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• 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

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 :

2

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

Médecins Locmariaquer
02 97 57 44 44
02 97 57 31 15
Pharmacie Locmariaquer
02 97 57 32 91

S.N.C.F. Auray
02 97 42 50 50
Office religieux
Dimanche : 10h30

Infirmières Locmariaquer
02 97 57 30 69

Marché
Les mardis et samedis
matins

Kinésithérapeute
02 97 57 39 63

La Poste
02 97 57 30 00

Taxi Le Bayon P.
02 97 57 31 17

Ecole Publique
02 97 57 31 11

Taxi Lofficial-Metaireau
02 97 57 31 31

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • ÉTÉ 2018 • N°68

➔ Mot du Maire

Jacques TURGOT (1727-1781)
Et quelques années plus tard c’était la Révolution française.
Ce paragraphe de Jacques TURGOT est toujours
d’actualité, les lois de décentralisation de 1982
avaient permis et assuré une démocratie locale
au plus près de l’habitant mais au fil du temps
le jacobisme d’Etat a repris ses droits et le pouvoir décisionnel est du ressort du Président de
la République, les ministres passent à la télévision alors que c’est leur administration qui a les
pleins pouvoirs.

Une loi récente, la loi ALUR, avait pour objectif
de maintenir l’agriculture. La réalité est toute
autre et éloignée du terrain. Il est interdit de
construire dans les dents creuses. L’agriculture
ne peut s’y développer et on ouvre des centaines d’hectares à l’urbanisation à la périphérie des villes, sur des espaces agricoles fertiles.
Le bon sens est totalement absent quand les
décisions sont prises hors sol.
Et la concentration des populations dans des
espaces réduits rend la vie en société plus difficile et surgissent les problèmes de promiscuité.
Il ne faut pas être grand-duc pour constater de
tels faits.
Que cela ne vous empêche pas de passer d’excellentes vacances ou séjour dans la belle cité
de Locmariaquer.
Le Maire - Michel JEANNOT

M OT

➔ Gerig Ar Maer

D U MA I R E

« On s’est beaucoup trop accoutumé dans les
gouvernements à immoler toujours le bonheur
des particuliers à de prétendus droits de la
société. On oublie que la société est faite pour
les particuliers, qu’elle n’est instituée que pour
protéger les droits de tous, en assurant l’accomplissement de tous les devoirs mutuels »

« Betek re emaint bet akourset er gouarnamantoù da zoujiñ gwirioù ar gevredigezh, evel
ma lâront, diàr-goust eürusted an haniennoù.
Kement-se zo disoñjal emañ savet ar gevredigezh evit an haniennoù, ha n’eus anezhi nemet
evit difenn gwirioù an holl, dre seveniñ razh an
deverioù boutin » en doa skrivet
Jacques TURGOT (1727-1781)
Hag un nebeud blezadoù goude e oa krog an
Dispac’h Bras.
Gwir eo ar rannbennad-mañ gant Jacques TURGOT c’hoazh. Gant lezennoù digreizenniñ 1982
e oa bet gellet gwarantiñ muioc’h a zemokratelezh tost d’an dud, mes tamm-ha-tamm e vez
gounidet tachenn gant ar jakobinelezh-Stad
hag e vez ar galloud diviziñ e dalc’h Prezidant ar
Republik. Ar vinistred a glever er skinwel tra ma
vez an holl c’halloudoù gant o melestradurezh.

Al lezenn nevez ALUR a oa he fal derc’hel al labour-douar bev. Dishañval-bras ha pell a-zoc’h
an dachenn emañ ar gwirvoud. Difennet eo sevel tier en « dent kleuz ». N’heller ket diorren al
labourdouar enne hag e-keit-se e vez kêraozet
àrdroioù ar c’hêrioù àr gantadoù a hektaroù, e
tachadoù labour-douar frouezhus. Diskiant e
vez an divizoù pa vezont kemeret hep derc’hel
kont ag an dachenn. Ha seul vuioc’h e vez tolpet
an dud e lec’hioù strizh, seul ziaesoc’h e vez beviñ a-gevret hag e ta ar c’hudennoù. N’eus ket
afer bout gwall fin evit gwelet ar fedoù-se.
En despet da se e hetan deoc’h pasiñ vakañsoù
plijus pe ur pennad brav en hon c’haer a Lokmaria-Kaer !
Ar Maer - Michel JEANNOT
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➔ Trail des 3 Rivières


ÉV ÈN EMENTS

La troisième édition
du Trail des 3 rivières
s’est déroulée le
dimanche 13 mai

Les 137 coureurs du 36 km ont pu découvrir les
chemins reliant les communes de Locmariaquer,
Saint Philibert et Crac’h. Cette année, le départ
ayant été donné sur la commune de Crac’h, les
171 participants du 12,5 km se sont lancés sur une
boucle « nature » entre la baie de Saint Jean et la
campagne de Crac’h.

Nous vous donnons rendez vous en 2020 pour la
4ème édition du Trail des 3 rivières à Locmariaquer.
L’organisation

Cette manifestation sportive a lieu tous les deux
ans. Son organisation fait appel aux bénévoles des
comités des fêtes des trois communes traversées,
le départ ainsi que la petite distance changent de
commune à chaque édition. Nous remercions les
trois comités des fêtes, les municipalités, Kaer e
mem Bro et toutes les personnes ayant permis la
sécurité et le confort des coureurs. Ces beaux parcours n’auraient pas été possibles non plus sans
un droit de passage accordé par des propriétaires
de terrain.

➔ Paddle Trophy Ouest-France


Le départ du Morbihan
Paddle Trophy Ouest-France
Le départ de la catégorie Raiders du cinquième Morbihan Paddle
Trophy Ouest-France a été donné de Locmariaquer pour la deuxième
année consécutive, le 24 juin dernier.
Environ cent cinquante adeptes du StandUp Paddle se sont élancés de
la plage du Gledgen pour une course de 16 km qui les a mené à SaintGoustan en laissant le Petit Veizit et le grand Veizit à babord.

• Crédit photo : Fanch GALIVEL

Contact: www.morbihanpaddletrophy.fr
Organisé par l’ASPN (Association pour le Sport de Pleine Nature)
Tèl. : 02 97 58 52 16
Mail : aspnpaddle@sfr.fr
www.morbihanpaddletrophy.fr
Face Book : fans de Morbihan Paddle Trophy

➔ REDADEG


Pour la première fois,
la commune de Locmariaquer
a vu le passage de la redadeg
le 9 mai dernier.
Partie de Quimper
cette course relais longue
de 1 800 kilomètres
est organisée pour le soutien
de la langue bretonne.
15 km ont été effectués sur la commune.
La municipalité a soutenu l’évènement
en participant à hauteur de 200 e.
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➔ Inauguration officielle


Après avoir déjà restauré et remis à l’eau un
loup de mer, l’association Kaer e mem Bro s’est
attelée, en 2014, à la remise en état d’un canot
de pêche breton (misainier) en provenance de
Concarneau qui lui a été gracieusement offert et
qui semblait en assez bon état.

Afin de pouvoir mener à bien tous ces travaux de
rénovation très couteux, KEMB a dû faire appel
aux subventions du Département et au bon coeur
de souscripteurs et donateurs. A la suite de ces
démarches, le misainier a été déclaré B.I.P. (Bateau d’Intérêt Patrimonial).

A son arrivée à Locmariaquer, après un état des
lieux plus précis et un sablage total, force a été
de constater la réalité des choses : les travaux sur
ce misainier allaient être assez conséquents.

La mise en beauté finale du misainier a été réalisée pendant l’hiver 2017/2018 et l’achat d’un
nouveau foc a permis de compléter son gréement. Le Meilh Mor pouvait donc être inaugurer
officiellement le 12 mai 2018 sur le port de Locmariaquer.

Un devis initial réalisé par un chantier naval avait
estimé le coût de la remise en état à 27 000 €.
Les adhérents bénévoles ne manquant pas de
courage ont donc entrepris, dès décembre 2014,
sa restauration et le misainier a été complètement «désossé ». Les bordées, les membrures,
l’étrave et le pontage ont été repris en totalité
avant de procéder au calfatage et peintures.
Dans un premier temps, le bloc moteur a été déposé et confié à l’AFPA de Saint Goustan à Auray
pour une remise en état complète.
En Juin 2016, après un an et demi et 2700 heures
de travaux, le misainier a pu être remis à l’eau
afin de faire gonfler les bois restés au sec pendant les travaux.

Des représentants du Département ainsi que des
responsables d’autres associations du Golfe du
Morbihan avaient été invités à cette inauguration.
La conseillère départementale, ainsi que les
représentants de Mod Kozh (association de la
Rivière d’Auray) nous ont fait l’honneur de leurs
présences. Ce fut d’ailleurs l’occasion de voir accoster le magnifique Indomptable de Mod Kozh
aux pontons du port.

ÉV ÈN EMENTS

du Misainier

Malgré une météo peu clémente, cette journée
d’inauguration a été une réussite qui a permis
de réunir nos adhérents et de rencontrer des personnes intéressées par notre association.

Les travaux et les mises à l’eau ont donc été alternés pour tester l’étanchéité définitive, le moteur,
la nouvelle voile, les réactions du bateau aux différentes manoeuvres de navigation.
Suite aux essais, le moteur a dû être confié à un
professionnel pour subir une réparation.
Le coût final des travaux réalisés par les bénévoles eux-mêmes se monte à 14 000 €.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • ÉTÉ 2018 • N°68

5

➔ Projet UNESCO


Le Comité Scientifique
International visite
les monuments de
Locmariaquer

La sixième réunion plénière du Comité Scientifique International présidé par le professeur
Yves COPPENS et placé auprès de l’association
« Paysages de Mégalithes » afin de préparer la
proposition d’inscription de ce patrimoine sur la
liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO s’est
tenue les 27 et 28 mars dernier.

I N FOR MATION

A cette occasion, une visite des monuments de
Locmariaquer s’est déroulée le 28 après-midi,
conformément aux principes d’organisation et de
fonctionnement de ce comité qui souhaite se réunir dans chacune des communes concernées afin
d’y rencontrer les élus.
Celle-ci a débuté par les monuments mégalithiques majeurs de la Table des Marchands, d’er
Grah et du Grand Menhir pour se poursuivre par le
menhir du Men Bronzo, le dolmen du Mane Rutual
et le tumulus du Mane H’roek, autant de monuments qui, avec leur environnement , présentent
un intérêt scientifique et patrimonial majeur à
l’échelle non seulement régionale mais mondiale.

COM MU N ICATION

Cette visite a donné lieu à différents échanges
entre les représentants des élus, l’adjoint à la
Culture Jacques MADEC, et les experts présents
parmi lesquels Olivier AGOGUÉ, conservateur du
patrimoine, chef du service départemental d’archéologie du Morbihan, Serge CASSEN, Directeur
de recherches au CNRS, Luc LAPORTE, Directeur
de Recherches au CNRS, Catherine LOUBOUTIN,
Conservatrice générale du patrimoine, adjointe
au Directeur du Musée d’Archéologie Nationale,
Domaine de St Germain-en-Laye, Emmanuelle
VIGIER, directrice du Musée de la préhistoire
James MILN et Zacharie LE ROUZIC à Carnac, Niels

ANDERSEN, Conservateur en chef du Moesgaard
Museum (Danemark), Muiris O’SULLIVAN, Professeur à l’University College de Dublin, spécialiste des monuments mégalithiques de la Boyne
Valley (inscrits sur la liste du Patrimoine mondial
depuis 1993), Heather SEBIRE, Conservatrice
du Patrimoine, administratrice du complexe de
Stonehenge (inscrits sur la liste du patrimoine
mondial depuis 1986), Leonor ROCHA, Professeur
d’archéologie à l’université d’Evora (Portugal),
Pierre CORBOUD, du laboratoire d’Archéologie
préhistorique et d’Anthropologie de l’université
de Genève qui a participé au Comité scientifique
suisse du dossier transfrontalier des « Sites palaffites préhistoriques autour des Alpes », inscrit
sur la liste du Patrimoine mondial en 2011, Yves
MENEZ, conservateur régional de l’archéologie à
la DRAC de Bretagne, Christine BOUJOT, Ingénieur
de recherches à la DRAC de Bretagne (Vice-présidente du comité) et Emilie HEDDEBAUX pour
« Paysages de Mégalihes ». Assistait également
à cette visite Mme Bettina SCHULTZ PAULSSON
(Université de Göteborg, Suède) invitée pour cette
session du comité scientifique.
Les deux photos de cet article illustrent la visite
au site de la Table des Marchands ainsi qu’au
Men Bronzo où Mr Serge CASSEN et Mme Christine BOUJOT présentent les deux monuments aux
membres du comité.

• Site de Men Bronzo

• Site de la Table des Marchands
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➔ Les risques côtiers


Des études montrent que la fonte des glaciers
entraine une montée du niveau des mers.

Le Parc Naturel Régional lance une étude en collaboration avec l’Université de Bretagne Occidentale afin de mesurer l’érosion du trait de côte, son
accélération et le risque de submersion.

COM MU N ICATION

I N FOR MATION

Une observation
est en cours sur
notre commune
(à Saint Pierre)
concernant les
risques côtiers

➔ Ecrivains Bretons


« L’association des Écrivains Bretons »,
fondée en 1978 par Yann BREKILIEN
et actuellement présidée par Michel
PRIZIAC, compte 270 adhérents dont
l’origine ou l’âme est respectueuse
des valeurs bretonnes. Elle a pour but
d’établir des liens conviviaux, de développer l’entraide entre les auteurs
d’ouvrages littéraires en tous genres.
Elle s’applique à défendre leurs intérêts
communs moraux et matériels d’écrivains de Bretagne, à œuvrer en faveur
d’une authentique décentralisation
culturelle. Elle participe pleinement à la
vie littéraire régionale par sa présence
en de multiples salons du livre, lieux
culturels et patrimoniaux.
Sur son site - www.ecrivainsbretons.
org - elle offre à tout visiteur des fiches
auteurs, une vie littéraire riche de coups
de cœur pour un auteur ou un ouvrage,
et une newsletter (Breizh Deiz) à thème
variable.
L’AEB organise régulièrement des «
Journées-rencontre » à thème, au profit
de ses membres mais permettant aussi
d’accueillir des intervenants extérieurs.
Elle propose également un concours
annuel d’écriture et des prix littéraires
annuels (Prix du roman, prix de langue
bretonne et gallèse) ou encore un prix
littéraire centré sur une thématique faisant l’objet d’une journée spécialement
dédiée à celle-ci.

Tel le « Prix littérature jeunesse » qui a
donné lieu à une « Journée Littérature
Jeunesse » le 7 avril 2018 à Locquirec
(29241)*. Une journée à succès grâce à
la brillante implication des auteurs qui
ont animé des ateliers instructifs et ludiques pour le bonheur des petits mais
aussi des grands.
Chaque année, elle organise son
congrès en tournant sur les cinq départements, avec plantation d’un cèdre,
à l’issue duquel elle procède à la remise des traditionnels prix littéraires.
Le samedi 10 novembre 2018 à la
salle G.Crequer, à la Ruche, l’AEB sera
accueillie par la commune de Locmariaquer qui met aimablement à sa
disposition une salle et dont la prise
de contact avec M. Madec, adjoint au
maire chargé de la Culture, fut particulièrement prometteuse d’échanges littéraires et culturels d’un grand intérêt.

