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• Maire de Locmariaquer
• 1er Vice-Président du
Syndicat Départemental
de l’Eau du Morbihan
• Membre du bureau
du Parc Naturel Régional
• Conseiller communautaire
Auray-Quiberon-Terre Atlantique
• Délégué de la commission littoral
du Morbihan auprès de l’association
des Maires de France
• Représentant des communes
de + de 1500 habitants au conseil
d’administration de l’association
des Maires du Morbihan
Permanences :
Mardi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h

Jean COUDRAY

• 2ème Adjoint au Maire
Sport - Jeunesse - Tourisme - Camping Gestion des salles
• Conseiller communautaire
Auray-Quiberon-Terre Atlantique
Permanences : Jeudi de 14h à 17h

Jacques MADEC
• 3ème Adjoint au Maire
Embellissement - Culture - Communication - Information
Permanences :
Mercredi de 14h à 17h et vendredi de 9h à 12h

Anne-Marie JEGO
• 4ème Adjoint au Maire
Personnel CCAS - Associations - Mouillages Hors Port
Permanences : Samedi de 9h à 12h

Loïc MARION
• 5ème Adjoint au Maire
Travaux - Voirie - Port
Permanences : Lundi de 9h à 12h

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
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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
Fin 2016 il n’y avait aucun doute. Le candidat
plébiscité par les primaires de la droite et du
centre serait brillamment élu Président de
la République en mai 2017. Et patatras, des
doutes nombreux ont fait voler en éclats sa
campagne et son programme sur la rigueur. Un
quasi inconnu jeune mais toutefois ayant un
passé riche dans la banque montait inexorablement dans les sondages et fut élu Président
de la République.

Je ne cherche pas à noircir le tableau, mais j’ai
conscience des grandes difficultés qui nous
attendent.
Avant ces lendemains qui déchantent, passez
de bonnes fêtes de fin d’année et esquissez
une année 2018 pleine de relations humaines
et amicales de qualité.
Le Maire - Michel JEANNOT

D U MA I R E

Le Président jacobin recentre toutes les décisions et réduit le pouvoir des collectivités locales par une diminution des dotations, ainsi le
pouvoir d’investissement des communes sera
peau de chagrin, à moins d’une augmentation
importante de la fiscalité locale, les agglomérations et les grandes villes seront moins touchées car la loi ALUR assure leur expansion.
Une fois de plus les ruraux mêmes côtiers seront les grands perdants.

M OT

➔ Gerig Ar Maer
E fin ar blez 2016, ne oa arvar ebet : an den
arru kentañ da geñver raktro bouezherezh an
tu-dehou hag ar c’hreiz a vehe bet lakaet da
brezidant ar Republik e fin miz Mae 2017. Ha
badadao !... An diskred kouezhet àrnezhañ en
deus rivinet e chañsoù hag e brogramm diazezet àr an armerzh. Ha setu ni é welet é arru un
den yaouank, hogozik dianav deusto dezhañ
neoazh bout labouret get ar bankoù brasañ, é
krepel plaen a sontadeg da sontadeg betek donet da vout dilennet da Brezidant ar Republik.

get al lezenn ALUR. Ur wezh c’hoazh e vo koll ar
maezoù, memp ar c’humunioù àr vord ar mor.
Ne glaskan ket duaat an traoù, met gwelet a ran
an diaesterioù a zo doc’h hor gortoz.
A-raok ma tay an deizioù teñvel-se e souetan
deoc’h-holl gouelioù laouen hag ur blezad 2018
lan a zarempredoù karget a vignoniezh hag a
garantez.
Ar Maer - Michel JEANNOT

Emañ ar prezidant jakobin é kreizenniñ ar galloud diviz en-dro hag é vihanaat kani ar strollegezhioù lec’hel. En ur zigreskiñ ar sammad
argant a zae dezhe betek bremañ e vihana o
galloud postiñ ; ur galloud n’hellahent adkavout ken nemet en ul lakaat kresk àr an tailhoù
lec’hel. Ne vo ket ken tizhet an tolpadoù-kêrioù
hag ar c’hêrioù bras harpet mand eo o diorren
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➔ Nos communes sans pesticide


Demain,
nos communes
sans pesticide !

