
Locminé

O U V E R T 7 J / 7 D E 1 4 H À 1 8 H

Ouverture de
la cueillette
samedi

10 septembre

Vente
de pommes
à cueillir

Apportezvos emballages
Poires

route de Colpo
SAINT-JEAN-BRÉVELAY

Tél. 02 97 60 46 33 ou 06 10 14 31 91

“TOUS NOS

FRU ITS

PROV IENNENT

DU

VERGER”

VERGER de KERFROLO
1,10€ le kg

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Baud
Centre aquatique Tri'eau
Horaires. Inscriptions aux cours natation
et Fitness, de 14 h à 18 h.
Mercredi 7 septembre, 14 h à 18 h 30,
place du Champ-de-Foire. Contact :
02 97 51 08 95, trieau@baudcom.bzh,
https://www.baud-communaute.bzh/

Téléthon Baldivien : réunion prépara-
toire à l'édition 2022
Opération solidarité. Appel aux bénévo-
les, particuliers ou associations, pour par-
ticiper au Téléthon qui aura lieu le week-
end du 2, 3, 4 décembre prochain.
Mercredi 14 septembre, 20 h, centre
associatif, rue de Pont-Augan. Contact :
06 87 58 60 67, maudelepriol@yahoo.fr

Bubry
Bagad Sant-Ewan Bubry
Permanence. Inscriptions samedi 10 sep-
tembre de 16 h à 18 h à la maison des
associations de Saint-Yves. Cours propo-
sés : bombarde, cornemuse, caisse claire
et percussions à partir de la mi-septem-
bre.
Samedi 10 septembre, 16 h à 18 h,
Saint-Yves, maison des associations.
Contact : 06 82 54 88 33,
06 75 18 45 20, le-
gal.laurent@wanadoo.fr

Remises des cartes de chasse
Chasse. La société de chasse de Bubry
organise deux cessions de remises des
cartes de chasses.
Samedi 10, samedi 17 septembre, 15 h à
18 h, restaurant du Centre.

Grand-Champ
Concours de palets

Concours. Matin, concours individuel.
Inscription dès de 8 h 30. Tirage à 9 h 15,
tarif 5 €/joueur. Après-midi, concours en
doublette, inscription dès 13 h. Tirage à
14 h 15, tarif 10 €/équipe. Buvette et res-
tauration sur place. Organisateur : tennis-
club du Loch. Contact : Jérôme : 06 16 33
03 82.
Samedi 10 septembre, terrain des
sports, boulevard du Stade. Contact :
tennisduloch@gmail.com, https://
tennisduloch.jimdo.com/

Two Men in Blue en concert
Blues. Aux sons et rythmes des guitares
et harmonica, ces deux musiciens nous
font vivre, à travers un récit chaleureux et
authentique, l'esprit du Blues, ses influen-
ces, ces amours et ses injustices.
Samedi 10 septembre, 14 h,
médiathèque, rue de la Résistance.
Gratuit. Contact : 02 97 66 43 52,
bibliotheque@grandchamp.fr

Guénin
Concert du groupe Out of Stock
Rock. L'association Zikobar présente un
concert du groupe Out of stock
(www.outofstock.mza.fr). Le groupe pro-
duira les reprisesdequalitédont il s'est fait
une spécialité : Pop rock anglophone et
francophone.
Samedi 10 septembre, 20 h à 23 h, An-
dro Kafé, 4, place de Malachappe.
Gratuit. Contact : 06 61 73 21 41,
contact@outofstock.mza.fr, http://
www.outofstock.mza.fr

Locminé
Centre aquatique Aqualud
Ouverture.
Mercredi 7 septembre, 15 h 30 à 19 h,
Piscine Aqualud, rue de la Bouillerie.
Contact : 02 97 69 21 60,
aqualud@cmc.bzh

Les Aprés-midi Gaming

Jeux vidéo. Envie de jouer ? Explorez sur
grand écran et plongez dans l'univers des
jeux vidéo. Sur présentation de la carte
d'abonné Le Maillon. À partir de 8 ans.
Public enfants / jeunes.
Mercredi 14 septembre, mercredi
19 octobre, mercredi 16 novembre,
15 h 30 à 17 h 30, Médiathèque, espace
numérique, place Anne-de-Bretagne.
Gratuit. Contact : 02 97 61 01 70,
mediatheque@locmine.bzh, http://
www.lemaillon.bzh

Les Histoires de Frédérique
Lecture, écriture. Des histoires extraordi-
naires et des contes pour les enfants. Ins-
cription recommandée. Pour les 5 à
8 ans. Présence parentale souhaitée.
Public enfants.
Mercredi 14 septembre, mercredi
12 octobre, mercredi 16 novembre, 11 h
à 11 h 30, Médiathèque municipale.
Contact : 02 97 61 01 70,
mediatheque@locmine.bzh, http://

www.lemaillon.bzh

Melrand
Les Bugale Melrand au forum des
Associations
Réunion, débat, rencontre. Renseigne-
ments sur les différents ateliers proposés
par lecercle (danseenfantetadulte,musi-
que, broderie, couture). Des membres du
cercle vous accueilleront.
Samedi 10 septembre, 14 h à 17 h, salle
polyvalente, rue de Saint-Rivalain. Gratuit.