La médiathèque ainsi que la librairie du
Golfe nous ont également réservé un
bon accueil.
Ce choix n’est pas anodin puisqu’en décembre 2016 l’AEB a consacré un Breizh
Deiz** à Zénaïde Fleuriot, écrivaine et
résidente emblématique de Locmariaquer, avec la précieuse collaboration de
Daniel Carfantan. Autant de clins d’œil
pour une belle journée au service du
livre et de la convivialité !
Michel PRIZIAC - Président AEB
Patricia GUILLEMAIN - Responsable
« Vie littéraire AEB »
* http://www.ecrivainsbretons.org/images/pdf/
JOURNEE_LITTERATURE_JEUNESSE_AEB_7_
AVRIL_2018_RETROSPECTIVE.pdf 
** http://www.ecrivainsbretons.org/images/pdf/
BREIZH-DEIZ_n_9_Zenaide_Fleuriot_
Decembre_2016.pdf
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➔ Opération tranquilité vacances


Partez en vacances
l’esprit tranquille,
la police patrouille

Vous désirez partir en vacances et garder
l’esprit tranquille, alors n’hésitez pas : signalez à la police municipale la période pendant
laquelle votre habitation est inoccupée.
Se présenter à la police municipale au :
02 97 57 41 00.

COM MU N ICATION

I N FOR MATION

• P
 our l’informer de votre absence en indiquant vos dates de départ et de retour.

Si vous dormez fenêtres ouvertes, fermez vos
volets.
N’hésitez pas à renforcer votre porte d’entrée
par une ou deux serrures supplémentaires :
dites-vous bien que le principal ennemi des
cambrioleurs est le temps.
N’ATTIREZ PAS LA CONVOITISE DES VOLEURS.
Ne gardez jamais chez vous d’importantes
sommes d’argent, même dans les cachettes
que vous pensez introuvables.

• P
 our indiquer vos coordonnées en cas de
problème décelé.
La police municipale effectuera des passages
réguliers, et interviendra le cas échéant en cas
de problèmes particuliers.
Ce service est entièrement gratuit et fonctionne
toute l’année.
Quelques conseils :
ATTENTION AUX ISSUES...
Veillez à la fermeture des portes, fenêtres, de
jour comme de nuit. N’oubliez pas de protéger
les accès secondaires : garage, cave, portes
donnant sur la cour, soupiraux...
Même pour une courte absence, fermez portes
et fenêtres. Ne vous contentez pas de tirer simplement la porte derrière vous : il serait facile de
crocheter la serrure. Faites deux tours de clé.

Ne laissez pas, dans une maison ou un appartement inoccupé des objets de valeur, de
l’argent, des bijoux, des chéquiers, mais déposez-les dans un coffre à la banque ou dans un
lieu sûr.
Répertoriez vos objets de valeur, conservezen les factures, prenez-les en photos, notez
les numéros des appareils et des carnets de
chèques.
Laissez une apparence habituelle à votre habitation.
Pour cela demandez à un voisin d’ouvrir et de
refermer les volets de temps en temps, de relever le courrier de votre boîte aux lettres, etc...

➔ Dernière Minute


Le mercredi 6 juin dernier, lors de l’ouverture d’une tranchée permettant le passage
des réseaux d’eau et d’électricité au niveau
du parking Wilson. Notre passé antique nous
est de nouveau apparu sous la forme d’un
mur gallo-romain.

lisation de conduite pour
faire passer l’air chaud
dans le sol) mais aussi
quelques fragments de marbre, de schiste
ainsi que de petits morceaux d’enduits de
couleur rouge et blanc.

Nous étions là toujours dans le périmètre des
anciens thermes. Par contre depuis quelques
temps ces substructions sont totalement nouvelles car jamais pour l’instant répertoriées.

N’hésitez pas si vous trouvez ou découvrez
des vestiges ou des objets qui pourraient
présenter un intérêt historique à prévenir la
mairie.

Cette portion de mur de très belle facture
confirme l’existence d’un très grand monument dans ce secteur. Dans cette tranchée se
trouvait également un grand nombre de morceaux de tegulac (tuiles), quelques morceaux
de tubuli (types de briques permettant la réa-

Notre seul intérêt est de réunir toutes les informations qui font avancer l’étude de notre
histoire locale.
L’Adjoint à la culture - Jacques MADEC

INFORMATION
Les comptes rendus des conseils municipaux sont consultables à
l’accueil de la mairie ou sur le site internet : www.locmariaquer.fr
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➔ Les jardins partagés et familiaux

I N F OR M ATION S

MUN IC I PA LES



Après un peu plus d’un an de vie les jardins partagés et familiaux
communaux fonctionnent de façon autonome aujourd’hui.
Les utilisateurs se sont organisés, une représentante du groupe est
régulièrement en relation avec les services de la mairie.
En plus de la possibilité d’utiliser l’eau de la fontaine du chemin du
Bereu ils ont depuis peu une réserve d’eau à disposition dans l’aire
des jardins. Cet espace est un réel lieu d’échange et de convivialité où règnent l’entraide et la bonne humeur. Bonne « cultures et
récoltes » à eux dans le respect de la bio diversité qui les entoure.

➔ Taxe de séjour


La taxe de séjour est perçue du 1er janvier au 31 décembre. Elle est payée par
le vacancier qui loge dans l’un des hébergements suivants: hôtel, résidence
de tourisme, meublé, chambre d’hôte,
gîte, camping, terrains nus.
Elle est réglée au logeur, à l’hôtelier ou
le propriétaire qui la reverse ensuite à
la commune.
Cette taxe permet à la commune de financer les dépenses liées à la fréquentation touristique. La taxe de séjour
ainsi que le tarif sont déterminés et
fixés par délibération du Conseil municipal conformément à un barème établi
par décret, pour chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée.

L’article 24 de la loi n°2009-888 du
22 juillet 2009 de développement et
de modernisation des services touristiques, précise que toute personne
qui offre à la location un meublé de
tourisme doit faire une déclaration
(n°14004*01) auprès de la commune
où se situe le logement. Cette déclaration est obligatoire.
Personnes exonérées :
• Les personnes mineures.
• L es personnes titulaires d’un contrat
de travail saisonnier employées sur
la commune.

Il est rappelé que le reversement de la taxe de séjour
est obligatoire et doit se faire
spontanément à chaque fin
de période de location.
Dans le cas contraire,
nous serons contraints
d’appliquer une taxation
d’office calculée de la façon
suivante :
90 jours X 0.60 € X capacité
d’accueil
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➔ Personnel Communal

I N F OR M ATION S

MUN IC I PA LES



Trois agents ont intégré l’équipe communale, de gauche à droite :
Erwann JOFFREDO, responsable comptabilité,
Jean-Philippe DREANO, en tant que Directeur des Services Techniques
et Stéphane RAIMBAUD, policier municipal.

Deux nouveaux agents ont été recrutés
au sein du camping municipal :
Anne QUINTANA, chargée de l’accueil et
Patrick LOIZIC, agent technique.

Une retraite bien méritée
pour Madame Annie LE PEN,
après 32 ans passés à la
commune de Locmariaquer

➔E
 tat Civil
Naissances

05/01/2018

23/11/2017
05/03/2018

31/01/2018
28/02/2018
05/03/2018
02/03/2018

RAMIREZ MAS Léandro
TREHIN Tia

Décès
13/11/2017
27/12/2017
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MAUPAS Alain
BARRAUD Michelle
veuve BARRAUD

11/03/2018
20/03/2018
26/03/2018
31/03/2018

BERTHELOT Mireille
veuve LAUTRAM
ABGUILLERM Julien
LECOQ Claude
VOILLEQUIN René
MICHALSKI Geneviève
veuve MENG
DANIEL Marie-Annick
MARION Rose
épouse LE JOLIF
COLLARD France
MAZE Jean
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08/04/2018
21/04/2018
26/04/2018
01/05/2018
11/05/2018
18/05/2018
21/05/18
23/05/18
29/05/18

MARIE Micheline
GUILLAM Maria
BICHEUX Raymond
CONOR Yvette
épouse BESNARD
LE VOYER Alain
GAUTHIER Solange
épouse SALENGROS
TIGIER Germaine
épouse MAGREX
LE BORGNE Martial
LE GÉLÉBART Jean

➔ Locmariaquérois à l’honneur


➔ Entretien avec Maeva David


Avez-vous toujours eu
cette passion pour les chevaux ?
et comment vous est-elle venue ?
Depuis très jeune j’ai cette passion du cheval
et plus largement celle des animaux. C’est une
cousine qui faisait du cheval qui m’a fait découvrir cet animal.
J’ai commencé à monter à l’âge de onze ans à
Quiberon avec mon papa. Je montais au départ
occasionnellement et depuis l’âge de 11 ans
je pratique l’équitation régulièrement. J’ai
longtemps fréquenté le centre de Rosnarho à
Crac’h.
Je participe à des concours et aimerais entrer
dans les compétitions « amateur ».
J’ai trouvé comme on dit « le cheval de ma vie »,
« le cheval parfait ».

La disponibilité de terrains sur la commune a
fait germer cette idée avec Loic MARION. Nous
avons commencé à accueillir un puis 2 chevaux
et l’idée est partie comme cela. L’accueil peut
se faire à la semaine, au mois, ou à l’année.
Sur un domaine de 10 hectares, avec de grandes
prairies coupées en 3 parcelles pour un meilleur
roulement pour que votre ou vos chevaux aient
de l’herbe quasiment toute l’année, ils auront
à disposition du foin l’hiver plus compléments
si nécessaire. Dans chaque parcelle ils auront
à disposition des abris naturels et pour le
bien-être de nos amis ils seront minimum 2 et
maximum 4 dans chaque champ il ne faut pas
oublier que se sont des animaux grégaires et ils
ont besoin de congénères.

Quels sont vos projets maintenant ?
Mes souhaits maintenant seraient la création
de box et d’une sellerie qui seraient réservés
exclusivement aux propriétaires.
J’ai fait mes études dans le domaine social
mais je souhaite allier passion et études.
Pourquoi ne pas axer sur l’équithérapie ?
Adresse mail :
kerlodamaepensionchevaux@gmail.com
Page Facebook kerlodamaé pension
Tél : 07 69 16 06 21
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À L’ HONNEUR

Je m’appelle Maeva DAVID. Je suis arrivée sur
la commune à l’âge de trois ans mes grands
parents étant locmariaquérois.

Vous proposez des pensions.
Expliquez-nous cette activité et
pourquoi cette activité ?

LOCM A R I A QUÉR OI S

Pour commencer je vous laisse
vous présenter

11

➔ Le service d’aide et d’accompagnement


à domicile de Locmariaquer
Le Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile (SAAD) intervient auprès des
personnes fragilisées ou en perte d’autonomie (aide aux actes de la vie courante,
services sociales et relationnelles, accompagnement véhiculé pour les sores
ou les courses, conseils et souen aux
aidants familiaux…).

I N F OR M ATION S

S O C I A LES

Notre équipes vous accompagne au quodien. Une prise en charge par les caisses
de retraite ou le conseil départemen-

tal peut être accordée pour des heures
d’aide à domicile.

• E
 tre à l’écoute de tous ceux qui ont
besoin d’aide et proposer des solutions
rendant possible le maintien à domicile ;

Nos objectifs :

• A
 pporter à domicile une aide et un soutien moral aux personnes aidées ;

• P
 ermettre aux bénéficiaires de bien
vivre dans leur cadre habituel ;

• Préserver et stimuler leur autonomie ;

• A
 ssurer l’entretien du logement, la préparation des repas, les courses ;

• M
 aintenir le lien social afin de lutter
contre l’isolement.

➔ Prévention Canicule


Le Centre Communal d’Action
Sociale rappelle à toutes les personnes âgées, isolées, invalides ou
fragilisées par la maladie, qu’elles
peuvent demander à être inscrites
sur le fichier communal de recensement dans le cadre du plan canicule
éventuel.

Cette demande peut être faite sur
simple appel au secrétariat (02 97 57
32 32) pendant les heures d’ouverture (8h30-12h / 13h30-17h). Cette
inscription permet de bénéficier
d’une surveillance particulière.

Dans tous les cas, si le plan canicule
est déclenché, il est vivement recommandé de suivre les conseils sanitaires émis par les médias.

➔ Parcours du cœur


Samedi 24 mars, le CCAS organisait comme chaque année, le
parcours du coeur en partenariat avec la Fédération Française
de Cardiologie.
L’année dernière, les enfants de l’école ont visité le centre de
secours de Carnac. Cette année, les pompiers sont venus à
l’école pour initier les enfants aux premiers secours.
Ils ont participé spontanément aux différents exercices proposés par Jean-Pierre et Nicole et retenu les numéros d’urgence
qu’il faut connaître par coeur pour appeler les secours.
Remerciements particuliers au corps enseignant, à Madame
COMTE, directrice de l’école et aux nombreux parents pour leur
implication lors de cet évènement.

12
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Le CCAS est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h00 sauf le jeudi après-midi pour
vous accueillir, vous informer et vous orienter
vers le bon interlocuteur.
Le CCAS organise un mardi sur deux le matin et
l’après-midi un atelier mémoire animé par Nicole
LE RONDEAU.
Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire
Contacter le CCAS au 02 97 57 32 32

• Le gouter de noël organisé par le SAAD

S O C IA LES



I N F OR MATIONS

➔ Le CCAS

➔ Le SIVU - CENTRE DE SECOURS DE CARNAC

LE SIVU



Passation
de commandement

Jeudi 11 janvier dernier, le contrôleur général
Cyrille BERROD, directeur du service départemental d’incendie et de secours a présidé la
cérémonie officielle de passation de commandement entre le lieutenant Christian LE LABOUSSE et le lieutenant Jean-Marc PEDRON,
nouveau chef du centre de secours de Carnac.

Le lieutenant LE LABOUSSE a été élevé au grade
de capitaine honoraire.
Loic GOUELO
Vice président du SIVU

BULLETIN
BULLETIN
D’INFORMATIONS
D’INFORMATIONS
MUNICIPALES
MUNICIPALES
• HIVER
• ÉTÉ 2016
2018 • N°65
N°68
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La médiathèque
accueille
le public :
DE SEPTEMBRE À JUIN
Mardi : 10h - 12h
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 12h

MÉDI ATHÈQ UE

CONTACT : 02 97 57 32 64

➔ Médiathèque / Mediaoueg


Ma vie de bénévole
à la médiathèque

de l’évènement « Partir en Livres ». Chaque
enfant a réalisé une figure sur une planche en
bois, à partir d’éléments glanés sur la plage.

Quand je suis arrivée à Locmariaquer voici
trois ans, j’ai rencontré Catherine, responsable de la médiathèque.

Essai très concluant : les enfants étaient ravis !

Etant dévoreuse de livres depuis ma plus
tendre enfance et n’ayant plus d’activité
professionnelle à temps plein, j’ai répondu
favorablement à sa proposition de rejoindre
son équipe de bénévoles. La médiathèque est
un endroit sympathique et convivial, un lieu
de discussion et de partage, où l’on parle de
littérature, mais pas que... On peut y échanger dans la bonne humeur des recettes de
cuisine, des remèdes de grand-mères, des
bonnes adresses, des idées et des conseils,
ou tout simplement, voir un peu de monde,
surtout en hiver...
La salle JB Corlobé sert de local pour de nombreuses expositions tout au long de l’année
et même parfois de salle de conférence. C’est
un lieu où il se passe toujours quelque chose
d’intéressant.
En tant que bénévole, je peux assurer l’accueil et les renouvellements des cotisations,
aider les adhérents dans leurs recherches de
livres ou de documents. La tâche de bénévole est tout d’abord de ranger les livres en
retour de prêt mais aussi de veiller à ce que
les ouvrages le soient dans le bon ordre et facilement accessibles… Notre instinct manuel
nous interpelle car nous devons aussi couvrir
les livres. Tout un art !

Aussi, à titre d’essai, nous proposerons les
31 juillet et 1er août, une animation mosaïque
à partir d’émaux de Briare. Le 1er jour, les
enfants procéderont à la mise en place et
au collage des carreaux. La 2ème séance sera
consacrée à l’application du joint.
Cet atelier, limité à 8 enfants, se fera sur inscription dès le 20 juillet.

Ces échanges culturels et artistiques m’ont
donné l’envie de partager un loisir que je pratique depuis quelques années : la mosaïque.

Si nous ne pouvons satisfaire tout le monde
(petits ou grands) cette fois-ci, nous pourrons
envisager une autre session ultérieurement.

