois au

Bro Pluniau pour une vénerie aux
blaireaux, afin de limiter la destruction dans les champs. Sans
oublier le samedi 11 mai une
journée pédagogique trompe de
chasse, initiation et perfectionnement, au centre de formation
de la fédération des chasseurs à
Goëh Menhir en St Jean Brévelay. Renseignements et inscriptions : www.chasserenbretagne/
fdc56/ou 02 97 62 11 20.

