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➔  Sommaire

MAIRIE DE  
LOCMARIAQUER 
02 97 57 32 32

PERMANENCES  
DES ELUS (SUR RDV) :

Michel JEANNOT
• Maire de Locmariaquer 
•  1er Vice-Président du  

Syndicat Départemental  
de l’Eau du Morbihan

•  Membre du bureau  
du Parc Naturel Régional

•  Conseiller communautaire  
Auray-Quiberon-Terre Atlantique

•   Délégué de la commission littoral  
du Morbihan auprès de l’association  
des Maires de France

•  Représentant des communes  
de + de 1500 habitants au conseil  
d’administration de l’association  
des Maires du Morbihan

Permanences : 
Mardi et vendredi de 9h à 12h  
et de 13h30 à 17h 
Samedi de 9h à 12h

Jean COUDRAY
• 1er Adjoint au Maire

CCAS - Personnel communal - Urbanisme

Permanences : Lundi de 14h à 17h

Lucienne DREANO
• 2ème Adjoint au Maire

Sport - Jeunesse - Tourisme - Camping -  
Gestion des salles

•  Conseiller communautaire  
Auray-Quiberon-Terre Atlantique

Permanences : Jeudi de 14h à 17h

Jacques MADEC
• 3ème Adjoint au Maire

Embellissement - Culture - Communication - Information

Permanences : 
Mercredi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 12h

 
Anne-Marie JEGO
• 4ème Adjoint au Maire

Personnel CCAS - Associations - Mouillages Hors Port 

Permanences : Samedi de 9h à 12h

Loïc MARION
• 5ème Adjoint au Maire

Travaux - Voirie - Port

Permanences : Lundi de 9h à 12h

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :

Du 1er octobre au 31 mars : 
Lundi de 13h30 à 17h 
Mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
Samedi de 9h à 12h  
(permanence État Civil uniquement)

Y compris le lundi du 1/04 au 30/09 :  
8h30 à 12h
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02 97 57 31 15

Pharmacie Locmariaquer  
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Taxi Le Bayon P. 
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Taxi Lofficial-Metaireau 
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S.N.C.F. Auray 
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Marché 
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➔   Élections Municipales de 2020

➔   Commémoration du 11 novembre

Pour pouvoir voter aux élections muni-
cipales des 15 et 22 mars 2020, il faut 
impérativement être inscrit sur la liste 
électorale de la commune. Si ce n’est 
pas le cas, vous avez jusqu’au vendredi 
7 février 2020, dernier délai, pour effec-
tuer cette inscription.

QUI EST CONCERNÉ ?

•   Les nouveaux résidents qui n’ont pas 
encore effectué leur inscription sur la 
liste électorale à Locmariaquer.

•   Les électeurs ayant changé de domi-
cile à Locmariaquer et qui n’ont pas 
encore communiqué ce changement 
en mairie.

QUELS DOCUMENTS FAUT-IL FOURNIR ?

Une carte nationale d’identité ou un 
passeport en cours de validité et un jus-
tificatif de domicile de moins de trois 
mois (facture d’eau, d’électricité, de gaz 
ou de téléphone fixe).

Chaque citoyen à la possibilité de véri-
fier sa situation électorale directement 
en ligne , savoir s’il est bien inscrit sur la 
liste électorale et connaître son bureau 
de vote. Il, suffit de se connecter sur : 

https://www.service-public.fr/particu-
liers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE

Pour pouvoir voter  
l’an prochain, pensez à vous 

inscrire sur la liste électorale

Les enfants de l’école publique ainsi que leurs enseignants  
ont participé activement à la commémoration  
du 11 novembre dernier.
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➔   Projet UNESCO
Avancement des travaux
Depuis 2012 l’association « Paysage de Méga-
lithes » travaille de façon très active afin de por-
ter le dossier de candidature dans l’espoir que 
celui-ci soit prêt à être soumis par l’Etat français, 
au comité du Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
dans un délai raisonnable.

Véritable projet de territoire, il vise une meilleure 
préservation, transmission et valorisation du 
patrimoine mégalithique du Sud Morbihan (dol-
mens, menhirs, tumulus, alignements. La zone 
d’étude regroupe 26 communes du département 
et une sélection de 519 sites et monuments a été 
effectuée pour servir de base à la demande d’ins-
cription.

•   2017 une première étape franchie avec succès 
avec la validation par le Ministère de la Culture 
et de la Communication, de la Valeur Univer-
selle Exceptionnelle (VUE) du bien proposé à 
l’inscription au patrimoine mondial ainsi que 
l’analyse comparative internationale. C’est le 
dossier scientifique.

•   2018 le travail s’est poursuivi autour de la déli-
mitation prévu du bien, tâche délicate au vu du 
nombre et de la complexité des monuments de 
la zone d’étude.

L’association et le comité scientifique ont eu des 
discussions sur la méthode de travail à mettre en 
œuvre :

Quels critères doivent prévaloir pour la délimita-
tion du bien ?

Ce travail s’est poursuivi en 2019 et le travail a 
porté sur :

•   Les zones cœur (qualité architecturale, natu-
relle paysagères, abords).

•   La zone tampon (zone délimitée autour de la 
zone cœur).

A la fin de cette année 2019 une seconde audition 
auprès du comité permettra la validation du péri-
mètre et du nombre de monuments à inscrire.

•    Si cette validation est effective, 2020 verra 
l’élaboration du plan de gestion qui renvoie au 
niveau de protection des sites, à leur régime de 
propriété, à leur éventuel mode de gestion ac-
tuel, leur accessibilité à la visite, leur entretien 
et leur valorisation.

Comme le dit le Président de l’association » Pay-
sages de Mégalithes » Monsieur Olivier LEPICK 
dans le premier dossier d’inscription :

« il est de notre responsabilité à nous, élus de 
partager avec le plus grand nombre ce sentiment 
de fierté et cette exigence de responsabilité » et 
plus loin « ... ma conviction est que nous menons 
ici une œuvre de modernité. Préserver, mettre en 
valeur, partager notre patrimoine et notre culture 
nous permet de donner de la densité à notre 
quotidien, des valeurs à notre action et un sens 
à notre identité. Dans le monde d’aujourd’hui 
cette mission est difficile mais n’en est que plus 
salutaire ».

Les monuments Locmariaquerois susceptibles 
d’être classés sont regroupés en trois ensembles :

•   1er ensemble : site de la Table des Marchands / 
Mane-Rethual / Mane-Lud / Men Bronzo

•  2ème ensemble : Mane H’roeck / Kerpenhir

•   3ème ensemble : Pierres-Plates / Pointe er Hourel

Ces trois ensembles représentent plusieurs 
types d’architecture :

•   Stèles : Grand menhir, Men Bronzo, Men Letionnec

•   Dolmens : tombe à couloir: Table des Marchands, 
Mane Rethual Tumulus carnacéen : Mane H’roeck

•  Tombe mégalithique coudée : Pierres Plates

•  Grand tumulus : Er Grah, Mane Lud

Après, la classification dépendra de la volonté de 
l’Etat Français à soumettre notre dossier au comi-
té du patrimoine mondial de l’UNESCO.

 
Jacques MADEC - Adjoint à la culture

Candidature  
au patrimoine  

Mondial de l’UNESCO

•  Mane Er Hroech

•  Mane Lud

•  Menhir du Bronso

•  Les Pierre-Plates

•  Site de la Table  
des Marchands   

Mane-Rethual  
Mane-Lud  

Men Bronzo



5BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • HIVER 2019 • N°71

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

5

➔   Pêche à pied
A l’approche des grandes marées, votre 
site d’information sur la pêche à pied 
récréative fait peau neuve ! Idéal pour 
pratiquer sans risque votre loisir pré-
féré et vérifier en un clin d’œil la qua-
lité sanitaire des zones de pêche à pied 
bretonne.

La pêche est bonne,  
en êtes-vous sûr ?
Pour prévenir le risque sanitaire lié à la 
consommation de coquillages, l’Agence 
régionale de santé Bretagne met en 
ligne son nouveau site internet pechea-
pied-responsable.fr : entièrement réno-
vé, il met à disposition des internautes 
une information complète et actualisée 
à l’échelle de la Bretagne.

Centré sur une carte interactive, il in-
forme sur la qualité sanitaire des 100 
sites de pêche de pied de loisir sur-
veillés en Bretagne, avec une connais-

sance en temps réel des interdictions 
de pêche (permanentes ou tempo-
raires) mais aussi des coefficients de 
marée et de la météo. Les consignes et 
précautions élémentaires pour pêcher 
et consommer les coquillages en toute 
sécurité et respecter l’environnement y 
sont également rappelées.

Les nouvelles fonctionnalités du site  
« pecheapied-responsable.fr »

•   Un site adapté aux mobiles (smart-
phones et tablettes), avec un contenu 
éditorial révisé, afin de le rendre plus 
accessible au grand public.

•   Un service d’abonnement aux alertes 
sanitaires, sur un ou plusieurs dépar-
tements, ainsi qu’aux actualités du 
site.

Partez à la pêche aux infos 
avant la pêche à pied !

➔   Concours Maisons Fleuries
Lauréats 2019

•  Jardin visible de l’espace public : Manuela VELDEMAN - 19 rue er Hastel 

•  Façades et sur cour : Agnès CAILLOCE - 1 Kergolvan 

•  Jardin potager : André GARNIER - 29 allée des Camélias 

•  Eco jardin paysager : Josiane JOUEN - Kerhuiltan 

•  Décor floral sur espace public : Chapelle du Moustoir
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Les actions du PNR et 
de Locmariaquer en lien 
avec le patrimoine  
maritime côtier

En 2017, une opération d’inventaire du 
patrimoine maritime bâti a été menée 
par le Parc sur le littoral de huit com-
munes dont celle de Locmariaquer. 
Elle a permis d’améliorer et de rendre 
accessible la connaissance de ces élé-
ments bâtis et de mettre en avant leur 
valeur patrimoniale et paysagère.

Parallèlement la commune a fait l’objet d’un travail 
d’analyse et de cartographie de la vulnérabilité aux 
risques côtiers et à l’élévation du niveau de la mer.

Autre action menée depuis 2018, le Parc est membre 
du programme de recherche-action européen PE-
RICLES, acronyme traduit par « Préserver et gérer du-
rablement le patrimoine et les paysages des régions 
côtières et maritimes européennes ». Ce programme 
s’organise autour d’un consortium de 11 chercheurs 
et sites pilotes de 7 pays (France, Danemark, Pays-
Bas, Royaume-Uni, Estonie, Grèce, Portugal), il a 
pour objectif de travailler sur les patrimoines mari-
times matériels et immatériels et sur leur mode de 
protection, de gestion et de valorisation à l’échelle 
européenne.

Le jeudi 25 avril 2019 s’est tenu le premier congrès 
annuel à Den Helder en Hollande. Le Parc Naturel, 
l’Université de Bretagne Occidentale étaient pré-

sents ainsi que la commune de Locmariaquer par son 
représentant Jacques MADEC. Depuis cette date deux 
ateliers participatifs se sont déroulés dans la com-
mune : le 19 mars 2019, suivi de nombreux entretiens 
individuels en mai puis le second le 21 octobre 2019.

L’objectif de ces ateliers étant un temps d’échange 
réunissant des élus, des professionnels de la mer, 
du tourisme, des membres d’associations patrimo-
niales ou artistiques, des résidents permanents et 
saisonniers afin de réfléchir ensemble sur la notion 
du patrimoine maritime, les menaces auxquelles il 
est exposé, les modes de gestion et de valorisation. 
S’en suivra la sélection de deux sites pilotes, un sur 
chaque façade : Atlantique / Golfe.

 
 Jacques MADEC - Adjoint au Maire
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➔   Parc Naturel Régional

➔   Gare aux pesticides
Alors que les abeilles ont un rôle fondamental dans notre 
biodiversité (90% des plantes sauvages et un tiers de 
notre nourriture dépend de leur travail de pollinisation !),  
leur population est en très forte diminution depuis 
quelques années, menacée en premier lieu par les insec-
ticides.

Nos apiculteurs locaux sont également touchés par ce phé-
nomène (perte sensible d’une partie des essaims).

Que dit la « Loi Labbé » ?

Depuis le 1er janvier 2017, les collectivités territoriales, les 
établissements publics et l’Etat ne peuvent plus utiliser ou 
faire utiliser des pesticides pour l’entretien des espaces 
verts, des forêts ou des promenades accessibles ou ouvert 
au public et relevant de leur domaine public ou privé. Les 
particuliers aussi sont concernés par cette loi comme la 
vente en libre-service est également interdite.

De plus, la commercialisation et la détention de produits 
phytosanitaires à usage non professionnel sont interdites 
depuis le 1er janvier 2019. Les pesticides chimiques de syn-
thèse n’ont plus le droit d’être vendus en libre-service.

La commune de Locmariaquer est au zéro phyto depuis 
2008 (y compris cimetières et terrains de football).

Attention à nos habitudes de traitement de nos jardins. 
Nous contribuons tous à l’impact sur la biodiversité.
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➔   Conservatoire du littoral
Le site de St Pierre Loperec est remarquable. 
Pour le préserver, des travaux d’aménagement 
ont été entrepris. Ces travaux ont été réalisés en 
trois phases.

 
1/ La reprise des stationnements 
Validés par le Conservatoire du Littoral, proprié-
taire des terrains et maître d’ouvrage, la com-
mune, gestionnaire du site. Ils ont été réaména-
gés par l’entreprise Golfe Bois Création. Plus de 
mille poteaux en bois ont été installés afin de 
redessiner les places de stationnement pour une 
meilleure organisation. La capacité est identique 
à la précédente et l’espace est rationnalisé pour 
une meilleure protection des zones naturelles et 
pour permettre un meilleur accès aux véhicules 
de sécurité.

Ces travaux ont été achevés durant la première 
semaine de juillet.

2/ L’aménagement des dunes
Les travaux de restauration et de protection des 
dunes ont débuté à l’automne et se sont poursui-
vis jusqu’au mois de décembre. La réception des 
travaux s’est faite le mercredi 4 décembre.

Des aménagements légers (poteaux fil et gani-
velles) ont été effectués pour mieux gérer la cir-
culation des piétons.

Avant ces aménagements de nombreux passages 
se faisaient d’une façon plus ou moins anar-
chique. Ils contribuaient à fragiliser cet espace 
dunaire remarquable (faunistique et floristique) 
et accentuaient un phénomène d’érosion qui à 
terme avait un impact considérable sur cet es-
pace.

Aujourd’hui les cheminements permettent l’ac-
cès à la plage sans pénaliser les piétons, avec une 
meilleure organisation (voir plan).

3/ Pointe er Hourel
Lieu symbolique avec son petit bois de résineux, 
c’est aussi un lieu hautement fréquenté mais 
devenu dangereux par l’érosion littorale. Le che-
minement actuel est progressivement grignoté, 
créant des casquettes et donc des éboulements. 
Un chemin sera créé au milieu du boisement pour 
maintenir un accès à la pointe.

Ces travaux se dérouleront durant le premier tri-
mestre 2020.

 
Jacques MADEC - Adjoint au Maire
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Aménagement  
des parkings  

et dunes de  
St Pierre/Loperec

Mégalis Bretagne, qui rassemble les collectivités 
bretonnes au service d’un projet d’aménagement 
numérique du territoire et du développement de ser-
vices numériques, nous a informés de deux opéra-
tions de montée en débit du réseau cuivre.

Cela se matérialisera par l’installation de nouvelles 
armoires de télécommunications et consistera à 
mettre en place un lien optique entre le central situé 
à Scarpoche vers deux chambres sises Route de la 
Plage et Parking Wilson. Il serait garanti un débit de 
plus 8 Mbits à la place de 3 Mbits pour le territoire 

Sud-Ouest de la commune. La mise en fonction s’ef-
fectuerait au plus tard en septembre 2020.

En ce qui concerne le déploiement de la fibre jusqu’au 
domicile la commune sera éligible en 2026.

Pour avoir des précisions :  
www.lafibrepourtous.bzh

➔  Opérations de montée en débit  
du réseau

LÉGENDE :  
•  Chemin rouge : poteau fil 
•  Jaune : ganivelle 
•  vert : platelage bois

PLAN DES NOUVEAUX CHEMINEMENTS
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➔   Mutualisation de la police

« La mutualisation des trois polices a été une 
bonne décision. Nous avons le recul pour appré-
cier. Cette fusion a beaucoup étendu le champ 
d’intervention des policiers municipaux. Avec 
un large panel de missions de sécurisation, de 
prévention, c’est une meilleure efficacité, et le 
service rendu coûte moins cher au contribuable 
de chaque commune, au regard des missions 
effectuées. Un retour en arrière serait difficile »,

explique l’adjoint au maire de Crac’h, Laurent 
PICARD.