C’est ainsi qu’à l’été 2017, nous avons organisé, Catherine et moi, une animation mosaïque
pour les enfants sur la plage, dans le cadre

Véronique HAMARD

7ème Prix de la Poésie
Jeunesse
Pour la 7ème édition, sur le thème « Planètes
et compagnie - Planedennoù ha kement‘zo »,
75 poèmes dont 49 en langue bretonne, nous
sont parvenus de Quiberon, Pluneret, LocoalMendon, Pluvigner et Mériadec.
Les écoles bilingues ont bénéficié, cette année, de l’animation de Jean-Claude LE RUYET,
poète bretonnant, par l’intermédiaire de Ti
Douar Alre.
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C’est pourquoi, en 2018, nous recommençons
l’expérience. Elle aura lieu le mercredi 18 juillet après-midi sur la plage du Toul Keun.
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À l’heure de la mise à l’impression, les jurys
n’ont pas encore fait le choix des primés…

Appel à bonne volonté
Nous souhaitons créer une
grainothèque (petit espace
réservé à l’échange de
graines) et dans la médiathèque… pour cela, il nous
faut des graines, soit !….
Nous avons aussi besoin de
ramasseurs de graines, de
fournisseurs de graines, de
trieurs de graines, de metteurs en sachets de graines,
de fabricants de sachets de
graines … en fait, une équipe,
un groupe libre comme des
graines dans le vent.

Tout cela pourra déboucher
sur un partage de connaissances et de savoirs sur les
graines, bien sûr et aussi
sur le jardin, les plantes, les
modes de cultures …

Alors n’hésitez pas si ce projet vous intéresse, venez nous
voir !!!

Les animations & les conférences
À la plage du Toul Keun :

Avec l’association Lire & faire lire

• Mercredi 11 & jeudi 12 juillet
• Mercredi 18 juillet de 14h à 16h30
• Jeudi 19 juillet de 14h à 16h30

- Mosaïque à la plage avec Véronique HAMARD
- Barbotine à la plage avec Marie-laure GAUCHERY

M ÉDI ATHÈQ UE

• La lecture, ça se partage

• Mardi 17 juillet à 20h30 à la salle paroissiale :
Projection du film documentaire
« À contre courant », La rivière du Loch de l’estuaire
à la source - Enjeux de l’eau en pays d’Auray
Co-réalisé par Jeannine ARCHIMBAUD
et Alban GUILLOU

• M
 ardi 31 juillet & mercredi 1er août
de 14h30 à 16h à la médiathèque :
atelier mosaïque pour les enfants.

• Mardi 7 août à 20h30
à la salle paroissiale :
Conférence sur « La fin des grands
voiliers cap-horniers de commerce ».

Les expos
• Du 6 octobre au
28 novembre,
Locmariaquer &
le pays d’Auray,
un autre regard
par Claude
DOUCHEMENT
• J usqu’au 28 juillet,
Le Sauvetage en mer par
le Musée des Thoniers d’Etel

• D
 u 4 août à la mi-septembre,
MICHEAU-VERNEZ & les fêtes bretonnes
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • ÉTÉ 2018 • N°68
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Année 2017/2018 :

➔ L’echo de l’école
L’équipe enseignante a souhaité cette année
mettre l’accent sur les échanges entre enfants de la petite section jusqu’au CM2.
Les élèves se sont appropriés plusieurs projets nécessitant un travail de groupe pour les
mener à bien, autour des notions d’entraide,
de partage, de coopération, de tolérance, de
respect.

DE L’ ECOLE

Des projets communs
aux 3 classes pour
l’acquisition de
compétences sociales
et civiques pour nos
futurs citoyens

Des effectifs en hausse grâce à des inscriptions venant grossir notre classe de
maternelle. Bienvenue aux petits et aux
parents qui nous rejoignent!

Rentrée 2018 :
Les parents, les enseignants et la municipalité ont fait le choix de poursuivre
l’organisation actuelle : semaine de 4
jours et demi avec des journées réellement allégées et des TAP de qualité plébiscités par les enfants.

Projet autour de la Préhistoire
Et des monuments mégalithiques de la commune:

L’ ECHO

Il a concerné les 2 classes élémentaires autour
d’un travail photographique exigeant des
échanges importants entre petits et grands.
Le travail réalisé comprenant une quinzaine de
panneaux est visible sur le site de la table des
Marchands jusqu’en juillet.

Projet jardin potager
Les enfants ont réalisé dans chaque classe des
semis et ont planté pommes de terre, haricots,
petits pois, fleurs...

Sortie de fin d’année commune à toute l’école :
Terra Botanica à Angers, parc de découverte et
d’animations autour du végétal.

L’entretien du jardin et les récoltes seront le fruit
d’un travail commun aux 3 classes. Dans le cadre
du développement durable, les élèves ont imaginé un récupérateur d’eau de pluie à partir d’une
gouttière de l’école. La citerne du jardin étant
pratiquement remplie, elle permettra l’arrosage
écologique cet été.
Le fruit de ce travail sera proposé à la vente. Les
bénéfices seront comme chaque année reversés à
l’association Laos éducation scolarité avenir.

Projet conte musical
Tous les enfants de l’école ont travaillé ensemble à la représentation d’un conte musical lors de la fête de l’école et de la fête de
la musique le vendredi 22 juin, aidés par des
parents musiciens qui les ont accompagnés
au piano et violoncelle.
Une belle histoire d’amitié entre une petite
fille et une goutte d’eau, l’occasion encore
une fois de mettre en avant le vivre ensemble
grâce à la tolérance et au respect mutuel.
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➔ Restaurant Municipal - Jeanne Mahe


Bon coup de fourchette
pour nos joyeux convives !

R ES TAU R A N T

Menus variés, équilibrés, de qualité, proposés
par la société Restoria : saisonnalité des produits, un élément bio par jour, charcuterie et
pâtisserie « fait maison », purées et potages
« à l’ancienne ». Produits laitiers fermiers :
approvisionnement direct auprès d’agriculteursproducteurs.

MUN IC I PA L

2 services de restauration : nos maternelles de
12h à 12h40 et nos primaires de 12h30 à 13h15.

Animations ponctuelles :
Sensibilisation sur la durée de dégradation des
déchets lors de la semaine européenne de la
réduction et le recyclage de ceux-ci.

Echange culturelle sur la langue bretonne au restaurant
avec la distribution de set de table, mis à disposition
pour chaque convive par l’association TI DOUAR ALRE Maison du Pays d’Auray.

• Fin du cycle primaire pour nos CM2, avec qui nous
avons partagé de bons moments. Tous nos vœux de
réussite les accompagnent pour leur rentrée en 6 ème.

Bonnes vacances
et bon été à tous !
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➔ Démoustication


Un enjeu de santé publique.

COM MU N ICATION

I N FOR MATION

La lutte contres
les moustiques

➔ Ti bus


18
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du Port

Bureau du port
Place Dariorigum
56740 Locmariaquer
02 97 57 46 35
port@locmariaquer.fr

Passeport Escales
Depuis quelques années déjà, le port de
Locmariaquer est entré dans le réseau
« passeport escales ».

Le bureau du port,
situé Place Dariorigum,
est ouvert toute l’année :

La première année il s’agissait d’être port
d’accueil puis par la suite nous avons également offert des nuitées à nos plaisanciers
qui souhaitaient bénéficier du « passeport
escales ».

Le matin
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
sauf dimanche
et jours fériés.

Ce privilège pour nos plaisanciers avait néanmoins un coût pour le budget du port. Pour
cette raison, cette année aucune carte « passeport escales » ne sera délivrée, mais le port de
Locmariaquer reste un port d’accueil du réseau.

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

Cale d’ accès au Guilvin
Barge pour l’entretien des
mouillages
Lors du bulletin municipal de décembre,
nous vous faisions savoir que le port de
Locmariaquer, du Bono et le service des
mouillages de Baden avaient commandé la
réalisation d’une barge destinée à l’entretien des mouillages sur les trois communes.
Cette barge sera également mise à disposition des plongeurs pour l’entretien des zones
en eau profonde. Cette construction a été réalisée par le « Chantier naval du Magouër »
situé à Plouhinec. Le 10 avril 2018, c’est en
présence d’élu(e)s des 3 communes que
« BA.BO.LOCK » a été réceptionnée et mise à
l’eau en rivière d’Etel.

Service de rade
Cette saison 2018, du 14 juillet au 15 août,
le port va mettre en place, à titre d’essai, un
service de rade et d’accueil sur l’eau pour
les zones du port, de Port Fetan et du Guilvin en eau profonde.
En effet, certains visiteurs qui accèdent aux
bouées ne sont pas toujours équipés d’annexe. Ainsi, n’importe quel usager, qu’il soit
visiteur ou en contrat annuel pourra bénéficier de ce service 7j/7 pendant les heures de
pleine mer. (cf calendrier ci-joint).
Il suffira de venir au bureau du port aux
heures d’ouverture (9h-12h et 14h-17h) ou
de prendre rendez-vous au 07 71 35 73 72 ou
par VHF sur le canal 9.
Si cette période s’avère concluante, ce service pourrait être pérennisé pour les saisons
suivantes en juillet et août.

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.

D U POR T



B U R EAU

➔ Bureau

Il est rappelé que le stationnement est
STRICTEMENT INTERDIT sur le DPM (Domaine Public Maritime) et donc sur la cale
du Guilvin. Des sanctions seront prises à
l’encontre des véhicules 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, matériaux
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.

Capitainerie
Les travaux des nouveaux locaux ont démarré en mars 2018 et seront interrompus
pour la saison estivale.
Si tout se déroule normalement, c’est début
2019 que la nouvelle capitainerie accueillera
les plaisanciers.
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➔ Pôle Animation


Enfance Jeunesse

LA RUCHE :
POUR CET ÉTÉ :
L’accueil de loisirs accueillera les
enfants à Locmariaquer du 09 juillet
au 30 août 2018.

SÉJOURS ÉTÉ 2018 :
ALSH (3-12 ANS)

EN FA NCE

& J EUN ES S E

Depuis deux ans, les séjours se font
en commun avec l’accueil de loisir de
Crac’h.
Le 1er séjour sur le thème :
« Nature forêt » (7-12 ans)
Du 17 au 20 juillet au camping
le village insolite Camors.
Au programme : Accrobranche, pêche,
piscine, cabanes dans les bois
(16 places).
Le 2ème séjour sur le thème :
« Nature forêt » (4-6 ans)
Du 23 au 25 juillet au camping le
village insolite Camors.
Au programme : Accrobranche, piscine,
cabanes dans les bois. (12 places).
Le 3ème séjour sur le thème :
« Sport et nature » (7-12 ans)
Du 21 au 24 août au camping de
l’étang de la forêt à Brandivy.
Au programme : course d’orientation,
vélo. (16 places).
Contact : Gwendal ou Pascale
02 97 57 34 14 pour Locmariaquer

PASS’JEUNES LOISIRS
(9-13 ANS) :
Le Pass’jeunes loisirs sera ouvert du
09/07/2018 au 17/08/2018, pour les
enfants âgés de 09 à 13 ans.
Durant l’été différentes activités sont
au programme, ainsi que 3 séjours.

Ateliers gourmands ou ateliers créatifs : Rendezvous sympathiques avec les copains et les copines…. Rencontre avec Galzé, Motoboutou,
Kiméra, Wanadou et Kirikou.
Notre voyage en terre Africaine se termine,
Retour à Locmariaquer, après de nombreuses
aventures riches en découvertes et en sensations. Bonnes vacances à tous et l’on se
retrouvera avec plaisir en septembre !

20
20

• Moments forts à l’espace jeunes
avec de nouveaux jeux de société,
jeux vidéo, sports sur le stade.
• Séjour à Paris pendant les vacances
de printemps : Au programme découverte de la ville et une journée au
parc Astérix.

Durant les camps, des activités seront
proposées sur place pour satisfaire les
jeunes qui ne partent pas.
Nous allons mettre en place un maximum d’activités extérieures et ainsi
rapprocher les enfants de la mer et du
sable en espérant que le soleil soit au
rendez-vous.
Les jeunes pourront pratiquer :
• Surf, char à voile, Paddle, bouée
tractée et pirogue hawaïenne.
• Des rencontres avec d’autres communes seront mises en place sur les
différentes plages avec du Beach
soccer, volley, Sand Ball.
• Bien sur les activités laser Game,
patinoire, piscine, bowling seront
également organisées.
LES SÉJOURS :
Le 1er séjour sur le thème :
« Mer et nautisme »
Au programme : Char à voile, Pirogues,
Surf, kayak.
20 places du 09 au 13 juillet au camping des sables blancs à Plouharnel
Le 2ème séjour sur le thème :
« Sports nautiques »
Au programme : Paddle, Bouée tractée,
Jet ski.
20 places du 23 juillet au 27 juillet au
camping du Bugeau à Pornichet

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE :

• Trampoline park, escape game, …

Cet été nous proposerons plusieurs
activités et séjours :
• Séjour Boot camp du 10 au 12 juillet à
Sainte Anne d’Auray en lien avec les
structures jeunesse du secteur. Le
séjour a pour principe d’utiliser l’environnement naturel pour pratiquer
des exercices physiques. Apprendre
à faire du feu, fabrication d’abri et de
radeau entièrement naturel et bien
d’autres choses.
• Journée autour du foot le 13 juillet à
Auray.
• Bubble foot, foot fléchette, cécifoot,…
• Festival des Vieilles Charrues le 19
juillet voir, entre autres, Depeche
mode.
• Séjour échange avec une structure
jeunesse du Nord.

Le 3ème séjour sur le thème :
« nature »
Au programme : Escalade, tir à l’arc,
CO, kayak.
20 places du 06 août au 10 août au
camping du Point de Vue de Guerlédan
à Mur de Bretagne.

Le principe est de les accueillir une semaine sur notre territoire avec comme
programme : journée kayak, balade en
Segway, surf, … La semaine suivante,
ça sera à notre tour d’être accueilli
dans le nord de la France pour un séjour surprise.

Contact :
Franck GUILLEMOTO au 06 66 53 81 59
ou Alain MARENNE au 06 67 82 64 61

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).

JEUN’MACTIVE (13-17 ANS) :
En ce début d’année, les jeunes, au
sein de la structure jeunesse a organisé plusieurs moments forts :
Découverte de nouvelles activités :
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Des navettes sont possibles entre
les 3 communes uniquement sur
demande.
Contact : Aurélien MERU :
06 32 64 25 02

Au cours de l’été, deux chantiers loisirs jeunes seront organisés de 9h30
à 12h. Chaque chantier propose six
places. A l’issu du chantier le jeune
pourra choisir entre un bon d’achat
de 60 € à valoir sur les séjours ou activités jeunesse ou 40 € à valoir dans
5 enseignes sur le secteur d’Auray.

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

1er chantier : Commune de St Philibert du 16 au 20 juillet.
Au programme : aménagement d’une
cabine téléphonique en bibliothèque
de rue.
2ème chantier : Commune de Crac’h
du 30 juillet au 03 août.
Au programme : Fresque à la bombe
sur un transformateur.

Le temps fort de cette année scolaire
fut l’exposition sur le thème du « les
formes et les couleurs» créée par les
enfants. A travers cette large thématique les enfants ont abordé des
notions techniques comme la représentation en trois dimensions (ils ont
mis en volume des pages de livres),
ils ont abordé des sports nouveaux
comme les boules carrées, ils ont
joué avec des jeux de construction
géants. Le vernissage de l’exposition
a eu lieu le 20 avril 2018. Les visiteurs
ont pu admirer les créations des enfants hautes en couleurs, ils ont également pu regarder les photos prises
lors des ateliers.
Les autres ateliers proposés tout
au long de l’année ont permis aux
enfants de s’initier au yoga et aux
techniques de relaxation, à l’art plastique, au théâtre et jeux d’expression. Les ateliers à la médiathèque
permettent également de traiter de
sujets qui préoccupent les enfants et
de sujets d’actualité.