Pour un environnement de qualité, pour protéger notre environnement mais aussi la santé de
chacun, réduire les coûts relatifs à l’usage des
pesticides, les produits phytosanitaires ne sont
plus employés au sein des services depuis 2008
y compris aux cimetières et au stade.

• A partir du 1er janvier 2019 : interdiction de la
commercialisation et la détention de produits
phytosanitaires à usage non professionnel.
Cette deuxième partie de la loi vise les jardiniers amateurs.

Au début des années 2000, les premières actions
se sont mises en place pour limiter l’usage des
pesticides, et tendre vers le zéro phyto.

I N FOR MATION
COM MU N ICATION

La commune de Locmariaquer a franchi le pas il
y a déjà 10 ans !

Récompensée à multiples reprises au niveau régional la commune a également obtenu en 2017 le
label « TERRE SAINE », label qui récompense les
communes sans pesticide. Il s’agit de valoriser les
collectivités exemplaires.

La réglementation :
tous concernés !
La loi Labbé, sur l’utilisation des produits phytosanitaires du 8 février 2014, prévoit deux étapes
primordiales :
• A
 partir du 1er janvier 2017 : interdiction de
l’usage des produits phytosanitaires par l’Etat,
les collectivités locales et les établissements
publics pour l’entretien des espaces verts.

➔ Concours des MAisons Fleuries


Dépôt de sapin
de noël
Durant le mois de janvier vous pourrez déposer votre sapin de
Noël sur le parking du stade à proximité de l’écostation.

4
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➔ Le Parc Naturel Régional


du Morbihan

Les prairies fleuries, au sens du
concours, sont des herbages (non
semés) riches en espèces. Celles-ci
sont fauchées ou pâturées pour nourrir le bétail. Il s’agit donc de prairies
humides, de pelouses sèches, de
pelouses de moyenne ou haute montagne, de landes.
Le Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan s’étend sur 30 communes.
Il s’étend sur 17 000 hectares d’espaces maritimes. Sa richesse réside
dans la diversité des milieux naturels
qui le compose : le milieu marin, la
frange littorale avec ses plages, ses
dunes et ses vasières, les marais littoraux, le bocage, les zones humides,
les landes, les boisements.

Prairies fleuries 2017
Lors de la réunion syndicale du Parc
Naturel Régional du lundi 6 novembre
à Locmariaquer, salle de la Ruche, il a
été procédé à la remise des prix de la
2ème édition du concours des prairies
fleuries. C’est Daniel BERTHO de la
commune de Saint Nolff qui remporte
le 1er prix.

➔ Dernières Infos


Lancé en 2010, ce concours est porté
au niveau national par un collectif de
structures dont l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture, la
Fédération des parcs naturels régionaux, Parcs nationaux de France. 57
territoires et 1500 agriculteurs ont
déjà participé à ce concours.

La 4G

COM MU N ICATION

Le jury était composé de quatre
personnes, ancien exploitant à la
retraite ou technicien. Il s’agit de Paul
MOGUEN, Philippe Le DRESSAY, JeanLouis LE NORMAND et Benoît POSSEME.

I N FOR MATION

Trois autres candidats ont concouru
avec mérite : Il s’agit de Julien BAHUON
de Sulniac, Jean-Paul LE BIHAN à
Surzur et LE PAJOLEC à Ambon.

ancien danseur du
cercle celtique de CRAC’H
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➔ Maison du Logement