 
Toujours plus d’attributions 
De son côté, Eddy POIX, le policier municipal à 
Crac’h, souligne que depuis quelques années 
le législateur a considérablement accru les at-
tributions des policiers municipaux. La police 
municipale étant par définition une police de 
proximité, elle est souvent la première alertée.

« Complémentaire de la gendarmerie, travail-
lant avec elle de façon coordonnée, grâce à sa 
connaissance de la population et du terrain, 
elle est souvent la première intervenante avant 
l’arrivée des gendarmes. La complémentarité 
c’est, en particulier, des patrouilles mixtes, la 
recherche et le secours aux personnes, mais 
aussi l’échange d’informations au quotidien », 
précise Eddy POIX.

Informés en temps réel 
A Saint-Philibert, le policier municipal se 
nomme Fabien MADEC, et à Locmariaquer c’est 
Stéphane RAIMBAUD. Les policiers municipaux 
sont assermentés pour les trois communes et 
partagent les mêmes compétences sur l’en-
semble du territoire, au service d’une popula-
tion de 7 000 habitants, et de 35 000 de la mi-
juin à la mi-septembre.

Un logiciel approprié de gestion, avec intranet, 
permet à tout moment aux policiers d’être infor-
més, en temps réel, des affaires ou événements 
en cours. Quelques chiffres concernent l’année 
2018 : 850 missions de patrouilles de surveil-
lance, 215 contrôles routiers, 35 accidents de la 
circulation routière, 78 interventions concernant 
les animaux (maltraitance, morsure, divaga-
tion...), 98 opérations de tranquillité vacances 
(surveillance des habitations), etc...

La mutualisation a permis l’extension des ac-
tions au travers des campagnes de prévention 
routière, en particulier auprès des écoles, sé-
niors et usagers de la route.

Une présence accrue 
Les policiers municipaux sont équipés d’une 
arme à feu depuis 2015. L’année, ils effectuent 
quatre sessions d’entraînement au tir (soit 
200 cartouches). « Leur armement se justifie, 
explique Eddy POIX, en raison d’une présence 
accrue sur le terrain, de jour comme de nuit, du 
risque d’attentat et de diverses interventions 
réalisées dans un contexte général de plus en 
plus difficile ».

Crac’h,  
Saint-Philibert  

et Locmariaquer  
ont mutualisé  

leur police

•   Les policiers municipaux : 
Stéphane RAIMBAUD (Locmariaquer), 
Fabien MADEC (Saint-Philibert) 
Eddy POIX (Crac’h)

Les polices municipales de Crac’h,  
de Saint-Philibert et de Locmariaquer  
travaillent ensemble depuis 2011.

Depuis le 30 octobre 2019,  le policier municipal 
de la commune de Locmariaquer est équipé d’une 
caméra individuelle. Cette caméra  permettra 
l’enregistrement audiovisuel des interventions 
lorsque se produit ou est susceptible de se pro-
duire un incident, eu égard aux circonstances de 
l’intervention ou au comportement des personnes 
concernées.

Cette enregistrement n’est pas permanent, a pour 
finalités la prévention des incidents au cours des 
interventions, le constat des infractions et la pour-
suite de leurs auteurs par la collecte de preuves. 

La caméra est portée de façon apparente et un 
signal visuel spécifique indique si la caméra enre-
gistre.

Les enregistrements sont conservés pendant une 
durée de 6 mois. A l’issue de ce délai, ils sont 
détruits. Pour les modalités d’accès aux images, 
prendre contact avec le policier municipal.

Cette autorisation de porter une caméra est don-
née par la préfecture du Morbihan, après la dépose 
d’un dossier.



➔   Utilisation de l’eco-station 
du terrain des sports

➔   Action de sensibilisation  
Sécurité routière

La commune de Locmariaquer dispose d’une 
eco-station située à proximité du stade et sur 
laquelle des contenants sont mis à disposition 
pour collecter les ordures ménagères, les em-
ballages légers, le verre et les papiers.

Il a été constaté à maintes reprises que ce site 
se transforme en véritable dépotoir. Par ailleurs, 
les dépôts en vrac génèrent des problèmes pour 
la collecte (problèmes de manutention, risques 
sanitaires et bactériologiques, …).

Or, ce site a été aménagé à l’origine pour per-
mettre aux usagers ne pouvant s’équiper de 
poubelles et aux résidents secondaires, le jour 
de leur départ, de pouvoir se séparer de leurs 
déchets. L’accès n’est donc pas autorisé pour 
les usagers qui sont desservis par des collectes 
hebdomadaires le mardi, complété par le samedi 
pour les ordures ménagères en juillet et en août. 
Un calendrier est à votre disposition à l’accueil 
de la mairie.

Nous rappelons également aux professionnels 
qu’ils doivent utiliser leurs propres bacs à pré-
senter à la collecte et non déposer leurs ordures 
ménagères à l’eco-station.

Il est également rappelé que les dépôts non 
conformes (végétaux, gravats, encombrants, fer-
railles, cartons) sont interdits sur le site qui a dû 
être placé sous vidéo-surveillance afin de relever 
les incivilités. Un avis de somme à payer de 135 € 

est émis à l’encontre de tout contrevenant.

Si l’usage et la propreté du site ne s’amé-
liorent pas, le service déchets d’Auray Qui-
beron Terre Atlantique nous a informé qu’il 
pourrait nous contraindre à supprimer cette 
éco-station.

Pour rappel deux déchèteries sont à votre 
disposition :

•  Crac’h : Le Sclegen  Tél : 02 97 50 75 33 
•  Carnac : ZA de Montauban - Tél : 02 97 52 91 48

Par ailleurs, des composteurs sont remis en 
pleine propriété aux administrés qui souhaitent 
pratiquer le compostage individuel, ces équipe-
ments, ainsi que les sacs jaunes, sont mis à dis-
position en mairie de Locmariaquer.

Nous vous rappelons enfin que vous pouvez 
retrouver toutes ces informations et d’autres 
sur le site internet www.je-vis-ici.fr

En espérant que ces rappels permettent plus de 
propreté et un meilleur tri dans notre commune.

La fin d’année approche et comme l’an 
dernier, la Police municipale mutua-
lisée s’associe à l’opération SAM de 
la DDTM 56 de Vannes, qui met à dis-
positions des kits sécurité routière 
SAM (affiches, flyers, papier cadeau, 
recettes cocktail sans alcool...).

Une distribution sera faite aux différents 
commerces de la commune qui veulent 
participer.

Des éthylotests seront mis à disposi-
tion gratuitement aux administrés au 
bureau de la police municipale de Loc-
mariaquer (quantité limitée).

Tout cela pour permettre de rappeler 
aux concitoyens d’être vigilants à l’ap-
proche des fêtes de fin d’année.

MERCI DE BIEN VOULOIR RESPECTER LES CONSIGNES DE TRI

• LES MÉTAUX, LES VÉGÉTAUX, LES CARTONS, LES GRAVATS, LES ENCOMBRANTS

SONT À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE.

A defaut un avis de sommes à payer sera émis à votre encontre d’un montant de 135€.
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Mise en conformité des sanitaires de l’école publique.  
Travaux réalisés en régie par les agents communaux.

Sur demande de certains jeunes  
de la commune (12-16 ans), 
un skate-park a été installé  
en septembre dernier.

Pour clôturer agréablement l’année   
les participants aux ateliers mémoire 
organisés par le CCAS ont visité Lizio  

et son célébre musée  
du poète ferrailleur.
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➔   Travaux communaux

➔   Atelier Mémoire

L’ÉCOLE

LE SKATE-PARK
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➔   Camping Municipal « La Falaise »
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L’équipe du camping tire un bilan très positif de 
cette saison 2019, la barre symbolique des cinq 
mille séjours a été franchie.

Malgré une météo assez mitigée et instable, 
n’ayant pas favorisé un bon début de saison et 
les jours fériés du mois de mai (mercredi) n’ayant 
pas incité les vacanciers à faire le pont, le bilan 
reste positif.

« La Semaine du Golfe » reste moteur dans le lan-
cement de la saison touristique.

Nous avons observé une forte augmentation de 
l’activité sur les mois de juin, juillet et août et la 
hausse sur le mois de septembre constatée de-
puis plusieurs années se confirme encore cette 
année.

La nouvelle aire de jeux a été très appréciée par 
les enfants comme par les parents. Ce projet de 
réhabilitation des aires de jeux va se poursuivre 
sur l’hiver 2019-2020, avec la création d’un ter-
rain multisports, et l’ajout de jeux sur les aires 
existantes.

La réservation en ligne a facilité la venue des 
clients étrangers, les séjours de dernières mi-
nutes, et une clientèle connectée, 44 % des ré-
servations ont été faites sur Internet dont 1 sur 5 
réalisée à l’aide d’un mobile.

POUR LA PROCHAINE SAISON :

•   Un nouveau système de barrière va être ins-
tallé, permettant aux campeurs ayant réservé, 
d’arriver jusqu’à 23h et pour ceux qui auront 
réglé la veille, de quitter le camping avant l’ou-
verture du bureau.

•  Finalisation des aires de jeux.

•   Remplacement des peupliers vieillissants afin 
de préserver le cadre verdoyant du camping.

•   Poursuite de la modernisation numérique du 
camping avec la création d’un nouveau site 
Internet intégrant de façon optimale la réser-
vation en ligne.

•   Suite et fin de la réfection des allées secondaires.

Lucienne DREANO - Adjoint au Maire

Bilan de  
la saison 2019

Une retraite bien méritée pour  
Monsieur Pierrick ANNEZO.

Après 39 ans passés à la commune de 
Locmariaquer Monsieur le Maire lui a 
remis la médaille de la commune.

➔  Départ  
en retraite
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➔   Conseil des Sages

 
 

 
1/  Les Conversations  

du Bourg
Les Conversations du bourg ont trouvé 
leur place dans les manifestations de 
Locmariaquer. L’ auditoire varie entre 
cinquante et quatre-vingt personnes 
par séance.

Les premières séances commencées en 
février dernier et relatées dans le bulle-
tin précédent se sont poursuivies :

•   Le 25 mai, Vincent DANO et Rose 
DANIEL nous ont entretenu de la to-
ponymie de l’estran. Avec eux, nous 
avons fait le tour de la commune et 
ils nous ont fait découvrir les noms 
de nombreux rochers ou ensemble 
de roches qui ne figurent pas sou-
vent sur les cartes marines mais qui 
sont souvent des repères pour les 
pêcheurs à pied.

•   Le 26 juin, Denis LECLERC nous a 
retracé les rapports de Locmaria-
quer avec le monde de la voile et des 
régates. Ceux-ci sont très anciens et 
perdurent encore aujourd’hui grâce à 
la Société Nautique de Locmariaquer.

•   Le 25 septembre, Monique LECLERC 
nous a fait découvrir la grande di-
versité d’arbres et d’arbustes qui 
existent sur la commune de Locma-
riaquer. Certains sont bien adaptés 
d’autres moins. 

•   Le 23 octobre, Michel CABELGUEN, 
ostréiculteur à la retraite , avec brio 
et passion, a su captiver son audi-
toire et répondre aux nombreuses 
questions de l’assistance en nous 
retraçant l’origine de l’ostréiculture à 
Locmariaquer.

•   Le 27 novembre, Michel JEANNOT, 
maire a été l’animateur de la der-
nière séance 2019 des Conversations 
du Bourg. Il nous a parlé des fêtes 
religieuses et des kermesses à Loc-
mariaquer.

2/  La fin du Conseil des 
Sages actuel

C’est le dernier article du Conseil 
des Sages actuel. Le Conseil cessera 
concomitamment à la fin de la manda-
ture du Conseil Municipal en cours.

Le 1er Conseil des Sages a été mis en 
place par délibération du Conseil muni-
cipal du 21/10/2008 sur proposition du 
Maire, Monsieur Michel JEANNOT pour 
une durée de trois ans. Le 2ème a suivi en 
2011 et le 3ème en 2014.

Pendant cette période, vous avez été 
tenu au courant des principales propo-
sitions de ses membres par l’entremise 
du bulletin municipal.

Bon nombre de celles-ci ont été concré-
tisées. D’autres n’ont pu être mises en 
place soit qu’elles ne convenaient pas 
ou ne se situaient pas dans les priorités 
de l’équipe en place.

Ces différents Conseils ont toujours su 
rester dans le rôle qui leur était imparti :  
recherche du bien commun et de l’inté-
rêt général sur les différents projets 
intéressant la commune.

Leurs membres ont toujours travaillé 
en toute indépendance de pensée et 
d’opinion et en bonne intelligence avec 
la municipalité.

Pour ceux d’entre vous qui sont intéres-
sés par une consultation de la totalité 
des travaux du Conseil des Sages, nous 
avons obtenu l’accord de Monsieur le 
Maire pour mettre à la disposition des 
locmariaquérois à l’accueil de la mairie, 
les documents suivants initialement à 
la disposition des conseillers munici-
paux :

•   Un classeur contenant l’intégralité 
des ordres du jour et des compte-
rendus de nos réunions.

•   Le dossier « LOCMARIAQUER POUR 
TOUS » : propositions pour une circu-
lation apaisée dans le centre-bourg

•   Le dossier « LOCMARIAQUER DE-
MAIN… ? » : soixante-dix suggestions 
et propositions thématiques.

Le Conseil des Sages remercie Mon-
sieur Michel JEANNOT, maire et Mon-
sieur Jean COUDRAY, 1er adjoint pour 
leur présence assidue , leur écoute et 
leurs explications bien argumentées 
lors de nos réunions plénières ainsi que 
le personnel administratif de la mairie 
pour son aide et sa disponibilité notam-
ment Delphine.

Henri HERVÉ 
Coordinateur du Conseil des Sages

De droite à gauche :  
Henri GRAILHE, Henri HERVE,  

Jeanne AUDRAN, Nicole HERVE,  
Marthe PERESSE, Martine HARUREAU,  

Jean Louis DUBOIS,  
Yannick LE BERRIGAUD, Annie FAELENS,  

François CHAUVOT de BEAUCHENE,  
Jean-François CHEVALIER,  

Monique BARTRA, Christian ROBIC,  
Louis BOUYER.

Absents sur la photo :  
Patrice BOCQUET, Jean-Michel FAUVE,  

Alain LE MAT, Lucien POUESSEL

•  Une partie de l’assistance lors des Conversations 
du Bourg sur « L’ostréiculture »
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➔   Etat Civil

Naissances
08/08/2019  MAINGUET Camille
25/09/2019  GILLET RÉES Lina

Mariages
01/06/2019  ROCHARD Maxime / IBLED Mélanie
07/06/2019  GUÉRIN Antoine / NICOLAS Chantal
08/06/2019  GROLEAU Nicolas / METER Véronique
08/06/2019  CITOLLEUX Nicolas / LAURENT Christelle
15/06/2019  FESSARD Pierrick / BAERT Clémentine
10/08/2019  LE ROHELLEC Yann / CHIEU Sylvie
12/08/2019  DESCAMPS Thomas / AUBERT Marie
16/08/2019  LE BRAS Nicolas / SAVET Juliette

Décès
20/05/2019  LE PÉVÉDIC Roland
21/06/2019  LE BARON Louisette veuve LE COTILLEC
23/06/2019  PRUNIER Françoise veuve MERCIER
28/06/2019  REVEAU André
30/06/2019  HÉRY Henri
04/07/2019  JÉGOUX Odille veuve LE GRAND
30/07/2019  BARBAZON Colette épouse LETANG
18/08/2019  CAUDREC Henri
06/10/2019  PEREIRA Michel
06/12/2019  GUINGO Etienne
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➔   Repas des aînés
Le repas de fin d’année du CCAS, pour les per-
sonnes de soixante-dix printemps et plus, s’est 
déroulé le 17 novembre.

Nous étions cent cinquante-deux convives. Mme 
LE BRETON Marie-José, conseillère départemen-
tale, a répondu favorablement à notre invitation. 
Un couple a été mis à l’honneur pour ses soixante 
ans de mariage et six autres pour leurs cinquante 
ans. Le doyen et la doyenne M. SALENGROS, 99 
ans et Mme GOUZER, 95 ans ont reçu une bou-
teille de vin et un bouquet de fleurs, ainsi que 
tous les couples mis à l’honneur. Cette année, un 
minibus a fait la tournée pour pouvoir amener les 
personnes non véhiculées, cela a été très appré-
cié. L’après-midi s’est déroulée entre chants et 
danses à la grande satisfaction de tout le monde.

Le 17 décembre le SAAD et le CCAS a organisé 
un goûter intergénérationnel avec les enfants de 
l’école et l’atelier mémoire, cela a été l’occasion 
de pousser la chansonnette car « petit papa Noël » 
est éternel !