DYNAMIQUE
INTERCOMMUNALE :
LE PASS’NAUTISME
LOISIRS 2018 :

L’équipe d’animation donne RDV aux
enfants le Lundi 3 septembre pour
découvrir les ateliers proposés à la
rentrée. En attendant nous souhaitons
à tous les enfants un très bon été.
Pascale CAMUS
est coordinatrice des TAP
à Locmariaquer, Rachel THÉBAULT
coordonne la mise en oeuvre du
projet TAP sur Crac’h, Saint Philibert
et Locmariaquer
(contact : 06 80 77 29 41).
Vous pouvez retrouver
le déroulement des TAP
à Locmariaquer ainsi que
le trombinoscope de l’équipe
d’animation sur le site internet
du pôle animation :
www.sp-animaction.fr,
cliquez sur l’onglet TAP.

& JEUN ES S E

LES TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRI-ÉDUCATIFS :

EN FA NCE

LES CHANTIERS LOISIRS
JEUNES :

Le Pass’Nautisme Loisirs propose
aux parents à 50% :
• 1 30 places pour les vacances
scolaires
• 16 places pour les mercredis
• 16 places pour les samedis
• 6
 places pour la formation CQP
Aide Moniteur Voile
Pass’Nautisme Loisirs propose aux
grands parents résidants à l’année
25% :
• 4
 0 places pour les vacances
scolaires
Pour tous renseignements et inscriptions contacter le responsable
enfance jeunesse en mairie de
St Philibert au 02 97 30 07 07 ou
06 25 14 52 47.

FESTIVAL DU JEU :
Le Pass’Nautisme loisirs a ouvert
ses portes lors des vacances de printemps et se terminera aux vacances
d’automne.

Ce festival est devenu un moment
incontournable pour les familles du
pays d’Auray avant l’entrée dans
l’automne.

La 12ème édition se déroulera le samedi 29 septembre 2018 et pour la 1ère
fois depuis sa création sur la journée
de 14h à 18h30 non-stop toujours au
Parc des loisirs de Crac’h.
Comme tous les ans cette nouvelle
édition aura son lot de nouveautés,
N’hésitez pas à venir déguisé et maquillé.
Le pôle animation
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➔ Locmariaquer


et la Grande Guerre - 8ème partie

Lokmaria-Kaer ar Brezel Bras - Lodenn 8
Les décédés
par année

LE BR ETON

Ar re varv
a vlezad
À gauche le nom
tel qu’il est
sur le Monument
et à droite
tel qu’il est écrit sur
l’acte de naissance.

Yann LE GAUDION
Mars 2018
Meurzh 2018

Dans le Bulletin n° 65 de l’hiver 2016, je me demandais
dans quelles circonstances était décédé François COHDEN, le plus jeune des morts pour la France du Monument aux morts de Locmariaquer (il avait un peu plus
de 16 ans). Je n’avais rien trouvé dans les journaux de
l’époque mais j’ai fini par trouver grâce à Rutilius sur le
site forum Pages 14-18, qui reproduisait un extrait du
Journal Officiel du 26 mai 1918 constatant la mort de 7
membres de l’équipage (dont François Cohden, novice)
du trois-mâts Félix-Louis, présumé perdu corps et biens
à la suite de son torpillage par un sous-marin allemand
le 23 octobre 1917 (en réalité 1916) et Memgam, qui,
sur le même site, reproduisait des extraits des minutes
du greffe du Tribunal de Commerce de Saint-Malo du
14 novembre 1916, relatant le témoignage des 4 rescapés :

La goélette trois-mâts Félix-Louis de l’armement Félix
Avril fils, de Saint-Malo était partie le 16 octobre 1916
de Bordeaux avec 11 hommes d’équipage et un chargement de poteaux de mines à destination de Swansea
(Pays-de-Galles). Le 23 octobre 1916 au large des îles
Scilly (en Cornouailles britannique), l’équipage aperçoit
un premier bateau en feu, puis un deuxième une demie
heure plus tard et avec sa longue-vue le capitaine voit
un sous-marin allemand se diriger vers le Félix-Louis ; il
fait évacuer le bateau ; 4 membres de l’équipage dans
un doris et le capitaine et les 6 autres (dont François
Cohden) dans une chaloupe ; ils réussissent à s’éloigner
et assistent au torpillage du Félix-Louis ; le doris et la
chaloupe ont fini par se perdre de vue ; l’équipage du
doris a été recueilli par un vapeur danois, le Sarmatia,
qui allait à Marseille mais la chaloupe et ses 7 hommes
d’équipage n’ont jamais été retrouvés.

Auraient pu être inscrits sur le monument aux morts de Locmariaquer
Re a c’hellehe bout bet laket àr vonumant ar re varv a Lokmaria-kaer
Année 1917 (suite)
Blezad 1917 (kendalc’h)
CAMPION Joseph Marie
Mort pour la France
Né le 17/1/1880 au bourg de Locmariaquer,
fils d’Isidore et de Marie Philiberte NIVET.
Matricule 169 (Lorient) - Mouleur en fonte.
Soldat de 2ème classe au 60ème Régiment d’Infanterie,
décédé le 27/3/1915 à l’hôpital du camp des prisonniers de guerre de Langensalza (Allemagne).
Acte de décès transcrit à Locmariaquer le 13/10/1921
par Évariste Frick, maire. Son acte de décès aurait dû
être transcrit à Lorient, lieu de son dernier domicile
mais il ne l’a pas été, en revanche son nom est bien
inscrit sur le Monument aux Morts de Lorient.

Remarque - Remerkoù
Les inhumations eurent lieu dans un premier temps au bout des tranchées dans un
cimetière provisoire puis par la suite les
corps furent transférés dans des Nécropoles Nationales. L’interdiction d’exhumer les morts pour les enterrer dans le
cimetière de leur lieu de résidence a été en
vigueur jusqu’en 1921, et pour un temps
très court (6 mois) et sous la pression des
familles, soutenues par leurs élus, cellesci furent autorisées à demander un transfert de corps et une réinhumation locale
au frais de l’État.
Certains firent rapatrier le corps de leur
soldat mort et d’autres ont préféré le lais-
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PICAULT Mathurin Marie
(écrit Mathurin PICOT sur la plaque 14-18 de l’église de
Locmariaquer)
Né le 5/12/1882 au bourg de Locmariaquer, fils de
François Marie et de Joséphine DANIÉLO.
Marié le 8/8/1911 à Locmariaquer avec Jeanne Marie
BAUDET. Matricule 2865 (Lorient) - Inscrit maritime.
Marin chauffeur, disparu le 10/11/1915 dans le naufrage
du «Boileau», entre Swansea et Saint-Nazaire ; les Allemands n’ont pas revendiqué le torpillage du «Boileau»
et il y eut une tempête entre le 11 et 12 novembre 1915;
on ne sait donc pas comment le bateau a fait naufrage.
Dans le doute, la mairie d’Arzon a inscrit sur le Monument aux Morts de la commune le nom des quatre
Arzonnais qui ont péri dans ce même naufrage.

ser dans un carré militaire. À Locmariaquer, au vieux cimetière, il reste 5 tombes
mentionnant la mort pour la France en
1914-1918 d’un soldat qui figure sur le
Monument aux Morts : celles de Jean
Mathurin LE BARON, de Henri (noté Henry)
et Paul DANIEL, de François GUILLEVIC,
de Jean Mathurin LE PLUART et de Pierre
SÉVENO.
Certaines familles ont perdu au moins 2
enfants (je n’ai vérifié que ceux qui étaient
sur le Monument aux Morts de Locmariaquer, hormis François Marie MARION,
que j’ai trouvé par hasard lors de mes
recherches, et qui, bien que domicilié à
Auray et décédé le 6/12/1918 chez lui des
suites de maladie contractée ou agravée
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lors de son service, est inscrit sur le Monument aux Morts de Vannes et non sur celui
d’Auray :
(10) Louis LE CORVEC et (43) Pascal LE
CORVEC, tous deux fils de Louis Marie et
d’Anne Marion.
(30) Paul DANIEL et (31) Henri DANIEL,
tous deux fils de Clément et de Zoée (sic)
Danet.
(4) Joseph LE LABOUSSE et (22) Pierre
LE LABOUSSE, fils de Charles et Marie
Anne Le Martelot.
(36) Jean MARION et (-) François Marie
MARION, tous deux fils de Jean et d’Anne
Marie Marion.

Sources écrites Mammennoù skrivet

• Site Mémoire des Hommes du ministère de la Défense
qui recense, entre autres, le nom des Morts pour la
France et parfois les lieux d’inhumation.

• M
 airie de Locmariaquer pour la transcription de la
majorité des décès.

• Site Mémorial Genweb qui recense, entre autres, les
noms des Morts pour la France inscrits sur les Monuments aux Morts ou les plaques commémoratives
des communes du Morbihan, ce qui m’a permis de
constater quelques doublons.

Sources internet Mammennoù ar genrouedad
• S
 ite des Archives Départementales du Morbihan pour
les actes de naissance, les registres de matricules des
soldats et les archives de la Presse morbihannaise
écrite de l’époque.

• Site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France
pour les archives des quotidiens Ouest-Éclair et Journal Officiel de la République Française.
• F orum Pages 14-18 pour les informations concernant
la disparition de François Cohden et tous ceux avec
qui j’ai pu échanger des informations ponctuelles
dont Jacques Madec et Michel Pereira.

Gwriziad ha... treuzkas

Racines et... transmission

Pep jardrinour er goar: ur blantenn ne ray ket brud ma ne vez ket
diwallet doc’h ar faeson mar bez lakaet en douar. Kaer en do an toull
graet dezhi bout frank, an douar bout druz, al lec’h a-vot, ma ne vez
ket a wriziad brav doc’hti e vo ket an disorc’h. Ur mell gwezenn get
he c’hef sonn, he barroù astennet ken digor, samm glas he fennad
del: na gloriuset un daolenn ! Neoazh, petra e vehe a gement-se ma
ne vehe ket ag ar pezh na vez ket gwelet, ar pezh a zo dindan an
douar ? Ket. Ar gwriziad eo, hag int kuzhet ha dilufr neoazh, a denn pe ne reont - d’ar blantenn danvez da daliñ doc’h he doberioù a-fet
dour ha magadur. Ar gwriziad eo a ra - pe ne reont - dezhi derc’hel
sonn, chom hep bout diskarret d’ar barradoù avel.

Le jardinier le sait bien : quelle que soit la plante, elle ne prospèrera
pas si elle n’est bien plantée. Mais le trou aura beau être spacieux,
la terre riche à souhait, l’emplacement bien choisi, si les racines ne
sont pas à l’avenant le résultat sera décevant. Est-il meilleure image
de la gloire en plénitude qu’un gros arbre au tronc bien planté, aux
larges ramures, aux vertes frondaisons ? Pourtant, tout cela ne serait
pas, n’était la partie invisible, souterraine. Ce sont les racines qui,
bien que cachées et sans aucune beauté particulière procurent - ou
ne procurent pas - à la plante la nourriture et l’eau dont elle a besoin.
Ces mêmes racines qui lui assurent - où ne lui assurent pas - sa stabilité, sa résistance face aux éléments naturels.

Mabden, eñ ivez, en deus dober a vout gwriziennet mat mar venner
er gwelet ec’h ober brud, é teurel frouezh, é pennadiñ doc’h barradoù tourmant ar vuhez, é lezel e roud àr e-lerc’h ur wezh graet e
dreuz dezhañ. Met, ma en deus pep plantenn, dre natur, he doare-hi
da sevel ha da zispak he gwriziad, ned eo ket ur sort evit mabden:
doc’h ar feson ma vo bet desavet, desket, hentet e vo stad gwriziad
pep unan pa vo daet da zen en e ment; pa en em gavo just a-walc’h
en oad da ... berc’henniñ eñ-mem e wriziad: donaat ar re bet roet
dezhañ pe... en em ziwrizienniñ evit en em wrizienniñ a nevez en un
douar, ur gevredigezh, ur sevenadur-all. Frankiz mabden, hama !

L’homme, lui aussi, a besoin d’être bien enraciné pour grandir, se
développer, s’épanouir dans la vie et puis laisser une trace de son
passage dans ce monde. Mais, si la plante développe naturellement
son système radiculaire, il n’en va pas de même pour l’homme.
Les racines qu’il aura développées - ou pas - seront le résultat de
la manière dont il aura été élevé, enseigné, guidé, orienté au long
de ces années qui l’ont conduit à l’âge adulte ; à cet âge où il sera,
normalement, en capacité de se les approprier, de les cultiver, de les
contester, voire de les rejeter pour adopter celles d’un autre groupe
humain. L’homme est libre, n’est ce pas ?

Reiñ gwriziad d’hor re yaouank. Brav da lâret, met petra a laaker hiriv
dindan ar mennozh-se ? Ur mennozh en deus en em baket getañ pep
strollad tud, pep sevenadur abaoe mah eus anezhe àr an douar. Un
afer hag ag a zo atav ken pouezus; ha daet da vout marse pouezusoc’h c’hoazh hiniv pand eo daet ar bed, sañset atav, da vout parkig
an holl.

Donner des racines aux jeunes, c’est entendu. Mais que recouvre
aujourd’hui cette préoccupation partagée par toutes les sociétés,
toutes les civilisations ? Une affaire dont l’importance nous interpelle
aujourd’hui comme hier ; peut-être même davantage encore à l’heure
où le monde est à notre porte, dans notre... jardin.

Hag en tu-all d’ar petra eh eus ar penaoz, an doareoù d’en ober.
Hag ean eo trawalc’h an deskamant diazez boutin degaset get ar
skol? An tañvaad ag ar sevenadur «hollvedel» a heller dibab kuntuilhiñ àr ar rouedad ?... Daou hent a zo d’an treuzkas da vonet: unan
etre tud pe evit tud ag un hevelep rummad (ar vugale, ar re gozh, ar
gonsumerion, ar sporterion...); unan hag a ya a rummad da rummad
dre ar gaoz hag ar skouer. En eil-se emañ nerzh ar gwiriziad, aes eo
gout: enni emañ mammenn an hengoun, nerzh ar padiñ. Met an eilse eo a zo distabilaet-mat er gevredigezh a hiriv pa ne vev ket mui ar
rummadoù kevret, pa ne genvevont ket an hevelep darvoudoù, pa ne
vezont ket mui oberiant kevret; en ur ger: pa ne eskemmont ket. Penaos klask parrat doc’h al liamm a vout diskolmet da vat? Kreskaat
ha reiñ brud d’an degouezhioù ma en em geij enne ar rummadoù,
sevel labour ar c’hevredigezhioù hag an dud a volontez vat a boan
d’o aoziñ. Reiñ brud ha tro d’en ober asampl, mesk-ha mesk; sevel
krog an treuzkas gwirion a rummad da rummad, a veg da skouarn a
zorn da zorn.

Cette page vous est présentée par Ti Douar Alre.
Maison de la langue et de la culture bretonnes en
Pays d’Auray.

LE BR ETON

• M
 airies d’Arradon, Carnac, Locoal-Mendon, Lorient,
Plougoumelen, Saint-Philibert et La Trinité-sur-Mer
pour des transcriptions ou des vérifications de transcriptions d’actes de décès.

Au-delà du contenu du concept - très flou et très relatif, subjectif - il
faut aussi considérer la mise en oeuvre. Suffit-il de compter sur le
socle commun enseigné par l’école ? Sur l’ouverture « mondialisée
», à la carte, que nous proposent les médias en ligne ?... La transmission, car c’est bien de cela qu’il s’agit, s’opère de deux grandes
manières. L’une s’appuie sur l’homogénéité de groupes d’individus
aux intérêts communs à qui on s’adresse (les enfants, les vieux, les
consommateurs, les sportifs...). L’autre se veut intergénérationnelle,
intercatégorielle et s’appuie sur le faire ensemble, sur la parole
et l’expérience menée en commun. À l’évidence, c’est dans cette
seconde manière, dans cet apprentissage conduit de la vie que les
racines trouveront leur terreau. Or, cette démarche se trouve particulièrement mise en péril maintenant que les générations cohabitent
moins, n’oeuvre plus que rarement ensemble au même but ; en un
mot : n’échangent plus vraiment. Que faire pour éviter que ce précieux lien ne se dénoue complètement ? Provoquer l’émergence d’actions intergénérationnelles, soutenir les initiatives associatives ou
individuelles allant dans le sens des retrouvailles, du faire ensemble,
d’une vraie transmission à l’homme par... l’homme.