Saint-Allouestre
Mairie de Saint-Allouestre
Fermeture. Fermeture exceptionnelle le
vendredi 9 septembre après-midi et le
samedi 10 septembre.
Vendredi 9, samedi 10 septembre,
mairie.

À l'agenda de vos communes

Lors du conseil municipal de lundi,
l’adjoint aux travaux, Bernard Le
Labourier a parlé des dégâts sur la
salle polyvalente, provoqués par un
violent orage, mercredi 31 août, vers
18 h 30. Le mélange pluie et grêle, en
très peu de temps, a été néfaste pour
le plafond du fond de la salle.

« Le chéneau s’est chargé d’eau.
Celle-ci s’est accumulée autour de
la crapaudine, la grille qui empêche
les feuilles de descendre dans le
tuyau d’évacuation, explique Ber-
nard Le Labourier. L’eau a alors
pénétré dans le plafond coupe-feu,
qui est en plaques de plâtre. Ces
dernières, mouillées, sont tombées
sur la partie basse du plafond
acoustique, qui, sous le poids, s’est
effondré à son tour. »

Heureusement, les pompiers, arri-
vés tout de suite sur place, ont enlevé,
au bout d’une heure, l’eau qui s’était
accumulée sur le parquet collé et ce
dernier n’a pas subi de dégâts. « Ils
ont retiré plus de 250 litres d’eau », a
constaté l’adjoint, qui a pu également
compter sur l’équipe municipale « qui
a donné un coup de main ».

Bernard Le Labourier est content
de constater que l’eau est passée du
côté de la charpente supportant le

chéneau et n’a pas coulé côté mur
intérieur, sinon celui-ci se serait effon-
dré. Le réseau électrique n’a pas été
endommagé. Dès le lendemain de
cet épisode, quatre déshumidifica-
teurs d’eau ont été installés dans la
salle.

Aujourd’hui, en attendant l’experti-
se, des réparations provisoires seront
effectuées et, dès jeudi 8 septembre,
la salle pourra être utilisée. « Samedi,
il y a même un mariage qui est main-
tenu, donc plus de peur que de
mal », fait savoir l’adjoint.

Une agence immobilière gère
des logements communaux
La commune possède deux bâti-
ments comportant des logements
qu’elle loue aux particuliers. Le pre-
mier, la Résidence du Verger, compte
sept logements. L’autre, situé impas-
se des Lauriers, comprend trois loge-
ments, plus précisément au-dessus
du bar La Belle Équipe, dans lesquels
des travaux sont en cours.

Compte tenu du renouvellement
fréquent des locataires, notamment
dans les petites surfaces, et de la spé-
cificité de la gestion des bâtiments
avec des particuliers, le conseil a vali-
dé la délégation de cette compéten-

ce communale au secteur privé.
À ce titre, il a été décidé la mise en

place d’un mandat de gestion avec
l’agence Locminé Immobilier. C’est

cette dernière qui se charge de la
recherche de locataires et des visites,
du suivi et de la rédaction des états
des lieux, de la rédaction des baux.

Quatre déshumidificateurs ont été installés dans la salle polyvalente pour absor-
ber l’humidité, ce qui a évité, par exemple, le décollement du parquet.
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La salle polyvalente de nouveau fonctionnelle
Moustoir-Ac — Les dégâts causés par la tempête du mercredi 31 août sur la salle polyvalente
sont en partie réparés. Le bâtiment pourra être réutilisé dès jeudi.

Comme son nom le laisse entendre,
le dispositif Proxim’emploi met
l’accent sur l’emploi de proximité.
C’est la Mission locale, espace
d’intervention au service des jeunes,
qui, en partenariat avec le service
développement économique de
Centre Morbihan communauté
(CMC), l’a mis en place pour huit jeu-
nes pris en charge par la Mission
locale du territoire de CMC, afin de
les mettre en relation avec huit entre-
prises du territoire.

Âgés de 18 à 26 ans, avec une
moyenne d’âge de 20 ans, les jeunes,
qui ne se connaissaient pas aupara-
vant, ont d’abord travaillé ensemble
sur un questionnaire au sein de Hub
Enerco, l’incubateur d’entreprises de
Locminé.