L’équipe du CCAS et ses bénévoles vous sou-
haitent un Joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin 
d‘année

Pour 2019 (au 1er décembre) : 

•  6 naissances 
•  18 mariages 
•  22 décès
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➔   Locmariaquerois à l’honneur

Maurice LORD,  
l’univers d’un plasticien 
Vous l’avez peut-être croisé à travers des expo-
sitions à la Chapelle Saint Michel, dans le jar-
din du presbytère , sinon vous avez peut-être 
découvert ses œuvres l’été dernier.

Pouvez-vous vous présenter 
en quelques mots ?
Né à Paris en 1948, j’ai vécu une partie de mon 
enfance Porte de Clignancourt, bénéficiant ainsi 
des puces de Saint-Ouen comme terrain de jeu 
avec notamment mon père, mon grand-père et 
un oncle, qui étaient brocanteurs ferrailleurs. 
En 1954 avec ma famille nous avons déménagé 
en banlieue à Éragny-sur-Oise, à l’époque au 
milieu des bois et des champs.

Après des études techniques, pratiquant le 
sport de haut niveau j’ai au retour de mon 
service militaire intégré un poste auprès de la 
Direction Départementale de la Jeunesse et des 
Sports orienté vers les sports aquatiques.

Comment avez-vous  
découvert Locmariaquer ?
Avec ma femme, j’ai découvert Locmariaquer 
pour y pratiquer la planche à voile un mois de 
juillet 1978. Conquis, j’y suis revenu tous les étés 
puis de plus en plus souvent. D’abord en cam-
ping, et avec la naissance de mes quatre enfants, 
j’ai fini par acquérir un terrain pour y construire 
une maison secondaire, qui est aujourd’hui ma 
résidence principale et mon atelier.

Comment vous est venue  
l’envie d’artiste ?
Malgré un parcours professionnel classé admi-
nistratif, j’ai toujours éprouvé le besoin de 
travailler de mes mains et de réaliser du mobi-
lier, des objets, des sculptures, des tableaux, 
provenant de matières glanées au gré de mes 
découvertes dans des sites abandonnés, des 
poubelles, des déchèteries.

Je recycle donc bois, verre, métaux et pierres. 
Je n’ai au départ aucun plan préétabli, c’est la 
matière récoltée qui m’inspire. J’essaie avec 
ces déchets en les assemblant et les transfor-
mant de créer de l’émotion.
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•   Crédit photo : Annie Forest 
Le Télégramme
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➔   Restaurant scolaire  Jeanne Mahé
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Cette année, « Radis la toque » nous emmène dans 
ses bagages pour un voyage des plus étonnant au 
coeur des capitales asiatiques :

Thaïlande, Malaisie, Inde, Japon, Philippines, Pakis-
tan, Chine et Turquie.

Découvertes culinaires et culturelles au rendez-vous.

De plus des événements calendaires animeront notre 
restaurant tout au long de l’année : apéro rentrée, 
Noël, galette des rois, chandeleur, Mardi gras et 
Pâques.

Des actions pour les semaines européennes seront 
également mises en place pour sensibiliser nos 
jeunes convives et faire du restaurant scolaire un lieu 
engagé :

•   Semaine européenne de la réduction des déchets 
du 18 au22 novembre.

•   Semaine européenne du développement durable 
du 30 mai au 5 juin.

Depuis octobre : introduction d’un menu végétarien 
par semaine, apprécié des enfants.

Bonnes fêtes gourmandes à tous !
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➔   Pôle Animation  
Enfance Jeunesse

ANIMATIONS  
ENFANCE / JEUNESSE À VENIR
VACANCES DE NOËL :

Il y aura des animations proposées pour 
les enfants et les jeunes :

L’accueil de loisirs de Crac’h ainsi que 
l’animation jeunesse « Jeun’Mactive » se-
ront fermés la 1ère semaine des vacances.

Ils ouvriront le lundi 30 décembre jusqu’au 
vendredi 03 janvier.

Le mardi 31 décembre les accueils ferme-
ront exceptionnellement à 17h.

 
LES SÉJOURS ÉTÉ  
EN ACCUEIL DE LOISIRS :

ALSH (3-12 ANS)
Les deux accueils de loisirs (Crac’h - Loc-
mariaquer) ont mutualisé leurs moyens 
pour proposer deux séjours en commun.

Le 1er séjour sur le thème :  
« Ferme et cabane » 

Le 2ème séjour sur le thème :  
« La ferme aventure » 

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Tous ravis de se retrouver pour une nou-
velle année et un nouveau thème : 20 
mille lieues sous les mers. Cette année 
nous découvrirons le monde marin, sous-
marin et toutes ses merveilles.

PASS’JEUNES LOISIRS  
(9-13 ANS) :
Cet été  nous avons proposé trois séjours 
de 20 places. Ils ont tous affiché com-
plets.

Le 1er séjour sur le thème :  
« Glisse et nature »

Le 2ème séjour sur le thème :  
« Pleine nature »

 
Le 3ème séjour sur le thème :  
« Ile de Noirmoutier »

LES TEMPS D’ACTIVITÉS  
PÉRI-ÉDUCATIFS :
Les temps d’activités périscolaires sont 
un moyen de mise en œuvre du projet 
éducatif de territoire de la commune de 
Locmariaquer.

Les Temps d’activités périscolaires (TAP) 
se déroulent tous les jours après l’école de 
15h00 à 16h30 (15h30-16h30 les lundis).

Cette année « les trésors de la mer » est 
le thème choisi pour les ateliers TAP. Ce 
thème est en lien avec le projet d’école 
et le travail fait en classe par les enfants 
et les enseignants autour des Aires Ma-
rines éducatives. C’est l’occasion pour 
les enfants de participer à des ateliers 
créatifs autour de la mer avec la réalisa-
tion d’objets décoratifs, ils peuvent égale-
ment s’initier à l’anglais, participer à des 
séances de sport, découvrir les livres et 
documents en lien avec la mer à la média

thèque de Locmariaquer ou encore jouer à  
des jeux de société ayant pour thème les 
pirates, l’océan….

La création d’une pièce de théâtre est éga-
lement au programme de cette période.

Vous pourrez découvrir les réalisations 
des enfants lors de la, désormais, tradi-
tionnelle exposition des TAP pendant les 
vacances de printemps.

Pour toutes informations relatives aux 
TAP vous pouvez contacter Pascale 
CAMUS au 07 54 80 11 94 ou Rachel 
THEBAULT au 06 80 77 29 41 ou par mail : 
communication.tap@ufcv.fr

JEUN’MACTIVE (11-17 ANS) :
Depuis juillet, l’espace jeune a mis en 
place un nouveau fonctionnement.

En effet, tout au long de l’année, la struc-
ture accueille les jeunes âgés de 11 à 17 
ans. De plus, les horaires ont été revus. 
Pendant les vacances, le service ouvre à 
9h jusqu’à 18h30. Les repas sont préparés 
tous ensemble sur place.

Le matin, des activités sur plusieurs jours 
sont mises en place :

Ateliers cuisine, confection d’un film, 
course d’orientation, … il y en a pour tous 
les goûts.

L’après-midi, les jeunes peuvent profiter 
des jeux sur place (jeux de société, jeux 
vidéo, archery tag, stade de foot) et des 
sorties proposées (laser game, cinéma, 
Bubble foot, plage, …).

Un programme d’activités est confec-
tionné par les jeunes à chaque début de 
période.

Petit rappel : l’espace jeunes est ouvert 
tous les mercredis et samedis après-midi 
de 14h à 18h30 ainsi que le vendredi soir 
de 18h30 à 21h pour les 11-17 ans (à partir 
de la 6ème).

Des navettes sont possibles entre les 3 
communes uniquement sur demande.

CONTACT :  
Aurélien MERU : 06 32 64 25 02
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DYNAMIQUE INTERCOMMUNALE :
 

LE PASS’NAUTISME LOISIRS 2019 :
A ouvert ses portes aux vacances de printemps  
et les a fermé à l’issu des vacances d’automne.

 
FESTIVAL DU JEU :
Le samedi 28 septembre, s’est déroulé la 13ème édition  
du festival du jeu sur la commune de Crac’h.

Le salon du jeu vidéo  
« ST PHIL GAME »
La 3ème édition se déroulera, le dimanche 26 janvier 2020 de 
10h à 18h dans la salle du Mousker de St Philibert.

Le pôle animation

LES CHANTIERS LOISIRS 
JEUNES :
Le chantier de juillet : 

Les objectifs de ce chantier loisirs jeunes 
étaient de rénover l’abribus situé à Ker-
cadoret en Locmariaquer à proximité de 
la route principale.

Cet abribus était abîmé par le temps, 
certaines planches de bois commen-
çaient à montrer des signes de fatigue 
comme la toiture. Il était important de 
le repeindre pour le rendre à nouveau 
résistant aux intempéries.

Pour ce chantier il y a eu 5 jeunes ins-
crits : 3 St Philibertains et 2 Locmaria-
querois. Comme pour chaque travaux de 
peinture la première matinée fût  consa-
crée au ponçage de tout l’abri, ce n’est 
pas ce qui est le plus sympa à faire, mais 
nécessaire de rendre le support propre.

Au cours des matinées suivantes nous 
avons passé 2 couches de peinture 
blanche tout autour et en fin de semaine 
réalisé la bande de gris en bas.

Certaines personnes habitant sur le sec-
teur sont venues féliciter les jeunes.

Le chantier d’août : 

L’ambiance générale était bon enfant.

Il est évident que les jeunes préfèrent 
concevoir des objets (bacs à marée, 
bibliothèque de rue, …) et utiliser dif-
férentes techniques (peinture, découpe 
de bois, …) que faire un travail redon-
dant et non propice aux partages avec 
les services techniques des communes.

Durant les vacances d’automne, le 
chantier loisirs jeunes, s’est déroulé sur 
la commune de Crac’h.

Le prochain chantier loisirs jeunes aura 
lieu pendant les vacances d’hiver sur 
la commune de Locmariaquer Le thème 
reste encore à définir.
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La médiathèque  
accueille le public :

SEPTEMBRE À JUIN : 
Mardi : 10h - 12h 

Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h 
Vendredi : 16h - 19h 

Samedi : 10h - 12h

CONTACT : 02 97 57 32 64
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➔    Médiathèque /  
Mediaoueg

Pour l’équipe de la médiathèque,  
l’année 2019 aura été riche en évènements

•  2010 : Inauguration avec Irène FRAIN,  
marraine de la médiathèque.

•   2019 : moment d’émotion où Ingrid VASSE 
offre des lettres d’amour.

Pour les 10 ans, Catherine LEPAGE et son équipe bé-
névole a redoublé d’imagination et de talents créatifs 
pour décorer l’espace.

Pendant deux jours, des animations se sont succédées 
pour marquer cette étape, cette évolution.

Et, petite pépite sur le gâteau … d’anniversaire, la sortie du 
livre mon Regard sur Locmariaquer tiré de l’exposition du 
même nom, avec de magnifiques photos illustrant les témoi-
gnages d’amoureux (croqués) de Locmariaquer.

Il est en vente à la médiathèque au prix de 16 €.

2009-2019 
Nous avons fêté les 10 ans de la médiathèque Zénaïde Fleuriot.

Eh oui ! déjà 10 ans : la médiathèque a ouvert ses portes en juillet 
2009. L’année suivante, elle a été inaugurée en grande pompe.

Depuis plusieurs années, la mise en ré-
seau des médiathèques des communes 
d’AQTA est en réflexions et en prépara-
tion par les élus et par les professionnel.
le.s, car mutualiser un service à la popu-
lation aussi varié et dynamique a deman-
dé beaucoup d’échanges…

Ainsi, en octobre 2019, cela a, tout 
d’abord, abouti à l’installation d’un logi-
ciel de gestion des bibliothèques (SIGB) 
commun aux 21 médiathèques (Auray, 
Belz, Brec’h, Camors, Crac’h, Erdeven, 
Etel, Hoëdic, Houat, Landaul, Landévant, 
Locmariaquer, Locoal-Mendon, Ploemel, 
Plouharnel, Plumergat, Pluneret, Plu-
vigner, Quiberon, Sainte-Anne d’Auray, 

Saint-Pierre Quiberon) avec l’obligation 
pour toutes les équipes de se former à 
son utilisation…et de s’entrainer aussi. 
 

*    Plus 1 car la commune de Saint-Philibert 
nous rejoindra  au printemps prochain.

Cette mutualisation permettra, donc, à 
tous les habitants des communes adhé-
rentes d’accéder à plus de 230 000 docu-
ments disponibles dans le réseau (livres, 
revues, musiques, vidéos…), à une offre 
numérique enrichie et à de nouvelles ani-
mations innovantes.

Alors, dès le 21 janvier 2020, il vous sera 
possible, grâce à un portail internet dé-
dié, d’avoir accès aux références de l’en-

semble de ces documents ; vous pourrez 
ainsi les localiser et aller les chercher (et 
les retourner) dans les médiathèques 
dépositaires.

En plus, cette plateforme partagée,  
accessible facilement, 24/24h, sur ordi-
nateur, tablette et smartphone et via 
une application dédiée, vous offrira de  
nombreuses ressources numériques 
(presse, Livres numériques, Ressources 
d’autoformation…) et listera également 
tous les rendez-vous et évènements 
culturels (expositions, conférences, anima-
tions, heures du conte, ateliers d’écriture, 
rencontres avec des auteurs…) organisés 
par les médiathèques du réseau.

La mise en réseau des médiathèques,  
un projet porté par l’AQTA* et 21 communes*
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Salle Jean-Baptiste CORLOBÉ •   Les enfants des TAP préparent l’exposition 
d’avril 2020.

En 2020, la médiathèque accueillera de nouvelles expositions 
dont celle sur la mer que préparent avec enthousiasme les enfants 
des TAP.

L’exposition Mon regard sur Locmariaquer reviendra pendant l’été.

Et bien sûr, vous pourrez assister à de passionnantes conférences, 
à des ateliers enrichissants….

Le thème de cette année est :  
Rire, quel courage ! - C’hoarzhin, pegen kalonek !

… Alors si vous avez moins de 18 ans, précipitez-vous sur vos 
crayons, claviers, tablettes…(jusqu’au 31 mars) et offrez nous du 
courage par vos rires.

L’équipe de la médiathèque vous souhaite  
une nouvelle année heureuse.

Pour bénéficier de tout cela, il vous  
suffira de venir dans la médiathèque de 
votre lieu de résidence (la médiathèque  
Zénaïde Fleuriot pour les locmariaqué-
rois) et …

•   Pour les abonnés à jour de leur  
cotisation, de demander votre nou-
velle carte d’abonnés,

•   Pour ceux n’étant pas à jour ou  
souhaitant adhérer, de s’inscrire selon 
les nouveaux tarifs annuels (de date à 
date et sur justificatifs)… que voici :

•   Enfant et Jeune de moins de 18 ans et 
étudiant : gratuit

•   Individuel Adulte, Personne de 18 ans 
et plus : 10 €

•   Famille (tous les membres d’un même 
foyer résidant à une même adresse) : 
15 €

•   Individuel Extérieur sans accès aux 
ressources du portail (toute personne 
extérieure aux communes membres 
du réseau) : 20 €

* Coordinatrice du réseau, la Commu-
nauté de Communes Auray Quiberon 
Terre Atlantique finance l’acquisition du 
logiciel commun et du portail du réseau 
pour 98 700 euros TTC, ainsi que la mal-
lette numérique itinérante pour les ani-
mations culturelles des médiathèques 
(dont 10 Tablettes et 1 casque de réalité 
virtuelle) pour un total de 16 000 € TTC. 
L’abonnement à une base de données 
professionnelle pour les acquisitions de 
documents est aussi envisagé pour un 
montant de 10 000 € TTC. La Commu-
nauté de Communes prend également 
en charge 80 % des dépenses liées à  
 
 

l’acquisition d’un équipement informa-
tique de base composé de nouveaux 
postes informatiques professionnels et 
multimédias installés dans les média-
thèques (70 000 € TTC). Elle finance 
aussi l’abonnement aux ressources en 
ligne (presse, autoformation, livres…) 
pour un montant de 25 000 € TTC par an. 
Ces investissements sont très largement 
subventionnés par l’Europe (ITI FEDER), 
l’Etat (DRAC et Contrat de ruralité) et le 
Département. Les Communes, quant 
à elles, participent intégralement au 
financement du poste de coordinateur 
du réseau mais aussi à l’acquisition de 
l’équi-pement informatique de base à 
hauteur de 20 %.

Lecteurs d’un jour 
(d’enfance)

… Lecteurs toujours

9ème Prix de Poésie Jeunesse



20 BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • HIVER 2019 • N°71

D
E

 L
’E

C
O

L
E

L
’E

C
H

O

20

➔  L’echo de l’école

Des nouveautés à l’école
 
La chorale
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de la GS au 
CM2 se donnent rendez-vous les lundis après-midis à 15h00 
pour un temps de chorale. Après un temps ludique d’échauf-
fement, les élèves apprennent ainsi à chanter ensemble un 
certain nombre de chansons.