Ti Douar Alre, 11 rue du Tanin, 56330 PLUVIGNER
Tél. : 02.97.78.41.40
E-mail : degemer@tidouaralre.com
www.tidouaralre.com
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➔ Expression Libre


Six mois sont passés depuis que nous avons eu
l’occasion de nous adresser à vous.
Trois sujets deviennent de plus en plus problématiques :
• H
 ébergement des personnes âgées
dépendantes

EX PR ES S ION

LI BR E

• Maison de santé

Maison de santé
Les médecins en activité sur la commune vont
bientôt prendre leur retraite.
Une réflexion sur les besoins de la commune en
matière de soins à apporter à la population doit
être menée dès maintenant, car la réalisation
d’une structure de cette importance sera longue.

• Entretien de la voirie communale

Faute d’avoir prévu une telle structure sur notre
commune, devrons- nous effectuer des kilomètres pour consulter ?

Hébergement des personnes
âgées dépendantes

De même que pour l’hébergement des personnes
âgées dépendantes, un projet structurant de
cette importance doit se concevoir en début de
mandat et non sur une opportunité d’achat d’un
« commerce à vendre ».

Bien que ce projet figure dans la profession de
foi de la majorité depuis plusieurs mandats, il
n’a jamais été débattu en réunion du conseil municipal. Ce n’est que lors de la dernière réunion
du conseil qu’il nous a été demandé de voter un
appel d’offre pour une étude de faisabilité.
Nous pensons qu’avant de lancer une étude de
faisabilité dans la maison LAUTRAM, il aurait fallu déterminer les contours du projet (nombre et
type d’appartements, superficie de terrain nécessaire, places de stationnement...) et à l’issue de
cette démarche, rechercher l’emplacement correspondant aux besoins du projet.
Actuellement, une dizaine de nos ainés est placée
en dehors de la commune.
La mise en place d’une structure de cette importance doit être menée dès le début de mandat.

Entretien de la voirie
communale
Nous avons déjà fait état de notre point
de vue sur la situation actuelle dans le
dernier bulletin municipal.
Nous renouvelons notre inquiétude sur
la non prise en considération du manque
d’entretien de la voirie communale.
Pourquoi un plan pluriannuel d’entretien
n’est pas mis en place ?

Rose DANIEL
Maryvonne de THY
Bernard LE PRIELLEC
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➔ Les Amis de la Chapelle du Moustoir


pour l’entretien annuel et pour la 1ère phase du
nettoyage : l’objectif étant de remettre en état les
parterres de fleurs pour la belle saison. Au programme : arrachage des mauvaises herbes, taille
des arbustes, paillage, empierrement, etc....

Les bénévoles se sont ensuite retrouvés le samedi 16 juin pour le nettoyage de la chapelle et les
dernières finitions autour du site. Avec bien sûr,
comme objectif que tout soit prêt pour le pardon
du 24 juin.

Des amis
très motivés

Lors de notre assemblée générale, qui s’est tenue le vendredi 13 avril, le bilan très convenable
a été présenté aux membres (en 2017 l’association comptait 67 membres), et le président a tenu
à remercier toutes les personnes qui oeuvrent
pour le bon fonctionnement de l’association.
Entre autre, une trentaine de bénévoles, très motivée, s’est retrouvée lors du week-end du 1er mai

Cette année, pour le repas le choix s’est porté
sur des cochons grillés cuits sur place, ce qui
devrait satisfaire bon nombre de convives. La
journée aura commencé par la messe suivie du
traditionnel feu de joie et de la vente de fars et
de gâteaux.

VIE

Malheureusement, nous constatons toujours
des attitudes peu respectueuses de certains visiteurs.

A S S O C I ATIVE

L’association rappelle que par respect pour le
travail des bénévoles, mais aussi pour conserver
la beauté de cet endroit, les visiteurs ne doivent
pas couper de fleurs, quelles qu’elles soient, ni
enlever de plants, ni laisser traîner de déchets ou
poubelles.

Au cours de l’été, plusieurs concerts auront aussi
lieu dans la chapelle.
Bonne saison estivale à toutes et à tous.
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➔ Association Pêche à Pied
Par absence de concertation avec le ministère chargé
de la pêche, ceci remet en question les recommandations lors du travail effectué. En plus, ce n’est pas
facile de reconnaitre cette palourde de l’européenne
anguleuse de forme alors que l’autre est plus arrondie, mais surtout deux siphons pour la locale alors
que chez la concurrente les siphons sont accolés.

A S S O C I ATIVE

Lors de la pêche à la cuillère notre palourde se repère
par deux trous dans le sable l’autre ne peut posséder
qu’un seul.
A titre d’information pour les pêcheurs de bars depuis le rivage comme en mer un quota de trois poissons est instauré avec une taille de 42cm. N’oubliez
pas de couper la nageoire caudale.

VIE

Cette année encore nous continuons d’informer et
sensibiliser, actions entreprises voilà cinq ans. Les
panneaux disposés et réglettes distribuées sont
toujours valables ; cependant un arrêté ministériel
du 15 janvier 2018 réduit la taille des coques de 3 à
2,7cm, celle des palourdes japonaises de 4 à 3,5cm.

Pratiquement à chaque grande marée des contrôles
effectués par les Affaires Maritimes ou la Gendarmerie ont lieu soit aux Pierres Plates ou à Saint-pierre.
Les coquillages ou crustacés sous taille sont remis à
l’eau .Le problème reste la non remise en place des
blocs soulevés pour la recherche de crabes malgré un
rappel constant de cette directive.
Merci de bien suivre les indications inscrites sur les
panneaux et les réglettes distribuées.
Vincent DANO - Le président

➔ La Paroisse


Activités estivales
de la paroisse

Comme l’an passé, beaucoup de manifestations cet été !
Tout d’abord, le grand stand paroissial au « Troc
et Puces » du stade le dimanche 15 juillet proposera à tous les vieux trésors accumulés de
ces dernières années.
De même la souscription volontaire, lancée à la
Pentecôte, jalonnera les week-ends jusqu’au 16
août, date du tirage à Ty er Barrez pour fêter les
futurs grands gagnants !
La traditionnelle vente de gâteaux sera organisée cette année en juillet : le samedi 21 sur le
marché et aux sorties des messes du samedi
21 et du dimanche 22, qui se terminera par une
« apéro party » après la messe de 11h30.
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messe de 10h30 sera suivie de la bénédiction
de la mer. La vedette de la SNSM et tous les bateaux rassemblés accompagneront notre Maire
qui confiera une gerbe de fleurs à la mer en souvenir de tous les marins disparus.
Et pour conclure, une note musicale absolument incontournable : le concert de Bombarde et Orgue de André LE MEUT et Philippe
BATAILLE du jeudi 26 juillet, à 20h30, à l’église
paroissiale Notre-Dame de Kerdro. Ne manquez
pas cette soirée, qui vous laissera un souvenir
extraordinaire et inoubliable des richesses de
la musique bretonne.

Pour ne pas oublier les estivants du mois
d’août, une autre « apéro party » sera organisée
le dimanche 12 août, toujours dans le jardin du
presbytère, où vacanciers et Locmariaquérois
d’un jour, d’un mois ou de toujours échangeront en toute simplicité autour d’un verre.

Enfin, on ne peut oublier le remplacement de
notre recteur, le Père Jean-Pierre PENHOUET,
par le Père André GUILLEVIC, ancien recteur
de Sainte-Anne d’Auray. Un peu tristes de voir
Jean-Pierre s’éloigner le premier septembre
prochain, nous sommes tous heureux et fiers
d’accueillir le Père GUILLEVIC, à qui nous souhaitons tout le bonheur possible que nous
pourrons lui apporter.

Une autre tradition à ne pas oublier, c’est le
célèbre pardon de Notre-Dame de Kerdro du
15 août prochain à la pointe de Kerpenhir. La

L’Équipe des bénévoles
de la Paroisse
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bassin de pisciculture, l’agrandissement de la porcherie en vue des naissances car la viande de porc est vendue
localement, l’électrification de la ferme
par panneaux solaires, l’amélioration
de la clôture, la plantation d’arbres
fruitiers : des bananiers etc..
Voici les projets :

Notre action au BENIN
Chaque année, sous l’impulsion de
Louisette Le Cotillec, les paroissiens
de Locmariaquer participent au développement de la ferme d’Avamé à Tori.
Ce projet a été initié par le Père Guillaume Chogolou et quelques amis
qui se sont constitués en association.
Nous connaissons bien le Père Guillaume à Locmariaquer puisqu’il a été
prêtre sur le secteur durant l’été pendant plusieurs années, principalement
à Saint Philibert et qu’il revient chaque
année fin juillet, début août. Il a même
célébré une messe du Pardon de Notre
Dame de Kerdro avec le Père Picaut.
L’exploitation de la ferme se situe à
Tori (entre Tori-gare et Tori Avamé) à
environ 35 km au N-NW de Cotonou.
On y accède par une piste, puis un chemin.Ce sont 2.5ha qui ont été acquis
grâce aux dons d’amis mais aussi aux
apports des fondateurs.
L’objectif est d’aider à faire vivre plusieurs familles, mais aussi de participer au développement local en embauchant des jeunes et en les initiant aux
différentes techniques qui peuvent
faire évoluer les pratiques coutumières.

• U
 n moulin avec une meule qui
permet aux femmes du village de
moule leur maïs - et celui-ci est très,
très fréquenté.
• Des latrines.
• D
 es cultures : manioc… (une rotation des cultures est réalisée pour
éviter l’épuisement des sols)
• L es services d’un vétérinaire pour
les vaccins et soins.
Sont employés sur la ferme : un bouvier
et sa famille, un meunier, un porcher ;
de plus, pour les constructions et les
travaux de culture, il est fait appel aux
jeunes des environs.
Chaque semaine, les responsables
font le point entre eux et avec les trois
permanents.
Actuellement, un bassin profond de
2m pour la pisciculture a été creusé et
a été aménagé (l’eau est très proche ; il
y avait déjà 70cm remonté par capillarité en cette saison sèche).
Depuis les dernières années ont été
réalisés :

• L’achat de matériel et d’un véhicule
utilitaire pour l’acheminement des
produits que l’on ne trouve pas sur
place.
La quête annuelle à Locmariaquer se
déroule le jeudi de l’Ascension, pour
les quatre dernières années les dons
ont été utilisés pour :
• créer un puits qui porte le nom de
Notre Dame de Kerdro,
• aider à l’électrification de la clôture,

VIE

• La formation de plusieurs personnes
à la ferme Songhaï à Porto-Novo,
modèle référence d’intégration agricole.

A S S O C I ATIVE

• Lancer l’élevage de poules pondeuses

• acheter des fournitures scolaires
pour les enfants du couple de bouvier afin de leur permettre d’aller à
l’école,
• aider trois familles pauvres et principalement des veuves avec enfants
qui habitent près de la ferme.
Pour 2018, nous aiderons un orphelinat que connaît Père Guillaume et que
Père Jean-Pierre, notre recteur a visité
en février 2018 lors de son voyage au
Bénin. Les religieuses accueillent des
orphelins et font l’éducation à des
mamans pour tout ce qui concerne
l’hygiène et l’éducation des enfants.

Le forage d’un nouveau puits, la création d’un château d’eau, un second

Les travaux ont débuté en décembre
2009.
Voici ce qui existe et fonctionne :
• L ’habitation du bouvier et de sa
famille ainsi que la réserve.
• U
 n troupeau de 10 vaches et un
taureau.
• Un parc pour ces bovins.
• U
 n puits - l’eau est accessible à
faible profondeur.
• L a porcherie (bâtiment, 5 truies et
1 mâle)
• U
 n bassin pour la pisciculture a été
creusé et aménagé.
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➔ Les Amis de la Chapelle Saint Michel


• Anne LE SOMMER a exposé ses
oeuvres chez les commerçants partenaires de la semaine de la culture :
Boulangerie « L’atelier du pain » et
restaurant « L’escale ».

VIE

A S S O C I ATIVE

Du 1er juillet au 10 juillet : ANNA LB :
Paysage de mer, portraits de femmes,
modelage, sculptures en terre, huile
sur toiles.
Du 12 juillet au 20 juillet : MARIE FAYE
et CAROLE DANDO vous proposent
un voyage coloré entre terre et mer Acrylique, collage et pastel.
Du 22 juillet au 3 août : ANNE LE SOMMER :
La Bretagne et son folklore - Acrylique
sur toiles - 10h30 \19h

C’est au presbytère, le 17 janvier, que
s’est tenue l’assemblée générale de
notre association.
Le père Jean-Pierre PENHOUET, notre
recteur, et Michel JEANNOT, notre maire,
nous ont fait l’honneur de leur présence,
ainsi qu’un bon nombre de nos adhérents. Les absents avaient envoyé leur
pouvoir.
Après avoir écouté le rapport moral de
notre présidente, le rapport financier,
nous avons pris connaissance de la liste
des artistes qui exposeront en 2018.
Le bureau a été réélu,sans changement
par rapport à 2017.

Programme
des expositions 2018
Du 20 au 23 juin : Nous avons participé à
la « Semaine culturelle - Lok en Liesse ».

Du 5 août au 24 août : STEPHTOUT :
Peintures, photos, collages - 10h30\19h
Du 26 août au 31 août :
FRANCIS SENINCK : Paysages - Huile
sur toiles. 10h30\13h et 16h\19h30.

Cette année, les amis de la chapelle
Saint Michel ont proposé à cette occasion :

Du 2 septembre au 15 septembre :
CHRISTIAN BIARD : Peintures et
dessins sur le thème de la mer 10h\12h30 et 14h30\18h.

• S
 abrina Bakir : séance de dédicaces à
la librairie du Golfe le samedi 23 juin
matin.

Du 7 octobre au novembre :
Dans le cadre d’un automne autrement :
Atelier du vent salé.

• F abienne LE CALVÉ a exposé à la chapelle St Michel du mercredi 20 juin au
samedi 23 juin. Il s’agit de gravures
sur zinc et lino.

Contact : Yannick PADIOLEAU
Le Pardon aura lieu le dimanche 30 septembre. Nous aurons le plaisir de nous y
retrouver pour la célébration de la messe
qui sera suivie d’un verre de l’amitié.
Le secrétaire

➔ Chapelle Saint Pierre
L’association a lancé
un concours de dessin
« DESSINE-MOI MA CHAPELLE »
ouvert à tous de 7 à 97 ans.

A vos pinceaux, crayons ou tout
autre matériel de votre choix.
Le format de vos chefs d’oeuvre ne
doit pas dépasser le format A3.
Merci de les déposer à la mairie
avant le 22 juillet 2018.
La remise des prix aura lieu à l’occasion de la fête organisée pour le
30ème anniversaire de l’association,
le jeudi 9 août, sur le site de la Chapelle à 20h. Nous vous attendons
nombreux à participer.

28
28

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • ÉTÉ 2018 • N°68

➔ Amicale Laïque


les autres associations. Kaer E Mem
Bro a d’ailleurs réalisé de belles prestations musicales lors de notre dernière Fête des Plantes et de la Nature !!

