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 ■A votre service

 ■Sur votre agenda Le Mené

 ■PAROISSE
Messe. Samedi 24 août, 18 h 30, à l’église, Collinée.
Messe. Dimanche 25 août, 9 h 30, à l’église, Merdrignac.
Messe. Dimanche 25 août, 11 h, à la chapelle Saint-Louis, la Hutte, Saint-
Gilles-du-Mené.

Messe. Vendredi 30 août, 15 h, à la maison de retraite, Merdrignac.
Messe. Vendredi 30 août, 16 h 30, au foyer logement, Collinée.

 ■MERDRIGNAC 

Mise sous bande « La voix du Mené ». Mardi 27 août, 9 h, 
presbytère, à la Source. 

Assemblée de prières. Vendredi 30 août, 15 h, au foyer logement. 
École Sainte-Anne. Du mardi 27 au vendredi 30 août, 9 h à 18 h. La 
directrice se tient à la disposition des familles pour les inscriptions 2019-2020. 
Se munir du carnet de santé et du livret de famille. Contact : 02 96 28 46 34. 
Rentrée scolaire, le lundi 2 septembre.

Piscine Aquaval. Ouverte du lundi au samedi de 14 h 30 à 18 h 30 (18 
h le samedi). Contact : 02 96 28 49 08.

Cap Armor. Au Val de Landrouet. Contact  : 06 29 05 55 43, http://
asecmerdrignac.fr

Restaurant scolaire. Finaliser au plus vite les inscriptions en ligne pour 
la réservation des repas au restaurant scolaire. Pour rappel, l’inscription et 
la réservation des repas est obligatoire pour pouvoir manger à la cantine. 
Pénalités financières appliquées si les repas ne sont pas réservés. Rentrée le 
lundi 2 septembre. Contact : 02 96 28 40 66 du lundi au vendredi de 9 h à 
12 h 30 et de 14 h à 17 h ou par mail : accueil@ccas-gip-merdrignac.com

Classes 9. Originaires ou habitants de Merdrignac, une journée des 
retrouvailles de la classe 9 se déroulera le samedi 7 septembre. A 12h : 
photo, 13h : repas, 19h30 : galettes saucisses et bal (uniquement réservé 
aux classes). Tarif : 40 € adultes, 12 € enfants. Inscriptions au bar restaurant 
Le Madeleine, 02 96 28 40 78. Pour tous renseignements contacter Sylvie 
au 06 65 40 12 06 ou Valérie au 06 70 51 84 88.

ADMR, association du service à domicile. Horaires jusqu’au 
vendredi 30 août, 9 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h, au pôle médico-social, 5, 
rue de Brocéliande. Contact : 02 96 61 22 95, 02 96 26 59 56, merdrignac@
admr22.org, http://www.admr22.org

Brocéliande. Soins infirmiers et aide à domicile pour les personnes âgées, 
familles, personnes handicapées, en situation de dépendance, maladie 
et sortie d’hospitalisation. Contact : 02 96 61 22 95, 02 96 26 59 56, 
merdrignac@admr22.org, http://www.admr22.orgLe Mené

Horaires d’été du réseau des Bibliothèques. Le Gouray : fermeture 
du 29 juillet au 2 septembre inclus. Langourla et Saint-Gouéno : fermé tout 
le mois d’août. St Jacut : ouvert tous les mercredis de 10h30 à 12h.

 ■COLLINÉE
Mise sous bande « La voix du Mené ». Mardi 27 août, 9 h 45, au 
presbytère, Collinée.

 ■PLESSALA
Mairie. La mairie et l’agence postale sont fermées tous les samedis jusqu’au 
31 août inclus.

Repas du jumelage avec les jumeaux de Bisley. Samedi 24 août, 
20 h, centre culturel. Repas complet poulet basquaise (boissons comprises). 
Animation musicale (musique bretonne). Cartes en vente auprès des 
membres du comité. Tarifs : 12 €, réduit 6 €. Inscription avant le 7 août. 
Contact : 06 01 91 92 34, 06 08 47 95 40.

 ■SAINT-GOUÉNO
Concours de boules challenge Patrick-Becker. Samedi 24 août, 9 h, 
étang des Avenues. En doublettes formées. Ouvert à tous. Organisé par le 
Club de l’amitié de Saint-Goueno. Un lot à tous les participants. Payant.

PLESSALA. La chasse rassemble !
À Plessala, la fête des chasseurs a rassemblé. Tous étaient ravis de retrouver cette fête 
où règne la bonne humeur et le vivre ensemble.