Après un apprentissage collectif concernant les tons, le rythme 
ou encore le tempo, les élèves réalisent un jeu musical :  
canon à deux voix, canon à trois voix, un groupe qui chante 
avec un groupe qui accompagne... Tous les registres musicaux 
sont ainsi travaillés : le jazz, pop, folk… Un vrai moment de 
complicité et de bonne humeur! Rendez-vous lors de la fête de 
l’école pour les écouter !

 
Chut, on lit !
Un moment de lecture plaisir a été instauré dans les 3 classes 
de l’école tous les jours au même horaire de 13h30 à 13h50.

En maternelle, c’est la maitresse qui lit aux élèves avant 
la sieste des petits. En élémentaire, les enfants (et les mai-
tresses !) prennent le livre choisi, ou ramené de la maison s’ils 
le souhaitent, et s’installent avec leur coussin à un endroit de 
la classe et dans une position dans laquelle ils se sentent bien 
pour profiter de ce moment plaisir...

Et toujours
 
•  Le jardin potager scolaire  
•  Le journal de l’école  
•  Les opérations de solidarité-école-Laos  
•  Le prix des Incorruptibles  
•  Classe de neige en février du CP au CM2  
•  Des sorties Cinéma en maternelle

Après l’obtention par l’école en mai du label « Aire Marine  
Educative », poursuite du travail autour de notre AME avec :

•   L’élaboration d’un panneau à afficher devant la plage de  
St Pierre expliquant que cette plage recèle un « trésor »  
à protéger : le gravelot à collier interrompu.

•   Des sorties sur site au moment de la ponte pour expliquer  
aux usagers de cette plage les bonnes attitudes à privilégier 
pour protéger l’espèce.

Rentrée 2019

62 élèves répartis dans 3 classes. 
 
TPS/PS/MS/GS: Mme Alexia PALMER 
CP/CE1/CE2: Mme Anne COMTE 
CM1/CM2: Mme Céline GROUHEL

Tél: 02 97 57 31 11 
Portable professionnel: 06 01 54 62 51 
Un site internet pour suivre l’actualité de l’école : 
http://ecolelevotten.toutemonecole.fr
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Un fantôme* toujours présent en CP ...

Et encore ...
 
Des ateliers dégustation  
en maternelle
Chaque vendredi, les élèves découvrent, à l’aide de leurs 
5 sens, un nouvel aliment (banane, prune, raisin, tomate, 
pamplemousse chinois, pommes).

La semaine avant les vacances, ils ont cuisiné et réalisé 
plusieurs pâtisseries avec des pommes.

L’éducation au respect  
des différences
Les élèves de CM1 et CM2 ont débuté l’année en abordant 
le thème du handicap. Un travail en littérature autour du 
livre « Louis Braille » a été réalisé.

Les élèves ont ainsi pu comprendre la vie de Louis Braille, 
inventeur de l’écriture à points, et ont réalisé un imagier 
en utilisant l’alphabet braille. Cette sensibilisation a été 
poursuivie avec les CE2 dans le cadre de l’éducation mo-
rale et civique mais également en EPS. 

En effet, après avoir visionné des vidéos traitant des dif-
férents handicaps et après avoir échangé en groupes, 
les élèves ont mis en pratique leurs observations. Ils ont 
ainsi couru les yeux bandés autour du stade avec un par-
tenaire valide, les binômes étaient reliés aux poignets par 
un ruban. Il en est ressorti que les personnes non valides 
devaient développer d’autres sens comme le disait Louis 
Braille dans son livre : l’odorat, l’ouïe, le toucher. 

Une deuxième course a été réalisée cette fois-ci en solitaire 
avec un bras attaché contre le corps : les élèves ont ainsi 
pu se rendre compte que leur corps pendant la course était 
totalement déséquilibré ; difficile de courir de manière ra-
pide et efficace. Une belle leçon de vie appréciée de tous !

Et des grands dans leur rôle de tuteur
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* Le fantôme de CP est le personnage principal de la méthode 
pour apprendre à lire. Et il amène tous les ans au CP une tarte 
à la patate pour travailler le son [t]
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Brenn ar mor
C’est le nom d’un bateau de pêche basé à la 
Trinité-sur-Mer il y a encore peu de temps mais 
son patron, Serge, vient de prendre sa retraite 
et je crois que le bateau a été vendu ; le mot 
brenn en breton a plusieurs sens dont ceux de 
JONC et de SON (enveloppe des grains de cé-
réale, cf. pain de son).

J’ai d’abord pensé qu’il pouvait s’agir du nom 
d’une algue ou de celui d’une plante marine 
mais un jour j’ai rencontré Serge et bien sûr je 
lui ai demandé ce que voulait dire le nom de son 
bateau. Voici en substance ce qu’il m’a répondu :  
« J’ai acheté ce bateau dans le Finistère où il 
s’appelait « Trouz ar Mor » qui veut dire le bruit 
de la mer, mais lorsque j’ai voulu l’immatriculer 
dans le Quartier d’Auray où j’exerce mon métier 
de pêcheur, il m’a été impossible de lui donner 
ce nom car il y avait déjà un « Trouz ar Mor » 
immatriculé dans ce Quartier. Changer le nom 
d’un bateau ne porte pas chance (c’est une des 
superstitions des marins), alors j’ai décidé de lui 
donner un nom se rapprochant le plus du nom 
d’origine ; j’ai donc cherché dans un dictionnaire 
français-breton à bruit, mais il n’y avait que le 
mot TROUZ, j’ai donc cherché un mot qui avait le 
même sens que le mot bruit ; j’ai pensé à SON, 
j’ai trouvé BRENN et j’ai appelé mon bateau « 
Brenn ar Mor ». Je lui ai bien sûr dit que le mot 
SON qu’il avait choisi n’avait rien avoir avec le 
bruit mais c’est l’intention qui compte.

Boas aël ar mor
Stéphane, matelot d’une compagnie locale de 
navigation m’a signalé l’année dernière qu’il y 
avait, à l’entrée de la rivière du Bono, une an-
cienne vedette de la SNSM appelée « BOAS AËL 
AR MOR » et il voulait en connaître le sens. Si  
« aël ar mor » se traduit facilement par « ange de 
mer », le mot « boas » est plus problématique car 
c’est un mot qui signifie « habitude, coutume »  
mais il n’est pas employé dans le vannetais du 
Pays d’Auray où on utilisera plutôt un mot issu 
du français : « akoustumans ».

La traduction « Habitude de l’ange de mer » me 
paraissant pour le moins bizarre, j’ai donc fait 
quelques recherches et j’ai découvert que, quand 
elle était en opération pour la SNSM, la vedette 
s’appelait SN 105 Jeanne-Pierre et qu’elle a été 
réformée après 2005 ; c’est donc son nouveau 
propriétaire qui l’a nommée « Boas aël ar mor ».  
J’ai alors expédié un sms au port du Bono, pour 
savoir si le propriétaire pouvait me donner une 
explication sur le nom qu’il avait choisi ; la ré-
ponse de M. Boixel, patron d’une entreprise à 

Pluneret et propriétaire du « Boas Aël ar Mor », 
par l’intermédiaire du port du Bono, a été très 
rapide ; voici ce qu’il a répondu : « Boas : habi-
tuel dans le sens ordinaire ; soit l’ange ordinaire 
de la mer, l’ange habituel de la mer ? Selon mes 
gars, boas aël, pouvant se traduire par une per-
sonne qui a un coeur d’ange. C’est eux qui ont 
choisi le nom en rapport avec le mien : Boixel, 
mais où le x équivaut à ss. Je n’ai aucune idée si 
cette version est bonne mais j’ai été flatté que 
mes ouvriers le traduise comme cela ». 

Certes la traduction est tirée par les cheveux 
et la prononciation de « boas aël » est plutôt « 
boizel » que « boissel » mais il s’agit d’un jeu de 
mot où le sens est secondaire.

Ty er vrinsen
C’est le nom d’une maison non loin de la Croix 
des Fleurs (Kroez er Bleu) à Locmariaquer.

Après le décès de son compagnon, Arlette, la 
propriétaire, m’a demandé de lui traduire en bre-
ton local « la Maison de la Brindille » ; j’ai traduit 
« Ti er Vrinsen » mais elle a préféré écrire « Ty er 
Vrinsen ». Mais pourquoi ce nom ? Tout simple-
ment pour rendre hommage à son compagnon 
qui s’appelait Pierre Menu ; il portait bien son 
nom car il était plutôt maigre et quand il était 
en activité, ses collègues l’avaient surnommé « 
Menu(e) Brindille ».

An tornaod
C’est le nom donné, il y a quelques années, au par-
king qui se trouve à côté du camping municipal ;  
et là, il ne s’agit pas tant d’un problème de tra-
duction que d’un problème de dénomination : 
sur le cadastre de 1830, la Grande Plage s’ap-
pelait TÉHUENN BRAS qui signifie, étant donné 
la topographie du lieu, la grande dune et non la 
grande falaise ; cependant on a traduit, à tort, 
falaise donnant plage de la Falaise ou Grande 
Plage.

Il n’y a pas plus de falaise à la Grande Plage 
qu’il n’y en a à Paimpol chantée par le poète-
chansonnier Théodore Botrel (J’aime Paimpol et 
sa falaise...). On aurait pu rattraper l’erreur en 
nommant le parking AN TEVENN, mais non, on 
a choisi an Tornaod qui évoque plus les falaises 
abruptes de Belle-Île que la dune de la Grande 
Plage.

Yann LE GAUDION 
Novembre 2019 - Kala-Gouiañv 2019

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • HIVER 2019 • N°71

L
E

 B
R

E
T

O
N

22

➔   Difficultés à traduire certaines  
appellations bretonnes 

Diaezamantoù e troiñ gerioù brezhonek ’zo
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Service de rade
Pour la 2ème année consécutive, le port a renou-
velé la mise en place du service de rade en juil-
let et août.

Ce service gratuit vous dépose à bord de votre 
embarcation 7 jours sur 7 aux heures de marée. 
Le succès a été au rendez-vous faisant le bon-
heur des plaisanciers utilisateurs.

C’est avec plaisir que nous vous retrouverons la 
saison prochaine sur l’eau !

Le CLUP
Les usagers titulaires d’un contrat annuel au 
port ou sur les zones de mouillages peuvent 
s’inscrire au CLUP (Comité Local des Usagers 
Permanents). Cette liste est tenue à jour à la 
capitainerie.

Ce CLUP se réuni une fois par an sur invitation 
du Maire. Ces réunions sont l’occasion d’un 
échange sur des questions diverses entre les 
plaisanciers, les employés de la capitainerie et 
les élus référents.

En novembre 2019, de nouveaux représentants 
du CLUP ont été élus, pour cinq ans, parmi l’en-
semble des membres. Le rôle de ces personnes 
étant de représenter le CLUP au Conseil Por-
tuaire. Lors du Conseil Portuaire, l’ordre du jour 
porte sur les budgets, les tarifs, les redevances 
passagers et questions diverses.

Cale d’accès au Guilvin
La cale du Guilvin est mise en service du 1er avril 
au 31 octobre de chaque année.

Toutes les personnes possédant un badge 
doivent impérativement passer tous les ans à 
la capitainerie pour la mise à jour. Les crédits 
non épuisés seront reconduits pour l’année en 
cours. Il est important d’anticiper l’achat ou la 
mise à jour du badge en fonction des ouvertures 
de la capitainerie.

Il est rappelé que le stationnement est STRIC-
TEMENT INTERDIT sur le DPM (Domaine Public 
Maritime) et donc sur la cale du Guilvin. Des 
sanctions seront prises à l’encontre des véhi-
cules et remorques restant à cet endroit.

Selon l’article L5337-4 du code des transports : 
« Est puni de 3 750 euros d’amende le fait, pour 
le propriétaire ou la personne responsable qui 
en a la garde :

1/  de laisser séjourner des marchandises  
au-delà du délai prévu par l’article L5335-3

2/  de laisser stationner ou de déposer sans 
autorisation des véhicules, objets, ma-
tériaux autres en violation de l’article  
L 5335-4

En cas de nouveau manquement commis moins 
de cinq ans après le prononcé d’une première 
condamnation, l’amende peut être portée au 
double.

➔   Bureau du Port  
Bureau du port 

Place Dariorigum 
56740 Locmariaquer  

02 97 57 46 35 
port@locmariaquer.fr

Le bureau du port,  
situé Place Dariorigum,  

est ouvert toute l’année :

Le matin  
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h  
sauf dimanche  
et jours fériés.

Les samedis matin  
de Pâques à la Toussaint.

En juillet et août,  
9h-12h et 14h-17h  

du lundi au vendredi puis 
samedi matin  

de 9h à 12h

Il est rappelé également que 
le carénage est formellement 
interdit à la cale du Guilvin 
sous peine d’amende.
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L’été s’en est allé avec des températures très éle-
vées, les pluies d’automnes vont faire du bien aux ar-
bustes, car il faut le reconnaître beaucoup de plants 
ont souffert de la sécheresse. 

Comme tous les ans, le pardon fin juin s’est bien déroulé, 
sous un soleil radieux et le repas a attiré beaucoup de 
convives. Un grand merci aux personnes qui répondent 
présentes depuis tant d’années.

Le site attire toujours autant de monde pour sa quié-
tude et nous souhaitons que cela perdure.

Pendant l’automne, il est prévu d’effectuer la taille 
des arbustes et d ‘entreprendre l’élagage de certains 
arbres.

Point de vue travaux, il est envisagé de refaire la 
peinture des portes en 2020 (en fonction de la dispo-
nibilité des bénévoles). Et pour répondre à plusieurs 
remarques de visiteurs, nous commençons à réfléchir 
au réaménagement de l’accès de la porte principale.

Pour rappel l’association subvient à ses besoins grâce 
à la location de son matériel (chapiteaux, tables, vais-
selles)

Contact : 02 97 57 33 46

Suite aux comportements de certains loueurs déso-
bligeants ou parfois avec des comportements indéli-
cats et peu respectueux, nous rappelons que les per-
sonnes de l’association, qui montent et démontent les 
chapiteaux, le font à titre bénévole. Et par conséquent, 
l’association se voit contrainte de « durcir les modali-
tés » de location.

Le bureau et le conseil d’administration souhaite une 
bonne année 2020 à ses adhérents et à toutes et tous.

➔  Chapelle du Moustoir  
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➔   Vie paroissiale à Locmariaquer  
Outre le déroulement ordinaire de la vie paroissiale, 
les jours « hors de l’ordinaire » ont commencé avec 
le pardon de saint Gildas au Moustoir, plus que bien 
remplie puisqu’il a fallu rajouter des bancs à l’exté-
rieur. 

Grands préparatifs pour la fête de Notre Dame de 
Kerdro en la fête de l’Assomption, le 15 Août. Plus de 
1000 personnes étaient là pour cette célébration dans 
ce site splendide où l’on peut admirer la beauté et la 
grandeur de la création. Un petit vent, heureusement 
moins fort que celui de la veille, n’empêcha pas le bon 
déroulement de la célébration.

Au cours de la messe fut chantée intégralement la  
« Messe à Notre Dame de Kerdro » composée par Patrice 
BOCQUET. Merci à tous ceux qui ont si bien travaillé pour 
que tout soit prêt à la pointe de Kerpenhir.

Le 29 septembre, au jour même de sa fête, fut célébré 
le pardon de saint Michel, dans des conditions plus 
modestes, mais avec non moins de ferveur, dans une 
chapelle très bien remplie. Cette chapelle a été le lieu 
d’expositions pendant tout l’été mais elle était bien 
prête pour le pardon. Les fidèles présents eurent une 
prière particulière pour Louisette LE COTILLEC, présidente 
de l’association des amis de saint Michel, décédée 
au cours de cette année. Merci également à ceux qui 
prennent soin de la chapelle.

La vie paroissiale continue fidèlement et a les yeux 
tournés vers Noël et d’autres beaux jours.

Merci à tous ceux et celles qui font vivre cette paroisse.

 
Père André GUILLEVIC  
et l’équipe paroissiale
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Au mois de juin de cette année, Mme Louisette 
LE COTILLEC, notre présidente, est décédée. 
Elle était une figure historique de notre asso-
ciation, ayant participé dès le début à toutes 
les animations créées pour rassembler les 
fonds nécessaires à la rénovation de la cha-
pelle. Nous sommes bien attristés de sa dispa-
rition et nous ne l’oublions pas. 

Cet été, les artistes se sont succédés dans la 
chapelle pour présenter leurs oeuvres avec tou-
jours le même succès.

La saison estivale s’est terminée par le Pardon 
de Saint Michel, présidé pour la première fois 
par notre nouveau recteur, le père GUILLEVIC. 
Comme les années passées, la chapelle était 
presque trop petite pour contenir l’assemblée. 
La météo était agitée, mais nous avons pu ser-
vir le verre de l’amitié à l’extérieur pendant que 
nos secrétaires enregistraient les adhésions à 
l’intérieur, à l’abri du vent. Ce fut encore un bon 
moment d’échange amical entre nos adhérents.