Pour nous suivre :
• Site Internet (https://sites.google.com/
site/lesparentsduvotten/)
• Blog de l’Amicale (http://www.amicaledelocmariaquer.over-blog.com)
L’année scolaire 2017/2018 s’est
terminée en apothéose, avec la kermesse, organisée le vendredi 22 juin
au soir, à l’école du Votten. Un spectacle était organisé par l’Amicale,
pour le plus grand bonheur de tous,
et les enfants ont pu profiter des animations proposées par les bénévoles
et les enseignants de l’école.

Le dimanche 5 août 2018, la dernière
manifestation de l’Amicale, en collaboration avec l’ACCA (Association des
Chasseurs), aura lieu au terrain des
sports de Locmariaquer, de 7h à 18h.
Ce vide grenier a réuni jusqu’à 130 exposants lors des éditions précédentes,
attirant plus de 2 000 visiteurs dans la
journée.

L’implication des bénévoles de l’Amicale a également été démontrée lors de
la 11ème édition de la Fête des Plantes
et de la Nature, le dimanche 15 avril,
qui fut un franc succès. Ca n’était pas
couru d’avance, car la matinée fut très
ventée voire pluvieuse ! Mais au final,
après une année de préparation, plus
de 1 600 personnes ont arpenté le
terrain des sports, pour aller à la rencontre des vingt cinq exposants présents. Les nombreuses animations ont
ravi le public, et les gros efforts des
bénévoles ont été récompensés par la
satisfaction des petits et des grands.

Pour y exposer vos objets,
n’hésitez pas à nous contacter au
06 80 55 25 29 ou par mail :
amicale.locmariaquer@netcourrier.com

• Facebook (https://fr-fr.facebook.com/
amicale.laiquedelocmariaquer)

VIE

L’Amicale vous souhaite un bel été
bien reposant, afin d’attaquer en
forme la rentrée !

A S S O C I ATIVE

Nous tenons à remercier toutes les
bonnes volontés, tous ceux qui contribuent à la bonne organisation de nos
manifestations, et nous leur rappelons qu’une nouvelle année scolaire
va bientôt commencer… ! Avis aux
volontaires !!

Pour nous écrire :
amicale.locmariaquer@netcourrier.com

Rappelons que l’Amicale Laïque organise des manifestations tout au long
de l’année, afin d’aider au financement de différents projets de l’école
(sorties scolaires, activités diverses,
achat de matériels,…).
Cela n’est possible que grâce à l’appui
de la commune et de ses habitants,
grâce à la mobilisation des parents,
ainsi qu’à la bonne collaboration avec

➔ Amicale du personnel communal
L’amicale du personnel communal a organisé le dimanche 29 avril sur le port son
troc plantes et vide jardin du printemps. Il
y avait une dizaine d’exposants.
Le prochain rendez-vous : le marché d’Automne qui aura lieu le 28 octobre 2018
place de Gaulle.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • ÉTÉ 2018 • N°68

29

➔ Sport, Culture et Bonne Humeur


Arts de la Scène
La Cie des Arts de la Scène est une activité proposée au sein de l’Association Sport Culture et
Bonne Humeur.

Nous serons heureux d’accueillir de nouveaux
talents dès la rentrée de septembre 2018

Cette année, treize jeunes de douze à dix-neuf
ans ont proposé leur spectacle « on a tous dans
l’coeur » le 2 juin à l’espace « Les chênes », invités pour la 4ème année par la mairie de Crac’h.
Ce spectacle était gratuit et ouvert à tous.

Théâtre des Loc’tambules

VIE

A S S O C I ATIVE

Elle propose aux jeunes à partir de douze ans de
monter une comédie musicale originale, dans
laquelle ils dansent, chantent, jouent la comédie
et participent s’ils le souhaitent à l’écriture de
certaines paroles de chansons.

Si vous êtes intéressés vous pouvez contacter la
responsable de la troupe, Sandrine LE CORVEC
au 06 61 17 44 92.

En septembre 2017, une nouvelle équipe s’est retrouvée dans la troupe de théâtre adulte des Loc’tambules.
Jean Paul qui fait partie de la troupe depuis quatre ans, a
accueilli Marylène, Sarah, Jean et Sandrine, qui a repris
la mise en scène.
La pièce de Jacky Goupil « Un très joyeux anniversaire »
qui a été choisie cette année reste fidèle à ce que les Loctambules présentent depuis plusieurs années : la comédie et le théâtre de boulevard.
Le public était au rendez-vous avec près de quatre cent
spectateurs pour cinq représentations.
La troupe recrute de nouveaux acteurs/trices dès septembre (débutants bienvenus)

Chorale « Loc en Choeur »
Le groupe de chanteurs de « Loc en Choeur » se
réunit chaque jeudi soir, à la salle Georges Créquer, (hors vacances scolaires) dans la bonne
humeur. Bon an, mal an, nous sommes une
vingtaine répartis en sopranes, altos, ténors et
basses.
Le 15 mars dernier, nous sommes allés chanter à
l’Ehpad de Kerleano, à Auray. Ce fut une aprèsmidi très sympathique tant pour les choristes que
pour les résidents.
Nous avons chanté, comme d’habitude, sur le
port, pour la fête de la Musique, le 21 juin durant
la semaine « Lok en Liesse », pour la deuxième
édition de cette manifestation.

• 15 mars 2018 à Kerleano
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Contact :
Marie-Paule Cabelguen : 02 97 57 46 27
ou 06 83 71 32 99
ou michel.cabelguen@wanadoo.fr

➔ Laos Education Scolarité Avenir


Le président, Michel JEANNOT

VIE

Elle a pour objet de venir en aide à la scolarisation des enfants du Laos et aussi de faciliter cette scolarisation, par l’achat de cahiers,
crayons, livres scolaires, confection de tables
et bancs d’écoliers, bureaux et chaises d’enseignants, meubles de rangement, constructions
de classes et depuis peu adduction d’eau avec
l’aide de la SAUR solidarité.

Vous pouvez adhérer à cette association en versant au minimum 20 € de cotisation annuelle,
somme déductible des impôts car l’association
est reconnue d’intérêt général.

A S S O C I ATIVE

Cette association a été créée le
27 avril 2015

➔ Atelier du Vent Salé


Le temps d’une semaine du 22 au 29 avril
2018, la première exposition de printemps a
réuni 27 peintres qui ont exposé 67 tableaux
(huile, acrylique, aquarelle) explosion de couleurs dans le très beau cadre de la chapelle St
Michel, nous avons reçu à cette occasion plus
de 200 visiteurs.

Notre association fonctionne de 9h30 à 12h 00
les lundis, jeudis et vendredis sauf congés scolaires. Pour dynamiser notre activité deux animateurs (issus des beaux-arts) sont présents
le lundi et le jeudi. Toutes techniques sont
proposées (huile, acrylique, pastel, aquarelle,
dessin…).

Nous préparons maintenant notre prochaine
exposition « ART-EXPO » qui se tiendra comme
chaque année au restaurant municipal près de
l’école.

N’hésitez pas à venir nous voir travailler et
pourquoi pas nous rejoindre dans un environnement sympathique et convivial.

Le thème de cette année :
« A LA MANIERE DE…… ».

Pour tous renseignements :
Yannick PADIOLEAU 02 97 57 45 48
Maryvonne BONDET-LABORIE 02 97 55 12 98

Cette exposition sera ouverte tous les jours à
partir du 13 Juillet jusqu’au 16 août de 10h30 à
12h30 et de 14h30 à 18h00.
Dès l’arrivée des beaux jours des sorties à la
journée pour peindre sur le motif seront organisées.

Expositions prévues en 2019
• Chapelle St Michel en avril
• Art Expo 13 Juillet - 16 août
• Semaine du Golfe en mai
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➔ Lok’en Bulles


Festival de
Bandes Dessinées

29 et 30 Septembre 2018

VIE

A S S O C I ATIVE

L’association culturelle Lok’en Bulles a été
créée fin 2017 ; sa vocation est l’organisation d’évènements autour de la production
littéraire.
Pour la première année, Lok’en Bulles a
décidé d’organiser un festival axé sur la
bande dessinée, avec pour thème la mer
et les aventures maritimes : « Quand la
BD prend la Mer »
Il se tiendra dans le bourg de Locmariaquer les 29 et 30 septembre 2018 comme
un point d’orgue de la saison.
Le 8ème art est en plein essor et les manifestations organisées pour lui sont de
plus en plus nombreuses en France.
La Bretagne ne compte pas moins de 6
Festivals d’importance dédiés à la BD (2
en Ille et Vilaine, 2 dans les Côtes d’Armor, et 2 dans le Finistère), mais aucun
dans le Morbihan !

Par sa situation exceptionnelle, ses ressources touristiques et économiques,
Locmariaquer présente tous les atouts
pour organiser, à sa mesure, un tel festival.
Cette initiative est soutenue par les
commerçants et entreprises du village,
notamment la communauté des ostréiculteurs et les sociétés travaillant dans
les activités nautiques. D’autres associations comme Kaer E Mem Bro, pour
l’organisation d’une animation du port,
ou le Grain, pour l’aide apportée en cours
de festival, s’associent également très
activement au projet.
Bien sûr, l’implication et le soutien de la
municipalité permettent une bonne organisation de ce Festival.
A ce jour, nous avons déjà enregistré la
participation de 25 auteurs/dessinateurs
qui viendront dédicacer leurs dernières
oeuvres. De nombreuses animations autour du thème BD/Mer seront organisées
pendant les 2 journées. Nous attendons
plus d’un millier de visiteurs passionnés !
Et l’entrée sera gratuite !

Vous pouvez suivre l’avancement
de la préparation sur nos sites internet
(www.lokenbulles.org) et Facebook, et,
pourquoi pas rejoindre l’association
pour participer à cette aventure !
Le Comité d’organisation
de Lok’en Bulles

➔ ADSEL


Association pour la Défense du Site
et de L’Environnement de Locmariaquer

• S
 ite web :
http://www.locmariaquer-environnementadsel.fr
• C
 ourriel public :
adsel@locmariaquer-environnementadsel.fr
• Téléphone : 06 60 17 24 34
• A
 dresse : Association pour la défense du site
et de l’environnement de Locmariaquer
Boîte postale 8 - 56740 LOCMARIAQUER
• Territoire d’intervention : local
• Nature de l’activité :
- Défense et protection de l’environnement.
-S
 ensibilisation, pédagogie de l’environnement,
animations, publication d’articles dans la presse locale.
-M
 embre de la FAPEGM (Fédération des Associations de
Protection de l’Environnement du Golfe du Morbihan).
• N
 ous contacter : Si vous vous sentez concernés, rejoignez
nous en nous contactant par mail ou par téléphone.

INFORMATION IMPORTANTE :
Le Baccharis Halimifolia est interdit à la
vente sur le territoire français.
Enfin, le Baccharis est interdit à la vente
en France par un arrêté du 14 février 2018
relatif à la prévention de l’introduction et
de la propagation des espèces végétales
exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire.
Cette décision était très attendue depuis plusieurs mois. Promise par Madame ROYAL, cette disposition a été « oubliée »
alors que de très nombreux arrêtés ont été pris en fin de mandat.
Bien que tardive, cette interdiction est une bonne nouvelle pour
tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre la prolifération de cette plante invasive des zones humides de Bretagne.
La commune de Locmariaquer a été parmi les premières communes à lutter contre ce fléau.
Alors, continuons le combat car cette plante est bien implantée
sur le territoire national.
Bon été à tous.
Alain LE GREZAUSE - Le président
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➔ Société de Saint-Vincent-de-Paul
CRAC’H-LOC-ST PHIL
Durant le semestre écoulé, nous avons
continué à rencontrer les personnes
seules, ce sont principalement des personnes âgées qui reçoivent notre visite.
Le rythme des rencontres est d’une fois
par semaine à une fois par mois selon
leur souhait. Les visites sont réparties
entre tous les membres. Si la personne le
demande, nous lui portons la communion.
Nous avons aussi des demandes de visites de la part des enfants de personnes
âgées qui souhaitent que nous rencontrions leur papa ou maman vivant seul(e)

Notre action pour aider les familles et
surtout les familles monoparentales se
poursuit, en août 2018, nous devrions
envoyer en vacances, à la mer une famille de trois personnes, une maman
et ses deux enfants qui ont besoin de
beaucoup de repos. Les services de Saint
Vincent de Paul du département et aussi
du national nous aident pour établir le
dossier auprès des organismes nationaux compétents.

dans le besoin. Parfois, ce ne sont pas
des aides financières que nous avons
fournies mais des aides logistiques pour
les dossiers de surendettement dont
la mise en place doit être réalisée sans
tarder afin d’éviter de trop grandes souffrances.
Nos quatorze membres continuent leurs
actions. Pour financer notre activité,
nous organiserons un bridge à la salle
des Chênes le dimanche 2 septembre
2018 à 13h45.
Contact : France CHEVALLIER à Crac’h
02 97 30 09 37
A.M. CAUX - 06 07 99 40 26

Nous avons pu aider lors des demandes
du CCAS et de l’assistante sociale. Nous
avons dépanné rapidement des familles

➔ grain - GROUPE DE RECHERCHE, D’ANIMATION ET D’INNOVATION


Le GRAIn murit doucement
Depuis sa création en juin dernier, le
Groupe de Réflexion, d’Animation et
d’Innovation, prend petit à petit sa place
dans la vie associative communale.
Grâce à l’action de ses cinquante bénévoles, il a commencé à mettre en place
des ateliers thématiques et organisé des
Cafés-citoyen.
L’Atelier GRAIn D’SABLE prépare la mise
en place, d’un point de collecte et de tri de
déchets marins avec les élèves du lycée Du
Guesclin d’AURAY. L’Atelier GRAIn D’BALLADE lance son tour des sentiers pour
imaginer les animations et manifestations
culturelles qui pourraient y être organisées. L’Atelier GRAIn D’INFO vient d’éditer
le premier N° gratuit du P’TIT GRAIn *.
Début mars, le premier café-citoyen GRAIn
D’CAFE avait permis d’ouvrir des pistes de
progrès pour la commune **. Fin avril, le
deuxième a rassemblé des locmariaquérois autour du thème « Se déplacer »,
prioritaire à leurs yeux dans la commune.
Un nouvel atelier-citoyen sur ce thème a
été créé pour traduire en préconisations
concrètes les remarques et idées évoquées.

Afin d’enrichir son travail, le GRAIn vient
de poser candidature près du CODEPA
(Conseil de Développement du Pays d’Auray). Cette structure associative de concertation citoyenne va lui permettre de partager ses préoccupations avec les vingt-sept
autres communes qui y adhèrent et transmettre les souhaits et préconisations des
locmariaquérois aux instances décisionnelles.
Dans le même esprit, le GRAIn est déjà
présent dans les réunions de concertation
participatives d’AQTA (Auray Quiberon
Terre Atlantique). En avril il a participé
à celle organisée sur « Les transports de
demain », il sera présent aux suivantes en
juin et septembre.
Dans une société qui évolue très vite, des
locmariaquérois s’inscrivent déjà dans
cette dynamique générale … ils ont des
attentes … et des idées … !

A S S O C I ATIVE

(Notre-Dame des 7 douleurs)

mais apparemment le contact semble
alors assez difficile avec la personne que
nous devons visiter car ce n’est pas elle
qui l’a demandé et alors, parfois, nous
avons un refus au grand désespoir des
enfants.

VIE

CONFÉRENCE
Notre-Dame du Plas Kaer

Pour construire un avenir locmariaquérois réaliste s’appuyant sur les richesses
environnementales, historiques, patrimoniales et surtout humaines, quel meilleur
moyen que de les partager ensemble ?
Nicole POULET - Présidente
Janrené DOULIN - Vice-président
Pour en savoir plus, ou rejoindre l’association,
demandez la Charte précisant les objectifs du GRAIn.
Tél. : 02 97 57 39 00 - Mail : littorine56@
gmail.com
* Si vous ne le trouvez plus dans les commerces,
demandez-le par mail :
janrene.doulin@orange.fr
** Cf. Le P’TIT GRAIn
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➔ Comité des Fêtes


Le trail des rivières, organisé et soutenu par
les Comité des fêtes de Locmariaquer, Saint
Philibert et Crac’h est passé à Locmariaquer
le 13 mai alors que le départ et l’arrivée ont
eu lieu cette année à Crac’h. L’Ultra marin a
eu lieu fin juin.
Toutes ces manifestations ont pu être possibles grâce à la mobilisation des bénévoles
présents que nous remercions.

