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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
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➔ Mot du Maire
A Locmariaquer les enfants de notre école y
participent par la lecture des textes préparés
par les enseignantes et les cérémonies se terminent par une « Marseillaise » chantée.
Il est bon de se souvenir de tous ces soldats, de
ces civils morts pour notre pays. Ils ont voulu
pour nous, consciemment ou non, défendre
notre liberté. Cette liberté, chaque jour nous
devons la préserver, savoir la gagner par nos
choix, par nos comportements, par la défense
de nos idéaux.

Il faut prendre du recul par rapport à l’objet
marchand et faire attention à ce que l’on achète,
c’est aussi cela la liberté. Connaître l’origine et
le trajet du produit que l’on nous vante, c’est
cela aussi la liberté.
Pensez que des enfants dans des pays lointains
sont dans l’esclavage dû à nos choix de comportements et de vie, s’assurer de la traçabilité
d’un produit et acheter local : circuits courts
moins polluants et générateur d’une survie de
l’Homme sur cette planète bleue.
Le Maire - Michel JEANNOT

M OT

Cette liberté ne doit pas être que dans la défense de biens matériels, nous devons faire
attention à ne pas être que des consommateurs
de biens, victime de la publicité pour des produits non indispensables, parfois non utiles
mais que l’on sait nous vendre.

D U MA I R E

Chaque année nous commémorons l’armistice des deux guerres mondiales 1914-1918 et
1939-1945.

➔ Gerig Ar Maer
Bep blez e kounaomp arsavioù an daou vrezel
bed 1914-1918 ha 1939-1945.
E Lokmaria-Kaer e vez lodek bugale hor skol el
lidoù-se kar laket e vezont da lenn testennoù
prientet get o skolaerion ha da ganal ar « Marseillaise » e fin al lidoù.
Brav eo derc’hel koun a razh ar soudarded-se,
tud marvet evit hor bro. C’hoant o doa bet, get
o gouiedigezh pe pas, da zifenn hor frankiz. Ar
frankiz-se a rankomp mirout bemdez, gouiet he
gounit dre hor choazoù, hon emzalc’hioù, dre
zifenn hon uhelvennadoù.
Ne zele ket ar frankiz-se bout un difenn madoù
danvezel hepken. Dav eo deomp diwall a vout
bevezerion madoù traken, ha chom hep bout
touellet get bruderezh evit produoù a ouier
gwerzhiñ deomp ha bout mard int direkis ha
diezhomm meur a wezh.

Dav eo bout distag doc’h ar varc’hadourezh ha
diwall doc’h ar pezh a brener. Kement-se zo
frankiz ivez. Anavouet orin ha hent ar produoù a
veuler deomp zo bout frank ivez.
Soñjit er vugale sklaved er broioù pell a-gaoz
d’hor choazoù emzalc’h ha buhez amañ, bezit
sur emañ bet heuliet ar produoù da bep prantad ag ar produerezh ha prenit traoù ag ar vro :
rouedadoù berr ha n’int ket ken saotrus hag a
zo mat evit ma c’hellehe Mab-den chom bev àr
an tamm douar glas-mañ.
Ar Maer - Michel JEANNOT
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➔ Semaine du Golfe 2019


l’écoute et très présents. Les nouvelles installations électriques et les points d’eau de la place Dariorigum ont été
parfaits et nous n’avons pas eu un seul problème. Nous
remercions aussi les différents commerçants de Locmariaquer qui nous ont accompagné et ont joué le jeu.

ÉV ÈN EMENT

Nous avions un challenge cette année : accueillir 1 flottille supplémentaire, soit 250-300 équipiers prévus en
plus et donc 1 journée supplémentaire sur le port. Nous
pouvons maintenant dire que le défis a été relevé et réussi. L’équipe de bénévoles s’est donnée à fond et tout le
monde était sur les genoux le vendredi, mais avec le sourire et contents du travail bien fait. En effet, chacun a pu
entendre les félicitations sur l’accueil à Locmariaquer et
cela nous relance pour 2021.
Nous avons toutefois recueilli beaucoup de regrets pour
le manque d’animations et de restauration à Kerpenhir le
samedi, jour de la Grande Parade.

La Semaine du Golfe 2019 a été une très belle édition.
Le temps n’était pas avec nous les premiers jours et des
inquiétudes naissaient pour la suite de l’événement.
Heol a été généreux avec nous et la semaine s’est terminée avec le beau temps.
Pour l’Association, la Semaine du Golfe est indispensable financièrement. Les résultats nous permettent de
poursuivre nos activités pendant 2ans et de procéder à
l’entretien des bateaux. En 2017, cela nous a permis de
parvenir à boucler notre budget jusqu’à mars 2019, sans
excès et avec prudence.
Une équipe restreinte de 15 adhérents s’est mise à l’ouvrage tout l’hiver 2018-2019. Réunions, préparation des
matériels, gestions des besoins, réservations auprès des
fournisseurs. A la suite de quoi, nous avons pu mobiliser
70 bénévoles pendant la manifestation et cela pendant 5
jours. Préparation le lundi, montage le mardi, réception
équipages et visiteurs mercredi, jeudi et vendredi matin,
démontage vendredi après-midi.
Pour nous aider nous avons bénéficié de l’aide et des
moyens de l’équipe municipale, terrestre (technique et
policière) et portuaire. Nous tenons ici à remercier et féliciter tous ses membres qui ont été d’un grand soutient, à
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Le samedi a été une journée de navigation pour certains et
lors de la Grande Parade. Nos bateaux associatifs ou privés n’ont pas dérogé à ce qui est devenu un rituel lors de
cet événement, c’est à dire un salut en flottille à nos amis,
proches et visiteurs, présents à la pointe de Kerpenhir.
A bientôt à Locmariaquer pour les activités saisonnières
et à 2021 pour une nouvelle édition de la Semaine du
Golfe.
L’équipe de Kaer E Mem Bro

ÉV ÈN EMENT

Un grand remerciement aux bénévoles des
associations qui ont contribué à la réussite des
manifestations lors de la semaine du Golfe :
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➔ Commémoration du 8 mai


« La Marseillaise » avec la population et anciens
combattants présents.

COM MU N ICATION

I N FOR MATION

Comme depuis plusieurs années, les enfants de
l’école étaient présents avec leurs professeurs
pour la commémoration du 8 mai, et ont chanté

➔ Taxe de séjour


Du changement pour les hébergeurs
La taxe de séjour est une taxe payée par les touristes et
les personnes séjournant temporairement dans un hébergement du territoire (hôtel, camping, locations saisonnières, chambres d’hôtes…). Les recettes de la taxe de
séjour permettent de financer les actions de promotion et
les équipements touristiques sans faire peser la dépense
sur les habitants à l’année.
Auparavant, cette taxe était collectée par certaines communes. Depuis le 1er janvier 2019, elle est devenue intercommunale, la compétence tourisme ayant été transférée à
la Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique en janvier 2017 (Loi NOTRe). Désormais, c’est l’Office
de tourisme intercommunal qui a la charge de la collecte de
la taxe de séjour.
Ce changement d’échelle est l’occasion d’apporter
quelques modifications sur la gestion de cette ressource
financière importante pour notre territoire :
• Les tarifs de la taxe de séjour sont harmonisés sur l’ensemble des communes d’Auray Quiberon Terre Atlantique
(sauf Carnac, Belz et la Trinité-sur-Mer). Autrement dit, les
tarifs sont identiques par catégorie d’hébergement sur les
vingt et une communes concernées.
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• Les hébergeurs, qu’ils soient professionnels ou particuliers (hôtel, camping, chambres d’hôtes, gîtes…) utiliseront
une plateforme internet sécurisée pour calculer le montant
de la taxe collectée, télé déclarer mensuellement son produit et la reverser en ligne trois fois par an (mai, septembre
et décembre). Plus facile, plus sécurisé, moins de papiers,
les avantages du nouveau système ont été pensés pour
simplifier la vie des hébergeurs.

Vous êtes hébergeur ?
« Comment faire si je loue mon bien via une agence immobilière ou une centrale de réservation en ligne ? Qu’est-ce
qu’un hébergement classé ? Quel est le tarif à appliquer si
mon logement n’est pas classé ? Comment dois-je communiquer sur la taxe de séjour auprès de ma clientèle ? »
Tarifs, modes de calcul, simulateur, tutoriel…
Trouvez toutes les réponses et les outils sur :
https://baiedequiberon.taxesejour.fr
ou contactez votre conseiller à :
baiedequiberon@taxesejour.fr

➔ Claude Le Pluart


Bonne retraite Claude !

➔ Je suis Coquelicot


Je suis coquelicot,
nous sommes coquelicots ….
es-tu coquelicot ?

Alors rejoins-nous chaque 1er vendredi du mois, devant la mairie à 18h30.
Viens avec ton voisin, ton ami, ta
famille, soyons nombreux pour dire
NON aux pesticides, les COQUELICOTS doivent fleurir partout.
L’association « nous voulons des
coquelicots Locmariaquer ».
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I N FOR MATION

Toujours souriante, coquette et de bonne
humeur, elle a exercé son métier avec passion, professionnalisme et l’envie de « faire
plaisir ».

Le 28 juin, le Maire, Adjoints, responsable
CCAS, collègues et la Commission du CCAS
se sont réunis devant le verre de l’amitié afin
de lui souhaiter « bon vent » car le 30 juin,
elle raccrochera définitivement et pourra
profiter pleinement de sa Famille et surtout
de sa petite fille.

COM MU N ICATION

Après 29 ans de bons et loyaux services au sein du CCAS de LOCMARIAQUER, Claude LE PLUART va quitter le
service pour profiter d’une retraite bien
méritée.
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➔ Parc Naturel Régional


COM MU N ICATION

I N FOR MATION

La commune de Locmariaquer fait partie des 33 communes du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan. Nous sommes donc membre du 50ème Parc parmi les 53 que compte la France.
Ce classement par décret du 1er ministre, en parc
naturel, souhaité par les élus locaux a permis de
faire reconnaître le caractère exceptionnel de notre
territoire pour ses richesses naturelles, culturelles,
paysagères et humaines. Nous, les 33 communes,
sommes un territoire habité, attractif, visité.
Si nous voulons que notre commune se développe et
qu’il y fasse bon vivre, pour nous, nos entreprises et
les générations futures, nous devons penser développement durable. Dans nos opérations et celles
qui nous accompagnent, nous devons toujours garder à l’esprit la préservation du territoire pour qu’il
demeure exceptionnel.
Le Parc naturel régional a été créé en octobre 2014 et
ses 33 communes ont adhéré à une Charte qui fixe
ses objectifs pendant 15 ans.
Le Parc est une collectivité publique dirigée par des
élus qui représentent l’ensemble des collectivités
concernées. Il est animé par une équipe de vingt
agents et par des instances consultatives, notamment un Conseil scientifique, un Conseil des associations et à venir un Conseil des jeunes.
Les actions du Parc répondent aux objectifs fixés par
la Charte, qui sont principalement :
• Protéger et reconquérir la biodiversité.
• Préserver la qualité de l‘eau.
• Valoriser le patrimoine culturel.
• Œuvrer pour la qualité des paysages.
• S’adapter au changement climatique.
• V
 aloriser des actions touristiques et économiques
éco-responsables grâce à la marque « Valeurs Parc
naturel régional ».
• Encourager une agriculture durable.
• Veiller à la qualité de vie en matière d’urbanisme.
• D
 évelopper la pédagogie et la sensibilisation à travers l’École du Parc.
Le Parc gère également l’île d’Ilur, dont le Conservatoire du littoral est propriétaire. Véritable vitrine
du développement durable, 20 000 personnes y
viennent chaque année.
L’emblème du Parc est un hippocampe. Devenu de
plus en plus rare, il symbolise aujourd’hui l’impérieuse nécessité de préserver notre cadre de vie
d’exception.
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Sur la commune de Locmariaquer, les actions du
Parc en 2018 ont été les suivantes :
• C
 omptage des gravelots à collier interrompu et à
cette occasion des actions de sensibilisation des
habitants.
• Inventaire du patrimoine bâti maritime.
• Cartes de vulnérabilité.
• V
 alorisation des Certificats d’Economie d’Energie :
Remplacement des menuiseries de la mairie.
• A
 ttribution de subvention en faveur de la transition
énergétique : éclairage public.
• O
 ffice de tourisme de Locmariaquer : sites-relais
du PNR (signalétique et documentation PNR mise
à disposition, site internet du PNR consultable sur
tablette tactile à l’accueil, éductours proposés aux
équipes pour mieux connaître le PNR et ses missions).
• R
 éflexion pour un programme d’action en faveur du
renouveau des arbres du littoral.
• A
 ccompagnement du Parc sur le Plan Local d’Urbanisme.
• Aire Marine Éducative avec l’école.
• Participation à la « Fête du Parc ».
Ces actions montrent que le territoire du Parc n’est
pas une zone sous cloche, c’est un espace de concertation et d’expérimentation. Sa force réside dans sa
capacité à coopérer, à faire coopérer, à convaincre
plutôt qu’à contraindre.
Le service communication du PNR

➔ Projet de réhabilitation


Ce programme devra respecter les objectifs du
programme local de l’habitat d’AQTA et devra
comporter au moins 50 % de logements sociaux.
Ces derniers bénéficient d’un loyer plafonné et
d’une accessibilité soumise à un plafond de ressources.

Pour la concrétisation de ce projet il a été fait
appel à une assistance à maitrise d’ouvrage en
l’occurrence il s’agit du bureau d’étude SOLIHA
(Solidaires pour l’habitat) basé à Vannes et nous
bénéficions de l’accompagnement du service
habitat de la communauté de communes Auray
Quiberon Terre Atlantique (AQTA).

Ces logements rejoindraient le parc locatif communal et seraient gérés par les services communaux.