Nous aurons encore l’occasion de nous rassem-
bler le 29 janvier 2020 à l’occasion de notre 
assemblée générale qui aura lieu à la salle 
Georges Créquer (La Ruche) à 16h30.

➔   Les Amis de la Chapelle Saint Michel

➔  Chapelle du Moustoir  
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➔  Société de Saint-Vincent-de-Paul

CONFÉRENCE  
Notre-Dame du Plas Kaer 
(Notre-Dame des 7 douleurs) 

CRAC’H-LOC-ST PHIL
Au cours de ce semestre, nous avons 
continué d’effectuer des visites à domicile 
et continué à fournir des aides matérielles 
diverses dans notre secteur. Pour financer 
notre action, un bridge a été organisé à la 
salle des Chênes de Crac’h le premier di-
manche de septembre, une cinquantaine 
de bridgeurs y ont participé, merci à eux. 
Notre Conférence a organisé la messe de 
rentrée départementale le jour de la fête 
de Saint Vincent de Paul.

A.M. CAUX - 06 07 99 40 26

La messe de rentrée  
départementale
Cette année, la messe de rentrée des 
Vincentiens et compagnons d’Ozanam 
du Morbihan s’est déroulée à la cha-
pelle Notre Dame du Plas Kaër à Crac’h, 
le 27 septembre jour de la fête de Saint 
Vincent de Paul. Anne-Marie CAUX, Pré-
sidente, nous accueille et précise que 
la Conférence des paroisses de Crac’h-
Locmariaquer et Saint Philibert a pris 
comme Sainte Patronne Notre Dame du 
Plas Kaër (qui signifie Notre Dame de la 
Grande Place) car à l’intérieur de la Cha-
pelle se trouve une statue de Notre Dame 

des 7 Douleurs. Le Pardon qui se déroule 
en septembre évoque Notre Dame des 7 
Douleurs, Patronne bien dénommée pour 
une Conférence de Saint Vincent de Paul.

Le site est magnifique, empreint d’his-
toire. La chapelle, de toute beauté, a été 
restaurée et est régulièrement entrete-
nue depuis 1970 par des bénévoles, ce 
qui a valu à cette association le prix Sau-
vegarde, catégorie chapelle en 2014.

Enfin, c’est aussi un lieu qui incite au 
recueillement et au rassemblement, pro-
pice « pour passer un moment pour se 
retrouver, pour reprendre des forces et 
être plus disponible dans nos relations » 
a déclaré le célébrant, le Père Jean-Pierre 
PENHOUET, recteur de Crac’h et Saint 
Philibert.

Des propos repris et dévelop-
pés par le Père Hervé PERROT, 
aumônier départemental de 
St Vincent de Paul du Morbi-
han et aumônier national du 
Secours Catholique, dans son 
homélie « L’identité Vincen-
tienne est un chemin de vi-
sites et de rencontres avec les 
plus précaires. »

A l’issue de la cérémonie reli-
gieuse, le responsable de l’as-
sociation Sauvegarde de la cha-
pelle du Plas Kaër, M. Bernard 
CADUDAL a présenté l’activité 
de son association, invitant les 

fidèles à découvrir les richesses de l’édi-
fice. Puis, Anne-Marie CAUX a pris la parole 
en citant Madeleine DELBREL, assistante 
sociale française, essayiste et poétesse.

Enfin Hubert DERACHE, Président Dépar-
temental, nouvellement nommé, habi-
tant Crac’h a remercié les Vincentiens de 
la conférence Notre Dame du Plas-Kaër 
et a encouragé les Vincentiens dans leur 
mission : « Avec l’engagement de tout un 
chacun, nous allons réussir à apporter 
du réconfort pour combattre la pauvreté 
». Ensuite, les participants ont été invités 
à se retrouver autour d’un pot bien sym-
pathique organisé par les membres de la 
conférence Crac’h-Loc-St Phil.

Guy SQUIRE
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Comme chaque année, nous avons apprécié 
le forum de septembre. Celui-ci nous per-
met de renouer après les vacances avec nos 
adhérents et d’en rencontrer de nouveaux. 
Nous avons actuellement cent soixante-dix 
huit adhérents.

Ce trimestre, en septembre, très agréable 
journée à Nantes, sur « l’Île aux machines », 
après un déjeuner croisière sur la Loire, les 
manèges ont remporté un vif succès. Octobre, 
randonnée de trois jours sur la côte bretonne 
à Camaret, très appréciée des cinquante trois 
participants. Novembre, le pique-nique chan-
tant nous a réunis, la chorale Loc en Coeur 

nous a rejoint en fin de soirée pour quelques 
notes. Décembre, le spectacle « Cabaret » en 
a ravi plus d’un, l’expo vente de décembre 
nous a permis de rencontrer de nouveaux 
arrivants, enfin le repas de fin d’année nous a 
rassemblés pour terminer l’année.

Pour rappel : mardi 14h, randonnée au départ 
de la salle Créquer dont chaque 1er mardi 
du mois petite rando de 5/6kms (elle a ses 
adeptes).

Jeudi matin, atelier mémoire ou conversation 
anglaise environ deux fois par mois.

Après-midi, atelier d’art floral mensuel d’oc-
tobre à juin.

Tous les jeudis après midi de 14h à 17h30 : 
poterie, belote, scrabble, rummikub, trico-
tage et goûter pour terminer l’après-midi.

Ces activités ont lieu hors vacances scolaires 
excepté la randonnée.

Nous vous attendons nombreux, anciens et 
nouveaux adhérents à notre assemblée géné-
rale le JEUDI 9 JANVIER à 14h salle Créquer 
autour de la galette des rois.

Bonne fin d’année à chacun de vous.

Belle année 2020 qui sera celle du 25e anni-
versaire du club.

Monique LE BERRIGAUD, présidente

➔  Comité des fêtes
L’année 2019 s’est écoulée avec 
nos manifestations tradition-
nelles, pour lesquelles le public a 
répondu favorablement. 

Notre dernière date, le 21 août, a 
été marquée par un fest noz animé 
par le groupe « Parfum de folk » et 
les danseurs de Saint Philibert qui 
ont entraîné le public dans cette 
soirée qui a connu un vif succès.

A cette occasion, nous les remer-
cions chaleureusement : à la mai-
rie, aux élus, aux services tech-
niques et administratifs, nous 
adressons nos vifs remerciements 

pour leur soutien et leur aide pour 
l’ensemble de nos manifestations.

Notre assemblée générale se tien-
dra salle Georges Créquer le lundi 
27 janvier 2020 à 18 h 30.

A cette occasion, le bureau devant 
être renouvelé, nous faisons appel 
à candidature, afin que le comité 
des fêtes perdure.

Les éventuelles candidatures exté-
rieures au Comité des fêtes pour-
ront être adressées à un membre 
du bureau actuellement en fonc-
tion et connu de vous.

Les membres du bureau du comité 
des fêtes remercient tous les béné-
voles qui se sont succédés et ont 
participé au bon déroulement des 
différentes manifestations.

En espérant que le comité des fêtes 
puisse continuer ses animations 
dans les prochaines années, nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année et vous présentons 
nos meilleurs voeux pour l’année 
2020.

Le bureau
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➔   Club des Amis du Golfe

L’année se termine  
et ce dernier trimestre 

nous a semblé bien 
court
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C’est le 19 septembre 2019, lors de notre assemblée 
générale ordinaire, qu’un nouveau conseil d’admi-
nistration a été formé (onze membres pour qua-
rante-sept familles d’enfants scolarisés au Votten).

Clotilde MORVANT a rejoint le bureau (élue en 2018 
pour un mandat de deux ans), pour succéder à Mari-
na JEANNOT au poste de trésorière adjointe.

Notre bureau est désormais composé de :

• Béatrice KERSUZAN, présidente 
• Nicolas CABELGUEN, vice-président 
• Julien LAMBERT, trésorier 
• Clotilde MORVANT, trésorière adjointe 
• Lauriane OLIERO, secrétaire 
• Maëla GIDOUIN, secrétaire adjointe

En plus de ces personnes, sont désormais au conseil 
d’administration :

Aurélie GAZAVE, Emilie AUDIC, Marie HEMON, Gaël 
MOUTARLIER et Mélanie BENOIT (absente sur la 
photo).

Pour rappel, l’Amicale Laïque a pour but de favoriser 
et aider les projets de l’école, de trouver les fonds 
nécessaires pour les sorties scolaires et autres activi-
tés, en organisant des manifestations. 

Nous avons besoin de votre soutien à tous, pour 
continuer à pouvoir organiser ces événements, bien 
connus des Locmariaquerois et nous tenons à remer-
cier toutes les personnes qui se sont mobilisées.

Cette année, nos efforts permettent de très large-
ment contribuer financièrement au séjour en mon-
tagne des enfants du primaire. Ils auront la chance 
de profiter de la neige à Val Louron du 1er au 08 février 
2020.

L’Amicale a organisé un goûter de rentrée le lundi 04 

septembre 2019, afin de faire connaissance avec les 
nouveaux parents. Elle était présente lors du forum 
des associations, et nous remercions d’avance les 
personnes qui ont eu la gentillesse de préparer des 
boutures pour notre Fête des Plantes et de la Nature.

A l’heure où l’article est écrit, l’Amicale travaille sur 
la réalisation de son premier « Marché de Noël », le 
samedi 14 décembre 2019 qui, nous l’espérons, ren-
contrera un vif succès.

 
Voici le planning des manifestations à venir :

•   La Fête des Plantes et de la Nature : le dimanche 
19 avril 2020, au stade de Locmariaquer. C’est 
désormais un événement attendu chaque année 
par de nombreux exposants. Pour sa 13ème édition, 
de nombreuses animations pour petits et grands 
seront encore proposées, ainsi qu’une restauration 
sur place.

 

•   La Kermesse de l’école : le vendredi 26 juin 2020, 
à l’école du Votten. Ce moment de fête est ouvert à 
tous, à partir de 18h30, avec un spectacle organisé 
par le corps enseignant, auquel tous les enfants 
participent.

•   Le Vide Grenier : le dimanche 02 août 2020, au 
stade de Locmariaquer. Il est organisé en collabo-
ration avec l’association des chasseurs et accueille 
chaque année de nombreux exposants et visiteurs. 
Ce partenariat, qui perdure depuis de nombreuses 
années, est toujours riche d’échanges. La commis-
sion a cette année été renouvelée avec trois nou-
veaux membres.
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➔   Amicale Laïque

Si vous désirez nous aider d’une quelconque 
manière, n’hésitez pas à nous écrire : 
amicale.locmariaquer@netcourrier.com,  
ou contacter Béatrice KERSUZAN  
(06 73 85 57 97) 

Pour nous suivre :

•   notre site Internet : https://sites.google. 
com/site/lesparentsduvotten/

•   le blog de l’Amicale : http://www.amicale 
delocmariaquer.over-blog.com

•   et Facebook : https://fr-fr.facebook.com/ 
amicale.laiquedelocmariaquer
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Réhabiliter, restaurer, diffu-
ser un patrimoine mobilier, 
immobilier ou humain situé 
sur l’espace littoral
Par patrimoine est considéré un savoir-
faire, une expérience, une réalisation, une 
œuvre qui traduit une étape dans l’évolu-
tion de l’humain ou de son environnement.

La réhabilitation ou la restauration est une 
opération de sauvegarde permettant de re-
trouver son identité, son potentiel, à défaut 
sa fonction.

Immobilier : 
•  Bassins ostréicoles 
•  Quais de chargements 
•  Moulin à marées 
•  Bâtiment ostréicole 
•  Chantier naval artisanal 
•  Phare, digue, écluse, pont, cale, mole 
•  Murets de soutènement 
•  Fontaines, Lavoirs, Puits…

Mobilier : 
Moyens de production (machines) ou de 
travail, véhicules, bateaux…

Humain : 
•  Développer les qualités personnelles 
•  Responsabiliser l’individu 
•  Action personnelle (bien-être) 
•  Action collective (réinsertion) 
•  Formation 
•   Faire connaitre, faire valoir les  

techniques et savoir-faire

Soutenez la sauvegarde du patrimoine 
sur le littoral de Locmariaquer (56740)

Devenir un groupe représentatif  
de cette préoccupation.

Adhérer à l’association  
Akhen-Patrimoines

Espace maritime-Côte - Interface -  
Espace Public-privé

Repérer - Divulguer - le patrimoine en 
danger.

Projets en cours.

Soutenir financièrement notre action. 
Cotisation : 10 .  
Dons : libres (reçu fiscal)

Pour info : Hervé BOUTRULLE 
06 71 74 57 00 
Email : Akhen-patrimoines@orange.fr
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De type loi 1901,  
notre association est  

apolithique et laïque.  
Départementale, elle ne 

concerne que le Morbihan.

➔   Espoir Amitié
•   Elle a vu le jour à Vannes en 1994. Auray, Lo-

rient, Hennebont et dernièrement Questem-
bert multiplient les lieux de rencontre.

•   Son but est, par l’amitié, le soutien mutuel, 
l’écoute et la réflexion, de redonner l’espoir.

•   Elle est disponible pour rompre l’isolement 
dans lequel nous nous trouvons pour sortir 
des soins.

•   Elle permet de nous exprimer sur notre pro-
blème d’alcool, dédramatiser notre maladie, 
d’affirmer notre personnalité...

•   Des activités familiales nous réunissent pour 
la satisfaction de chacun.

•   Vivre sans alcool dans la sérénité, c’est 
possible. La preuve, nous existons et nous 
sommes prêts à vous la faire partager.

Pour prendre contact avec une des antennes :

 Téléphone Réunions / Permanences

 Vannes 1er et 3ème vendredis du mois - 20h30 
 06 52 97 12 68 Centre Socioculturel de Kercado

 Auray 2ème et 4ème vendredis du mois - 20h30 
 07 68 31 11 14 Locaux associatifs du Loch - Place du Maréchal Leclerc

 Lorient 1er vendredi du mois - 20h30 
 06 87 67 93 59 Centre social de Kervénanec 
  Permanence le vendredi (sauf  le 1er) de 18h à 19h 
  Salle du petit levant

 Hennebont Hennebont : 3ème vendredi du mois - 20h30 
 06 88 48 40 27 Permanence le vendredi (sauf le 3ème) de 18 à 19h  
  Maison pour tous  
  http://espoiramitiehennebont.e-monsite.com

 Questembert 2ème et 4ème vendredi du mois - 20h30 
 02 97 53 14 05 Centre Alan Meur

➔    Akhen-Patrimoines
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Entre le moment où ces lignes ont été 
écrites et le moment où elles auront été 
lues, la vedette de sauvetage de notre 
secteur : la SNS 158 « ERIC TABARLY » 
aura effectué un voyage très spécial.

En effet, elle a été choisie pour représen-
ter la S.N.S.M. au prochain NAUTIC qui se 
tient Porte de Versailles à PARIS, entre les 
7 et 15 décembre 2019.

C’est un motif de grande fierté pour les 
équipages de la vedette et aussi une 
grande responsabilité. Il faut que notre 
bateau soit beau (et il le sera) avant 
d’entamer cette odyssée sur les routes 
de France.

La navigation de plaisance s’est, à cette 
date, raréfiée. Les bateaux prennent leurs 
quartiers d’hiver et c’est l’heure d’établir 
les bilans.

Entre mars et octobre de cette année, le 
CROSS Etel a déclenché vers la SNS 158, 
vingt et une opérations SAR dans les-
quelles ont été impliquées quarante-trois 
personnes.

La vedette « ERIC TABARLY » a effectué 
également de nombreuses autres sorties :

•  Au profit d’exercices.

•   Pour rejoindre des dispositifs de sur-
veillance.

•   Accompagner des manifestations nau-
tiques telles la « Semaine du Golfe », 
le Spi Ouest-France ou le Merathon (re-
montée de la rivière d’Auray en kayak).

Mais l’hiver la météo, et quelquefois 
la malchance, peuvent être sources de 
problèmes pour des navigateurs. Aussi, 
les téléphones des équipages sont-ils 
toujours en veille pour appareiller en 15 
minutes, 7 jours/7 et 24H/24.

Un récent rapport sénatorial remarque 
que « Grâce aux bénévoles de la S.N.S.M., 
la France est assurément championne du 
monde du rapport qualité/prix et de l’ex-
cellence des secours en mer qu’ils effec-
tuent ».

« Les témoignages des meilleurs marins 
secourus indiquent que les bénévoles de 
la S.N.S.M. sont de véritables virtuoses 
de la mer ».

« Les sauveteurs bénévoles sont déposi-
taires d’un véritable trésor de savoirs et 
de compétences maritimes »

Au mois d’octobre dernier, la station 
SNS Auray/la Trinité a perdu un canotier 
et ami exemplaire. Michel PEREIRA était 
l’incarnation même du bénévolat et du 
dévouement.