A S S O C I ATIVE

Le Comité des Fêtes est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles pour participer aux activités festives de la commune.
N’hésitez pas à vous faire connaitre auprès
des membres du bureau ou des bénévoles
que vous connaissez qui transmettrons.
Bon été à toutes et tous.

VIE

➔ Club des Amis


Avant les vacances d’été qui se profilent, revenons sur les activités de ces
derniers mois.
Le club se maintient bien avec un
nombre stable d’adhérents.
Malgré quelques difficultés à trouver
de nouveaux sites qui plaisent au plus
grand nombre, nos sorties à la journée sont toujours prisées ; en juin, un
déjeuner croisière nous a permis de découvrir La Roche Bernard, les rives de
la Vilaine, le barrage d’Arzal, Pénestin
et Tréhiguier, l’ambiance était à la fête !
Pour les randonneurs, la traditionnelle
journée à Camors avec repas à la ferme
nous a mis en jambes pour affronter la
Dordogne. Cette année la semaine de
rando a eu lieu à Synglerac. Comme
chaque année, nous avons vaillamment arpenté et visité les alentours.

du Golfe

RAPPEL DE NOS ACTIVITÉS :
• M
 ardi après-midi :
14h au départ de la salle Créquer
( la Ruche) randonnée 8/10 km.
Une petite randonnée de 5/6 km est
proposée le 1er mardi du mois.
• J eudi après-midi :
Salle Créquer - 14h belote, scrabble,
conversation, tricot, ateliers de
peinture et de poterie, fabrication
de sacs en recyclant des paquets
de café. 10h ou 14h mensuellement
ateliers d’art floral, de mémoire, et
d’anglais.

Les autres activités du club perdurent,
l’atelier d’anglais suspendu en septembre par manque d’animateur a
repris en janvier.
Notre repas déguisé de mars a attiré
soixante adhérents dont un nombre de
costumés supérieur aux années passées.
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Le bureau

Après une période hivernale assez calme,
le Comité des Fêtes a repris ses activités, à
savoir, l’organisation des festivités pour cet
été, les mercredis du port, le 14 juillet, le 15
août et la fête de l’huitre.
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Vous pouvez rejoindre notre association à tous moments de l’année, hormis les vacances d’été.
Pour tous renseignements :
moniqueleberrigaud.club@gmail.com.
Bel été à tous.

➔ Kaër é Mem Bro


Avec la formation de nouveaux skippers et équipiers, la saison 2018 a donc
démarré sur les chapeaux de roue. Ces
formations, théoriques et pratiques,
permettront d’accroître le nombre
d’équipages pour organiser plus de
sorties et satisfaire plus d’adhérents.
Le premier évènement, en avril 2018,
a été notre participation à la Fête des
Plantes organisée par l’Amicale des
Parents d’Elèves de l’Ecole Publique de
Locmariaquer.

La plupart de ces manifestations seront
l’occasion de sorties de nos deux bateaux et un appel sera lancé aux adhérents pour qu’ils puissent naviguer.
Plus de détails, sur notre association
et tous ces évènements, dans son site
www.kaeremembro.asso.fr

Nous remercions vivement la conseillère départementale ainsi que les représentants de certaines associations
du golfe pour leur présence.
Cette année encore, KEMB a reconduit
sa Fête des Voisins le 25 mai 2018 et
a prévu de relancer les jeux nautiques
sur le port le 25 juillet et le 9 août ainsi
que l’initiation au matelotage.

VIE

Après un hiver bien occupé par l’entretien des deux bateaux de KEMB par
quelques bénévoles promus « artisans
de marine », le loup de mer et le misainier ont été remis à l’eau au début
du printemps avec des couleurs différentes de l’an passé, un nouveau foc
pour le misainier et un nouveau moteur
plus puissant pour le loup de mer afin
de lui permettre de mieux remonter les
courants puissants du golfe.

Malgré une météo peu favorable, cet
évènement a connu un franc succès
dans une ambiance festive agrémentée
par la première intervention en public
de son groupe de chants de marins. Les
visiteurs ont pu admirer le misainier,
notre dernier bateau, ainsi que notre
loup de mer et la flotille Gouel Gozh de
nos adhérents.

A S S O C I ATIVE

Ensuite, un évènement que nous attendions avec impatience, la présentation
officielle et publique du misainier, le 12
mai 2018, afin de remercier, avec une
assiette d’huitres, nos généreux souscripteurs et représentants régionaux
pour leurs subventions.

Elle prévoit aussi de participer à différentes manifestations extérieures
comme les Joutes de Saint-Goustan le
22 juillet, les Régates de Port Navalo le
29 juillet, l’hommage aux marins péris
en mer le 15 août, les Trophées de la Rivière d’Auray les 17 et 18 août ainsi qu’à
la sécurité du Mérathon le 7 octobre.

➔ Société Nautique de Locmariaquer


La saison 2018 s’annonce sous de
bons auspices. La mutualisation avec
l’EVO de Saint Philibert, l’élection d’un
deuxième co-président, Thomas MARMONTEIL (organiste à Notre Dame de
Kerdro), l’emploi mutualisé de MarieCéline GUINGO, le pass nautisme des
trois communes, le nouveau site internet permettant les réservations en
ligne et l’achat de six optimists, sont
autant de gages de l’investissement du
conseil d’administration et d’une vision
sereine de l’avenir.
Dès le mois de mai les scolaires ont ouvert le bal de l’école de voile et le clap de
fin sera donné au départ du dernier bateau du site du sémaphore le 31 octobre.
Cet été, les “Nuits du sémaphore” proposeront des soirées à thèmes, rencontres
avec des marins d’exception, initiation à
la régate, tactique et stratégie.

Des balades nautiques seront proposées
aux membres du club. La régate du club
est prévue le samedi 18 août.
Un grand bravo à Doran GOURON-LE
ROCH, vice-champion du monde de Nacra15 2018 en Espagne et vainqueur du
National Jeunes Catamaran à Quiberon.
Nous vous attendons...
À bientôt.
Françoise DETTLING
Thomas MARMONTEIL
Co-présidents
snloc@wanadoo.fr
02 97 57 46 31
www.snlocmariaquer.com
Société Nautique de Locmariaquer
Sémaphore de Kerpenhir
École de Voile
Club Nautique
Labellisés FFVoile
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➔ unacita


sur le sol Français et que, malgré cela,
il fallait encore attendre, on ne savait
combien de temps, la délivrance.

VIE

A S S O C I ATIVE

Pendant ce temps-là, les horreurs
continuaient.
L’armée ennemie a pratiqué la politique de la terre brûlée dans beaucoup
d’endroits. Pillage, otages exécutés,
destruction des biens ont été le lot
d’un trop grand nombre de nos compatriotes.
La résistance, ces combattants de
I‘ombre a tenu un rôle essentiel dans la
libération de la France.
« Entre le 6 juin 1944 et I ‘armistice du
8 mai 1945, il s’est écoulé presque une
année. C’est le temps qu’il a fallu pour
libérer la plus grande partie de notre
pays.
Les débarquements de Normandie,
puis deux mois plus tard, le 15 août
1944, celui de la Méditerranée, ont
marqué le commencement de la libération de la France. Cela ne s’est pas fait
en un jour.
Cette période de la Seconde Guerre
mondiale a connu ses blessés et ses
morts, tout comme hélas, les quatre
années, précédentes. On imagine à
quel point il devait être terrible pour
beaucoup de Français de savoir que
les armées alliées avaient mis le pied

Les FFI, c’est-à-dire les Forces Françaises de I ‘intérieur ont payé très cher
leur amour de la liberté et le sens du
devoir patriotique.
N’oublions pas, non plus, les soldats
alliés et français qui ont combattu pour
cette libération.
Ils ont fait leur devoir et beaucoup sont
morts au champ d’honneur pour notre
liberté. J’ai bien dit notre liberté. Il est
commun de le dire mais s’ils n’avaient
pas été là, nous ne serions peut-être
pas là, nous non plus.
Je crois qu’on ne rendra jamais assez
hommage à toutes ces personnes,
hommes, femmes, et enfants, qui ont
vécu, au moins au moins, quatre années
d’enfer. Ils ont souffert. Ils se sont bat-

tus, privés de leur jeunesse, d’une vie
normale et paisible. Ils se sont révoltés
et beaucoup d’entre eux n’ont pas
échappé au sacrifice suprême pour une
cause qu’ils savaient juste, la cause de
la liberté de la nation ».
Recueil des discours à l’usage des
Elus et des personnalités publiques
de D. BERRUELLE
Félicitations aux enfants de l’école publique et à leurs professeurs pour leur
participation qui ont terminé la cérémonie en chantant la Marseillaise.
Merci également aux représentants
des Sapeurs-Pompiers du Centre de
Secours de CARNAC, l’Adjudant Dominique CRUBLET et le Sapeur-Pompier
de 1ère classe Herline BOURGEOIS.
Jean-Claude LE CORVEC
Président des Anciens Combattants
de Locmariaquer

➔ Espace forme - 20 ans déjà


L’association en plein
essor
Cette année se termine avec plein de
nouveautés. La création des nouveaux
locaux en 2017 a permis à l’association de moderniser le matériel et de
développer l’offre en appareils de
musculation et fitness.
Les deux salles permettent à tous de
trouver son programme et d’avancer au
rythme qui lui convient.
Des nouveaux appareils de gainage,
de renfort musculaire et du matériel
de fitness sont venus agrandir le choix
proposé aux adhérents.
Dédié à tous, L’espace forme, propose
divers programmes d’entretien ou de
remise en forme.
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L’association créée il y a quatre ans a
trouvé son public jeune et moins jeune.
Bonne humeur, entraide et esprit sportif règnent parmi les 103 adhérents
(record battu !)
En septembre l’association fêtera les
20 ans de la section musculation avec
les anciens et nouveaux adhérents.
Les membres du bureau tiennent à remercier la municipalité pour son écoute
et la mise à disposition des infrastructures.
Le président remercie tous ceux qui
s’investissent dans l’association.
L’activité en sommeil durant l’été reprendra à la rentrée aux horaires habituels.
Aurélien CORMIER - Le président
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Lundi : 18h-20h
Mardi -jeudi : 17h30-20h30
Mercredi-samedi: 10h-12h30
Vendredi: 17h30-20h

➔ Je Jette mon Cancer


L’association propose des ateliers de bien-être
et de remise en forme à travers diverses pratiques : danse pour le mouvement, peinture
pour la création, et la céramique pour le toucher. Ceux-ci sont ouverts aux habitants ou passagers dans le secteur de Locmariaquer...
Tous les malades peuvent participer dans leur
parcours de soins ou de convalescence.

A S S O C I ATIVE

Contact :
06 95 35 76 14 ou 06 13 50 74 61
Facebook : page « jejettemoncancer »
La présidente ayant donné sa démission, les formalités administratives suivent leur cours.

VIE

Christine ROSSIGNOL

➔ France AVC 56


L’antenne départementale France
AVC 56 organise le samedi 22
septembre, la 2ème édition de la
« Traversée contre l’AVC » avec
une participation élargie ouverte désormais à tous… jeunes,
adultes, seniors.
Deux parcours à la nage sont
prévus selon l’âge et la condition
physique des participants, l’un de
quinze kilomètres de Quiberon
au port SNT de La Trinité-sur-Mer,
l’autre plus facile de deux kilomètres de la plage de Kerbihan à
La Trinité-sur-Mer, jusqu’au port
SNT de La trinité sur Mer où les
plus jeunes et seniors rejoindront
les nageurs plus confirmés partis
de Quiberon.
Les deux traversées convergentes
seront encadrées par des kayaks

d’assistance, des paddles, des
vedettes de l’organisation et de
la SNSM.

et soutien à cette grande manifestation départementale de sensibilisation à l’AVC.

Au port d’arrivée de la SNT à La
Trinité-sur-Mer, un village de
tentes France AVC 56 proposera
de nombreuses animations avec
orchestre, dégustations de crêpes
et d’huîtres… et bien sûr une sensibilisation du public aux signes
d’alerte d’un AVC et la conduite
à tenir en présence d’une victime
(VITE appel du 15 SAMU), en présence des neurologues des hôpitaux du 56 traitant les AVC.

Pour participer, envoyer un mail
à franceavc56@orange.fr ou
téléphoner à Laurence BELLEGO
au 06 47 77 80 42.
Vous recevrez le programme et
la fiche d’inscription à cette 2ème
« Traversée contre l’AVC » qui a
fait depuis de nombreux émules
et suscité en 2017 beaucoup de
retombées médiatiques.

A cette occasion sera diffusé le
livre « Tout Savoir sur l’AVC »
qui fait le tour complet du sujet.
Réalisé par France AVC 56 basée
depuis l’origine à Locmariaquer la
commune apporte son concours

Si vous désirez rejoindre France
AVC 56 comme bénévole et nous
aider dans nos diverses missions, envoyez-nous un mail ou
téléphonez à Maryvonne de THY
au 06 62 66 08 65
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➔ A LBB

Association Locmariaquéroise
de Boule Bretonne


L’association se féminise

En effet c’est Mireille qui est venue de Tours,
en ce début d’année, renforcer les rangs de
notre association.

L’ALBB a tenu son assemblée générale le 17
décembre 2017, elle a donné quitus à l’équipe
dirigeante en place.

Saluons ici son courage de défier un milieu
plutôt masculin.

Un concours a été organisé fin juin début juillet, par contre, comme l’année précédente la
rencontre avec la boule Crachoise n’aura pas
lieu par manque de moyen financier.

Alors, Mesdames, si le défi vous tente, vous
serez les bienvenues.

A S S O C I ATIVE

Autre recrue de choix, c’est un Flamand (qui
n’est pas rose), qui a également adhéré,
preuve est faite que l’ALBB accueille toutes
celles et tous ceux qui souhaitent faire perpétrer cette « TRADITION » bretonne.

VIE

Certains de nos adhérents participent également aux concours de l’association pratiquant la pétanque, ce qui est parfaitement
leur droit et que nous respectons. Ceux-ci se
déroulent en principe les samedis et afin de
ne pas leur faire obstacle à cette pratique provençale, il a été décidé que les semaines de
compétitions de pétanque, le jour est fixé le
mardi en remplacement du samedi, jour habituel de la boule bretonne.

Rappel :
Si vous êtes intéressés, les rendez-vous
sont fixés :
Les jeudis et samedis à 14 heures au boulodrome de La Ruche sauf en cas de compétition de pétanque les mardis et jeudis à 14
heures toute l’année sans interruption, même
en période de vacances scolaires.

• Des recrues de choc.

➔ Locmariaquer Pétanque Club


Dès le début de notre deuxième saison, le
Club de Pétanque Loisirs de la commune
compte déjà quatre-vingt adhérents.
Tous les mercredis après-midis, et les
dimanches matins, nos adhérents se réunissent au boulodrome Robert KERSUZAN,
pour des entrainements.
Le club a déjà organisé cette année trois
concours en interne (réservés aux adhérents), et deux concours ouverts à tous.
Ces rendez-vous ont toujours remplis leurs
promesses, et l’équipe organisatrice en
retire énormément de satisfactions et d’encouragements pour la suite. Nous remercions tous les soutiens qu’ils viennent des
adhérents, des sponsors, ou de nos partenaires, qui nous permettent de pérenniser
nos activités.
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Nos prochains rendez-vous :
• S
 amedi 21 juillet 2018 :
concours ouvert à tous n°3
• M
 ercredi 15 août 2018 :
concours ouvert à tous n° 4
• S
 amedi 25 août 2018 :
concours ouvert à tous n° 5
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• Samedi 08 septembre 2018 :
concours ouvert à tous n° 6
• Dimanche 29 juillet 2018 :
concours interne n°4
• Dimanche 19 août 2018 :
concours interne n° 5
• Samedi 15 septembre 2018 :
concours interne n°6

➔ Football Club


A l’heure où s’écrivent ces lignes,
l’équipe fanion occupe la 3ème place
du classement de 2ème division et peut
ambitionner la deuxième place. Au
terme de cette saison, on peut regretter le passage à vide de novembre et
décembre. Il faut cependant positiver
et retenir la belle prestation depuis la
reprise en janvier et espérer que le travail effectué cette année portera ses
fruits la saison prochaine.
L’équipe réserve, quant à elle, se maintient en 3ème division, en terminant au
milieu de tableau.