COM MU N ICATION

I N FOR MATION

Location, Accession,
Construction, Rénovation,
Adaptation

6
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Depuis sa création il y a 5 ans, la Maison
du Logement d’Auray Quiberon Terre
Atlantique a déjà accompagné plus de
8000 ménages et sollicité 3 600 000 €
de subventions pour financer les projets
de travaux de particuliers. La raison de
ce succès ? Au-delà de ses dispositifs de
financement et d’accompagnement, ce
lieu unique rassemble l’expérience et la
documentation d’une quinzaine de partenaires. Elle vous propose également
un accompagnement personnalisé et
des réponses simples à l’ensemble des
questions liées à la rénovation énergétique, à l’adaptation de votre domicile,
aux aides juridiques, financières et
techniques, à la recherche d’un appartement, d’une maison ou d’un terrain à bâtir, d’une location… Quelques exemples
d’accompagnement sur-mesure :

Sécuriser son projet
En partenariat avec l’ADIL, la Maison du
logement vous conseille à chaque étape
de votre projet d’accession ou de rénovation, tant sur les aspects juridiques
que financiers.

Faire des économies
d’énergie
L’Espace Info Énergie vous accompagne
sur vos projets de construction, d’extension et de rénovation énergétique et
vous présente l’ensemble des équipements qui permettra à votre logement
d’être plus économe : isolation et ventilation (combles, murs, VMC…), systèmes
de chauffage (poêle à bois, chaudière,
chauffe-eau solaire…), remplacement des
ouvertures (fenêtres, baies vitrées…).
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et d’Environnement vous informe gratuitement sur les solutions techniques optimales pour vos projets de construction
ou d’extension.
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Louer ou trouver une
location
La Maison du Logement met à votre disposition un listing unique et exhaustif
des locations privées vacantes et un
atlas du parc social du territoire détaillé,
en partenariat avec l’ADIL. SOLIHA vous
renseigne sur la sécurisation de la mise
en location de votre bien (mardis matins
des semaines paires sur rendez-vous)
et l’ADIL (permanence tous les jeudis matins) répond gratuitement à vos
questions d’ordre juridique, financier ou
fiscal et vous informe sur les garanties
relatives aux risques locatifs et la résolution à l’amiable d’éventuels conflits avec
un locataire.

Horaires d’ouverture
aux publics
Le lundi, mercredi et vendredi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h.
Le mardi et jeudi
de 10 h à 12 h 30.
Permanences sur rendez-vous.
PLUS D’INFOS ?
Porte Océane - 17 rue du Danemark
CS 70447 - 56404 Auray Cedex
02 97 29 06 54
accueil@maison-du-logement.fr

➔ Inauguration


Salle Georges Créquer

Cette inauguration s’est déroulée en
présence de son épouse Marie-Thérèse CRÉQUER et de ses enfants et à
cette occasion Monsieur le Maire a
décerné la médaille de la commune à
cette dernière.

➔ Baptême de la Vedette


L’Angélus IV

Le 4 octobre dernier à l’embarcadère du Guilvin
s’est déroulé le baptême de la nouvelle vedette de
la Compagnie « les Vedettes l’Angélus ». Environ
500 personnes étaient présentes.
L’Aumônier des Gens de Mer a béni la Vedette l’Angélus IV, puis la marraine Anne-Claire COUDRAY, journaliste et présentatrice du JT de TF1 et le parrain Francis JOYON, navigateur aux multiples records sur les
multicoques IDEC ont pris la parole. Mr Jean PASCO,
fondateur de la compagnie était également présent
aux côtés de son fils Yann PASCO, actuel gérant de
la compagnie.

COM MU N ICATION

Né à Locmariaquer en 1921 et décédé
en 2006 Georges CRÉQUER avait fait
don à la commune de ce terrain et
d’une bâtisse en 1993.

I N FOR MATION

Le 30 septembre dernier a été inaugurée la grande salle de la Ruche en
salle GEORGES CRÉQUER du nom du
généreux donateur du terrain où fut
construite la salle.