La propriété est constituée de deux parcelles représentant une superficie de 422 m2. Afin de l’exploiter au mieux et compte tenu de sa situation
en centre bourg ne permettant pas la présence
permanente d’engins de chantiers, il a été convenu d’une convention d’autorisation de passage
temporaire par la propriété 7 rue Wilson.
L’étude de faisabilité a abouti à une proposition
d’une restructuration complète de la maison et
de constructions neuves dans la cour, se déclinant en 8 logements locatifs allant du T1 bis au
T2 dont 7 logements adaptés PMR (Personne à
Mobilité Réduite) un ascenseur les desservants.
Les locataires bénéficieraient d’un local privatif,
d’un jardin partagé et d’une salle commune au
rez-de chaussée.
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I N F OR M ATION S

Compte tenu de demandes récurrentes de personnes âgées de bénéficier d’un lieu de vie au
centre ville, le Conseil Municipal par délibération du 27 février 2018, a décidé la réhabilitation
de la maison Lautram située 10 rue Clémenceau
en logements adaptés avec une salle commune.

MUN IC I PA LES

Maison Lautram - 10 rue Clémenceau
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➔ Maison de Santé

I N F OR M ATION S

MUN IC I PA LES



Le Conseil Municipal lors de sa séance
du 12 juin 2018 a pris en considération
la réalisation d’une maison de santé.
La localisation centrale de cet équipement a été trouvée par l’acquisition
de la salle paroissiale Ty er Barrez. Ce
bâtiment permettra la création d’une
maison de santé destinée à accueillir
des professionnels et également la réalisation de logements communaux, d’un
logement à destination ponctuelle d’un
professionnel de santé et la pérennisation de l’accueil périscolaire.
Afin d’accompagner les élus dans leur
réflexion, le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme & de l’Environnement)
a été retenu. Sa mission se décompose
comme suit :

• C
 onservation de la grande salle périscolaire (115m2) avec une partie « activité » réduite (90m2) pour intégrer les
sanitaires et réserves (25m2) - Création
d’un bâtiment neuf pour la Maison de
Santé pour réduire les contraintes (accessibilité, aménagement, vues etc.)
• U
 tilsation d’une partie de l’étage du
bâtiment neuf pour créer un logement
et le studio du médecin (un Sème
appartement serait envisageable).
- Aménagement des abords avec des
accès séparés et indépendants et 4
places de stationnement dont 2 PMR
(sous réserve d’une dérogation pour
les places manquantes à étudier).

Cadre de travail
Son rôle de conseil consiste à analyser
la situation existante, puis à préciser
des enjeux et explorer des pistes d’aménagement pour apporter une aide à la
décision aux élus avant la consultation
de maîtrise d’oeuvre.

Etape 1, étude préalable
Dans le cadre de sa mission de conseil,
le CAUE propose de présenter le
contexte global de l’opération puis
d’établir un état des lieux sommaire du
bâtiment et du terrain, et une analyse
des contraintes et des besoins afin de
définir les enjeux de ce projet.

• Cette hypothèse pénalise la cour de
l’accueil périscolaire (ombre portée)
et nécessite certainement la suppression des deux arbres à l’Est. La création de vues sur le chemin en limite
Est (pour la Maison de Santé) nécessite l’accord de BSH.

ACCUEIL
ANCIENNE CLASSE

MDS

LOGEMENTS

200 m2

10 m2

115 m

2

dont salle périscolaire 90m2
BATIMENT NEUF RDC

110 m2

BATIMENT NEUF ETAGE
SURFACE UTILE

115 m2

200 m2

120 m2

TOTAL HYPOTHESE 2 435 m2 (-25 m2 par rapport aux besoins)
ESTIMATION AU RATIO
DEMOLITION 		
TRAVAUX EXTERIEURS
TOTAL 			

Nous présenterons ensuite des hypothèses d’aménagement montrant différentes approches avec une première
estimation des coûts. Enfin nous proposerons une sélection de références
d’équipements ou d’aménagements
similaires pour illustrer les différentes
orientations et conseils formulés.

Etape 2, accompagnement
Une visite d’équipements exemplaires
pourra être organisée avec l’équipe municipale.
Nous proposons également une aide à la
réalisation du cahier des charges pour la
consultation de maîtrise d’oeuvre (architecte, bureau d’étude technique, paysagiste), une participation à l’analyse des
candidatures et aux auditions selon les
besoins de la commune.
A l’issue des premières réunions de travail, plusieurs hypothèses ont été présentées dont notamment celle qui suit :
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• L’accès au parking en début de ruelle
limite les flux le long du chemin
de l’école (l’accès reste cependant
contraint par le rayon de giration limité), - La liaison entre le bâti existant
conservé (ancienne salle de classe)
et le bâtiment neuf peut être assurée
par un volume en toit terrasse et une
accroche discrète.
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25x 1 300 + 320 x 1 700 = 576 500 € HT
140 x 150 = 21 000 € HT
500 x50 = 25000 € HT
622 500 € HT

➔ Élaboration du PLU :


L’enquête publique complémentaire s’est déroulée du 15 février au 1er mars 2019. La commissaire enquêtrice a recensé 61 observations, classées et analysées selon diverses thématiques
(demandes de changement de zonage, problématiques liés aux accès, emplacements réservés,
secteurs soumis à orientations d’aménagement
et de programmation, etc.).

Le 24 juin le conseil municipal se sera prononcé
par délibération sur l’approbation ou non de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme de Locmariaquer.
Dans l’hypothèse où le projet recueille un avis favorable, ce dernier sera exécutoire et donc opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme
(déclaration préalable, permis de construire, etc.)
une fois la délibération transmise en Préfecture
et publiée dans les journaux locaux.
La commune pourra alors disposer d’un outil efficace pour mettre en oeuvre le projet de développement et d’aménagement qu’elle porte.

La commissaire enquêtrice a émis un avis favorable au projet de PLU modifié suite à la première
enquête publique.
Le comité de pilotage s’est réuni à plusieurs
reprises au printemps 2019 pour analyser les
diverses remarques formulées par les personnes
publiques associées et le public.

Déroulement de l’élaboration du PLU :
Diagnostic du territoire . .................................................. septembre à janvier 2014
Elaboration du PADD ....................................................... janvier à mai 2015
Elaboration du règlement écrit et graphique et des OAP . juin 2015 à mai 2016
Arrêt du PLU . ................................................................... 27 juin 2016
Consultation des PPA ...................................................... juillet à septembre 2016

MUN IC I PA LES

Par délibération du conseil municipal du 9 juillet
2018 la commune de Locmariaquer a décidé de
présenter en enquête publique complémentaire
les modifications apportées à son projet de Plan
Local d’Urbanisme.

I N F OR M ATION S

Où en est
la procédure ?

Enquête publique ............................................................ du 7 novembre au 9 décembre 2016
Modifications substantielles du projet de PLU . .............. 2017 - 2018
Arrêt du PLU n°2 .............................................................. 9 juillet 2018
Consultation des PPA ...................................................... septembre à décembre 2018
Enquête publique complémentaire . ................................ 15 février au 1er mars 2019
Délibération sur le PLU .................................................... 24 juin 2019

➔E
 tat Civil
Naissances
05/01/2019
07/02/2019
30/04/2019

LAUTRAM Gabriel
de LAFARGUE-BARÉS Cyann
LUCAS Matys

Mariages
20/04/2019
04/05/2019
29/04/2019

GAULTIER du PERRAY Alexis/
CHANDARAS Camille
LE BRETON Loic /
GLOANEC Anne-Lise
PETIT Amaury / HALLER Claire

Décès
13/07/2018
16/12/2018
17/12/2018
24/12/2018
05/01/2019
27/01/2019
10/02/2019

PROFFIT Michel
LE SOMMER Madeleine
veuve LE PRIELLEC
HAMON Jean
de LAFARGUE-BARÉS Morgan
LE DELÉTER Jean
RIO Anne veuve BERTHO
KERGOSIEN Roger

06/03/2019
10/03/2019
18/03/2019
21/03/2019
04/05/2019

PANSART marie veuve LAVIGNE
POUSSIN René
PRESS Joan épouse DURIEZ
SOURON Jean
LE PORT Annick veuve LE PORT
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➔ Travaux communaux


Une nouvelle capitainerie

La réalisation d’une aire de jeux

Le bureau du port a déménagé courant avril et pris
possession de ses nouveaux locaux.

Une nouvelle aire de jeu a été installée courant mai à la Ruche,
l’ancienne ayant été retiré pour des raisons de sécurité.
Cet équipement est surtout lié aux activités du Centre de Loisirs
Sans Hébergement.
Cette structure repose sur un revêtement en sol souple en lieu
et place du sable ou du gravillon.

I N F OR M ATION S

MUN IC I PA LES

Une ouverture au public sera possible.

La place de l’église a changé
de visage
Les sanitaires ont été
détruits et le transformateur
a été déplacé.
Un espace paysager a pris
place ouvrant le jardin
de l’église sur le port.
Un grand portail sera
installé l’hiver prochain
devant le transformateur.

Lotissement communal
Lann er Fetan
Le lotissement communal prend forme.
Les premières constructions sont sorties de terre.
11 lots ont été attribués,
10 permis ont déjà été déposés.

12
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➔ Travaux d’effacement réseaux


et assainissement
Rue de l’Yser et Kerouarch

Les travaux d’assainissement collectif village de Kerouarch et Kerveress
sont achevés avec l’installation d’un nouvel éclairage public. Quant au
revêtement de la voirie il sera effectué courant septembre.

➔ Réalisation d’un skate park


L’installation comportera cinq modules et sera
montée sur l’ancienne aire enrobée du précédent
skate park.

et clôture protection) estimés pour 4 000 € et 3 %
d’imprévus pour 824,56 € soit un total estimé à
28 309,86 € HT- 33 971,83 € TTC.

Cette acquisition s’élève à 23 485,30 € HT auxquels il faudrait rajouter le coût des travaux annexes supplémentaires (enrobé, bordures béton

L’installation sera effectuée en septembre.
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I N F OR M ATION S

MUN IC I PA LES

Enfouissement des réseaux

13

➔ Conseil des Sages


Depuis la publication
du dernier bulletin
municipal, le Conseil
des Sages poursuit
ses travaux.

1/ L es Conversations du
Bourg

Le Conseil des Sages souhaite que des bonnes
volontés se manifestent et s’unissent pour
sauver tout ou partie de ce patrimoine.

Après une présentation du projet fin novembre
2018, un programme a été établi pour l’année
2019. Depuis février, les séances se déroulent
à 18h30 à la salle Georges CRÉQUER, le 4ème
mercredi de chaque mois sauf en juillet, août
et décembre.

Au cours de la troisième séance, Annie
FAELENS et Christian ROBIC, tous deux
membres du Conseil des Sages, après avoir
exposé quelques pistes, ont incité l’assistance
à proposer des animations pour rendre notre
commune plus vivante en attirant du monde
hors saison. Une vingtaine de propositions ont
été recensées: création d’un village d’artisans
d’art, d’un marché de Noël, d’un golf de neuf
trous, implantation d’une hôtellerie ouverte
à l’année et proposant des activités, implantation d’un gîte d’étape, des expo-photos,
amélioration de la communication des associations locales sur leurs manifestations, etc...

CON S EI L

DES S A G ES

Que dire des trois premières réunions ?
La forte participation, entre quarante et cinquante personnes à chaque séance, démontre
l’intérêt et l’attachement des locmariaquerois
à leur commune.
Lors de la première séance, Vincent DANO, en
fin technicien, a exposé les règles de sécurité
et la réglementation de la pêche à pied. Une
réflexion très pertinente a été faite concernant
la ressource. Le Conseil des Sages, après une
rencontre avec Vincent DANO, étudiera la possibilité de faire un inventaire des espèces qui
vivent sur nos côtes pour essayer d’estimer la
ressource.
Au cours de la deuxième séance, Hervé BOUTROLLE, architecte en retraite, nous a promené le long des côtes de la commune pour
nous faire découvrir ou redécouvrir les anciens
bâtiments ostréicoles comprenant souvent un
chantier, une petite habitation avec un style
bien particulier ainsi qu’un bassin.
Que faut-il faire de ce patrimoine ? Le conserver en totalité ou en sélectionner une partie ?
Comment s’y prendre ? En créant une association ?
En réponse à ces interrogations, de nombreuses questions ont été posées par l’assistance.
En conclusion, en dépit de nombreuses
contraintes, il faut conserver des traces de ce
passé de notre commune.

Les prochaines séances porteront sur les
thèmes suivants :
• 25 septembre
LES ARBRES
intervenant : Monique LECLERC
• 23 octobre
L’OSTRÉICULTURE
intervenant : Michel CABELGUEN
• 27 novembre
FÊTES RELIGIEUSES ET KERMESSE
à Locmariaquer Michel JEANNOT

2/ Dossiers proposés en
attente de validation par
la municipalité
• La sécurisation des sentiers piétons et pistes
cyclables par l’installation de bornes de sécurité.
• Le covoiturage solidaire avec adhésion à la
plateforme « ouestgo.fr » mis en place par
la région.
Henri HERVÉ

14
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➔ Restaurant Municipal


Apéro Restau pour une nouvelle
année pleine de gaité

Année scolaire
2018-2019

Galette des rois :
Election des nouveaux souverains

Tous nos voeux de réussite
accompagnent nos futurs collégiens

EN FA NCE

Rencontre avec Serpillouche, la sorcière
du placard aux balais ! Même pas peur !

& JEUN ES S E

Rires et sourires :
joli programme !
Vive la rentrée !

➔ Animation Communale


Section tennis de table/
badminton
Une première année satisfaisante le mercredi après-midi.
Une section d’animation communale
dédiée à la pratique du tennis de table
et du badminton réservée à la tranche
d’âge des 10-15 ans a été créée en 2018,
pour les filles et pour les garçons.
Après une première année d’exercice au
gymnase communal, cinq enfants ont
participé à cette nouvelle activité qui
peut recevoir quatorze jeunes en même
temps.

La pratique se fait dans un esprit de
convivialité sans aucune autre prétention, ceci moyennant une inscription
modique de 10 € à l’année.
La saison sportive 2019-2020 est déjà
programmée, à l’automne prochain
jusqu’au printemps.
On attend de nouveaux arrivants.
La période d’activité, pour les jeunes,
s’étendra du mercredi 3 octobre 2019 au
mercredi 8 avril 2020.
HORAIRES DE PRATIQUE :
Mercredi après-midi de 14h30 à 15h45
au gymnase communal en période
scolaire (jeux et entraînement animé
d’1h15).