Les Sauveteurs bénévoles  
de la station

➔   SNSM
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➔  LAOS Education Scolarité Avenir

 

En octobre nous avons continué nos missions 
au Laos, et aidé les écoles et les villages. Nous 
étions sept dont deux agents de la SAUR qui in-
tervenaient sur un projet d’adduction d’eau dans 
un village.

Les cinq autres ont distribué dans huit écoles des 
cahiers, crayons, livres scolaires et nous nous 
sommes assurés de l’avancement des travaux de 

construction de trois classes dans une école d’un 
village situé à soixante kilomètres de la ville de 
LUANG PRABANG. Cette fois la sortie des enfants 
sourds-muets s’est faite dans un petit parc d’at-
tractions, ils en étaient ravis. Pour continuer ces 
missions nous sollicitons votre aide, au minimum 
vingt euros. Vous recevrez un reçu fiscal, chaque 
euro investi sera pour les écoles du Laos. Le Laos 
est un pays très pauvre qui subit l’assaut de la 
conquête chinoise.

Michel JEANNOT

Crédit photo : Claude DOUCHEMENT
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➔   grain - GROUPE DE RECHERCHE, D’ANIMATION ET D’INNOVATION

 
 

 
 
 
Lancée en Juin 2017, le GRAIn [Groupe de Ré-
flexion, d’Animation et d’Innovation], associa-
tion citoyenne apolitique, a comme objectif de 
développer la participation des habitants dans 
leur commune. Par ses « Ateliers participatifs 
» et ses « Cafés citoyens » d’une part et par 
des partenariats ponctuels ou réguliers avec 
d’autres associations, elle agit de manière origi-
nale et transversale pour le bien public.

120 adhérents et sympathisants participent et 
sont tenus au courant des diverses actions. En 
2018/2019, deux dossiers majeurs ont été réali-
sés et présentés aux élus - Un cahier des charges 
pour l’aménagement du coeur de bourg - Une  
réflexion sur le réseau de sentiers de la commune. 
Un autre est en cours - Un système de co-voitu-
rage solidaire local. Ces dossiers n’ont d’autre 
objectif que de transmettre les avis des locma-
riaquérois aux élus, afin que ceux-ci puissent en 
tenir compte dans la réalisation de leurs projets.

En 2019 trois GRAIn D’CAFE, accueillis au P’TIT 
BAR et à LA BARKER, ont permis de débattre 
autour de l’Europe ou des attentes des jeunes, 
le dernier s’intitulait « Participer et être acteur 
du développement à Locmariaquer » animé par 

trois intervenants extérieurs, ils ont rassemblé 
à chaque fois une quarantaine de personnes.  
Parallèlement, Le GRAIn est engagé sur les pro-
jets Osirisq+ (protection du littoral) et Périclès 
(petit patrimoine maritime) avec la mairie, le Parc 
Naturel Régional et les universités de Bretagne 
Occidentale et de Bretagne Sud.

Mais si le sérieux des dossiers à construire et des 
débats reste fondamental, l’aspect ludique et 
convivial n’est pas oublié. Deux rendez-vous : le 
GRAIn D’LUMIERE au 1° de l’an et le GRAIn D’PIC-
NIC en fin d’été, ont donné une note plus festive 
pour passer un moment sympathique ensemble. 
Ils seront reconduits.

Enfin, il serait illusoire de croire que les pro-
blèmes posés aux habitants de notre presqu’île 
trouveront leur solution au seul plan local. C’est 
pourquoi le GRAIn, adhérent du Conseil de Déve-
loppement du Pays d’Auray [CODEPA] couvrant 
les 28 communes d’AQTA et de Belle-Île est de-
venu, le 25 Septembre, l’un de ses relais locaux.

La période électorale actuelle est propice pour 
engager le dialogue avec les futurs candidats, 
en effet rien ne peut évoluer positivement sans 
un dialogue organisé et pérenne entre les locma-
riaquérois et leurs élus, dans une démarche se-
reine et constructive avec toutes les forces vives 
qui souhaitent que Locmariaquer reste vivante et 
attractive.

 

Janrené DOULIN - président  
et Pascale PARTHIOT-PROST- vice-présidente

Pour en savoir plus, ou rejoindre l’association,  
demandez la Charte du GRAIn et le P’TIT GRAIn  
disponibles par voie numérique à :  
J. DOULIN - Tél. 02 97 57 45 20  
Janrene.doulin@orange.fr

•  1° Janvier 2019 - GRAIn D’LUMIERE sur le port

•  28 Août 2019 - GRAIn D’PICNIC au Toul Keun

Le GRAIn  
une association 

citoyenne
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L’assemblée générale de  
notre association s’est tenue  
le 9 septembre dernier
L’association compte cette année trente-huit  
adhérents.

Composition du nouveau bureau :

•  Président Yannick PADIOLEAU 
•  Vice-présidente Dominique ROYER 
•  Secrétaire Maryvonne BONDET-LABORIE 
•  Secrétaire adjointe Pascale JOLIVET 
•  Trésorière Annie BELLANGER 
•  Trésorière adjointe Françoise CHEVALLIER

LES EXPOS 2019 :

•   CHAPELLE ST MICHEL en avril, vingt-sept expo-
sants, soixante-sept tableaux, deux cent quatre-
vingt-deux visiteurs.

•   « FETE DU GOLFE » : beau succès de notre expo 
sous chapiteau sur le port avec plus de six cent 
visiteurs.

•   Participation à « LOK EN LIESSE » avec une petite 
expo à la chapelle St Michel en juin.

•   Du 14 juillet au 16 août 2019 s’est tenu « ART 
EXPO » comme chaque été avec pour thème  
« LE MOUVEMENT … » et quatre-vingt-dix-huit ta-
bleaux exposés, qui a attiré six cent soixante-dix 
visiteurs.

En juin, une sortie à la journée pour peindre sur le 
motif a été organisée sur le joli site de Locqueltas à 
CRAC’H par un temps splendide.

Fin septembre nous avons visité la très belle expo 
«entre terre et mer » au musée du FAOUËT.

LES EXPOSITIONS 2020 :

•  Chapelle ST MICHEL à Pâques.

•  « LOK en LIESSE » en juin.

•   « ART EXPO » mi-juillet/ mi-août  
au restaurant scolaire.

Pour info, notre association fonctionne de 9h30 à 12h 
les lundis, jeudis et vendredis sauf congés scolaires.

Pour dynamiser notre activité une animatrice (issue 
des beaux-arts) est présente le lundi et le jeudi, le 
vendredi fonctionnant en atelier libre. Toutes tech-
niques sont proposées (huile, acrylique, pastel, 
aquarelle, dessin…..). N’hésitez pas à venir nous voir 
travailler et pourquoi pas nous rejoindre dans un 
environnement sympathique et convivial.

➔   Atelier du Vent Salé

Pour tous renseignements : 
Yannick PADIOLEAU - 02 97 57 45 48  
Maryvonne BONDET-LABORIE - 02 97 55 12 98
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Le 29 octobre c’était la « journée mondiale de l’AVC »  
décrétée par l’OMS (Organisation Mondiale de la 
Santé).

France AVC 56 a réalisé un coup d’éclat sur le port de 
Vannes en reconstituant dans un Village de tentes  
« toute la filière de prise en charge des AVC » dans le 56.

Samu 56 a présenté son tout dernier véhicule d’inter-
vention et son plateau de réception d’appels au 15, où 
en cas de suspicion d’AVC le médecin régulateur dé-
clenche l’alerte thrombolyse à l’hôpital le plus proche 
(CHBA de Vannes, CHCB de Pontivy, CHBS de Lorient).

Dans cet hôpital de campagne reconstitué les visiteurs 
ont pu se familiariser avec le fonctionnement d’une IRM 
factice expliquée par des Neuro Radiologues Interven-
tionnels (NRI) qui commentaient des images d’un cer-
veau lésé par un AVC.

Ensuite les deux traitements possibles de l’AVC à l’hô-
pital, la thrombolyse (dissolution chimique du caillot) 
et la plus récente thrombectomie (extraction méca-
nique et aspiration du caillot) étaient montrés et simu-
lés sur grands écrans commentés par les praticiens eux-
mêmes.

Rappelons que ces deux traitements ne sont possibles 
que dans un délai de 4 à 6 heures après l’AVC... d’où 
l’URGENCE d’arriver le plus vite à l’hôpital... d’appeler 
immédiatement le 15, et d’Agir Vite pour le Cerveau 
(AVC).

Pour terminer les médecins MPR ont expliqué le long 
travail de rééducation des victimes d’AVC qui gardent 
souvent des séquelles importantes et invalidantes (hé-
miplégie, aphasie, dépression …)

Outre sa mission première d’information, France AVC 56 
a mené une campagne de prévention en faisant passer 
aux visiteurs un « Check-Up Prévention AVC » avec des 
tests de dépistage gratuits des principaux facteurs de 
risque d’AVC (tensiomètre, test de glycémie, balance 
IMC…)

Un atelier de prévention qui a eu beaucoup de succès 
auprès de la population soucieuse de prendre en mains 
sa santé.

Cette « journée de l’AVC » une première en France, vu 
l’ampleur des moyens mis en oeuvre, a connu un vif 
succès et reçu le plein soutien de l’ARS Bretagne, du 
Département du Morbihan, de Samu-Urgences de 
France et du Groupement Hospitalier Brocéliande Au-
ray-Vannes co-organisateur avec France AVC 56.

Si vous désirez soutenir ou rejoindre l’équipe de 
France AVC 56, merci de nous envoyer un mail à : 
franceavc56@orange.fr

Pour de plus amples informations sur l’AVC,  
les facteurs de risque les conseils de prévention… 
consultez le site : www.franceavc.com

➔   France AVC 56
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Le 11 novembre 1918, à 11 heures et, 11 minutes, dans 
chaque village français, les cloches ont sonné pour 
annoncer la signature de l’armistice qui clôturait 
enfin la terrible épreuve de la première guerre mon-
diale.

Aujourd’hui, il n’y a plus de survivant de ce conflit. 
Personne ne peut plus témoigner de la dureté des 
combats durant quatre années.

C’est pourquoi, désormais, le devoir de mémoire 
nous incombe.

Cela nous amène à nous interroger sur qui a permis à 
nos soldat de tenir, de faire preuve d’une abnégation 
et d’un courage sans pareil.

Ils ont le droit à tout notre reconnaissance pour leur 
dévouement, leur acharnement, souvent jusqu’au 
sacrifice suprême.

Ils sont parvenus à arrêter l’envahisseur et finale-
ment à la vaincre.

Aucune famille française n’a été épargnée soit par 
deuil soit par retour d’un mutilé, ou d’un traumatisé 
par l’horreur de ce qu’il avait vécu.

Rappelons-nous : huit millions de français mobilisés.

A l’armistice, il fut dénombré plus d’un 1.500.000 
de morts et de disparus, 3.000.000 de blessés dont 
60.000 amputés, 500.000 malades.

Ce jour devient le symbole de l’hommage à tous les 
combattants de 14-18, 39-45, d’Indochine, d’Afrique 
du Nord et pour les jeunes soldats des opérations 
extérieures.

Aussi l’hommage de la fraternisation avec tous ceux 
qui n’ont pas hésité à se sacrifier pour notre pays : 
Anglais, Canadiens, Américains, Russe, mais aussi 
Sénégalais et peuples du monde colonisés qui ont 
tant donné pour une terre souvent inconnue.

Le combat pour la Paix et la Liberté est loin d’être 
terminé.

Il nous appartient de le mener à bien en nous ap-
puyant sur le courage des combattants de la liberté 
qui nous ont précédés. Au-delà des discours d’hom-
mage, notre premier devoir vis-à-vis de celles et de 
ceux à qui nous devons aujourd’hui notre liberté. 
Tout faire pour garantir la Paix à celles et ceux qui 
nous suivront. Que vivent la Paix et la Liberté et que 
vive la France.

Merci aux pompiers de Carnac représenté par le 
sergent-chef Caroline LE BARON BROCH pour leur 
présence ainsi qu’aux enseignants et enfants de 
l’école.

 
Le président, Jean-Claude LE CORVEC

➔   UNACITA - 11 novembre 2019

Cette saison ventée et pluvieuse n’a pas 
été à la hauteur des espérances pour 
les pêcheurs utilisant leurs haveneaux, 
toujours nombreux mais avec de moins 
belles prises que les années précé-
dentes.

Cette année il n’y a pas eu d’algue voleuse 
d’huitres ni de lièvre de mer, et une sar-
gasse abondante jusqu’en août qui s’atro-
phie.

Rapidement par la suite, à partir de mi- 
marée descendante le goémon a prati-
quement disparu remplacé par du limon, 
ce qui ne favorise pas les bonnes dispo-
sitions pour la pêche.

Le banc de moules en formation sur les 
bouréseaux n’inspire pas à l’optimisme, 
pas de pousse par contre un ensable-
ment autour des blocs.

Nous avons, à chaque marée à fort coef-
ficient, assuré une sensibilisation, dis-
tribué des réglettes et fourni de l’infor-
mation sur les marées, et les règles de 
sécurité. Il est également rappelé de 
bien remettre en place les blocs soule-
vés lors de la recherche de crustacés. 
Cette information s’est déroulé sur huit 
jours avec comptage des pêcheurs (en 
août nous avons compté trois cent dix 
pêcheurs et cent voitures).

Lors des contrôles par les autorités les 
contrôleurs demandent si les algues 
prises pour conserver la godaille sont 
coupées ou arrachées.

Merci de respecter l’estran notre patri-
moine maritime.

Le président, Vincent DANO

➔   Association Pêche à pied
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Observations de l’ADSEL sur le dossier de 
zonage d’assainissement des eaux plu-
viales de la commune de Locmariaquer.

Le 20 octobre 2019, l’ADSEL a présenté les 
observations qui suivent au commissaire 
enquêteur.

Dans le dossier soumis à l’enquête, nous 
avons constaté qu’il manquait des élé-
ments :

1) La réponse à l’avis de la MRAe (Mission 
Régionale d’Autorité environnementale). 
On trouve bien l’avis de la MRAe mais non 
la réponse à cet avis. La MRAe dans son 
avis, de décembre 2016, énonçait un cer-
tain nombre de recommandations. Quelle 
suite la commune a donné à ces recom-
mandations ?

Pendant presque 3 ans il était possible de 
préparer pour le citoyen des informations 
sur les eaux pluviales dans la commune et 
mettre en oeuvre les préconisations de la 
MRAe.

2) Le rapport d’évaluation environnemen-
tale. Ce rapport demandé par le préfet du 
Morbihan statuant en qualité d’autorité 
environnementale. Cette évaluation n’est 
pas dans le dossier. Or le rapport d’éva-
luation existe, l’avis de la MRAe y fait 
référence et l’analyse. Il est très étonnant 
que la commune ait omis de mettre ce 
document dans le dossier. On se demande 
pourquoi le citoyen n’a pas pu trouver ce 
rapport. Une telle omission devrait ame-

ner à refaire l’enquête publique. En effet 
le texte manquant est un texte essentiel. Le 
préfet indique précisément les raisons pour 
lesquelles il a demandé ce document :

•   Difficultés d’écoulement et d’infiltration 
des eaux pluviales.

•   Définir une période de protection de re-
tour de 10 ans contre un évènement plu-
vieux exceptionnel… et non une succes-
sion de phénomènes pluvieux moyens…

Avec ces éléments, vous comprendrez que 
ce dossier ne comprend que des informa-
tions très anciennes.

AUTRES POINTS :

Le rapport sur le schéma directeur des 
réseaux d’eau pluviale date de 2014 !

Celui sur le zonage date de juin 2016, et est 
établi à partir de chiffres anciens : La popu-
lation de Locmariaquer est celle de 2009, 
la carte des cours d’eau et des zones hu-
mides date de 2012. Les objectifs du Sage 
sont ceux de 2015 alors que le Sage vient 
d’être révisé.

La qualité des eaux de baignade est don-
née pour les années 2009 à 2015 mais les 
analyses auxquelles il est fait référence 
pour ces eaux datent de 2008 à 2012.

Le document analyse les faiblesses de 
l’évacuation des eaux pluviales pour les 
plages de la Falaise et de Saint Pierre. 
Il énumère les actions qui devaient être 

entreprises pour y remédier en 2011. Ces 
actions ont-elles été menées ?

On est en 2019, on voit bien qu’une mise 
à jour très partielle a été faite, que la com-
mune a commandé ce rapport pour 2016 
époque à laquelle le PLU devait être adopté 
et que depuis elle ne paraît pas s’être inté-
ressée aux eaux pluviales.

Le dossier soumis à cette enquête est vieil-
lissant et incomplet. La MRAe le signale 
également. Elle dit aussi que le dossier est 
confus, qu’on ne sait pas si on est dans des 
généralités tirées d’un prospectus ou dans 
un texte concernant Locmariaquer.