➔ Félicitations ! Nouveau record


pour Thomas Coville
Thomas COVILLE gagne la Transat Jacques Vabre et établit un nouveau record celui de la traversée de l’Atlantique
d’Ouest en Est.
Sodebo Ultim’ a franchi la ligne d’arrivée à Salvador de Bahia (Brésil) en vainqueur dans la catégorie Ultime ! Thomas
COVILLE et Jean-Luc-NELIAS ont traversé l’Atlantique en 7
jours 22 heures 7 minutes et 27 secondes. En moins d’un an,
c’est une 3ème victoire pour ces deux marins, mais cette fois
ils étaient tous les deux à bord.
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➔ Borne de recharge


I N F OR M ATION S

MUN IC I PA LES

Idéalement placée près des zones d’activité, la
borne permet de répondre aux attentes et besoins des conducteurs de véhicule électrique.
Avec ce point de charge, Locmariaquer s’inscrit
dans le cadre d’un maillage à échelle départementale conduit par Morbihan énergies, avec le
soutien de l’État et de la région Bretagne. Plus
de 170 bornes de recharge pour véhicules électriques sont ainsi installées sur le département.

Depuis plus d’un an Locmariaquer dispose d’un
tel service, situé sur le parking Wilson. La borne
de la commune peut recharger 2 véhicules électriques simultanément, quel que soit son modèle :
voiture, scooter, vélo... De type accéléré, la
borne délivre jusqu’à 18 kW de puissance ce qui
permet la recharge jusqu’à 80 % des batteries
en près de 45 minutes.

Les informations relatives aux bornes (emplacements, modalités de charge, disponibilités...)
se trouvent sur un site Internet dédié. Compatible smartphones et tablettes, le site peut être
consulté en flashant le code apposé sur chacune
des bornes.

En outre, celle-ci dispose de prises répondant
aux différents standards des constructeurs automobiles (prises E/F, de type 2).

➔ Camping Municipal « La Falaise »


Bilan de la saison 2017

Les travaux réalisés en avant saison
comprenaient :

Les travaux prévus pour la rentrée
comprennent :

Le camping « la Falaise » a bénéficié
cette année d’une belle avant saison,
avec une bonne fréquentation du mois
de mai à juin dûe à un temps estival sec
et ensoleillé.

• L a rénovation partielle du bloc
sanitaire 3 et son plan d’accessibilité
aux normes PMR avec un espace bacs
à linge, vaisselles et lavabos grand
confort en résine de pierre.

Les réservations en hausse cette année
et une clientèle étrangère remarquée par
leur présence, présentaient de bonnes
perspectives pour la suite de la saison.

• D
 es cheminements d’accès aux
sanitaires 1-2-3 goudronnés et des
accès stabilisés pour les terrains.

• La rénovation partielle du bloc
sanitaire 1 et son plan d’accessibilité
aux normes PMR avec un espace
douches, douches familles, lavabos
grand confort, espaces bacs à linge et
vaisselle en résine de pierre.

La saison estivale a été écourtée par des
vacances scolaires tardives et une météo
pluvieuse. Ces évènements ont écourté
en août les séjours d’une clientèle fidèle
et de proximité. Malgré la clientèle allemande présente de septembre à octobre,
le camping n’a pu finaliser sa saison
comme espérée.

• R
 éalisation d’un jeu de pétanque à
proximité du bloc sanitaire 3.
• R
 éfection des toitures terrasses des
blocs sanitaires afin de leur assurer
une étanchéité.
Toutes ces améliorations ont été très appréciées et ont contribuées au bon déroulement de cette saison.

Nota : En Bretagne par rapport à juillet
2016, juillet 2017 a subi 15% de soleil en
moins et 170 % de pluie en plus.

8
8

L’accès au service est payant. La facturation
s’établit par palier d’1h30 : 1,90 euro pour les
abonnés (adhésion de 18 euros à l’année) ou
2,40 euros pour les non-abonnés. L’accès peut
se faire, pour les abonnés, à partir des supports
distribués par Morbihan énergies ( site Internet :
morbihan-energies.fr ) et pour les utilisateurs de
passage par smartphone ou carte bancaire sans
contact.
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• La réalisation d’une aire de Beach
volley et de tennis de table à proximité
du bloc sanitaire 3.
• Le réaménagement des terrains de
pétanque et de l’aire de jeux à l’entrée
du camping.

➔ Lotissement Communal


Le lotissement communal dénommé
Lann er Fetan est destiné à accueillir
prioritairement des jeunes couples.