PLACES LIMITÉES : 14 places.
ÂGE : Avoir entre 10 ans (révolus)
et 15 ans.
INSCRIPTION :
Mercredi 3 Octobre de 14h30 à 15h45
(Gymnase communal).
Possibilité d’inscription tout au long
de l’année en fonction du nombre de
places encore disponibles.
PÉRIODE : Du mercredi 3 octobre 2019
au mercredi 8 avril 2020 inclue.
LIEU : Gymnase communal.
TARIF ANNUEL : 10 €
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➔ Pôle Animation


Enfance Jeunesse

LA RUCHE :
POUR CET ÉTÉ :
L’accueil de loisirs accueillera les enfants
à LOCMARIAQUER du 08 juillet au 29 août
2019.

LES SÉJOURS ÉTÉ 2019 :
ALSH (3-12 ANS)
Depuis trois ans, les séjours se font
en commun avec l’accueil de loisir de
Crac’h.

EN FA NCE

& J EUN ES S E

Le 1er séjour sur le thème :
« Ferme et cabane » (4-6 ans)
Du 16 au 18 juillet camping à la ferme de
Brémelin Le Gheneno.
Le 2ème séjour sur le thème :
« Ferme et loisirs » (7-12 ans)
Du 22 au 26 juillet au camping de la ferme
de Menehy St Vincent sur Oust.
CONTACT :
Gwendal ou Pascale 02 97 57 34 14
pour Locmariaquer
Mariette ou Jehanne 02 97 30 01 75
pour Crac’h

Les apprentis fermiers ont pris beaucoup
de plaisir à transformer notre accueil. Plusieurs ateliers de « déco » ont été proposés
et une sensibilisation au monde agricole a
permis aux enfants de se responsabiliser
afin respecter un peu plus notre environnement quotidien.

PASS’JEUNES LOISIRS
(9-13 ANS) :
Le Pass’jeunes loisirs sera ouvert du
08/07/2019 au 16/08/2019, pour les enfants âgés de 9 à 13 ans.

Le 2ème séjour sur le thème :
« Pleine nature »
Au programme : Course d’orientation, kayak,
tir à l’arc nature, grimpe d’arbres, pêche du
22 juillet au 26 juillet à la base nature & nautique de Pen Ar C’Hoat à Trémargat (22).
Le 3ème séjour sur le thème :
« Ile de Noirmoutier »
Au programme : Parc aquatique Océanile,
piscine, Laser, jeux nautiques, du 05 août
au 09 août au camping du domaine le midi
à Noirmoutier.

Durant l’été différentes activités sont au
programme, ainsi que 3 séjours.

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

Durant les camps, des activités seront proposées sur place pour satisfaire les jeunes
qui ne partent pas.

JEUN’MACTIVE (11-17 ANS) :

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.

Sept jeunes ont pu profiter d’une semaine
aux sports d’hiver.

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
Année très agréable à l’accueil périscolaire où nous avons redécouvert la vie à la
ferme au fil des saisons.
Cet été nous proposons une nouvelle organisation à l’espace jeune :
Les jeunes pourront pratiquer :
• G
 lisse et bouées tractées, centre aquatique, accroparc nature animalier de
Branféré.
• D
 es rencontres avec d’autres communes
seront mises en place sur les différentes
plages avec du Beach soccer, volley,
Sand Ball.
• B
 ien sur les activités laser Game, patinoire, piscine, bowling seront également organisées.
LES SÉJOURS :
Le 1er séjour sur le thème :
« Glisse et nature »
Au programme : Plage, Bouée tractée,
flyfish, airstream, parc de Branféré, piscine de Surzur… du 08 au 12 juillet au camping de l’Oasis à Damgan.

16
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• La structure a de nouveaux horaires.
L’espace jeunes ouvre le matin, à partir
de 9h et ferme à 18h30.
• La structure ouvre ses portes aux jeunes
des 3 communes à partir de 11 ans (collégien). Un ramassage en minibus est
organisé sur les 3 communes.
• Des stages (sur plusieurs jours) vont
voir le jour le matin. Ils seront culturels,
sportifs, ou manuels.
2 séjours sont programmés :
• Du 8 au 12 juillet : voyage à l’île de Ré.
• Les 21 et 22 Août : séjour à Paris.
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).
CONTACT :
Aurélien MERU : 06 32 64 25 02

LES CHANTIERS LOISIRS JEUNES :
Au cours du 1 semestre il y a eu 2 chantiers :

LES TEMPS D’ACTIVITÉS
PÉRI-ÉDUCATIFS :

• Aux vacances d’hiver 6 jeunes ont réalisé une bibliothèque
de rue à St Philibert représentant le phare de Kernevest. Celuici est installé à l’entrée de la plage de Kernevest.

Les temps d’activités périscolaires sont un moyen de mise en
oeuvre du projet éducatif de territoire de la commune de Locmariaquer.

er

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

Pascale CAMUS est coordinatrice des TAP à Locmariaquer,
Rachel THEBAULT coordonne la mise en oeuvre du projet TAP
sur Crac’h 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 :

EN FA NCE

www.sp-animaction.fr, cliquez sur l’onglet TAP.

• Aux vacances de printemps, 4 jeunes ont réalisé
une fresque sur un transformateur sur la commune
de Crac’h avec le soutien de
Dominique Jouan professeur
d’arts plastiques.

DYNAMIQUE
INTERCOMMUNALE :
LE PASS’NAUTISME
LOISIRS 2019 :
Le Pass’Nautisme loisirs a ouvert ses
portes lors des vacances de printemps et
se terminera aux vacances d’automne.
Le Pass’Nautisme Loisirs propose aux
parents à 50% :
• 130 places pour les vacances scolaires.
• 16 places pour les mercredis.
• 16 places pour les samedis.
• 6
 places pour la formation CQP
Aide Moniteur Voile.

& JEUN ES S E

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.

Pass’Nautisme Loisirs propose aux
Grands parents résidants à l’année une
réduction de 25% :
• 40 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 :
Ce festival est devenu un moment incontournable pour les familles du pays d’Auray avant l’entrée dans l’automne.
La 13ème édition se déroulera le samedi
28 septembre 2019 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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La médiathèque
accueille le public :
JUILLET / AOÛT :
Mardi : 10h - 12h
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Jeudi : 10h - 12h
Vendredi : 10h - 12h / 16h - 19h
Samedi : 10h - 12h
SEPTEMBRE À JUIN :
Mardi : 10h - 12h
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 12h

➔ Médiathèque /


Mediaoueg

Ce qui va se passer à la médiathèque…

MÉDI ATHÈQ UE

CONTACT : 02 97 57 32 64

• Quelques-unes des bénévoles qui suivront
la formation sur le nouveau logiciel de bibliothèque.

Fermeture exceptionnelle
Dans le cadre de la mise en réseau des médiathèques du territoire d’Auray-Quiberon Terre Atlantique (AQTA), la médiathèque sera exceptionnellement fermée au public durant les quinze premiers jours d’octobre pour
des réglages techniques et de formations du personnel et des bénévoles.
Nous vous communiquerons les dates exactes en septembre.

Les enfants à la médiathèque
Avec les Temps d’Activités Périscolaires

Pendant les vacances de Printemps, autour du
thème « Nos amis les animaux », tous les ateliers des TAP ont exposé leurs créations dans la
salle Jean-Baptiste Corlobé.
L’inauguration de l’exposition a réuni les animateurs et les enfants autour d’un joyeux goûter.

Avec l’école
En venant avec l’école, les enfants
profitent du choix de livres* disponibles
dans l’espace jeunesse de la médiathèque.

* Livre : objet feuilleté à lire assis dans
un coin, en marchant (plus dangereux !),
à deux, à se faire raconter…etc…
avec possibilité d’en emprunter un par
élève & pour les plus gourmands, en
adhérant à la médiathèque pour un prix
annuel modique**.
** Modique : très bas, minime…
8 € en fait !

18
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• Expo « Nos amis les animaux »

Dans la salle JB CORLOBÉ

Du 9 août au 14 septembre :
Du 15 juin au 3 août :

« Raconte-moi ton voyage », Daniel DUPUIS

Michel POLTIZER expose 50 ans d’illustrations

Des conférences …

Mardi 16 juillet à 20h30,
à la salle paroissiale :
« À la découverte des îles bretonnes à pied »
par Claude DEROLLEPOT

Des ateliers …
Ateliers de mosaïque
Pour les 7/14 ans
Par Véronique HAMARD
Les 6 & 7 août de 14h30 à 17h

M ÉDI ATHÈQ UE

Cet été, deux magnifiques expositions …

Mardi 23 juillet à 20h30,
à la médiathèque :
« L’art de la communication à travers les âges…
des peintures préhistoriques à la BD »
par Michel POLITZER

Ateliers Ikebana
Pour adultes
Par Marie-Laure GAUCHERY
Le samedi 27 juillet
de 14h30 à 17h
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➔ L’echo de l’école

L’ ECHO

DE L’ ECOLE

L’école autour de son projet
d’Aire Marine Educative
Avec des déplacements à vélo pour le
développement durable et l’éducation
à la citoyenneté.

e1
Séanc
Choix de l’AME par les élèves :
La plage de Saint-Pierre, côté baie et côté océan.

e2
Séanc
Découverte de la zone,
lecture de paysages.
Un envol de bernaches a été l’occasion de sensibiliser ce jeune public à l’importance de cet
espace naturel, vital pour bon nombre d’espèces.

e3
Séanc
Intervention de l’Observatoire
du plancton.
Découvrir ce monde inconnu, premier maillon de
la chaine alimentaire, permet aux enfants d’effectuer un premier pas vers la compréhension des
équilibres régissant le Vivant, pour un meilleur
respect, une meilleure gestion durable de toutes
les formes de vie.

20
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e4

Séanc

Intervention dans l’école
de 12 étudiants en BTS Gestion
et Protection de la nature.
En élémentaire, travail sur différentes espèces
d’oiseaux: des estivants, des hivernants et des
sédentaires. Sur la plage, des jeux de rôle ont
permis aux enfants de vivre la difficulté de la
migration de ces espèces avec la prise en compte
d’obstacles naturels (tempête et prédateurs) et
humains (marée noire, chasseurs).
En maternelle, sur la plage, les enfants ont ramassé tout ce qu’ils ont pu trouver. Ils ont ensuite
catégorisé leurs trouvailles entre non-vivant, déchets, vivant (animal ou végétal). Ils ont ensuite
classé des images d’animaux en fonction de leur
habitat : mer, sable, rocher.

e5
Séanc
David Ledan, ornithologue chargé de
mission au PNR a partagé avec les élèves
sa passion pour les oiseaux et en particulier pour un petit « trésor » présent sur
la plage de St Pierre :

Sur site, différentes activités proposées
aux enfants leur ont permis de prendre
conscience des menaces qui pèsent sur
les couvées du gravelot et sur les jeunes
oisillons.
Un des jeux consistait à essayer de repérer les 3
oeufs pondus par le gravelot alors qu’ils sont très
difficilement détectables sur le sable, d’où leur
extrême vulnérabilité.

L’ ECHO

DE L’ ECOLE

Le gravelot à collier interrompu dont la survie est
menacée à court terme.

e6

Séanc

Très sensibilisés à la fragilité de l’espèce, les élèves ont eu la mauvaise surprise de voir des chiens et leurs maitres arpenter des zones
de St Pierre pourtant interdites (car l’espèce est protégée) et risquer
ainsi d’écraser les oeufs.
Ils sont bien décidés maintenant à mettre en place des actions à leur
niveau pour permettre l’augmentation du nombre de poussins gravelots capables de prendre leur envol.
Leur projet sera discuté lors d’un prochain Conseil de la mer puis
présenté au Conseil municipal. Un dossier sera ensuite déposé
auprès de l’Agence Française pour la biodiversité, sous l’égide de
l’Education Nationale afin d’obtenir une labellisation.

Plus de détails et de photos sur le site de l’école: http://ecolelevotten.toutemonecole.fr
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➔ Locmariaquer


et la Grande Guerre - Dernière partie

Lokmaria-Kaer ar Brezel Bras -

Lodenn diwezhañ

LE BR ETON

Yann LE GAUDION
mae 2019/mai 2019

Le 11 novembre 1918, l’Armistice est signé après
plus de quatre ans de guerre. Le bilan est lourd : plus
de 1 400 000 morts en France dont environ 150 000
pour la Bretagne historique (à cinq départements),
50 à Locmariaquer, et de nombreux blessés.
Le pays s’engage alors à rendre hommage à tous
ses morts.
La loi du 25 octobre 1919 relative à la commémoration et la glorification des morts pour la France
au cours de la grande guerre, va octroyer aux communes « des subventions en proportion de l’effort et
des sacrifices qu’elles feront en vue de glorifier les
héros morts pour la patrie ». Cette loi fut complétée
par la circulaire du 10 mai 1920 qui crée dans chaque
département une commission artistique pour juger
de la qualité des monuments aux morts.

L’érection du monument aux
morts
(Arch. dép. du Morbihan, cote 2O116 0966)
Le 29 juillet 1920 le conseil municipal de Locmariaquer et son maire Évariste Frick, vote une subvention
de 2000 francs pour l’érection d’un monument aux
morts auquel sera ajouté plus tard un don de 500
francs ; le 24 octobre 1920, le monument, à la de-
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mande du conseil et de la population, sera érigé sur
la face est du calvaire qui se trouve au cimetière. Ce
calvaire, une croix tréflée ancienne de 2m50, montée sur une dalle à trois colonnes se trouve en plein
centre du cimetière. C’est le devis de l’architecte
Jamet qui est retenu en janvier 1921: 3538,60 francs
auquel il faudra ajouter les gravures et dorures
des 45 noms (50 au final) estimées à 1100 francs
environ, ce qui fait un total de 4638, 60 francs.
Une souscription auprès de la population rapporte
1832,70 francs. Le dossier est expédié à la commission des subventions qui trouve le monument bien
modeste, mais le Maire répond que les finances de
la commune sont limitées et que le fait d’y intégrer
le calvaire du cimetière lui donnera un cachet plus
important. L’autorisation d’ériger le monument, tel
qu’il était voulu par la commune, est finalement
donnée le 6 août 1921. La subvention de l’État est
de 10 francs par mort soit 450 francs plus 15% de la
somme votée par la commune y compris le don, soit
375 francs. Total 825 Francs.