La fête des chasseurs de 
Plessala, a rassemblé une vaste 
population du territoire, dans la 
joie et la convivialité. Après la 
messe de Saint-Hubert, sonnée 
avec les trompes de chasse, le 
traditionnel jambon à l’os a ras-
sasié les convives. La qualité de 
l’accueil a également été saluée 
par les visiteurs puis les nouvelles 
animations ont été chaleureu-
sement applaudies. Des danses 
bretonnes exécutées par le 
Cercle Celtiques Les Guédennes 
de Plaintel ou encore la recons-
titution d’une chasse à courre 
par l’Équipage de la Hardouinais, 
avec le drag dans l’étang. Les 
vieux tracteurs ont été admirés, 
briqués pour l’occasion.

Des messages
Les stands spécialisés, ratta-

chés à la Fédération nationale 
des chasseurs, ont aussi attiré les 
jeunes générations, signe d’une 
belle vitalité sur le territoire. Tous 
ont présenté l’éthique respec-
tueuse de l’animal chassé avec la 
préservation des espèces et leur 
équilibre, pour un meilleur envi-
ronnement avec une veille sani-
taire. Les chasseurs de grands 
gibiers ont présenté la forma-
tion du brevet : une formation 
solide sur la sécurité qui débute 
en février avec l’examen au mois 
de juin. Les piégeurs, eux, ont 
présenté les pratiques utilisées 
pour contenir les populations 
d’animaux classés nuisibles car 

vecteurs de maladies puis c’est 
au tour des conducteurs de 
chiens de sang spécialisés sur la 
recherche du gibier blessé.

Coup de cœur
Christophe Sablé a partagé 

son savoir-faire  : comment 
approcher un animal pour le 
photographier, découvrir les 
mues de cervidés, calculer l’âge 
d’un animal avec sa dentition. 

« J’encourage les chasseurs 
et non chasseurs à se former. 
En plus des connaissances qui 
apportent beaucoup de plai-
sir, on comprend véritable-
ment l’importance du respect 
sous toutes ses formes. C’est 
aussi une école de la vie » 
Dit-il. Les stands de tir, à l’arc 
avec Dominique Chériault, et à 
la carabine avec Bernard Vétel, 
ont aussi séduit.

Cette belle fête du Centre-
Bretagne remporte un véritable 
succès depuis plusieurs années 
grâce à l’investissement d’une 
cinquantaine de bénévoles : les 
chasseurs et leurs épouses, de 
nombreux amis non-chasseurs, 
tous réunis pour pérenniser 
cette manifestation autour de 
l’agriculture et de la chasse, très 
étroitement liées aujourd’hui.

(De gauche à droite) L’Équipage de La Hardouinais ; le Cercle Celtique Les Guédennes de Plain-
tel ; Bernard Vétel explique à Théo, le fils de Jérôme Blouin le nouveau président des chasseurs 
de Plémet, comment utiliser son œil viseur.

 ■GOMENÉ

FÊTE DES CHASSEURS. Journée nature réussie

Traditionnellement fêtée 
le 15 août, la fête de la 
chasse, organisée par 
la société de chasse de 
Gomené, a connu un 
beau succès cette année 
encore.

Au plus grand plaisir de son 
nouveau président, Michel Dréa-
no et de toute l’équipe. « Nous 
avons eu une très belle fête, 
très réussie, avec beaucoup de 
monde. Le midi, nous avons 
accueillis 600 convives sous les 

chapiteaux pour le jambon 
à l’os grillé au feu de bois » 
se réjouit le nouveau président.

Le programme
La journée a été très ani-

mée entre le stand de tir à la 
carabine, le concours de palets 
du palet club de Plémet, et les 
divers jeux organisés près de 
l’étang. La présentation des 
meutes par l’équipage de Boquin 
venu accompagné de ses cors 
de chasse, a été un temps fort 
très apprécié. Une trentaine de 

vendeurs étaient présents sur le 
vide-grenier. La partie musicale 
de la journée a été assurée avec 
brio par le groupe Pao-Bran en 
chants marins et en musique 
bretonne puis par la fanfare 
de Ménéac. « Le temps s’est 
maintenu. C’était notre plus 
grande crainte mais finale-
ment, il n’a pas plu ».

Le drag s’est déroulé avec la 
meute et l’équipage Lorfeuvre 
de Ménéac, en fin d’après-mi-
di, autour de l’étang. « Cette 
partie de la fête qui permet 

de voir les chiens de meutes 
et leurs maîtres au travail 
est toujours très appréciée 
par les spectateurs ». Michel 
Dréano tient à remercier tous les 
agriculteurs, les chasseurs, et les 
bénévoles qui ont permis que 
cette fête soit un succès et que 
la chasse puisse perdurer sur la 
commune de Gomené. Il confie 
: « Pour ma première fête, je 
suis très content ! ».

Les chasseurs et les bénévoles ont préparé la fête de la chasse, dans la bonne humeur. Le groupe traditionnel Pao-Bran a animé la 
journée.