Onze lots de 350 m2 à 532 m2 seront
proposés à la vente libre de constructeur.

Une commission d’attribution composée de membres du Conseil Municipal a été mise en place pour la détermination des critères de sélection
et les conditions de vente notamment
des clauses anti spéculatives.

➔ Personnel Communal - Mutation


En exerçant et en développant son travail de
proximité, Pascal LE JEAN aura réalisé de multiples missions, telle la gestion administrative du
service, la surveillance générale de la commune
avec l’accroissement de population en saison
estivale, la mise en place d’ateliers de prévention routière auprès des enfants des écoles mais
aussi des actions destinées aux séniors, ainsi
qu’une multitude de missions inhérentes à la
police municipale.

I N F OR M ATION S

Il sera à compléter et à faire retour en
Mairie, il permettra à la commission
d’apprécier sa candidature.

MUN IC I PA LES

Toute personne intéressée est invitée
à s’inscrire en mairie. Un questionnaire lui sera communiqué.

Mutualisation
Mise en place depuis fin 2012, la mutualisation
des moyens d’action sur les trois communes
(Crac’h, Locmariaquer, Saint Philibert) viendra
élargir les capacités des champs d’interventions
des policiers municipaux des trois communes et
améliorer ainsi le service de police municipale.

Pascal LE JEAN
a passé 9 ans
au service de la
police municipale

Après neuf ans passés au service de la police
municipale de Locmariaquer, Pascal LE JEAN va
prendre une nouvelle direction dans sa carrière
professionnelle.
Il a rejoint la commune de Languidic à compter
du 15 décembre pour sa nouvelle affectation où
il exercera désormais ses fonctions de policier
municipal. Il occupait à Locmariaquer les fonctions de responsable de la Police Municipale en
qualité de Brigadier-Chef Principal, depuis le 1er
septembre 2008.

Cela aura pour effet le développement des missions : surveillances de nuit, encadrement des
festivités, gestion d’évènements tels que « La
semaine du Golfe », protection et sécurité des
biens et des personnes accrues par une présence
active et dissuasive sur le terrain appréciée par la
population.
Le recrutement d’un nouveau policier municipal
est actuellement en cours et sera effectif à compter du 1er trimestre 2018.
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➔ Sanitaires automatiques


du centre bourg

Depuis plusieurs années que le positionnement des toilettes du
bourg en face de l’église n’était pas des plus heureux. Ils ne correspondent plus en outre à l’attente des usagers.
Ainsi il a été décidé de faire procéder à leur déconstruction lors de la
réalisation des nouveaux sanitaires en bas de la Place de Gaulle en
lieu et place du local technique du service voirie.

TR AVAUX

COMMUNAUX

Cette installation sera caractérisée par une automatisation complète du processus de nettoyage (garantissant un maintien permanent d’hygiène) et un équipement installé avec des matériaux de
haute qualité.
La concrétisation de cet équipement a été confiée à Monsieur Eric
PITON architecte. La mise en service est programmée lors du second
trimestre 2018. Le coût estimé est de 77 000 € HT.

• Intégration paysagère de l’installation

➔ Enfouissement


des réseaux
au bourg

Dans la continuité aux opérations d’enfouissement
des réseaux déjà réalisés dans les rues principales
du bourg, rues er Hastel et Wilson.
Dans le cadre de la politique de modernisation de
l’éclairage public initiée par le Syndicat d’Energie
du Morbihan et suite aux dégâts dûs au dernier événement climatique du 06 mars 2017, il a été décidé
l’enfouissement des réseaux électriques, téléphoniques et la rénovation de l’éclairage public avec
des candélabres à leds, rues de Reims, de l’Yser et
Chemin des Dames.

De nombreux riverains le sollicitaient depuis
quelques années… à juste titre. Par contre le traitement des revêtements de rues fera l’objet d’une
réflexion (enrobé et/ou pavage) et d’une opération
ultérieure.
Les travaux sont estimés à 167 000 € HT, la commune
participant à hauteur de 76 600 €.