L’inauguration du monument
aux morts

Les rues de Locmariaquer

(Arch. dép. du Morbihan - Presse en ligne)
Tiré de « La Liberté du Morbihan » du dimanche 9
juillet 1922.
Le 7 juillet 1922, à 9h45 le sous-préfet Pierre Duran, le sénateur Guilloteaux, les députés Sévène
et Bouligand et de nombreuses personnalités sont
reçus à la mairie par le Maire Évariste Frick et tout
le conseil municipal ; à 10h, direction l’église où ils
sont accueillis par le recteur Antoine Le Floch et le
chanoine Le Garrec ; après la messe, tout le monde
se rend en procession au cimetière où le Maire fait
l’appel des morts auquel répond un grand mutilé :
« Mort au champ d’honneur ».
Puis, déjeuner à l’hôtel Lautram suivi de nombreux
discours. À 15h, arrivée d’Alphonse Rio sous-secrétaire d’État de la Marine Marchande, accompagné
du préfet du Morbihan, Pierre Guillemaut, des sénateurs Brard et Guillois et des députés Lamy, Maulion
et Marchais qui se rendent au cimetière où le monument est officiellement inauguré. Plusieurs personnalités vont s’exprimer en breton dont le sous-secrétaire d’État Alphonse Rio, natif de Carnac.

Le 24 novembre 1918, à la demande de la Préfecture,
le conseil municipal de Locmariaquer délibère et
donne, à toutes les rues du bourg, un nom qui devra
être inscrit sur une plaque, délibération approuvée le
11 décembre 1918 par le préfet ; 9 rues sur 19 porteront un nom en rapport avec la guerre qui vient juste
de se terminer : rue de la Victoire, rue Clémenceau,
rue de Verdun, rue de l’Yser, Chemin des Dames, rue
de Reims, rue de Dixmude, rue d’Alsace-Lorraine et
rue Wilson.

Un chant patriotique
d’Henri PERCEVAULT
(Arch. dép. du Morbihan - Presse en ligne)

LE BR ETON

(Cahier des délibérations du conseil municipal Mairie)

Tiré du bulletin paroissial de Locmariaquer et Crach
de mars 1916, un chant (à remettre dans le contexte
de l’époque) composé par Henri Percevault, le même
qui a écrit les paroles du chant patronal à NotreDame de Kerdro : « Sur les rochers qui bordent Kerpenhir »

Marche des Poilus de chez nous
Dédiée aux Enfants de Locmariaker
Refrain : Lorsque la Patrie en danger,
fait appel à notre vaillance

II - Salut, salut à nos cols bleus !
La Belgique et les Dardanelles,

Contre le farouche étranger
dont le pied souille notre France,

À vos jeunes fronts glorieux,
ont mis des palmes immortelles !..

Enfants de Locmariaker répondons
à sa voix chérie

Salut, salut à nos soldats !..
L’Artois, l’Argonne et la Champagne

Paysans, ou gas de la mer,
En avant !.. C’est pour la Patrie

Au soir de vos rudes combats,
acclament les fils de Bretagne !..

I - De Kerpenhir jusqu’au Moustoir,
de Kerinis jusqu’à Saint-Pierre,
Nos coeurs ont tressailli d’espoir,
nous libérerons la frontière !..
Pères, soyez fiers de vos gas,
des aïeux nous suivons la trace
Et vos fils ne flancheront pas devant
un ennemi rapace !..

III - O Notre-Dame de Kerdro,
fais que Dieu bénisse nos armes ,
Fais que les épouses bientôt
et les mères n’aient plus de larmes !
À la vieille église du Bourg,
de tes bienfaits gardant mémoire
Tous, nous viendrons chanter un jour
le Te Deum de la victoire !.
H. P.
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➔ Bureau


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

B U R EAU

D U POR T

Le bureau du port,
situé Place Dariorigum,
est ouvert toute l’année :
Le matin
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
sauf dimanche
et jours fériés.
Les samedis matin
de Pâques à la Toussaint.
En juillet et août,
9h-12h et 14h-17h
du lundi au vendredi puis
samedi matin
de 9h à 12h

du Port
Capitainerie
Les travaux se sont achevés à la nouvelle
capitainerie. Celle-ci a donc ouvert ses
portes le mardi 7 mai pour accueillir les
plaisanciers dans des locaux fraichement
rénovés.
Des sanitaires (douche et WC) sont à la disposition des plaisanciers. L’accès se fera par
gestion d’accès (renseignement à la capitainerie).

Service de rade
Durant la saison 2018, le port avait mis en
place un service de rade et d’accueil sur
l’eau.
Ce service ayant été fort apprécié par les
plaisanciers, il sera reconduit cette saison
du 8 juillet au 25 août. Les plaisanciers du
port, de port Fetan et du Guilvin en eau profonde pourront faire appel à ce service. 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.
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.

Cale d’ accès au Guilvin
La cale du Guilvin est mise en service du 1er
avril au 31 octobre de chaque année.
Toutes les personnes possédant un badge
doivent impérativement passer tous les ans
à la capitainerie pour la mise à jour.
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Les crédits non épuisés seront reconduits
pour l’année en cours. Il est important d’anticiper l’achat ou la mise à jour du badge en
fonction des ouvertures de la capitainerie.
Il est rappelé que le stationnement est
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.
Il est rappelé également que le carénage est
formellement interdit à la cale du Guilvin
sous peine d’amende.

Semaine du Golfe
La 10ème édition de la semaine du Golfe s’est
achevée le dimanche 2 juin.
Le port de Locmariaquer a accueilli 3 flottilles en escale entre le mercredi midi et le
jeudi soir. Le bureau du port remercie chaleureusement les plaisanciers des pontons
qui ont dû libérer leur place durant cet accueil. Nous remercions également les plaisanciers sur bouée au port et à Port Fetan
qui ont mis leur mouillage à disposition.

➔ Expression Libre
Le mandat municipal vit ses derniers 10 mois.
Si nous nous livrons à une courte rétrospective, nous devons
souligner les réalisations positives les plus remarquables à
nos yeux :
Le port a pris sa place et son rôle pour la plus grande satisfaction de la majorité des habitants et des touristes, l’espace
jeunesse et ses abords connaissent une croissance appréciable conforme aux souhaits des utilisateurs, l’école de
voile a reçu un soutien VITAL de la Municipalité lui permettant de renaître de ses cendres...
Pour autant, des projets annoncés n’ont pas été réalisés :
• C
 réation d’une structure de retraite pour nos aînés : Rien
de concret dans ce domaine pourtant crucial, sachant
qu’un pourcentage important de la population de notre
commune pourrait être concerné. Certes il y a toujours un

problème de budget, mais il y a aussi des priorités qui ne
sont pas respectées. Locmariaquer ne justifie pas d’une
MAISON DE RETRAITE mais d’une petite structure adaptée, facilement accessible aux visiteurs comme aux pensionnaires, et donc proche du centre bourg.
• Mise en place d’une MAISON DE SANTE : Ce besoin est
grandissant, sachant que nous devons penser au remplacement de nos médecins ! Si nous voulons attirer ces
professionnels, nous devons d’abord et avant tout leur
assurer un logement agréable et des conditions d’exercice satisfaisantes. Si à l’heure actuelle des balbutiements
de projets se font entendre, les professionnels exerçant
actuellement n’ont pas été conviés à visiter les lieux ! Le
minimum serait qu’ils puissent donner leur avis sur place.
Nous n’avons plus que dix mois, mais nous avons encore dix
mois devant nous !
Rose DANIEL
Maryvonne de THY

EX PR ES S ION

Mars 2014 - Mars 2020

LIBR E



➔ Vie paroissiale à Locmariaquer


En plus de la fidélité des célébrations du
dimanche, on prend note des baptêmes
et des mariages à venir, alors que neuf
enterrements ont été célébrés pendant
le premier trimestre.
Le 10 février, le repas paroissial, dans
une ambiance joyeuse, a rassemblé
une centaine de personnes de Locmariaquer, Crac’h, Saint Philibert. Merci à
tous ceux et celles qui ont préparé ce
moment festif au milieu des jours de
froideur.
Le 17 février, nous avons accueilli notre
évêque venu faire une visite «amicale»,
comme il l’a dit lui-même.
Le 6 mars, «Mercredi des cendres»,
débutait le Carême. La célébration
rassemblait les trois paroisses à saint
Philibert. Suivait la soirée « bol de riz »
qui introduit ce temps de pénitence
des quarante jours qui conduisent à
Pâques.
Le 17 mars, notre communauté a accueilli, à la messe de 10h30, le Père Julien du foyer Jean-Paul II à sainte Anne
d’Auray et les jeunes qui y passent une
année de réflexion, de prière, d’étude
avant une entrée éventuelle au grand
séminaire pour une marche vers la prêtrise.

Le 29 mars, une messe était célébrée
au Moustoir, le 5 avril à Saint Pierre, le
12 à Saint Michel.

temps le permet. Les pardons se termineront le 29 septembre, avec celui de
Saint Michel.

La semaine sainte a commencé à Saint
Michel par la bénédiction des rameaux
suivie d’une procession à l’église où la
messe fut célébrée avec la lecture de la
Passion du Christ.

Enfin, la traditionnelle vente de gâteaux
sera organisée cette année en juillet :

Le Jeudi saint a rassemblé à Crac’h les
fidèles des trois paroisses. Les autres
célébrations se déroulèrent à Locmariaquer. L’église était bien petite pour les
très nombreux fidèles du dimanche de
Pâques.
Que soient remerciées toutes les personnes (chorale, animateurs, organistes, lecteurs, servants d’autel, fleuristes….) qui ont oeuvré pour la beauté
de toutes ces célébrations.
Le 2 juin, nous avons accueilli les chrétiens irakiens qui ont fui leur pays
devant les persécutions. Ils sont une
centaine dans le Morbihan.
Le 29 juin, s’est déroulé le pardon du
Moustoir, le 7 juillet, celui de Saint
Pierre.
Bien sûr, le pardon de Notre Dame de
Kerdro sera fêté à la pointe de Kerpenhir le matin du 15 août, avec la traditionnelle bénédiction de la mer, si le

le samedi 20 sur le marché et aux sorties des messes du samedi 20 et du
dimanche 21, qui se terminera par une
« apéro party » après la messe, à 11h30.
Les estivants du mois d’août ne seront
pas oubliés : une autre « apéro party
» sera organisée le dimanche 11 août,
toujours autour de l’église ou dans la
cour du presbytère, où vacanciers et
« Locmariaquerois d’un jour, d’un mois
ou de toujours » échangeront en toute
simplicité autour d’un « Kir » ou d’un
verre de jus de fruit.

L A PA ROI S S E

Comme partout, la vie paroissiale est calme en hiver

Bien sûr, les mélomanes ne seront pas
oubliés : des concerts auront lieu à
l’église et à la chapelle du Moustoir.
A bientôt la joie de se rencontrer à
toutes ces occasions.
Père André GUILLEVIC
et l’équipe paroissiale
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➔ Chapelle du Moustoir

VIE

A S S O C I ATIVE

L’association rappelle que le site est très sensible et demande à chacun de respecter le travail des bénévoles.
Coté investissement, et après plusieurs devis
afin de comparer les prestations de chacun,
l’association a décidé de rénover les quatre statuts (St Gildas, St Cornely, St Anne et la Vierge,
et St Joseph) de la chapelle. Après, près de six
semaines de travaux dans l’entreprise Corèum
de Bieuzy Lanvaux, elles nous ont été retournées dans un magnifique état. L’ensemble de
ces travaux a été pris entièrement en charge par
l’association sans aide public.
L’association qui s’auto finance grâce
entre autre à la location de matériels festifs :
chapiteaux, tables vaisselles.
Renseignements et réservation :
02 97 57 33 46

Les quatre statues
de la chapelle
entièrement rénovées

Lors de l’assemblée générale du mois d’avril, le
président a tenu à remercier tous les bénévoles
qui travaillent activement pour l’association.

Bon été à toutes et tous.

Il a dressé un bilan très convenable de l’association et a énuméré toutes les dates importantes du calendrier. Pour commencer, il avait
donné rendez-vous à tous les bénévoles les 3
et 4 mai pour le nettoyage complet du site et
la remise en état de tous les parterres de fleurs
(au programme : arrachage de l’herbe, broyage,
paillage, etc…). Une réunion de préparation du
pardon a, ensuite, eu lieu le 24 mai. Le samedi
22 juin, la chapelle a été entièrement vidée
pour le nettoyage complet de celle-ci avec pour
objectif que tout soit prêt pour le pardon qui
avait lieu le 30 juin 2019. L’association a eu
encore beaucoup de monde cette année et le
repas champêtre a attiré beaucoup de convives.

➔ Le Souvenir Français
Crée en 1887, Le Souvenir Français est
une association Nationale reconnue
d’utilité publique en 1906.
Dans le Morbihan, Le Souvenir Français
comprend quinze comités.
Dans notre commune, le Souvenir Français est représenté par le Comité de la
Baie de Quiberon - Ria d’Etel. Les activités du Comité s’étendent sur le canton de
Quiberon et les trois communes côtières
du canton d’Auray :
Crac’h, Saint-Philibert et Locmariaquer
soit dix-neuf communes.
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Le Souvenir Français a pour vocation :

http://sfquiberon-ria-d-etel.com

• D
 e conserver la mémoire de ceux et
celles qui sont morts pour la France au
cours de son histoire, ou qui l’ont honorée par de belles actions, notamment
en entretenant leurs tombes ainsi que
les monuments élevés à leur gloire.