Sur le fond les documents ne contiennent 
que très peu de précisions sur ce que la 
collectivité compte faire. Le programme 
très vague contenu dans le dossier est 
ancien et n’a fait l’objet d’aucune actuali-
sation, on ne sait pas ce qui a été entamé 
ni ce qui va être entrepris. Cette absence 
de précisions conduit à considérer que 
rien n’a été fait depuis très longtemps. La 
MRAe le dit dans des termes très nets. Ce 
dossier laisse penser que la commune n’a 
pas de vision claire de ce qu’elle veut en-
treprendre en matière d’eaux pluviales. A 
quoi a pu servir cette enquête menée dans 
de telles conditions, sinon à dire que tout 
est à reprendre.

 
Alain LE GRÉZAUSE 

Président

➔    ADSEL  
Association pour la Défense du Site  
et de L’Environnement de Locmariaquer
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Espace Forme

Les activités du Club d’entretien et re-
mise en forme « ESPACE FORME » ont 
repris le lundi 2 septembre au gymnase 
communal.

A ce jour, quatre-vingt personnes se sont 
déjà inscrites pour la première période.

Du côté des nouveautés : L’association 
Espace Forme a procédé à la pose du lino 
dans la salle 1 du gymnase avec le sou-
tien des agents communaux du service 
technique. La transformation de la salle 
apporte un confort supplémentaire pour 
les adhérents. La peinture des murs et 
des poutrelles est venue aussi apportée 
un coup de frais à la salle 1 (mezzanine) 
qui a désormais dix-huit ans d’existence 
(juin 2002).

La salle 2 (extension du gymnase) a ac-
cueilli de nouveaux appareils (vélo ellip-
tique professionnel et tapis de course).

Ont été acquises également une machine 
pour les adducteurs et ischios jambiers 
(Leg extension) ainsi qu’une machine 
réservée à l’extension des triceps.

L’association « Espace forme » ouvre 
ses portes aux adhérents six jours par 
semaine de septembre à juin (quarante 
semaines d’ouverture).

Quarante-neuf adhérents viennent de 
Locmariaquer et trente et un de com-
munes extérieures (Crac’h, Saint Phili-
bert, La Trinité sur Mer, Carnac, Auray, 
Plouharnel, Brech, Pluneret…)

L’objectif de l’association reste à terme 
de fidéliser au mieux ses adhérents tout 
en continuant d’innover et apporter une 
activité ludique et sportive aux habitants 
de Locmariaquer.

HORAIRES D’OUVERTURE :  
•  Lundi de 18h à 20h 
•  Mardi de 17h15 à 20h45 
•  Mercredi de 10h à 12h30 
•  Jeudi de 17h15 à 20h45 
•  Vendredi de 18h à 20h 
•  Samedi de 10h à 12h30

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • HIVER 2019 • N°71
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Pour l’année 2019, nous avons eu un grand 
nombre d’activités : Fête des plantes, Semaine 
du Golfe (le point d’orgue pour l’association), 
joutes de Saint Goustan (moment magnifique, 
cadeau que l’équipe féminine nous a fait), jeux 
nautiques sur le port, co-organisation de la 
journée à Illur (trente vieux gréements, deux-
cent participants) participation au champion-
nat du monde de Canoé-Kayak, participation au 
Merathon, participation à Lok’en Bulles.

Tout cela sans compter les sorties en mer, Golfe 
du Morbihan, baie de Quiberon, Houat, Hoëdic. 

L’hiver arrive, notre association change de 
rythme. II faut sortir les bateaux, les mettre à 
l’abri dans notre atelier pour les réparations et 
l’entretien. Nous serons plus à l’aise pour ces 
travaux, nous avons pu à moindre coût acheter 
un ensemble de machines et d’outils pour per-
mettre d’être plus autonomes pour ces entre-
tiens annuels.

Nous aurons aussi à restaurer un canot à clain de 
1950 en provenance des iles Chausey.

Cette dynamique a attiré de nouvelles et nou-
veaux adhérent(e)s. Nous ne pouvons qu’en être 
heureux d’autant plus que la moyenne d’âge se 
confirme à la baisse.

Un nouveau projet fédère de nouvelles arrivées. 
Ce projet est une collaboration avec le RIEM, 
organisme national de collecte d’informations 
sur le milieu marin, en vue de son étude et de sa 
protection.

Par ailleurs, nous continuons et nous fortifions 
notre collaboration avec Mod Kozh (Auray) pour 
la pérennité d’activités existantes telles, le tro-
phée de la rivière d’Auray, journée Illur. Nous 
envisageons la création d’une régate de vieux 
gréements entre le Golfe du Morbihan et la ri-
vière d’Auray.

D’autres projets sont dans les tiroirs, nous en 
reparlerons quand et si les dossiers aboutissent.

PROGRAMME 2020 :

•   Assemblée Générale le 10 janvier à 18h30  
salle Créquer.

•   Participation à la fête des plantes  
(amicale des parents d’élèves) : avril

•  Jeux nautiques : juillet.

•   Initiation matelotage : 2 fois par semaine  
en juillet et Août sur le site de Porzh Fetan.

•  Joutes de St Goustan : fin juillet.

•   Participation à l’hommage des marins à Kerpenhir 
(cette année les marées sont plus favorables) :  
15 août.

•  Jeux nautiques : août (à confirmer).

•   Participation au trophée de la rivière d’Auray : 
fin août.

•   Participation au Merathon : septembre.

•   Participation à « Lok’ en Bulles » : septembre.

 
Pour de plus amples renseignements et sur les 
dates à préciser, rendez-vous sur notre site : 
www.kaeremembro.asso.fr/

➔   Kaër é Mem Bro

Kaer e mem bro a eu  
une année bien remplie 

et ses adhérents ont 
répondu présents



Le congrès national s’est déroulé à Saint-
Brieuc le 29 septembre 2019, avec la par-
ticipation de cent vingt-deux adhérents du 
Morbihan.

Différentes motions ont été adoptées et se-
ront transmises au 1er Ministre. Le congrès 
2020 aura lieu à La Ciotat le dimanche 27 
septembre.*

 

MANIFESTATIONS PRÉVUES EN 2020 
 POUR LA SECTION DE LOCMARIAQUER :

•   13 janvier : assemblé générale et  
galette des rois (salle Georges Créquer) 
La Ruche à partir de 14 h.

•  1er mars : repas des marins à Languidic.

•  29 mars : repas dansant à Pluneret.

•   Courant mai : assemblée générale 
départementale à Quiberon.

*  Pour les personnes souhaitant participer 
au congrès de La Ciotat : s’adresser à la 
présidente.

Joyeuses fêtes de fin d’année et bonne 
année 2020.

La Présidente,  
Marie-Thérèse Le PLUART et le bureau

➔   Marine Marchande

La Société Nautique de Locmariaquer est partie pour 
son sommeil hivernal. Les bateaux de l’école de voile 
sont rangés, les bateaux du club nautique sont ren-
trés chez leurs propriétaires et le sémaphore a pris 
ses quartiers d’hiver à 12 degrés.

Ce temps est propice à la réflexion, aux investissements 
et aux développements des idées et des projets pour 
les années futures. Le Ministre de l’Éducation Nationale 
dans un courrier de mai 2019, adressé à Maud Fonte-
noy, demande de “comprendre et partager la place de 
la mer pour la France......par la relance des classes de 
mer des écoles primaires et des collèges...”

ffvoile.fr/ffv/web/ffvoile/document/Lettre_de_mis-
sion_Maud_Fontenoy.pdf?utm_source=Sarbacan
e&utm_medium=email&utm_campaign=Lettre%20
DESE%20Novembre%202019 

Comment la SNLocmariaquer peut-elle s’intégrer dans 
ce projet ambitieux tourné vers les jeunes du territoire? 
À nous de travailler en concertation avec nos élus et les 
écoles et collèges.

La convention avec l’École de Voile Océane devrait être 
poursuivie en 2020.

La SNLocmariaquer renoue avec les organisations 
d’épreuves. Une régate de Guépards devrait voir le jour 
en 2020.

L’assemblée générale se déroulera à La Ruche le same-
di 29 février à partir de 15h. La SNLocmariaquer ouvrira 
ses portes le 15 avril et accueillera les enfants de Loc-
mariaquer et des classes de mer.

Les réservations des stages de l’été seront mises en 
place sur le site dès le mois de février.

Notre attachée, notre directeur, les moniteurs et tous 
les bénévoles de la SNLocmariaquer se joignent à moi 
pour vous souhaiter une très bonne année 2020.

Françoise DETTLING 
Présidente de la SNLocmariaquer

snloc@wanadoo.fr 
snlocmariaquer. com
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➔   ASCBH Association Sport Culture  
et Bonne Humeur

Notre association, forte de ses cent soixante-cinq 
adhérents, est toujours dynamique dans toutes les 
activités.

Les enfants participant au cours de gymnastique sont 
moins nombreux cette année (quinze enfants au lieu 
de trente l’an passé). Cependant, nous avons gardé 
les deux groupes le mardi :

•  Le groupe 1 pour les plus jeunes de 17h30 à 18h15

•  Le groupe 2 pour les plus grands de 18h15 à 19h

Félix (Sport 56) aidé par Annick (bénévole) peut ainsi 
mieux répartir son entraînement.

Les différents groupes de gymnastique adulte sont 
toujours bien fréquentés : trente et un adhérents 
répartis sur trois cours.

Cette année, nous avons dû supprimer le cours de 
yoga faute d’un nombre suffisant de participants.

Par contre, à la demande de nombreux adhérents, un 
cours de Pilates a été créé.

Après la séance d’essai, le nombre de participants 
(vingt-huit) nous a conduit à proposer une deuxième 
séance pour cette activité. Les deux jours sont donc :  
le vendredi de 19h à 20h et le lundi de 10h à 11h. Ils 
ont lieu à la salle de gymnastique. L’intervenant est 
Quentin GAUTIER de Sport 56.

Les cyclistes vont pédaler le mercredi sur les routes 
des environs. Ils sont quinze adhérents.

Les amateurs de badminton, au nombre de douze, (le 
mardi et le jeudi) et du tennis de table, au nombre 
de huit (le vendredi) se retrouvent régulièrement au 
gymnase.

Les quinze jeunes du théâtre des Abeilles, animé par 
Isabelle LE BARON (bénévole), nous ont proposé une 
représentation le 14 décembre 2019 à 20h30, à la 
salle Georges Créquer. Un nouveau spectacle sera en 
préparation pour le 13 juin 2020.

Sandrine LE CORVEC (bénévole) prépare une nouvelle 
comédie musicale avec les neuf jeunes de la Cie des 
Arts de la Scène. Ce spectacle aura lieu à la salle des 
Chênes à Crac’h fin mai ou début juin.

Les Loctambules, quant à eux, répètent une nouvelle 
pièce de théâtre. Sandrine LE CORVEC assure la mise 
en scène. Les représentations auront lieu les 28-29 
mars et 03-04-05 avril 2020 à la salle Georges Cré-
quer.

La chorale continue son bonhomme de chemin avec 
vingt-trois choristes répartis en quatre pupitres 
(sopranes, altos, ténors et basses) dans la joie et la 
bonne humeur. Ils ont participé au marché de Noël de 
l’école le 14 décembre. Puis ils iront chanter en début 
d’année dans deux maisons de retraite à Kerleano 
et à Tal ar Mor. Ils participeront aussi, comme cette 
année, à la semaine « Lok en liesse » fin juin. Mais 
des hommes seraient les bienvenus. Vous pouvez 
venir les voir le jeudi, à la salle G Créquer, de 20h30 
à 22h15. Marie-Paule CABELGUEN (bénévole) en est 
l’animatrice.

L’ASCBH a le plaisir de convier ses adhérents à dé-
guster la galette des rois le mardi 21 janvier à la salle 
Georges Créquer à 20h.

L’assemblée générale se tiendra le lundi 08 juin à 
18h30 à la salle Georges Créquer.

A tous nous souhaitons une excellente année 2020 
dans le sport, la culture et surtout la Bonne Humeur !

 
Le bureau de l’Association

•  Au forum des associations le 07 septembre

•  La chorale •  Un cours de gymnastique adulte
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➔   LPC 56

 
Après l’investissement l’année dernière d’un pan-
neau XXL, reprenant notre logo, de nouveaux po-
los sous le même signe de distinction. 

Notre dernier rassemblement du LPC 56 a été notre 
repas annuel, pour marquer cette fin de saison.

Cette soirée s’est exprimée toujours dans la bonne 
humeur et la convivialité, avec remises des lots du 
classement interne.

Tous nos rendez-vous de cet été se sont déroulés 
sous des journées ensoleillées et dans une très 
bonne ambiance, de partages et de rencontres, 
nouvelles parfois !! Que demander de plus pour être 
bien et de se retrouver pour taquiner le bouchon !

Cette dernière saison nous a permis d’organiser 
six concours internes et cinq concours externes 
ouverts à tous.

A l’issue de cette fin de saison, le challenge « LOUIS 
KERSUZAN » remis en jeu chaque année, a été rem-
porté par Aurélien CORMIER, que nous félicitons 
pour son fair-play et pour son assiduité.

Aussi, nous avons pu faire confectionner des polos 
représentant notre club, floqué avec notre logo (re-
merciement encore à nos sponsors Etablissement 
LE DORE d’Auray et d’ESCALE TECHNIQUE de St 
Philibert). Ils ont eu un franc succès.

 
Prochaines dates à retenir :

CONCOURS INTERNES : 
Samedi 25 Avril 2020  
Lundi 01 Juin 2020  
Samedi 13 Juin 2020  
Samedi 04 Juillet 2020  
Samedi 19 Septembre 2020  
Samedi 26 Septembre 2020

CONCOURS OUVERTS A TOUS : 
Vendredi 08 Mai 2020 - Concours INTERCLUB 
Jeudi 21 Mai 2020 
Samedi 27 Juin 2020 
Samedi 25 Juillet 2020 
Samedi 08 Aout 2020 
Samedi 22 Aout 2020 
Samedi 05 Septembre 2020

Pourvu que ça dure !
Cette année le nombre d’adhérents a atteint les 
trente trois, leur nombre ayant augmenté de 40% 
depuis la création de l’association.

La subvention, que la municipalité a bien voulu 
nous accorder couvre, à epsilon près, les frais 
incontournables de gestion ( frais de tenue de 
compte et assurance ).

L’association remercie l’effort consenti par Mon-
sieur le Maire et le conseil municipal.

L’activité est toujours la même, mais l’utilisation 
des trois aires de jeu est plus fréquente compte 
tenu de l’augmentation du nombre des adhé-
rents, soit vingt-quatre joueurs et joueuses.

Le concours annuel a connu un vif succès puisque 
six quadrettes se sont affrontées.

En fin d’été les boulistes sont allés sur l’Ile d’ARZ, 
pour une journée de détente.

Un petit hic à cet engouement, la moyenne d’âge 
est en augmentation, les jeunes préférant, très 
certainement, la pratique de la pétanque à la 
boule bretonne, pourtant aussi ludique.

Alors, si vous êtes intéressés, venez nous re-
joindre les jeudis et samedis à 14 heures au bou-
lodrome, vous y serez les bienvenus.

NB : information de dernière minute : la démis-
sion du président (après une année de mandat) 
a été actée. Lors de l’assemblée générale du 26 
novembre 2019, il sera procédé à l’élection du 
nouveau président (cet article a été écrit avant la 
publication du bulletin municipal).

BLOAVEZ MAD

➔   ALBB Association Locmariaquéroise 
de Boule Bretonne

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • HIVER 2019 • N°71

A
S

S
O

C
IA

T
IV

E
V

IE

38



39

Montée et descente !
Après la trêve estivale bien méritée et un vide gre-
nier qui a connu un succès presque historique quant 
au nombre de visiteurs, place désormais au football. 
Nous en parlions en fin de saison dernière , la belle 
prestation et le travail effectué depuis deux saisons, 
ont permis à l’équipe fanion d’accéder à la division 
supérieure ! L’équipe réserve, quant à elle, s’est vu, 
non sans batailler, reléguer en division inférieure.

Le club a donc inscrit cette année une équipe en di-
vision 1 de district, toujours sous la houlette de leur 
entraîneur Thierry PELARD et une en division 4 dirigée 
par Bertrand LEROSEY .

Le nombre de licenciés est globalement stable, autour 
de soixante-dix. Le club enregistre plusieurs départs 
prévus mais compensés par l’arrivée de nouveaux 
joueurs.

Les effectifs de l’école de football se maintiennent, au 
grand plaisir des jeunes pousses ! Les catégories U6-
U7, U8-U9, U11 et U13 managées par Eric LE PRIELLEC 
et Yohann DREANO évoluent cette année sur les pla-
teaux et en championnat en entente avec leurs voisins 
de l’ES Crac’h.