➔E
 tat Civil
Naissances
12/08/2017
22/09/2017
31/10/2017

CORREA Bamba
MAINGUET Agathe
MARION Jules

Mariage
08/09/2017
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GUILLERME Alan /
CLOCHEY Olivia

Décès
01/07/2017
04/07/2017
28/07/2017
30/07/2017
10/08/2017
30/08/2017

CHAUVOT DE BEAUCHENE Nicole
née TRECA
PAVES Annie née PITOIS
GENIN Philippe
REGUERA-MOLINERO Marie
VANNIER Marc
VELDEMAN Alain
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02/09/2017
13/10/2017
05/11/2017

LE SAUX Nicole née GUYON
MIROLL Violette
née BEQUIGNON
MADEC Joseph

Pour l’année 2017 au 29.11.2017 :
4 naissances, 3 mariages et 20 décès.

➔ Le SIVU - CENTRE DE SECOURS DE CARNAC


Samedi 18 novembre, la commune de La Trinité-surMer recevait les pompiers du centre de secours de
Carnac pour fêter leur sainte patronne.
Le Lieutenant LE LABOUSSE, chef de centre a dressé le
bilan de l’année écoulée.
Avec un effectif de 60 pompiers, 1284 interventions ont
été effectuées entre le 1 novembre 2016 et le 31 octobre
2017.
103 interventions concernant Locmariaquer.
132 l’année dernière, soit une légère diminution.
LES PICS DE L’ÉTÉ :
• J uillet : 183 interventions
(10 à Locmariaquer)

journée et en semaine, aussi le centre de secours de Carnac est toujours à la recherche de personnes souhaitant
intégrer le corps des sapeurs pompiers volontaires afin
de compléter les effectifs.
Les limites sont atteintes.

RECRUTEMENT
CHAIGNEAU Cyrille
PROMUS
• Caporal : LE GUENNEC Guillaume
et MARION Kévin
• Sergent chef : LE BARON-BROCH Caroline,
SCHIPPERS Vincent, JEHANNO Eric, EOT Loic.
• Adjudant : GUYOMARD Ludovic
• Adjudant chef : LE GROUEC Philippe,
MARION Dominique, LE BARON Sébastien

S YN DICAT

Sainte-barbe
à La Trinité-sur -Mer

SIVU

• Lieutenant LE LABOUSSE

DÉCORÉS
• Argent : 20 ans de service : LE GROUEC Philippe
• Or : 30 ans de service : PFISTER Dominique

• A
 oût : 250 interventions
(21 à Locmariaquer)
Il est bon de rappeler que depuis 2004, date de la création du nouveau centre de secours, le nombre d’interventions a augmenté de 37%.
Les effectifs sont stables mais la disponibilité n’est plus
la même. Il est en effet difficile d’avoir à disposition des
personnes dont leur emploi laisse de la disponibilité en

Départ en retraite
du Lieutenant Le Labousse

15 anciens pompiers ont également reçus la médaille de
la Fédération Nationale des Pompiers de France
A chacune et à chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos familles, je souhaite une bonne et heureuse année 2018.

• Du 15 septembre 1983 au 31 août 1997 :
Sapeur pompier professionnel au CIS de Maurepas.

Le lieutenant Le Labousse a fait valoir ses droits à la
retraite après une carrière bien remplie.
Il a quitté ses fonctions le 1 décembre et il est remplacé
par le lieutenant PÉDRON Jean-Marc.
Je rappelle quelques dates de sa longue carrière :
• D
 e mars 1978 à septembre 1983 :
Sapeur pompier volontaire au centre de secours
d’Auray.