Côté école de foot, en période scolaire,
une dizaine de jeunes joueurs de six
à neuf ans, des deux communes, sous
la direction d’Eric LE PRIELLEC et Bertrand LE ROSEY ont fait leurs premiers
pas de futurs footballeurs. Ils ont participé à plusieurs plateaux et tournois
et ont obtenu de bons résultats très
encourageants pour l’avenir.
La saison prochaine, il sera impératif
de maintenir et d’étoffer les effectifs de
notre école de football.

Le 15 juillet se déroulera le 25ème Troc et
Puces, il est maintenant temps de préparer cet événement important dans la
vie du club.
Ces lignes sont aussi l’occasion de
remercier les bénévoles, accompagnateurs, supporteurs ainsi que les mairies de Locmariaquer et Saint-Philibert
pour leur soutien.

VIE

Première saison du
FC Locmariaquer
Saint-Philibert

A S S O C I ATIVE

Locmariaquer - St-Philibert

Le secrétaire - Olivier BERTHO

Parmi les événements organisés cette
saison, le 2 juin s’est déroulé le 6ème
tournoi de printemps.
Encore une fois, le tournoi affiche complet avec seize équipes en U15 et 12 en
U17.

➔ Club des supporters de l’AGG


Le Club des supporters de Locmariaquer St-Philibert a pour but de créer
du lien social au sein du club et de
soutenir les deux équipes séniors
ainsi que l’école de football, composé
d’une vingtaine de membres. Le club
des supporters organise différentes
actions.

• 2
 tournois de pétanque le 16 Juin
2018 et le 7 juillet

• St phil en fête le 11 Août.

• Deux repas à la salle Georges
CREQUER
• Le troc et puces sur la commune de
St Philibert
• Un repas de fin de saison accompagné d’une randonnée
• Des collations pour les joueurs
• Achat d’équipement
• Un tournoi de jeunes U 15 U 17 au
stade le 2 juin.
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➔ Le site des mégalithes


de Locmariaquer

Animations sur le site des mégalithes
Mercredi 16 juillet
Parures de la Préhistoire
Le public fabriquera une cordelette puis composera sa
parure à partir de coquillages et de perles d’argile.

M ON UM EN TS

N ATIONAUX

Par Sandrine LE CORVEC, chargée d’action culturelle

Mercredi 18 juillet - vendredi 27
juillet
Techniques préhistoriques

Vendredi 3 août
La musique à la Préhistoire

Outils, parures, armes reconstitués sont autant d’outils
permettant de présenter les différentes sociétés humaines qui se sont succédées du Paléolithique au Néolithique. Après s’être essayé au polissage de la pierre et
à l’allumage du feu, le public sera amené à participer à
une séance de tir au propulseur.
Par Jean-Michel BONVALET, responsable service
culturel et éducatif

L’archéologie atteste que l’Homme de la Préhistoire
fabriquait des instruments (phalanges sifflantes, flutes
en os, sonnailles en coquillages, sifflets globulaires,
hochets en argile, arc musical...) et jouait de la musique.
Philippe Guillonnet invite le public à fabriquer un sifflet
globulaire ou une sonnaille en coquillages puis à expérimenter les différents instruments afin de participer à un
« concert improvisé ».
Par Philippe GUILLONNET, médiateur spécialisé en
Préhistoire

Vendredi 20 juillet - 10 et 17 août
Céramique au Néolithique

Lundi 6 et 13 août
Gestes de la Préhistoire

Le Néolithique en Europe correspond à une période de
sédentarisation des populations qui se mettent à lélevage et à l’agriculture. Pour faire face aux besoins de
stockage ou de cuisson des céréales et autres aliments,
la poterie se révèle tout à fait adaptée. Aujourd’hui
encore, elle reste utilisée quotidiennement par une
grande partie de la population mondiale. Les techniques
employées à la fabrication des poteries au Néolithique
diffèrent évidemment des techniques employées de nos
jours, mais sont déjà d’une grande variété. Des démonstrations et des initiations à ces techniques sont ainsi
proposées et animées par une archéologue spécialiste
de leur étude.
Par Gwenaëlle HAMON, préhistorienne et céramologue

Lundi 23 juillet
Poterie néolithique
Au Néolithique, si la poterie est utilisée pour stocker,
préparer ou cuire des aliments, elle est également liée
à des activités funéraires et économiques. Après une
présentation de ces différents aspects, le public pourra
profiter d’une initiation à la poterie selon les techniques
du Néolithique.
Par Sandrine LE CORVEC, chargée d’action culturelle

Mercredi 25 juillet - 1 ,8, 15 août
Artistes à la Préhistoire
er

Liz Herrera, artiste plasticienne, invite le jeune public
à découvrir l’art (peinture et gravure) de la Préhistoire.
Les enfants auront l’occasion d’expérimenter différentes
techniques artistiques. Comme les Hommes du Néolithique, ils seront invités à laisser leur message dans la
pierre.
Par Liz HERRERA, artiste plasticienne

Lundi 30 juillet
Le feu à la Préhistoire
S’il est difficile de démontrer tous les usages du feu,
développés par les Hommes au cours de la Préhistoire, cette nouvelle source d’énergie a certainement
bouleversé le quotidien des populations : production
de chaleur, de lumière, cuisson des aliments, transformation de matériaux naturels (bois, terre, pierre). Phi-

40
40

lippe Guillonnet propose, toutes les heures, au public
de découvrir les usages du feu ainsi que les techniques
d’allumage et les matériaux naturels utilisés, et leur préparation.
Par Philippe GUILLONNET, médiateur spécialisé en
Préhistoire
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« Gestes de la Préhistoire » proposent au public une
véritable immersion dans le monde des bâtisseurs du
Néolithique : allumer du feu, polir de la pierre, faire de
la farine... autant de gestes auxquels le public pourra
s’essayer.
Par Sandrine LE CORVEC, chargée d’action culturelle

Lundi 20 août
Haches polies : outils, parures
Au Néolithique, la hache est un outil de pierre indispensable au défrichage et au travail du bois. À la fois outil
et objet symbolique, elle semble avoir connu un destin
particulier. Emmanuel Guerton propose au public de découvrir les matériaux, les techniques de fabrication ainsi
que les différents usages de cet outil emblématique de
la période. Ensuite, il invite les visiteurs à le tester et à
s’initier au polissage de la pierre.
Par Emmanuel GUERTON, médiateur spécialisé en
Préhistoire

Mercredi 22 août
La parure de la Préhistoire
L’Homme de la Préhistoire a utilisé plusieurs supports
et techniques pour fabriquer des parures. Philippe Guillonnet propose un voyage dans le temps pour découvrir
les matériaux utilisés permettant de confectionner différents éléments de parures : colliers, pendeloques et
bracelets. Les visiteurs seront donc invités à fabriquer
une pendeloque en schiste ou un collier à partir de coquillages ou de perles en bois et en terre.
Par Philippe GUILLONNET, médiateur spécialisé en
Préhistoire

Vendredi 24 août
La chasse au Néolithique
Le Néolithique correspond à la dernière période de la Préhistoire, au cours de laquelle l’Homme, de chasseur-cueilleur devient agriculteuréléveur. Pourtant la chasse n’est pas
abandonnée et demeure un appoint alimentaire intéressant.
Les différentes techniques de chasse évoluent alors et l’équipement du chasseur néolithique sera présenté au public.
Par Emmanuel GUERTON, médiateur spécialisé en Préhistoire

➔ Animations Musicales Été 2018


Samedi 14 juillet
Animation musicale balkanique
avec le groupe « la Tête à l’Est ».

C’est un collectif de gens, de voix et d’instruments, de sons et d’émotions qui, depuis 2009
crée de la rencontre autour des musiques et
danses d’Europe de l’Est.

Jeudi 19 juillet

A n i m at io ns

Concert piano.
« Les grands noms de la musique
classique ».

Musicales

Entre 11h et 13h place Dariorigum.
Gratuit.

A 21h à l’Eglise Notre Dame de Kerdro.
Entrée à participation libre.
Solène Péréda, pianiste concertiste, fera voyager
son auditoire à travers l’Europe de CHOPIN,
BEETHOVEN, LISZT et bien d’autres…
Adepte de la musique classique « partout et pour
tous », Solène vous donnera l’occasion d’explorer les oeuvres emblématiques de la musique
classique en les racontant et en les interprétant.
La pianiste renouvelle le concert classique en
faisant côtoyer MOZART avec RACHMANINOFF ou
encore GRANADOS avec BACH.

Mardi 24 juillet,
jeudi 2 août
et mercredi 8 août
Pian’eau en Morbihan.
Entre 18h et 20h30 place Dariorigum.
Libre d’accès et ouvert à tous.
Alexandre GALENE nous propose un moment
convivial autour du piano avec un programme
libre selon les inspirations : SCHUBERT, CHOPIN,
RACHMANINOV, GERSCHWIN, PIAZZOLA…
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➔ C alendrier


des Manifestations 2018
13 - Journée Kaer E Mem Bro
avec cours de matelotage
sur le port - Kaer E Mem Bro
14 - Animation musicale balkanique 		
11h-13h - Place Dariorigum

CA L EN DR I ER DES

MANIFESTATIONS

14 - Bal populaire et feu d’artifice
sur le port - Comité des fêtes
15 - 25ème édition du Troc et Puces
de l’AGG au terrain des sports 		
avec plus de 300 exposants
pour les inscriptions :
02.97.57.36.81
FC Loc/St Philibert
17 - Projection du film
« A contre-courant »
20h30 à la salle paroissiale

Juillet
7-

Tournoi de pétanque à 10h
au terrain de foot
Sup du FC Loc/ St Philibert

11 et 12 - Partir en livre
avec l’association
« lire et faire lire »
12 - Harpe celtique musique
irlandaise par Elisa PERRIN
Chapelle du Moustoir

25 - jeux nautiques sur le port
Kaer e Mem Bro
25 - Soirée du Port
« place Dariorigum » à 21h00 		
Comité des fêtes
26 - Concert bombarde et orgue
à l’église 20h30 par P. BATAILLE
et A. LE MEUT
27 - Journée Kaer E Mem Bro
avec cours de matelotage
sur le port
Kaer E Mem Bro
29 - Les Joutes de Saint Goustan
avec la participation
de Kaer E Mem Bro

18 - Mosaïque à la plage
organisée par la médiathèque

30 - Harpe celtique par
Quentin VESTURE et LE GOFF 		
Chapelle du Moustoir

18 - Soirée du port
« place Dariorigum » à 21h00

31 - Atelier mosaïque
à la médiathèque pour les enfants

19 - Barbotine à la plage
organisée par la médiathèque

Du 6 juin au 28 juillet
Exposition « le sauvetage en mer »
Salle JB CORLOBE

19 - Concert piano
à l’église 21h par association
« TRANSMISSION »
21 et 22 - Vente de gâteaux
sur le marché et autour de l’église
La Paroisse
21 - Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56
24 - Pian’eau en Morbihan
place Dariorigum 18h/20h30

Du 1er au 10
Exposition ANNA LB
Chapelle St Michel
Du 12 au 20
Exposition Marie FAYE
et Carole DANDO
Chapelle St Michel
Du 12 juillet au 16 août Exposition de peintures 		
au restaurant municipal ouvert
aux artistes de l’association et
extérieurs
Ateliers du Vent Salé
Du 22 juillet au 3 aout
Exposition Anne LE SOMMER
Chapelle St Michel
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Atelier mosaïque
à la médiathèque pour les enfants

1-

Soirée du port
« place Dariorigum » à 21h
Comité des fêtes

2-

Pian’eau en Morbihan
Place Dariorigum 18h/20h30

15 - Feu d’artifice et bal populaire
sur le port « Place Dariorigum »
Comité des fêtes

5-

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

16 - Soirée du port
« place Dariorigum » à 21h
Comité des fêtes

7-

 onférence « la fin des grands
C
voiliers cap-horniers de commerce »
20h30 - Salle paroissiale

28 - Marché d’automne et troc plantes
place Général De Gaulle
Amicale du Personnel

17 - Journée Kaer E Mem Bro
avec cours de matelotage
sur le port
Kaer E Mem Bro

31 - Atelier d’écriture et débat
sur la guerre 1914-1918
Médiathèque

8-

Pian’eau en Morbihan
Place Dariorigum 18h/20h30

8-

Soirée du port
« place Dariorigum » à 21h
Comité des fêtes

19 - Fête de l’huitre
« Place Dariorigum » sur le port 		
Comité des fêtes
Syndicat Ostréicole

9-

Fête de la Chapelle de Saint Pierre
Chapelle de Saint Pierre

22 - Mercredis de la culture bretonne
en pays d’Auray par l’association
Dazont ar glad

9-

Journée Kaer e Mem Bro à 10h 		
avec Jeux nautiques à 14h
Kaer e Mem Bro

23 - Duo violoncelle et saxophone
par Nanon FUSTIER
Chapelle du Moustoir

11 - Tournoi de pétanque à 10h
au terrain de foot
Sup du FC Loc/ St Philibert

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

11 et 12 - Vente de gâteaux
sur le marché et autour de l’église
La Paroisse

Du 4 aout au 15 septembre
Exposition « MICHEAU-VERNEZ
et les fêtes bretonnes
Salle JB CORLOBE

14 - Conférence
Mikael MICHEAU-VERNEZ
Salle JB CORLOBE
15 - Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56
15 - Pardon de Notre Dame de Kerdro
La Paroisse

Du 5 au 24
Exposition STEPHTOUT
Chapelle St Michel
Du 26 au 31
Exposition Francis SENINCK
Chapelle St Michel

Septembre
6-

8-

8-

Reprise des activités du club
« Les Amis du Golfe »
Les Amis du Golfe
Forum des associations
à la salle polyvalente
« Georges Créquer » de 10h à 13h
Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56

17 - Reprise des activités
de l’association SCBH
30 - Pardon de la Chapelle Saint Michel
La Chapelle St Michel
Du 2 au 15
Exposition Christian BIARD
Chapelle St Michel

Octobre

31 - Spectacle sur les
correspondances de guerre
Médiathèque
Du 6 octobre au 28 novembre
Exposition « Locmariaquer et
le pays d’Auray »
Salle JB CORLOBE
Octobre/Novembre
Un automne autrement
Médiathèque

Novembre
10 - Congrès des écrivains bretons
Salle G. CREQUER
11 - Les commémorations
de l’Armistice
UNACITA

CA L EN DR I ER DES

1-

MANIFESTATIONS

Août

15 - Soirée pique-nique chantant
Les Amis du Golfe
18 - Repas des Ainés
CCAS

Décembre
2-

Vide grenier à la salle polyvalente
« Georges Créquer »
Basket Club

8-

Expo vente à la salle polyvalente
« Georges Créquer » 			
Les Amis du Golfe

15 - Représentation théâtrale
à 20h30 à la salle polyvalente
« Georges Créquer »
SCBH
Vous pouvez également consulter
le calendrier des manifestations
dans la rubrique « Agenda » du
site Internet de la commune :
www.locmariaquer.fr
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Lokmaria-Kaer
Da neve l l Tito uro ù Kè r

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

Photos : Jacques VAPILLON

w w w. lo c m a r i a qu e r . f r