Président : monsieur Michel FOURNIOL

• D
 e transmettre le flambeau aux jeunes
générations successives en leur inculquant, par le maintien du souvenir, le
sens du devoir, l’amour de la Patrie et
le respect des valeurs.
Pour de plus amples informations, nous
vous invitons à vous rendre sur le site du
Comité :
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112, chemin de Beaumer 56340 Carnac
Tel : 06 60 03 47 61
mfourniol@wanadoo.fr

➔ Les Amis de la Chapelle Saint Michel


Après avoir présenté ses voeux, notre
présidente a rappelé que l’association
à été créée il y a trente trois ans, sous
l’impulsion de Mme JONGLEZ DE LIGNE,
dans le but de rénover la chapelle qui en
avait bien besoin. A l’issue de ce rappel
historique, le rapport moral puis le rapport financier ont été présentés.
A l’occasion de cette assemblée, il a
été rappelé que la chapelle est un lieu
de culte qui permet également des rencontres, tant lors des expositions de
peinture que des cérémonies religieuses

A l’issue de l’assemblée générale un
pot de l’amitié a été offert, permettant à
tous de se retrouver dans une ambiance
conviviale.
PROGRAMME DES EXPOSITIONS 2019
• D
 u 20 au 23 juin, durant la semaine
de la culture « Lok en liesse », l’association « l’atelier du Vent Salé » a
exposé à la chapelle.
• D
 u 7 au 19 juillet, Marie-Laure
GAUCHERY, céramique, Anne CLARO,
gravure, Jean-Loup CHAUMET, photo.
• D
 u 21 juillet au 2 août, Anne LE SOMMER exposera ses oeuvres.

Le lundi 25 janvier, le bureau s’est réuni
à la demande du secrétaire et de la présidente, afin d’évoquer certains sujets
qui n’avaient pas été abordés lors de
l’assemblée générale. A cette occasion,
des décisions ont été prises pour :
• La réimpression du livret sur Locmariaquer.
• La confirmation d’un devis pour la
mise en place d’une porte au niveau
du local sanitaires.
Des précisions d’ordre administratif ont
été apportées. Le Pardon aura lieu le
dimanche 29 septembre. Nous aurons
ainsi le plaisir de nous y retrouver pour
la célébration de la messe qui sera suivie
d’un verre de l’amitié.
Jean-Luc - Le secrétaire

• D
 u 4 au 23 août, peintures, photos
avec STEPHTOUT.
• D
 u 2 au 15 septembre, peintures et
dessins par Christian BIARD.

A S S O C I ATIVE

Lors de cette réunion qui s’est tenue en
présence de notre recteur, le père André
GUILLEVIC, et de nombreux adhérents,
le bureau a été partiellement renouvelé.
Ainsi, outre les membres du précédent
bureau, le vice-président a démissionné
et deux nouveaux vices-présidents, Hervé CAGNARD et Philippe DUCHEMIN, ont
été nommés.

qui s’y déroulent. Enfin, le programme
des expositions 2019 a été évoqué.

VIE

L’année 2019 a commencé, pour notre
association, par l’assemblée générale le
mercredi 9 janvier 2019 au presbytère.

• D
 u 16 au 22 septembre, « Lok en bulles »
exposera dans la chapelle.

➔ Société de Saint-Vincent-de-Paul
CONFÉRENCE
Notre-Dame du Plas Kaer
(Notre-Dame des 7 douleurs)

CRAC’H-LOC-ST PHIL

Durant ce premier semestre 2019, nos actions
ont continué dans nos trois communes avec
des aides très différenciées et soutenues.
Tout d’abord des aides psychologiques aux
personnes vivant dans la solitude. De nombreuses visites ont été réalisées durant ce
semestre aux personnes âgées mais aussi à
de jeunes familles monoparentales qui ont
besoin de notre présence et de notre écoute
surtout dans les moments difficiles tel qu’un
divorce ou l’expulsion du logement.
Ensuite des aides matérielles à des personnes d’âges très différents allant de 19
à 75 ans : achat d’un chauffage d’appoint,
règlement d’une facture d’électricité pour
éviter la coupure de courant, achat de produits frais et autres aides. Il faut savoir que le
CCAS ne fournit pas de produits frais lorsque
les personnes recourent à l’aide alimentaire.
Nous pallions donc ce vide en fournissant de
la viande, du poisson, des yaourts etc... aux
personnes nécessiteuses.
Nous avons participé au concours de Soupe
à Auray avec d’autres associations caritatives de la ville. Il faisait froid ce jour là, sous
le porche de l’église Saint Gildas où nous
avions dû nous réfugier pour éviter la pluie.

Les soupes ont fait beaucoup de bien. Notre
cuisinier s’est surpassé et nous a concocté
une soupe excellente. Merci à lui et aussi à
un maraîcher du secteur qui nous a fourni les
légumes gratuitement.
Le cirque Médrano nous a offert des places de
cirque à un prix très compétitif, nous avons pu
envoyer neuf enfants que nous suivons avec
trois accompagnants à une séance à Auray
juste avant le dimanche de Pâques.
Nous avons également participé au rassemblement du 1er mai organisé par les paroisses
du Pays d’Auray, nous avons élaboré un quizz
qui a été joué par une bonne centaine d’enfants et d’adultes.
Nous avons maintenant un projet avec le
foyer Saint Georges de Crac’h, nous continuerons donc notre action vers les plus fragiles
durant le second semestre 2019.
Dernière information, notre nouveau Président Départemental de Saint Vincent de
Paul habite Crac’h et fait partie de notre
Conférence.
A.M. CAUX - 06 07 99 40 26
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➔ Comité des fêtes
duire cette année les animations. Cela est bien
dommage et nous le regrettons. Mais en aucun
cas, aucun reproche ne peut nous être fait ainsi
qu’à la Mairie. Les élus ayant oeuvré vigoureusement pour que cette fête importante ait lieu.

VIE

A S S O C I ATIVE

Nous avons passé de bons moments dans ce lieu
si propice à un tel évènement et nous ne pouvons
dire, si dans l’avenir, cette manifestation pourra
être reconduite. (A suivre !!!).
Néanmoins, l’année 2019 s’annonce comme les
années précédents avec les soirées du port, le 14
juillet, le 15 août, la fête de l’huître (le 18 août) et
le fest noz final le 21 août avec l’orchestre parfum
de folk et les danseurs de Saint Philibert.

Malheureusement, cette année, le Comité des
fêtes, compte tenu des contraintes administratives qui ont été imposées par la Préfecture, n’a
pu assurer la gestion des diverses animations à
la pointe de Kerpenhir, comme cela se produisait
depuis plusieurs années.
En effet, ces contraintes nous imposaient des
difficultés tant physiques que financières pour
la commune et notre association. D’un commun
accord avec les élus communaux chargés de cette
semaine du golfe, il a été décidé de ne pas recon-

Le comité des fêtes est toujours à la recherche de
bénévoles et cela pour la pérennité de l’association. En vertu des articles de nos statuts, cette association est ouverte à toutes personnes désirant
en faire partie même résidant hors Locmariaquer
et il faut un an de présence effective pour pouvoir postuler à une fonction de bureau. La porte
est donc grande ouverte aux bonnes volontés qui
seront accueillies avec grand plaisir.
Nous vous souhaitons un très bel été et espérons
vous voir dans les différentes manifestations.
Amicalement.
Le bureau

➔ Espace Forme
Les deux salles permettent à tous de
trouver leur programme et d’avancer au
rythme qui lui convient.
Des appareils de gainage, de renfort
musculaire et du matériel de fitness sont
mis à disposition de tous.
Quelques travaux d’embellissements
ont été fait pour rendre les espaces plus
accueillants.
Dédié à tous, L’espace forme, propose
divers programmes d’entretien ou de
renforcement musculaire.
Bonne humeur, entraide et esprit sportif
font partis des qualités de nos adhérents
toujours en nombre.
Les membres du bureau tiennent a remercier la municipalité pour son écoute et la
mise à disposition des infrastructures.
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Le président remercie tous ceux qui s’investissent dans L’association.
L’activité en sommeil durant l’été reprendra à la rentrée aux horaires habituelles.
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Le président
Aurélien CORMIER

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 18h-20h
Mardi -jeudi : 17h30-20h30
Mercredi-samedi : 10h-12h30
Vendredi : 17h30-20h

➔ Amicale Laïque


L’année scolaire 2018 / 2019 a vu l’élection d’un
nouveau Bureau au sein de l’Amicale Laïque de
l’école du Votten, et la mise en place de nouveaux événements.
En janvier, l’Amicale a offert une Soirée spectacle
aux enfants. Petits et grands ont apprécié cette
ambiance maritime, agrémentée de superbes
échanges entre parents.

A S S O C I ATIVE

Les galettes et crêpes ont rassasié les appétits
les plus voraces, et la soirée a même duré plus
tard que le spectacle lui-même, grâce aux jeux
mis à disposition à la Ruche...
Le jeudi 04 Avril, l’Amicale était présente aux côtés du corps enseignant, lors des Portes Ouvertes
de l’école. Des mamans volontaires maquillaient
les enfants présents pour leur plus grand bonheur : arc en ciel, lion, papillon,…, ont pu se croiser jusqu’à 19h à l’école !

Lors de la Kermesse, le 28 juin, l’Amicale a offert
aux enfants un spectacle de qualité, avec de magnifiques sculptures sur ballons. De nombreux
jeux étaient proposés, grâce à l’investissement
des bénévoles, et les traditionnelles frites saucisses ont restauré les plus affamés !!
La 10ème édition du Vide Grenier prévue le dimanche 04 août, au terrain des sports de Locmariaquer, de 7h à 18h est organisée en collaboration avec l’ACCA (Association des Chasseurs). Il
accueille chaque année de nombreux exposants
et visiteurs. Pour y exposer vos objets, n’hésitez
pas à nous contacter.
Rappelons que l’Amicale Laïque, dont le but est
d’aider au financement de divers projets pédagogiques, aime soutenir le corps enseignant de
l’école de Locmariaquer. Mais ce soutien ne peut
se faire sans l’adhésion du plus grand nombre :
bénévoles aidant à l’organisation des manifestations, visiteurs présents lors des manifestations,
associations et commerçants partenaires.

VIE

Notre 12ème édition de la Fête des Plantes et de
la Nature a, une nouvelle fois, rencontré un beau
succès, même si la météo a de nouveau été capricieuse cette année. Une vingtaine d’exposants a
eu le plaisir d’accueillir 1 400 visiteurs, surtout
sur l’après-midi. La journée s’est déroulée dans
une bonne ambiance, agrémentée par le tirage
au sort des quatre paniers, garnis de cadeaux
offerts par les commerçants partenaires.

Pour nous contacter :
B. KERSUZAN 06 73 85 57 97
amicale.locmariaquer@netcourrier.com,
et nous suivre :
• n
 otre site Internet : https://sites.google.com/
site/lesparentsduvotten/
• l e blog de l’Amicale :
http://www.amicaledelocmariaquer.over-blog.com
• e
 t Facebook : https://fr-fr.facebook.com/amicale.
laiquedelocmariaquer

A ce titre, l’Amicale tient à remercier toute personne qui a montré un intérêt à ses manifestations et / ou qui a aidé à leurs réalisations.
Espérons que cette aide précieuse se renouvelle
dans le temps !
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➔ Sport, Culture et Bonne Humeur


Toujours une bonne fréquentation pour
la gymnastique adultes pour laquelle
trois séances sont assurées.
Le badminton, le tennis de table et le
vélo promenade sont également bien
fréquentés.

VIE

A S S O C I ATIVE

Concernant le yoga, on remarque une
légère baisse des participants depuis
cette année.

Notre association
prospère de plus en plus
chaque année
La participation des enfants pour la
gymnastique progresse ; ils sont désormais répartis en deux groupes en fonction de leur âge. Des tapis ont été achetés pour plus de confort et de sécurité.

L’assemblée générale qui a eu lieu le 12
juin dernier nous aura permis de faire le
bilan de cette année, sans oublier le remerciement à tous les bénévoles, mais
merci aussi à tous les adhérents qui
sont venus partager ces moments de
« bonne humeur ».
Bonnes vacances à tous et rendez-vous
le 7 septembre au forum des associations.

L’activité chorale est toujours aussi dynamique. Le groupe a chanté avec beaucoup de plaisir pour les aînés des Ehpad
de Kerleano à Auray et Tal ar mor à La
Trinité sur Mer.
Les Loctambules nous ont régalés avec
leurs cinq représentations de la pièce
de théâtre « Incruste à domicile ». Dommage que les spectateurs n’aient pas
été plus nombreux !
A l’heure où nous écrivons ces lignes,
nous attendons avec impatience les
spectacles de la Cie des Arts de la Scène
et du Théâtre des Abeilles.

➔ Espoir Amitié


De type loi 1901,
notre association est
apolithique et laïque.
Départementale, elle ne
concerne que le Morbihan.

• E
 lle a vu le jour à Vannes en 1994. Auray, Lorient, Hennebont et dernièrement Questembert multiplient les lieux de rencontre.

• E
 lle permet de nous exprimer sur notre problème d’alcool, dédramatiser notre maladie,
d’affirmer notre personnalité...

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

• D
 es activités familiales nous réunissent pour
la satisfaction de chacun.

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

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

Pour prendre contact avec une des antennes :
Téléphone

Réunions / Permanences

Vannes
06 52 97 12 68

1er et 3ème vendredis du mois - 20h30
Centre Socioculturel de Kercado

Auray
07 68 31 11 14

2ème et 4ème vendredis du mois - 20h30
Locaux associatifs du Loch - Place du Maréchal Leclerc

Lorient
06 87 67 93 59
		
		

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

Hennebont / Bubry
06 88 48 40 27
		
		

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

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

➔ LAOS Education Scolarité Avenir
Chaque euro d’aide est important. Les enfants
sont admiratifs quand on leur donne deux
crayons et deux cahiers. Leur acheter un uniforme n’est pas non plus un luxe.
Vous pouvez apporter votre aide à l’association
LAOS EDUCATION SCOLARITE AVENIR
6 village de Saint Pierre - 56740 Locmariaquer
en versant au minimum 20 €.

Chaque euro investit l’est pour améliorer la situation des enfants scolarisés.
Michel JEANNOT

Durant notre séjour en avril 2019, nous avons
aidé une dizaine d’écoles.

VIE

Au village de Koktom, l’école est composée de
quatre classes en parpaings acceptables pour
une bonne scolarisation. Deux autres classes
sont faites de planches avec un sol en terre battue et des tables et des bancs très vétustes.

A S S O C I ATIVE

L’association étant reconnue d’intérêt général,
vous bénéficierez d’une déduction fiscale.

Progressivement l’association renouvelle les
tables et les bancs. Le coût d’une classe en parpaings étant plus cher (environ 2000 euros), ça
prendra plus de temps pour la réalisation.