Côté terrain, l’équipe fanion, malgré de bonnes pres-
tations, ne parvient pas encore à gagner ses galons 
dans cette division supérieure. Un match gagné pour 
quatre perdus. Nul doute que la persévérance finira 
par payer pour assurer le maintien. L’équipe réserve 
effectue, quant à elle, un bon début de championnat, 
sans défaite. Quatre matchs nuls en autant de match ! 
L’objectif cette saison étant la remontée en D3.

Le club remercie ses sponsors et partenaires pour la 
réalisation du calendrier de la saison et des nouveaux 
équipements. Nous adressons aussi nos remercie-
ments aux bénévoles, accompagnateurs, supporteurs 
ainsi qu’aux mairies de Locmariaquer et St Philibert 
pour la mise à disposition et l’entretien des équipe-
ments sportifs (terrains et vestiaires).

Bonne saison à tous.

Le FC Locmariaquer - Saint-Philibert vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année.

  
Jean-Marie QUISTREBERT  

Le secrétaire
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➔   Football Club  
Locmariaquer - St-Philibert

La saison a débuté pour le nouveau bureau du club des sup-
porters du FC LOCMARIAQUER / SAINT PHILIBERT :

•  Président : RIO Patrice 
•  Vice-président : RIO André 
•  Trésorière : KERVELLA Marie-Thérèse 
•  Trésorière adjointe : LE PENNEC Claudine 
•  Secrétaire : LE GRAND Annie 
•  Secrétaire adjointe : RIO Annick 
•  Archives et communication : LOIZIC Patrick

Membres : LE CLANCHE Christian, LE CLANCHE Elodie,  
LE PENNEC René, BLAVEC Michèle, BLAVEC Yannick,  
LE GLEUHER Jacky, LAURENT Lénaïck, PIERRE Patrick,  
PIERRE Lydie, LOIZIC Jean-Pierre, LOIZIC Véronique,  
ROBINO Annie, FAELENS Annie, FAELENS Francis,  
LE CHAPELAIN Anne-Marie.

Ainsi que de nombreux bénévoles très actifs.

Les manifestations à retenir :

•  14 février 2020 : repas à la salle G. Créquer 
•  31 mai 2020 : troc et puces à Saint Philibert 
•  6 juin 2020 : tournoi des jeunes à Locmariaquer 
•  1er août : fez noz à Saint Philibert

Et n’oublions pas tous les dimanches d’aller encourager les 
joueurs à domicile ou à l’extérieur.

Merci à tous pour votre dévouement au club.

➔   Club des supporters
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Malgré un temps incertain, la fête a été conforme 
aux attentes du public. Les 21 et 22 septembre 
2019, environ 1.400 visiteurs ont parcouru les dif-
férents lieux d’animation de la seconde édition du 
festival de Bande Dessinée « Lok’en Bulles ».

Plus de six cent albums ont été achetés à la  
« Librairie » animée par nos libraires Michel 
GRANVAL et Elisabeth BONNET et ont été dédi-
cacés par les vingt et un auteurs présents dans  
« l’Espace Dédicaces ».

Près de quatre cent personnes ont admiré les très 
belles expositions de la marraine de la manifesta-
tion, Sophie LADAME, dont les oeuvres originales 
étaient exposées à la « médiathèque » et à la cha-
pelle St Michel.

Le samedi, un atelier, animé par Nanoux a permis 
aux petits de CM1 et CM2 de se confronter à la 
création d’une histoire. Au stade de St Philibert, 
un autre atelier était présenté par Stan Silas à 
destination des adolescents de l’espace jeunesse 
des 3 rivières dont le thème était la découverte de 
la bande dessinée.

Anne JACOB pour la découverte de sa cuisine à 
base d’algues et Jean-Jacques TANTER et son 
plancton se partageaient l’espace animation au 
sein du festival.

Le dimanche, une conférence dans la salle du 
conseil a permis à deux auteurs de St Malo de 
montrer comment un scénariste et un illustrateur 
travaillaient ensemble à la création d’un album. 
Dans l’espace animation, Nicolas DESRUES ini-
tiait les spectateurs à la création de personnages 
de BD.

Tous ces auteurs se retrouvaient dans l’espace 
dédicaces à la rencontre du public venu leur ap-
porter les oeuvres pour les faire dédicacer.

Les galettes de Myriam, les sardines grillées de 
Marie et les huîtres de Romain participaient à 
l’animation générale du festival et leur production 
ont été particulièrement appréciées du public.

Malgré la pluie, ce public a pu se retrouver face à 
des artistes accueillants qui prenaient le temps 
de dialoguer assurant ainsi un échange pour le 
plus grand plaisir de tous.

Cette réussite a été rendue possible grâce au 
soutien financier de la mairie, du département, 
de la région et de l’état. Créer une manifestation 
culturelle en fin de saison pour assurer une sorte 
de point d’orgue était un pari audacieux. Cette 
seconde édition a montré que c’était possible.

Le comité d’organisation a décidé de poursuivre 
l’aventure. Une troisième édition est en prépara-
tion.

Elle comprendra beaucoup de nouveautés. Les 
membres de l’association, unis autour de ce pro-
jet, se sont remis au travail. L’organisation évo-
lue de sorte à être encore plus performante sur 
les différents chantiers que comprend une telle 
manifestation.

L’association remercie l’ensemble des commer-
çants de Locmariaquer et de la région pour leur 
soutien financier. Sans eux, point de festival.

Un coup de chapeau particulier pour les services 
techniques et administratifs de la mairie qui ont 
apporté avec gentillesse et efficacité leur aide 
durant la préparation et la réalisation du festival.

Puisse le temps continuer à nous être favorable 
en ce moment de début d’automne.

 
Le Comité d’Organisation de Lok’en Bulles

Association Lok’en Bulles  
16bis Ruelle du Bronzo - 56740 Locmariaquer-
lokenbulles@gmail.com - www.lokenbulles.org 
lokenbulles@orange.fr

Le festival de Bandes 
Dessinées « Quand la 

BD prend la mer »

➔   Lok’en Bulles
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INFORMATIONS PRATIQUES :

HORAIRES : 
Septembre à avril : 10h-12h30 / 14h-17h15 
Mai - juin : 10h-18h / juillet - août : 10h-19h 
Juillet - août : 10h-19h 
Dernier accès aux monuments : 30 mn avant

DROIT D’ENTRÉE : 
Tarif plein : 6 € - Tarif réduit : 5 €

Gratuit pour les moins de 18 ans ;  
pour les moins de 26 ans ressortissants 
de l’Union Européenne et résidents 
réguliers non européens sur le territoire 
de l’Union Européenne. 

Pour les demandeurs d’emploi et pour la 
personne en situation de handicap et son 
accompagnant. 
Supplément Animation Artistes de la 
Préhistoire : 4,50 € 

➔   Le site des mégalithes  
de Locmariaquer
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Sur le Site des  
mégalithes de Locmaria-
quer en décembre 2019
Aux portes d’entrée du Golfe du Mor-
bihan, se dresse un ensemble de trois 
monuments mégalithiques de première 
importance datés de 6 500 ans (période 
du Néolithique) :

Le Grand Menhir brisé, énorme bloc de 
granit de 21 mètres et pesant 300 tonnes, 
est la plus grande stèle connue en Eu-
rope. Le tumulus d’Er Grah et le dolmen 
de la Table des Marchands offrent un 
témoignage exceptionnel sur les rites 
funéraires pratiqués en Bretagne 4 500 
ans av. J.-C.

Des visites commentées du site sont 
proposées tous les jours.

2 visites par jour : à 11h et 15h

Une vidéo présente l’histoire du site et 
les hypothèses archéologiques

 
EXPOSITION TEMPORAIRE :

Carnac ça claque,  
Locmariaquer, ça gère !
Travail encadré par le collectif d’affi-
chistes graveurs LA MAISON.

Les élèves du col-
lège Les Korrigans 
de Carnac prennent 
en main la promo-
tion de leur terri-
toire en plaçant le 
patrimoine méga-
lithique au centre 
d’une démarche de création graphique. 
Leurs affiches, largement inspirées par 
les campagnes promotionnelles du 20e 
siècle, associent slogans percutants 
et paysages mégalithiques locaux. 
Réalisées à la suite d’une initiation à la 
gravure, ces images proposent aux visi-
teurs une iconographie intégralement 
renouvelée.

Les originaux sont actuellement 
exposés à la Médiathèque Terraqué à 
Carnac jusqu’au 4 janvier 2020.

 
EXPOSITION TEMPORAIRE :

Rétrospective / projets 
photographiques
Maison des mégalithes / accès libre 
Du 18 octobre 2019 à juin 2020

Rétrospective des projets d’éducation 
artistique et culturelle conduits sur les 
sites mégalithiques de Carnac, Locma-
riaquer, Barnenez depuis 2014.

 

EXPOSITION :

Zacharie Le Rouzic,  
archéologue et  
photographe à Carnac
Jusqu’en juin 2020 - A la Maison des 
mégalithes / En accès libre

Véritable pionnier de la photographie 
documentaire et scientifique, Zacha-
rie Le Rouzic a édité de nombreuses 
cartes postales qui ont participé, en leur 
temps, à démocratiser le savoir sur les 
monuments mégalithiques du sud-Mor-
bihan. Depuis mars 2018, le CMN pré-
sente l’exposition « Zacharie Le Rouzic, 
archéologue et photographe à Carnac »,  
une sélection des clichés réalisés par 
ce spécialiste des alignements entre la 
fin du XIXe siècle et 1930 dans la région 
de Carnac. Zacharie Le Rouzic a publié 
trente-neuf mémoires scientifiques sur 
les alignements mégalithiques dont cer-
tains font encore référence aujourd’hui. 
Il a également mené une vie politique 
locale assez intense Il est l’un des pré-
curseurs de la photographie dans la 
région, qu’il a pratiqué à la fois dans le 
cadre de ses recherches et chantiers de 
fouilles et pour la production de nom-
breuses vues déclinées très tôt en cartes 
postales. L’exposition « Zacharie Le Rou-
zic, archéologue et photographe à Car-
nac » met ainsi en exergue les différents 
travaux menés par 
cette personnalité 
incontournable du 
territoire tout au 
long de sa vie.

Le Pass des mégalithes permet de visiter 4 monu-
ments mégalithiques et un musée avec un tarif ré-
duit dès le 2ème monument visité (sites partenaires :  
alignements de Carnac, site des mégalithes de Loc-
mariaquer, musée de Préhistoire, Cairn du Petit-
Mont, Cairn de Gavrinis).

CONTACTS PRESSE :

Sites mégalithiques de Barnenez, Carnac, 
Locmariaquer et Maison Ernest Renan-Tréguier. 
Olivier AGOGUÉ - Administrateur 
Claire FEUILLET - Assistante de l’administrateur 
Tél. 02 97 52 77 95 
carnac@monuments-nationaux.fr
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Janvier
6 - Voeux du maire

9 - Assemblée générale et reprise  
 des activités  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Les Amis du Golfe

10 -  Assemblée générale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche»  
 Kaer e Mem Bro

13 - Assemblée générale, 
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Retraités de la Marine

19 - Assemblée générale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Unacita

21 - Galette des rois  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 SCBH

22 - Conversations du Bourg  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Conseil des Sages

27 - Assemblée générale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Comité des Fêtes

29 - Assemblée générale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Chapelle Saint Michel

31 - Assemblée générale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 SNSM

Février
8 - Repas déguisé  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Les Amis du Golfe

14 - Repas  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Sup du FC Loc/St Philibert

16 - Repas paroissial  
 au restaurant municipal  
 « Jeanne MAHE » 
 Paroisse

26 - Conversations du Bourg  
 Conseil des Sages

29 - Assemblée générale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 SN Loc

Mars
6 - Repas  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Amicale Laïque

15 - 1er tour des élections municipales

22 - 2ème tour des élections municipales

27 et 28 - Représentation théâtrale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche    
 SCBH

Avril
2 - Loto  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Les Amis Du Golfe

3-4 et 5 - Représentation théâtrale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche    
 SCBH

Du 11 au 19 Avril  
 Exposition de peinture  
 à la Chapelle Saint Michel  
 Atelier du Vent Salé

19 - Fête des plantes et de la nature  
 au terrain des sports  
 Amicale Laïque

Mai
8 - Interclub Loisirs au stade  
 LPC 56

21 - Concours de pétanque  
 au boulodrome, ouvert à tous  
 LPC56

23 - Assemblée générale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Sup du FC Loc/St Philibert

Juin
6 - Tournoi de foot des jeunes  
 au stade  
 FC Loc/Saint Philibert

8 -  Assemblée générale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 SCBH

13 - Représentation théâtrale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche 
 SCBH

20 - Vente-expo  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Les Amis du Golfe

Du 18 au 20  
 Semaine culturelle

21 - Fête de la musique

26 - Kermesse de l’école  
 Amicale Laïque

27 - Concours de pétanque  
 au stade, ouvert à tous  
 LPC 56

28 - Pardon du Moustoir  
 Chapelle du Moustoir

Juillet
5 - Pardon de la chapelle  
 Saint Pierre  
 Chapelle Saint Pierre

8 - Cours de matelotage  
 de 8 h à 13h à Port Fetan  
 Kaer e Mem Bro

➔   Calendrier  
des Manifestations 2020
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14 -  Feu d’artifice sur le port

19 - Journée Kaer e Mem Bro  
 sur le port  
 Kaer e Mem Bro

19 - 27ème édition du Troc et Puces  
 au terrain des sports avec plus 
 de 300 exposants (pour les  
 inscriptions : 02.97.57.36.81)  
 FC Loc/St Philibert

12-20-27  
 Marché du livre  
 
22 -  Cours de matelotage  
 de 8 h à 13h à Port Fetan  
 Kaer E Mem Bro

25 - Concours de Pétanque  
 au boulodrome à 14h  
 LPC 56

30 - Jeux nautiques sur le port  
 Kaer e Mem Bro

Du 13 juillet au 16 août 
 Exposition de peintures  
 au restaurant municipal 
 « Jeanne MAHE » 
 ouvert aux artistes de  
 l’association et extérieurs  
 Atelier du Vent Salé

Août
2 - Vide grenier au terrain des sports  
 (restauration sur place)  
 Amicale Laïque et ACCA

5 -  Cours de matelotage  
 de 8 h à 13h à Port Fetan  
 Kaer e Mem Bro

8 - Fête du Club Nautique  
 au Sémaphore  
 SN Loc

8 -  Concours de Pétanque  
 au boulodrome, ouvert à tous  
 LPC 56

15 - Pardon de Notre Dame de Kerdro  
 Paroisse

15 - Feu d’artifice

16 - Concert de musique classique 
 à l’église à 20h  
 Musicales du Golfe

19 -  Cours de matelotage  
 de 8 h à 13h à Port Fetan  
 Kaer e Mem Bro

22 -  Concours de Pétanque  
 au boulodrome, ouvert à tous  
 LPC 56

3-10   Marché du livre  
 

Septembre
5 -  Forum des associations  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche de 10h à 13h

5 -  Concours de Pétanque  
 au boulodrome, ouvert à tous  
 LPC 56

10 -  Reprise des activités du club  
 Les Amis du Golfe 

19-20 - Lok’en bulles  
 Festival de bandes dessinées

28 - Repas « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 LPC 56

27 - Pardon de la Chapelle  
 Saint Michel  
 Chapelle St Michel

Octobre
3 -  Repas « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 LPC 56

8 - Loto (réservé aux adhérents)  
 Les Amis du Golfe

21 -  Assemblée Générale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Le GRAin

Octobre/Novembre 
 Un automne autrement  
 Médiathèque

Novembre
11 - Les commémorations  
 de l’Armistice  
 UNACITA

13 -  Assemblée Générale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 LPC 56

19 - Soirée pique-nique chantant  
 Les Amis du Golfe

22 - Repas des Ainés  
 CCAS

Décembre
5 - Expo vente  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 Les Amis du Golfe

10 - Repas de fin d’année  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche  
 (réservé aux adhérents)  
 Les Amis du Golfe

19 - Représentation théâtrale  
 « salle Georges Créquer »  
 salle La Ruche à 20h30 
 SCBH
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Vous pouvez également consulter 
le calendrier des manifestations 
dans la rubrique « Agenda » du 
site Internet de la commune : 
www.locmariaquer.fr

Ce calendrier n’est pas exaustif, 
étant donné que 2020 est une 
année électorale.



MAIRIE  
DE LOCMARIAQUER

 
1 Place Mairie

56740 Locmariaquer
02 97 57 32 32

 

TI-KÊR  
LOKMARIA-KAER

 
1 Plasenn an Ti-Kêr

 56740 LOKMARIA-KAER
02 97 57 32 32

www.locmariaquer.fr

Lokmaria-Kaer

Danevell  Titouroù Kèr