Des parrains
et des marraines

Ces questions qui portaient, entre
autres, sur le recrutement, les condi-
tions de travail, les débouchés,
étaient préparées pour les entrepri-
ses qu’ils ont visitées par la suite, en
binôme. Ils ont été accompagnés de
leurs parrains et marraines, des per-
sonnes de la société civile, provenant
d’horizons différents professionnels,
comme un directeur d’un centre de
formation, un conseiller de forma-
tion, etc.

Chaque binôme a pu visiter deux
entreprises sur les huit choisies et
exerçant dans des différents secteurs
d’activité : restauration, commerce,
mécanique, sport.

Les visites ont été suivies par des
échanges entre les jeunes et les
employeurs, les premiers essayant

l’obtention d’un stage. « Le but, pour
l’employeur, n’est pas, pour autant,
de recruter, souligne Laurence Mar-
zin, en charge des relations entrepri-
ses dans le territoire de Centre Mor-
bihan Communauté. Et pour les jeu-
nes, l’intérêt principal est de voir la
richesse économique du territoire,
découvrir des secteurs d’activité
auxquels ils n’auraient pas pensé,
démystifier l’accès à l’emploi puis-
que certains d’entre eux ont des par-

cours atypiques, prendre confiance
en soi, voir qu’un employeur est
accessible. »

La journée a immortalisée grâce au
talent de vidéaste d’Enzo, un des huit
jeunes. « J’avais envie de rencontrer
de nouvelles têtes, pour avoir plus
de réseaux professionnels », témoi-
gne Maxime, 19 ans bientôt.

Après une formation dans la menui-
serie qui ne l’a pas convaincu, car il a
appris ce métier uniquement dans

les ateliers du lycée, Maxime, qui pra-
tique le football, le tennis, a décidé de
devenir éducateur sportif. C’est par la
Mission locale qu’il essaye d’accom-
plir son rêve. Cette Mission locale qui
tend une main aux jeunes de 16 à
26 ans, sortis du système scolaire et
demandeurs d’emploi ou exerçant
des activités à temps partiel.

Contact : 02 97 44 29 65.

Les huit jeunes, au Hub Enerco, avec les conseillers de la Mission locale et deux animatrices du service économique de
CMC. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Proxim’emploi met en relation jeunes et entreprises
Locminé — Huit jeunes suivis à la Mission locale ont été mis en relation avec des entreprises
du secteur, qu’ils ont visitées mardi, dans le cadre du dispositif Proxim’emploi.

Un homme de 45 ans est actuelle-
ment recherché par les gendarmes
du Morbihan. Il a quitté son domicile
d’Evellys (Naizin), lundi matin.
Depuis, son entourage est sans nou-
velle. Des recherches engagées par
la compagnie de Pontivy n’ont pour le
moment pas permis de le retrouver.

Il s’agit de Stéphane Corfmat. « Il
mesure 1,77 m, a une calvitie partiel-
le et les yeux bleus. Il est de corpu-
lence moyenne. Sa tenue vestimen-
taire n’est pas connue. L’intéressé
serait susceptible de circuler à bord
d’une Ford Fiesta rouge immatricu-
lée AM-320-QN », précise la gendar-
merie sur Facebook.

Toute personne susceptible de
fournir des informations est invitée à
contacter la brigade de gendarmerie
de Locminé au 02 97 60 00 11 ou à
composer le 17.

Evellys (Naizin)

La disparition de Stéphane Corfmat a
été signalée à la gendarmerie. | PHOTO : DR

Disparition inquiétante d’un homme de 45 ans à Evellys

Samedi, les visiteurs ont répondu pré-
sent au forum des associations. Dans
la salle de la Métairie, les animations
allaient bon train, avec des démons-
trations d’athlétisme, de judo ou de
tennis de table. Plus d’une vingtaine
d’associations sportives, culturelles
ou de loisirs, ont présenté leurs activi-
tés, renseigné les futurs adhérents,
ou enregistré des nouveaux licen-
ciés.

Avec leur stand Games SJB, Cylia
et Muriel ont attiré la curiosité. Les
deux Brévelaises souhaitent partager
leur passion autour de jeux de socié-
té modernes, qu’elles ont testés. Au
printemps, elles ont décidé de se join-
dre au paysage associatif.

« Cet été, nous avons organi-
sé quatre soirées, et accueilli une
dizaine de personnes à chaque
séance. Le jeu, c’est convivial.

Saint-Jean-Brévelay

L’idée doit plaire et c’est plutôt
encourageant », souligne Cylia, la
nouvelle présidente. Contact au
06 28 17 46 83 ou au 06 60 31 38 31.

Samedi au forum, Cylia et Muriel ont
présenté leur association, Games SJB.
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Games SJB partage la passion des jeux de société
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