➔ De Loc à Gaya


De LOC A GAYA (LOC comme Locmariaquer) est une association à but non
lucratif. Elle a été créée en décembre
2018. Le bureau est composé de Malick en qualité de président, Julie LE
NOCHER trésorière et Monique LE NOCHER secrétaire générale.
L’association a pour but d’apporter un
soutien matériel à l’école primaire de la
commune de GAYA ainsi qu’aux enfants
qui y sont scolarisés et dont les moyens
des familles ne leurs offrent pas les
conditions d’une scolarité convenable.
GAYA est située dans la région de SAINT

LOUIS au nord du SENEGAL, à la frontière avec la Mauritanie. L’action associative est d’autant plus nécessaire vue
l’absence ou la non considération des
pouvoirs publiques autochtones vis à
vis de l’éducation des enfants en zone
rurale. Nous nous efforcerons donc à
offrir à ces enfants une chance de poursuivre leur cursus primaire dans des
conditions acceptables afin qu’à l’issue de leur scolarité qu’ils acquièrent
un niveau correcte, qui leur permettra
d’améliorer, en tout cas nous l’espérons leurs chances de réussite.
Avec un effectif de cinq cent vingt élèves
répartis dans huit salles de classes,
en moyenne soixante cinq élèves par
classe, les conditions d’apprentissage
sont chaotiques. Les infrastructures
manquent cruellement pour satisfaire
les besoins scolaires mais aussi sanitaires.
Nos objectifs prioritaires sont la
construction de toilettes (actuellement
deux toilettes pour cinq cent vingt personnes), la création d’une cantine pour

offrir un petit déjeuner chaque matin
à tous les enfants scolarisés, la mise
à disposition de fournitures scolaires,
de tables bancs et à terme la construction de nouvelles salles de classe pour
accueillir les enfants avec des effectifs
resserrés.
DE LOC A GAYA sera aussi un moyen
d’échange culturel. Et dans ce cadre
une soirée sénégalaise sera organisée
à Locmariaquer courant du dernier trimestre de l’année 2019. Nous partagerons ensemble un repas typique, nous
proposerons également une exposition
vente de produits d’artisanat du Sénégal. Les fonds récoltés serviront directement à atteindre les objectifs fixés.
DE LOC A GAYA est ouvert à toutes personnes souhaitant apporter son aide
en terme de temps, de moyens matériels ou financiers.
Le président, MALICK
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➔ grain - GROUPE DE RECHERCHE, D’ANIMATION ET D’INNOVATION


VIE

A S S O C I ATIVE

son originalité réside principalement
dans la transversalité de ses actions
qui lui permet une vision renouvelée
de Locmariaquer et aussi des solutions
possibles à mettre en oeuvre, dans un
cadre qui dépasse largement les frontières communales.

• Un GRAIn D’CAFE à Labarker

Le GRAIn une association
engagée
Lancé il y a plus de deux ans, le GRAIn
[Groupe de Réflexion, d’Animation et
d’Innovation], association apolitique,
a pris toute sa place dans le bouquet
des acteurs locaux ; par le débat au
sein des cafés citoyens, l’action de terrain des ateliers participatifs, l’Innovation et l’implication dans les instances
communautaires (AQTA - CODEPA Breizh COP …).
Fort d’une cinquantaine d’adhérents
et de très nombreux sympathisants,

➔ UNACITA

Cependant rien ne peut évoluer durablement sans une écoute mutuelle
entre élus et citoyens, chacun dans
son registre, qu’il soit décisionnel ou
participatif. L’association, à côté des
autres forces vives locmariaquéroises,
souhaite modestement y apporter son
… petit grain … !
Cette année, les ateliers participatifs,
ont transmis à la municipalité des propositions dans différents domaines :
sentiers - aménagement du bourg - circulation. Dans l’avenir, environnement
- transport - covoiturage, sont dans
les cartons, mais aussi des animations
plus festives et ludiques.
Parallèlement, en réponse aux sollicitations de la municipalité, le GRAIn
s’inscrit dans une démarche citoyenne
et environnementale avec l’université
de Brest et le Parc Naturel du Golfe du
Morbihan : projets Périclès, Cactus et
Osirisq+. L’information restant fonda-

L’association s’occupe des sépultures
des soldats morts pour la France, entretient la mémoire et transmet le flambeau
aux jeunes générations. « Il est nécessaire d’adhérer » insiste Pascal MABIN,
président de Pluneret.

La relève assurée
L’arrivée des jeunes générations, les
OPEX (Opérations Extérieures) est vue
d’un très bon oeil. « Ils assurent progressivement la relève des plus anciens »
font remarquer les Alréens présents.
Les représentants de neuf sections du
Pays d’Auray se sont retrouvés vendredi
15 mars dernier à Locmariaquer, accueillis
par Jean-Claude LE CORVEC, président de
la section de Locmariaquer.
Les membres des bureaux des sections
de Crach, Saint Philibert, Locoal-Mendon, Landévant, Pluneret, Auray, Landaul
et Brech, ont évoqués différents sujets.
L’adhésion au Souvenir Français a également été évoquée.
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De son côté, le président de CRACH,
Georges ERCOLANI, demande un rappel
officiel au sujet de la position du drapeau
tricolore sur le cercueil.
La réunion des présidents a eu lieu le 10
avril à Pont-Scorff. Le 15 juin, l’UNACITA a
participé au pèlerinage des Anciens Combattants à Sainte Anne d’Auray.
Le président, Jean-Claude LE CORVEC

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • ÉTÉ 2019 • N°70

mentale, le troisième numéro du « P’TIT
GRAIn », distribué gratuitement chez
les commerçants, en fait le détail.
Autre lieu de partage et d’échange, celui des GRAIn D’CAFE accueillis au P’tit
bar et à Labarker, où les sujets d’intérêt général font l’objet de débats d’une
très grande richesse. Cet hiver, un
premier café-citoyen avec des jeunes
de Locmariaquer a permis d’échanger sur leurs attentes. Très conscients
des contraintes locales, ils ont ouvert
de nombreuses pistes possibles dans
l’avenir pour rester et vivre au pays.
Saurons-nous les entendre et travailler
avec eux ? Ils sont l’une des forces vives
de la commune.
Janrené DOULIN - président
et Annaïck SCOLAN - vice-présidente
Pour en savoir plus, ou rejoindre
l’association, demandez la Charte du
GRAIn et le P’TIT GRAIn disponibles
par voie numérique à :
J. DOULIN - Tél. 02 97 57 45 20
Janrene.doulin@orange.fr

• De gauche à droite :
Pascal MABIN, président du secteur d’Auray,
Jean-Claude LE CORVEC, présidentde la section de
Locmariaquer, Denise AUDO, secrétaire départemental informatique et Jean-Pierre DEVINEAU,
président de la Région Bretagne

➔ Atelier du Vent Salé


Enfin, notre expo estivale « ART-EXPO » se tiendra comme chaque année au restaurant scolaire.
Le sujet cette année : «LE MOUVEMENT ….. ».
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.

Comme chaque année dès les beaux jours
l’atelier organisera des sorties à la journée pour peindre sur le motif.
Comme chaque année à Pâques, nous avons ouvert la saison dans le joli cadre de la Chapelle St
Michel du 15 au 22 avril, vingt adhérents ont présenté cinquante-trois tableaux de techniques
différentes (huile, acrylique, aquarelle, encre et
pastel) variétés et couleurs qui ont attiré près de
trois cent visiteurs.
Nous avons été présents à la FETE DU GOLFE,
trois jours sur le port, sous chapiteau, les 29, 30
et 31 mai. Puis pour la première fois nous avons
participé à « LOK EN LIESSE » avec une nouvelle
expo à la chapelle St Michel du 19 au 23 juin sur
le thème « les marines ».

RAPPEL :
Notre association fonctionne de 9h30 à
12h00 les lundis, jeudis et vendredis sauf
congés scolaires. Pour dynamiser notre
activité une animatrice (issue des beauxarts) est présente le lundi et le jeudi.
Toutes techniques sont proposées (huile,
acrylique, pastel, aquarelle, dessin…..).

VIE

Une visite de quelques musées vannetais
a eu lieu en mars, d’autres sont à venir.

A S S O C I ATIVE

LES SORTIES :

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

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

➔ F rance


AVC 56

L’antenne départementale France AVC 56 basée
à Locmariaquer poursuit ses réunions d’information de la population sur les risques et séquelles
possibles d’un AVC (Accident Vasculaire Cérébral).
En collaboration avec les neurologues des hôpitaux publics du département (CHBA de Vannes,
CHBS de Lorient, CHCB de Pontivy) le public
apprend à connaitre les signes caractéristiques
d’alerte d’un AVC, la conduite à tenir qui consiste
à appeler VITE le 15 ( SAMU ) pour que la victime
soit prise en charge en URGENCE par l’hôpital
(IRM, traitement de l’AVC par thrombolyse dans
un délai maximum de 4h30 pour minimiser les séquelles potentielles ) …car en cas d’AVC chaque
minute compte !
Ces réunions permettent aussi de prodiguer des
conseils de prévention sur les facteurs de risque
d’un AVC (hypertension artérielle, diabète, cholestérol, fibrillation atriale, sédentarité, surpoids,
alcool, tabac ..) pour éviter un AVC ou une récidive… car mieux vaut prévenir que guérir !

Au terme de ces réunions il est proposé au public
un livre de 100 pages « Tout Savoir sur l’AVC » véritable guide pratique et synthèse à jour sur le sujet.
Ce guide très documenté et illustré est la fierté
de France AVC 56 qui en a assuré la conception et
réalisation avec les neurologues du 56.
Un livre de référence utilisé par les cinquante
antennes départementales et régionales affiliées
à la Fédération Nationale France AVC.
Vous pouvez vous procurer ce livre sur demande
par mail à franceavc56@orange.fr qui vous
recontactera ;
Pour remplir ses différentes missions, France AVC
56 recherche des bénévoles… contactez nous,
nous vous expliquerons en quoi vous pouvez
nous aider pour faire reculer les AVC qui touchent
de façon soudaine et brutale un trop grand
nombre de nos concitoyens avec des séquelles
souvent lourdes pour lesquelles les aidants ( à
instruire et former ) ont un rôle fondamental dans
l’accompagnement des victimes.
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➔ ADSEL


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

A S S O C I ATIVE

Les trois communes de Locmariaquer,
Saint Philibert et Crac’h ont en commun
d’avoir un PLU qui vient d’être adopté
ou qui va l’être prochainement. Elles
ont aussi en commun, à l’occasion de
l’élaboration de ce document, d’avoir
retenu la possibilité de construire
le maximum de logements possible.
Les SCOT, schéma de cohérence territoriale, et d’autres instruments de
planification, ouvrent des possibilités
sur les quelques années à venir et ces
trois collectivités ont choisi l’option de
construire le plus possible.

VIE

Elles ont toutes trois expliqué ce choix
par les mêmes motifs, offrir à des
jeunes ménages, voulant travailler sur
la commune ou à proximité, la possibilité de s’installer dans la commune. Les
résidences secondaires sont trop nombreuses, la population vieillit, le littoral
attire, mais souvent des retraités.
Installer des jeunes, les fixer grâce à un
emploi; qui ne souscrirait à un tel programme ? Mais est ce en construisant
le plus possible que l’on fera venir des
jeunes ?
Les documents de planification n’ont
pas retenu ces trois communes comme
pôles de développement, Locmariaquer

➔ Pêche à Pied
Le 27 février dernier, la « causerie du
bourg » à la salle de la Ruche avait pour
thème la pêche à pied. Cette réunion
a été suivie avec intérêt par les participants. Les aspects de ces loisirs récréatifs ont été abordés.
Un arrêté préfectoral du 11 décembre 2018
reçu le 07 février 2019 signale l’interdiction de la pêche à pied entre les cales du
Guilvin et celle du port de Locmariaquer.
La saison estivale approchant quelques
rappels :
• L a pêche à pied sur herbier de zostères
est interdite.
• B
 ien remettre en place les cailloux soulevés lors de la recherche de crustacés,
un bloc retourné ne retrouve son état
initial de biodiversité qu’au bout de
trois ans.
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encore moins que les autres. Le développement économique s’il se produit ne se
fera probablement pas ici, peut être à
Crac’h à cause de la proximité d’Auray.
Le risque est donc que les logements
soient édifiés pour des Bretons rentrant
au pays, pour des nouveaux arrivant venant de partout dans l’hexagone, mais
qu’ils soient des résidents âgés ou non
permanents.
Certes les PLU ont fixé de nombreux objectifs. Ils veulent développer la ville et
la campagne, le tourisme et l’industrie,
les services et l’ostréiculture, l’agriculture et les loisirs. Ils veulent améliorer
l’environnement et urbaniser. Cette
volonté de tout faire en même temps est
louable mais est elle réaliste? Un point
est certain; la possibilité d’urbaniser va
être créée ...
A Locmariaquer, qui a encore de l’espace
et un littoral remarquable a t’on assez
pris en considération que c’est l’environnement qui est la vraie richesse, que
c’est un tourisme maîtrisé qui apportera
l’activité, maîtrisé c’est à dire adapté
aux besoins de ceux qui viennent et respectueux de l’environnement. Y a t il eu
débat sur ce point ? A vouloir tout faire ...

• A
 fin de limiter les dégâts sur l’estran
sableux privilégier la pêche au trou au
moyen d’une cuillère ou une griffe et recouvrir les coquillages sous taille dans
le sable.
• N
 e pas pêcher à moins de 15 mètres des
parcs ostréicoles pour les espèces en
élevage sur ces concessions.
• P
 êcher raisonnablement la quantité que
l’on peut consommer, garder la pêche
au frais et faire dégorger les coquillages quelques heures.
• A
 ttention aux heures de marées, ne pas
se laisser surprendre lors de la montée, les interventions pour personne en
danger ne sont pas, suivant les statistiques, lors des forts coefficients mais
dans ceux de 90/95.
• V
 érifier l’état sanitaire du site de pêche :
mairie, office de tourisme, internet.
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Ainsi, la mission régionale de l’autorité
environnementale dans ses commentaires sur le projet de PLU de Locmariaquer a fait remarquer que la station
d’épuration de Kerran qui traite les
eaux des trois communes a sans doute
la capacité d’épurer le volume des eaux
qui va résulter de la croissance urbaine
mais que le milieu récepteur des eaux
traitées, l’étier du Roch Du proche d’une
zone Natura 2000, est fragile et qu’il
aurait fallu une étude d’impact sur les
conséquences d’une augmentation
massive du volume rejeté. Il a aussi été
fait remarquer que le désir croissant
d’utiliser le vélo n’avait pas donné lieu
à une étude suffisante des besoins en
pistes cyclables. La mission régionale a
aussi expliqué que l’on n’urbanise pas
sans créer quelques risques pour l’environnement.
Les sites, vrai trésor, qui comme Notre
Dame de Paris appartient à tous, doivent
être une priorité, il n’y a pas eu débat sur
ce sujet au cours de l’élaboration du
PLU, dommage, une occasion unique a
été manquée ...
Jean Michel de MOURGUES
Membre du conseil d’administration

Au mois de mars les pêcheurs ont profité
d’une marée à fort coefficient, d’un temps
agréable et les amateurs de praires d’une
bonne godaille.
Comme les années précédentes les
actions de sensibilisation et comptage
continuent au moment des grandes marées.
Attention aux risques de chutes ! La sargasse et le limon recouvrent les blocs de
rochers qui sont devenus des patinoires.
Bonne saison ! Surtout remettez bien en
place les cailloux relevés lors de la recherche de crustacés.
Le président, V. DANO

➔ Pensionnés de la Marine Marchande
Cette assemblée était présidée par Serge CANTALOUBE (président départemental) qui a fait le point
sur les démarches administratives en cours et les
motions adressées aux autorités.

Ce fut un grand moment de convivialité pendant
lequel une tombola a été organisée qui a fait de
nombreux heureux parmi l’assistance.
Le 28 avril, l’assemblée générale départementale
s’est déroulée à Vannes, où la section de Locmariaquer était représentée. La section de Locmariaquer
compte cinquante adhérents et neuf d’entre eux
composent le conseil d’administration. Le prochain
congrès national aura lieu à Saint-Brieuc (22).
Nous vous souhaitons un bon été.
Amicalement à tous.
M-T Le PLUART et le bureau

➔ Club des Amis


VIE

Les pensionnés de la Marine Marchande ont tenu
leur assemblée générale le 14 janvier.

A S S O C I ATIVE

A l’issue de celle-ci, Marie-Thérèse Le PLUART a
été élue présidente. Elle est secondée par Yvon
LAUTRAM (vice-président), Jean-Claude CRÉQUER
(trésorier) et Vincent DANO (secrétaire).

du Golfe

Les vacances d’été arrivent à grands pas, faisons le point sur les activités de ces six derniers mois.
L’Assemblée Générale a réuni une bonne centaine d’adhérents venus renouveler leur inscription ou s’inscrire afin de prendre part aux
activités du club : randonnées du mardi aprèsmidi au départ de la salle Créquer, ateliers anglais, mémoire, art floral, poterie et peinture
sur porcelaine, belote, scrabble et rencontres
le jeudi matin ou après-midi à la salle Créquer,
repas déguisé, concours de belote, loto et sorties diverses à la journée.
A propos de sorties, en mars, nous sommes
allés à Rennes assister au spectacle Holiday
on Ice. En avril escapade à la Vallée des Saints
où nous avons été surpris par le tournage

d’une étape de l’émission « la Carte au Trésor », ensuite repas et visite d’une brasserie.
En mai journée aux Floralies de Nantes et au
mois de juin, à l’occasion de la semaine du
Golfe, suivi de la grande parade à bord d’une
vedette.
Si vous souhaitez nous rejoindre, en savoir
plus sur nos activités, nous vous attendons
au forum des associations le samedi 7 septembre.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
moniqueleberrigaud@gmail.com
Bon été à tous.
Le bureau
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➔ Société Nautique de Locmariaquer


Florian FOUCRIER a rejoint l’équipe
de Stéphane MENUET cette année
comme chef de base.
Le jardin des mers sera ouvert le
matin uniquement.

A S S O C I ATIVE

Nous lançons un appel à candidature, pour des jeunes intéressés à
être aide moniteur cet été et passer
ensuite leur « monitorat ». Prendre
contact au 02 97 57 46 31.

Club nautique
École de voile
Le sémaphore a retrouvé son animation dès le mois d’avril.

VIE

Ce sont les enfants des écoles qui
ont débuté comme chaque année
la saison voile. Le secrétariat est
ouvert tous les jeudis jusqu’au
mois de juin, puis ensuite la Société
Nautique de Locmariaquer reprendra son rythme de croisière des
stages de l’été. Vous pouvez vous
inscrire le jeudi au sémaphore ou
sur snlocmariaquer.com. Le Pass
Nautisme permet aux parents et
grands parents de la commune de
bénéficier d’un tarif attractif pour
leurs enfants et petits enfants.
Les inscriptions se font à la mairie
de Saint Philibert. Les places sont
contingentées.

➔ S NSM


Le sauvetage en mer était déjà d’actualité dans la commune dans les années 50.
« Parfois les affaires maritimes, car le crossa n’existait pas, appelaient mon père pour
appareiller et trouver l’origine de fusées
tirées dans la Baie »se souvient Daniel LE
BARON, patron honoraire de la SNS 158
Eric Tabarly.
« J’aimais l’accompagner. On faisait le tour
de la baie et on rentrait, parfois sans information, » complète Daniel. C’est peut-être
à la suite de cela que Pierre MAHE, ancien
capitaine au long cours et président de
l’époque, me demanda d’intégrer l’équipage trinitain. En effet, le recrutement
n’était pas facile sur cette terre de voileux.
Je me suis retrouvé au sein d’une équipe
d’anciens, fort sympathiques. Je n’avais
que 38 ans et nos réunions se déroulaient
le samedi matin à bord de la SNS 109
« Président Paul LE GARREC ».
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Le conservatoire du littoral met à
disposition des adhérents de la
SNLoc un espace magnifique pour
leurs bateaux.
Les adhésions sont à prendre en
ligne sur snlocmariaquer.com ou
au sémaphore. Cette année, un
« Écume de mer » (prêt de Saint Philibert), quelques bateaux donnés
gracieusement, l’achat de quatre
kayaks doubles et d’un paddle
géant permettront aux membres
du club, des activités familiales et
conviviales. Le groupe whatsapp
(SNautique de Locmariaquer) est
un bon vecteur d’information.
Les licenciés du club, ont déjà
commencé leur saison de régates
et représentent dignement Locmariaquer. Ainsi Yvan BOURGNON

Ensuite le recrutement s’est particulièrement effectué sur Locmariaquer, Patrick
LE PLUART m’ayant suivi très rapidement.
Nous avions là un véritable vivier de marins
très compétents. Chaque personne embarquée apporte son savoir à notre bord,
notre rôle étant d’amariner au maximum
les compétences qui étaient tournées vers
d’autres pôles d’intérêt.
Depuis 1988, une douzaine d’habitants de
Locmariaquer ont intégré la station de sauvetage sans compter ceux non résidants
sur la commune. Ils appareillent de jour
comme de nuit, 365 jours pour aller secourir d’autres marins en difficulté. « Lorsqu’on
connait les lieux, c’est plus facile en cas de
coup dur. Si on nous appelle, on lâche tout
et on part au canot. Nous avons 15 mn pour
appareiller ».
Aujourd’hui, Patrick LE PLUART est le patron titulaire. C’est lui qui est responsable
du canot de sauvetage. Sur la commune,
Benoît GIDOUIN (patron à la pêche hauturière) et Thibault MARION (commandant de
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a gagné l’Eurocat de Carnac et le
Voile Libre de Morges. Nous le suivrons pour le Bol d’Or Henri LLoyd
à Neuchatel et le reste de sa saison
nationale et internationale. Lisbeth
BUONANNO monte sur la troisième
marche du podium de l’Eurocat, et
devrait performer pour les Championnat du Monde de HC14 cet été à
la Rochelle, et de HC16 cet automne
aux États Unis. Moults licenciés de
notre club étaient présents le week
end de Pâques au Spi Ouest France;
du Diam 24 au IRCA en passant par
le J80 et les Osiris et nous aurons
des nouvelles fraiches de Damien
SEGUIN, notre médaillé olympique
préparant le Vendée Globe, grâce
à Tifenn sa femme. Pour finir une
grande admiration pour Francis
JOYON et Thomas COVILLE, nos
licenciés de coeur. Une belle dynamique pour Locmariaquer.
Rendez vous pris pour les animations du club cet été (PADàLOC,
Sunrise), particulièrement le 10
août pour la fête du club sur l’eau et
à terre sans oublier le festival de la
voile de l’ile aux moines du 15 au 17
août et la semaine du Golfe.
Bon vent à toutes et à tous et rendez
vous au sémaphore de Kerpenhir...

remorqueur à St Nazaire) viennent d’être
nommés patrons suppléants.
Chaque année, la vedette participe à la fête
de l’huitre ainsi qu’aux bénédictions du 15
Août. « Nous sommes toujours heureux de
venir amarrer la vedette au ponton du port
à ces occasions et ainsi participer à ces
manifestations » complètent les membres
SNSM de Locmariaquer.
Tous apprécient de se retrouver chaque année, à l’occasion de la Grillade Party organisée le 3ème samedi de juillet, sur le port de
la Trinité sur Mer. « C’est pour nous l’occasion de passer un bon moment convivial en
compagnie des anciens et des actifs »

➔ Kaër é Mem Bro

Un petit rappel sur
l’association
KAER E MEM BRO, est une association
régie par la loi de 1901. A la suite de
la participation d’équipes féminine et
masculine aux joutes de Saint Goustan, il a été nécessaire de créer une
association en 2009.
L’association a évoluée. Tout en maintenant les équipes de joutes, les nouveaux objectifs sont, d’animer, de promouvoir et de développer le patrimoine
maritime de Locmariaquer.
Dans ce cadre, il est le lieu de rencontres, de partage et d’échanges
entre usagers et amis du port.
L’association organise de nombreuses
fêtes maritimes et portuaires, elle participe aux nombreux rassemblements
maritimes du Golfe du Morbihan et
alentour. Elle organise régulièrement
des sorties à thèmes avec les 2 bateaux de l’association, le loup de mer
« LOK MARIA KAER » et le misainier
« MEILH MOR ». Plusieurs sorties se
font conjointement avec les adhérents
de GOUEL GOZH.
L’ensemble des bateaux participent
régulièrement au plus connu des rassemblements, la SEMAINE DU GOLFE.

L’amicale GOUEL GOZH est un rassemblement de propriétaires adhérents de
KAER E MEM BRO. Son but, entre autre,
est de constituer des flottilles pour une
navigation en groupe. Cette amicale
permet aux membres d’échanger leurs
expériences, leurs savoir-faire.
Enfin, un ensemble de chants de marin,
constitué équitablement de femmes et
d’hommes vient compléter le tableau.
L’amitié des dizaines de membres ne
se dément pas et est la locomotive de
cette association.
Pendant l’hiver 2018-2019 de nombreuses heures ont été consacrées à
la de réparation de nos deux bateaux.
Après des avaries moteurs sur le LokMaria-Kaer et le Meilh Mor , de grosses
réparations ont été entreprises sur
le Loup de Mer et Le Misainier. Les
équipes se sont motivées pour faire ces
travaux lors de nombreux chantiers.
Au début de l’année, quelques
membres du bureau ont quitté le
Conseil d’Administration. Le changement était préparé depuis un an et il
s’est passé comme prévu. Le nouveau
bureau poursuit les objectifs avec une
nouvelle dynamique dans la continuité
de l’esprit qui caractérise l’Association.

D’autres projets de rapprochement sont
en cours, comme avec le Société Nautique pour des échanges de moyens.
Je les remercie ici pour le prêt de semirigides pendant la Semaine du Golfe.
Avec le RIEM (Réseau Sciences Marines
Participatives ) une approche de participation à la recherche est en étude.
Pour les besoins de l’Association, notre
siège social et l’atelier ne suffisent
pas, aussi le prêt d’un local-atelier par
un très sympathique Locmariaquerois
nous est indispensable pour entretenir
les bateaux à l’abri. Les subventions
diverses sont limitées et nous devons
trouver sans cesse des moyens d’économiser, pour réduire les dépenses et
financer nos bateaux. Le prêt du chantier tient une place essentielle dans ce
processus.

VIE

Notre programme cette année est particulièrement chargé avec la Semaine
du Golfe. Nous continuons bien sûr
nos activités habituelles. Nous avons
commencé la saison avec la Fête des
Plantes, pour enchaîner avec la Semaine du Golfe. Nous serons sur le
port pour les jeux nautiques en Juillet
et Août. Nous participerons à de nombreuses festivités nautiques dans les
ports du Golfe. Nous serons présents
auprès d’autres associations comme
le championnat du monde de Canoékayak, le Merathon, Lock-en-bulles.

A S S O C I ATIVE



Enfin, nous remercions vivement le relais de Kerpenhir, qui a accueilli dans la
convivialité notre siège social et donc
nos nombreuses réunions, pendant
plusieurs années.
Nous les avons quitté pour occuper le
local prêté par la Mairie, nous leur souhaitons bon vent.
Pour les détails, suivez nous
sur le site de l’Association :
www.kaeremembro.asso.fr
Pour nous écrire :
Association Kaer E Mem Bro, BP30,
Porzh Fetan, 56740 Locmariaquer
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➔ A LBB

Association Locmariaquéroise
de Boule Bretonne


La boule bretonne est un sport populaire en Bretagne. Il s’apparente plus à la boule lyonnaise
qu’à la pétanque. La principale caractéristique
de la boule bretonne est la grande variété dans
sa pratique.

A S S O C I ATIVE

Bien qu’ayant la même base, il existe plusieurs
variantes de la boule bretonne : la boule bretonne
du Morbihan, la boule bretonne des Côtes-d’Armor et la boule bretonne à un plomb.

Aujourd’hui, l’association de boules bretonnes,
après trois années d’existence, se porte bien,
forte de trente-deux adhérents, dont cinq femmes,
encore loin de l’égalité voulue par la loi.
Il y a de la place pour toutes et tous, l’ambiance
y est chaleureuse, alors, n’hésitez plus et venez
nous rejoindre tous les jeudis et samedis de 14 à
17h30 et ce toute l’année
Bon été à tous.

La boule bretonne du Morbihan est inscrite à
l’inventaire du patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO.

VIE

Dès le Moyen Âge, le « jeu de grosses boules »
est très populaire en France, au point que le 23
mai 1369 Charles V « fit défense à ses sujets de
se livrer au jeu de boules » sous peine d’une
amende de quarante sous parisis, de façon qu’ils
s’adonnent à des sports plus directement utiles
pour la guerre. La Bretagne ne fait alors pas partie
de la France et le jeu de boules y reste populaire.
• Les joueurs de boules en 1887

➔ LPC 56


C’est avec enthousiasme, que les adhérents du
LPC se sont retrouvés le 06 avril dernier, pour
entamer la saison 2019 avec le premier concours
interne.
L’esprit de convivialité, qui se dégage de nos
concours internes, attire de plus en plus d’adhérents car nous avons déjà atteint, dès la reprise,
la barre des quatre-vingt-cinq adhérents.
A ce jour, quatre concours internes ont déjà eu
lieu depuis le printemps. Le dernier aura lieu le
22 septembre prochain.
Pour les concours ouverts à tous, nous vous donnons rendez- vous, les 27 juillet, 10 août, 24 août
et 7 septembre prochain.
Entre tous ces concours, des scéances d’entrainements se déroulent tous les mercredis aprèsmidis, et dimanches matins.
Le club s’est ouvert sur l’extérieur cette année.
D’abord, Le club a réalisé un investissement publicitaire. Le club a fait fabriquer un panneau, format XXL, reprenant notre logo. Celui-ci est visible
sur le bungalow, les jours de concours.
Puis les joueurs ont joué des tournois à Belle-Ile
et Theix, les 15 et 22 juin derniers. Au cours de
deux sorties, les joueurs se sont déplacés, en
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portant fièrement, les couleurs du club de Loisirs de Locmariaquer, puisque tous portaient le
nouveau maillot vert et noir, à notre effigie. D’ailleurs, nous tenions à remercier tout particulièrement nos deux sponsors sur le financement des
maillots, à savoir les établissements LE DORÉ
Auray, et ESCALE TECHNIQUE à St Philibert.
Tous ces investissements contribuent à la réussite de nos activités.
Cette réussite est également liée au soutien de
nos quinze autres sponsors, qui nous louent un
emplacement publicitaire au boulodrome.
Nous les remercions tous très chaleureusement.

➔ Football Club


football et la fidélisation de nos licenciés seniors
sont impératifs. Un recrutement est aussi envisageable.

A deux journées de la fin du championnat, tous
les espoirs reposent sur l’équipe première.

Parmi les événements organisés cette saison, le
1er juin s’est déroulé le 7ème Tournoi de Printemps.

En effet, à l’heure où s’écrivent ces lignes,
l’équipe fanion dirigée par Thierry PELARD occupe la 2ème place du classement de 2ème division à
deux points du leader Plouhinec, prochain adversaire direct pour l’accession à la division supérieure. La belle prestation de l’équipe et le travail
effectué depuis ces deux années porteront, nous
l’espérons, leurs fruits cette saison.

Comme chaque année, le tournoi a affiché complet
avec seize équipes en U15 et seize en U17 venues
de cinq départements du grand Ouest et de région
parisienne !

L’équipe réserve, quant à elle, n’a pas pu malheureusement, non sans batailler, se maintenir dans
sa catégorie et se voit rétrograder en 4ème division.

Un grand merci à tous nos bénévoles, accompagnateurs, supporteurs ainsi qu’aux mairies de
Locmariaquer et Saint-Philibert pour leur soutien.

Côté école de football, après un recrutement assidu, les rangs se sont étoffés et l’effectif se porte
cette saison à vingt deux jeunes joueurs âgés de
six à douze ans. Sous la houlette de leur éducateur Eric LE PRIELLEC et accompagnés de leurs
parents, ils ont participé à plusieurs plateaux et
tournois et obtenu d’encourageants résultats
pour l’avenir.

Le 21 juillet se déroulera le 26ème Grand Troc et
Puces de l’été. Préparons donc dès maintenant cet
événement important dans la vie de notre club.

Jean-Marie QUISTREBERT
Correspondant du club

VIE

Deuxième saison du
FC Locmariaquer-St Philibert

A S S O C I ATIVE

Locmariaquer - St-Philibert

Pour la saison prochaine, le maintien de l’école de
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➔ Lok’en Bulles


VIE

A S S O C I ATIVE

Lok’en Bulles,
c’est reparti !

Fort du succès de sa première édition, le festival
de la Bande Dessinée de Locmariaquer continue.

Le programme complet est sur le site :
www.lokenbulles.org

Ce sera cette fois au cours du week-end du 21 et
22 septembre 2019 qu’aura lieu notre manifestation culturelle. Cette seconde édition du festival,
unique dans le Morbihan, reprend le même thème
que l’an dernier : « Quand la BD prend la mer ».

La chapelle St Michel accueillera une magnifique
exposition des oeuvres de Sophie LADAME, première marraine du festival, peintre, auteur de BD,
grande voyageuse et grande amatrice de mer et
de voiles.

C’est un rendez-vous avec vingt-cinq auteurs et illustrateurs d’aventures maritimes en bande dessinée qui seront à la disposition du public pour
dédicacer leurs albums.

La médiathèque abritera des planches originales
des auteurs de BD présents au festival, une exposition des projets des élèves du Lycée Du Guesclin
ainsi que quelques sculptures 3.

Le partenariat avec le Lycée Du Guesclin d’Auray a
de nouveau permis d’organiser un concours pour
l’affiche du festival. Le projet d’Alice GUYADER
(16 ans) de St Brieuc a été choisi pour illustrer
l’édition 2019.

Enfin, le port recevra les bateaux et les chants
de marins de l’association Kaer E Mem Bro, et
les ostréiculteurs y proposeront une dégustation
d’huîtres de Locmariaquer.

La manifestation se tiendra sur la place Charles
de Gaulle, au sein d’un village de toile regroupant les diverses activités du festival : « Espace
librairie » de la Librairie du Golfe 1 où les albums
seront proposés à la vente ; « Espace dédicaces »
où les auteurs illustreront les albums préalablement achetés ; « Espace bouquinistes » où le
public amateur trouvera des albums d’occasion ;
« Espace animation », accueillant des ateliers
pour les jeunes et des conférences-débats autour
de l’univers de la bande dessinée et de la mer 2.

Les nouveautés 2019 concernent la part plus
importante réservée aux plus jeunes: les albums
jeunesse (20 % des auteurs invités), des ateliers
pour les scolaires : L’un réalisé dans les murs de
l’école de Locmariaquer destiné aux élèves de
primaire, l’autre à St Philibert avec l’espace jeunesse des 3 Rivières pour les collégiens des 3
Communes, des animations sous chapiteau…
Pour cette 2éme édition, l’entrée sera payante, 2 e
pour les adultes, gratuité pour les enfants jusqu’à
16 ans. Le billet permettra de gagner des albums
dédicacés lors d’une tombola.

Le Comité d’Organisation de Lok’en Bulles

1 Michel GRANVAL et Elisabeth BONNET
2 A
 nne JACOB, guide du littoral - Jean-Jacques TANTER,
Institut du plancton - Sophie LADAME, marraine
du festival et Sylvère DENNE
3 Maurice LORD
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➔ Le site des mégalithes


de Locmariaquer

Carnac ça claque,
Locmariaquer, ça gère !
TRAVAIL ENCADRÉ PAR LE COLLECTIF
D’AFFICHISTES GRAVEURS LA MAISON

Le Site
des mégalithes
de Locmariaquer

• Le feu de la Préhistoire
© Philippe Guillonnet, CMN

Eté 2019
Aux portes d’entrée du Golfe du Morbihan, se
dresse un ensemble de trois monuments mégalithiques de première importance datés de 6 500
ans (période du Néolithique) :

Leurs affiches, largement inspirées par les campagnes promotionnelles du 20e siècle, associent
slogans percutants et paysages mégalithiques
locaux.
Réalisées à la suite d’une initiation à la gravure,
ces images proposent aux visiteurs une iconographie intégralement renouvelée.

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

DES ANIMATIONS ARCHÉOLOGIQUES
17

Céramique au Néolithique, Gwenaëlle Hamon

Des visites commentées du site sont proposées
tous les jours.

19

Le feu à la Préhistoire, Philippe Guillonnet

24

Artistes de la Préhistoire, Liz Herrera

26
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Céramique au Néolithique, Gwenaëlle Hamon
Artistes de la Préhistoire, Liz Herrera

Plusieurs visites par jour.
11h - 14h30 - 16h30 et visites supplémentaires de
mi-juillet à mi-août A 15h30 et 17h30 (Sauf les
jours des visites famille).

JUILLET :

AOÛT :

Se renseigner à l’accueil.

2

Filage et tissage au Néolithique,
Marie-Pierre Puybaret

Des visites famille les lundis 15, 22 et 29 juillet
(1h30) Et les 5, 12, 19, 26 août.

7

Artistes de la Préhistoire, Liz Herrera

9

Musique à la préhistoire, Philippe Guillonnet

14

Parures à la Préhistoire, Philippe Guillonnet

16

Céramique au Néolithique, Gwenaëlle Hamon

21

Artistes de la Préhistoire, Liz Herrera

23

Poterie néolithique, Virginie Lepage

Visite du site, manipulation d’objets reconstitués
du Néolithique, et séance de tir au propulseur.
• U
 ne vidéo présentant l’histoire du site et les
hypothèses archéologiques
• Une exposition temporaire :

N ATIONAUX

•Le Grand Menhir brisé
© Philippe Berthé, CMN

M ON UM EN TS

© 4 vents, CMN

Les élèves du collège Les Korrigans de Carnac
prennent en main la promotion de leur territoire
en plaçant le patrimoine mégalithique au centre
d’une démarche de création graphique.

Sans supplément au droit d’entrée sauf pour Artistes
de la Préhistoire

• Animation poterie néolithique
© Virginie Lepage, CMN

INFORMATIONS PRATIQUES :
HORAIRES :
10h00-12h30 / 14h00-17h15
Dernier accès aux monuments :
16h45

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

Entrée gratuite pour les moins de 18 ans ; pour les moins
de 26 ans ressortissants de l’Union Européenne et résidents réguliers non européens sur le territoire de l’Union
Européenne ; pour les demandeurs d’emploi et pour la
personne en situation de handicap et son accompagnant.

CONTACTS PRESSE :
Olivier AGOGUÉ
Administrateur des sites mégalithiques de
Barnenez, Carnac, Locmariaquer et Maison
Ernest Renan-Tréguier
Claire FEUILLET
Assistante de l’administrateur

Le Pass des mégalithes permet de visiter 4 monuments mégalithiques et un musée avec un tarif réduit dès le 2ème monument visité (sites partenaires :
alignements de Carnac, site des mégalithes de Locmariaquer, musée de Préhistoire, Cairn du PetitMont, Cairn de Gavrinis).

Tél.: 02 97 52 77 95
carnac@monuments-nationaux.fr
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➔ Animations Musicales Été 2019


➔ Pian’eau en Morbihan

A N I M ATION S

MUSICALES



DIMANCHE 21 JUILLET
Pointe de Kerpenhir
JEUDI 1er AOUT
Jardin du presbytère
DIMANCHE 11 AOUT
Pointe de Kerpenhir
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


6-

Porz Nozh sur le port
ASP du Golfe du Morbihan

10 - Cours de matelotage sur le port
Kaer E Mem Bro
14 - Bal populaire et feu d’artifice
sur le port
Comité des fêtes
17 - Soirée du port « place Dariorigum »
à 21h00
21 - 2
 6ème Édition du Troc et Puces au
terrain des sports avec plus de 300
exposants (pour les inscriptions :
02.97.57.36.81) FC Loc/St Philibert

15 - Pardon de Notre Dame de Kerdro
La Paroisse

Novembre

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

8 -	Repas à la Ruche
Salle « Georges Créquer »
FC Loc/St Philibert

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

9-

18 - Fête de l’huitre
« Place Dariorigum » sur le port 		
Comité des fêtes
Syndicat Ostréicole
21 - Cours de matelotage sur le port 		
Kaer e mem Bro

21 - Pian’eau en Morbihan
à Kerpenhir

21 - Fest Noz sur le port
Comité des Fêtes

24 - Soirée du Port
« place Dariorigum » à 21h00 		
Comité des fêtes

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

24 - Cours de matelotage
sur le port Kaer E Mem Bro

Septembre

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

7 -	Forum des associations à la Ruche
Salle « Georges Créquer »
de 10h à 13h

30 - Jeux nautiques sur le port
Kaer E Mem Bro-

7-

Du 13 juillet au 16 août 	Exposition de peintures
au restaurant municipal ouvert aux
artistes de l’association et extérieurs Ateliers du Vent Salé

12 -	Reprise des activités du club
« Les Amis du Golfe »
Les Amis du Golfe

Août

 epas à la Ruche
R
Salle « Georges Créquer »
Comité des Fêtes

11 - L es commémorations
de l’Armistice
UNACITA
17 - Repas des Ainés
CCAS
21 -	Soirée pique-nique chantant
Les Amis du Golfe

Décembre
7 -	Expo vente à la Ruche
Salle « Georges Créquer »
Les Amis du Golfe
14 -	Représentation théâtrale
à 20h30 à la Ruche
Salle « Georges Créquer »
ASCBH

Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56

CA L EN DR I ER DES

Juillet

MANIFESTATIONS

des Manifestations 2019

21-22 - Festival de la BD
Lok’en Bulles

1-

Pian’eau en Morbihan
dans le jardin du presbytère

28 -	Repas à la Ruche
Salle « Georges Créquer »
LPC 56

4-

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

29 -	Pardon de la Chapelle
Saint Michel
La Chapelle St Michel

7-

Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56

Octobre

7-

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

7-

Cours de matelotage sur le port 		
Kaer e mem Bro

27 - Marché d’automne et troc plantes
place Général De Gaulle
Amicale du Personnel
Octobre/Novembre Un automne autrement
Médiathèque

10 - Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56
11 - Journée Kaer E Mem Bro
Kaer E Mem Bro
14 - Soirée du port
« place Dariorigum » à 21h
Comité des fêtes

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
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