• De septembre 1997 à septembre 2004 :
Chef de salle au CODIS 22.
• De septembre 2004 à ce jour :
Chef du centre de secours de Carnac.
Après presque 40 années au service des sapeurs pompiers, je ne doute pas que le lieutenant Le Labousse saura occuper son temps libre à de nombreuses activités.
Aussi, je lui souhaite une excellente et longue retraite.
Loic GOUELO - Vice-président du SIVU
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➔ Repas des Ainés


DE GAUCHE À DROITE :
Marie-Jo LE BRETON,
conseillère départementale,
Père Joseph HEMON,
Andrée PEREZ, bénévole au sein
du CCAS,
Anne GOUZER, doyenne,
Jean COUDRAY,
Adjoint aux affaires sociales,

I N F OR M ATION S

S O C I A LES

Noëlle et Guy LEMARHOLLEC,
pour leur noce d’or,
Michel JEANNOT,
Maire de Locmariaquer,
Aimé SALENGROS, doyen,
Anne-Marie JEGO,
adjoint au Maire,
Delphine LE PENDEVEN,
responsable du CCAS.

➔ Atelier Mémoire


L’un des objectifs de la mairie de
Locmariaquer et du Centre Communal d’Action Sociale est de favoriser la préservation de I ‘autonomie
des seniors.
La prévention passe par I’entretien
des fonctions cognitives et le maintien du lien social.
En conséquence, depuis octobre,
des ateliers mémoire sont proposés
par le Centre Communal d’Action
Sociale aux habitants de plus de
70 ans avec le soutien du conseil
départemental.
Ceux-ci ont lieu un mardi sur deux
et se déroulent à la Salle Georges
CRÉQUER.

Au choix, les séances sont programmées le matin de 10h30 à 12h
et I ‘après-midi de 14h30 à 16h.
Sous forme d’activités ludiques, de
partage d’expériences et sous la
houlette d’une animatrice certifiée,
Nicole LERONDEAU, il est ainsi possible d’entretenir et de stimuler sa
mémoire ; tout cela dans la bonne
humeur et la convivialité.
L’implication des aides à domicile
permet aux bénéficiaires du Service d’Aide et d’Accompagnement à
Domicile, d’assister aux séances de
I’après midi.
Inscriptions et renseignements
auprès du CCAS : 02 97 57 32 32

➔ Parcours


du cœur
Le 24 mars 2018

avec le concours des enfants de l’école le Votten

12
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➔ Conseil des Sages


Locmariaquer demain ?
Dans le prolongement du dossier « Locmariaquer pour tous », le Conseil des
Sages, a lancé une réflexion sur l’avenir
et le développement futur de la commune. 70 propositions ont été remises
à Monsieur Le Maire.

Nous aurons l’occasion prochainement
de solliciter l’aide des personnes intéressées par ce projet.

Le classement UNESCO

Ce dossier est consultable à l’accueil
de la mairie.

Transports publics
Entre Locmariaquer et le Chat Noir ».
Avec l’accord de la municipalité, des
courriers ont été adressés à AQTA, au
Département et récemment à la Région
qui a récupéré la compétence « transports publics » depuis janvier 2017.
Actuellement, le Conseil des Sages
reste dans l’attente d’une réponse de
la Région.
D’autres dossiers sont en cours
d’étude ou en projet :

Veille sentiers
Sous l’égide de la municipalité et avec
d’autres acteurs locaux, un recensement des sentiers de la commune
devrait être organisé prochainement.
Il pourra aboutir à une amélioration de
la signalétique, la mise en valeur de ce
petit patrimoine et à la création de circuits thématiques.

Les modalités sur le fonctionnement de
ces groupes seront données ultérieurement en fonction du nombre de participants.
* Envoyer vos coordonnées par mail en mairie à l’attention de Delphine LE PENDEVEN,
e-mail : «ccas@locmariaquer.fr », tél : 02
97 57 46 36. Elle est chargée de centraliser
toutes les demandes et de les transmettre
au Conseil des Sages.

Quelques dossiers ont été abandonnés :

Equibus

Espace des associations
Un dossier dégageant les grandes
lignes du futur cahier des charges a été
remis à Monsieur le maire. La poursuite
d’un partenariat « Conseil Municipal » et
« Conseil des Sages » est souhaitée.

toutes les personnes qui se sentent
concernées par les multiples conséquences inhérentes à ce classement à
s’inscrire en mairie* pour participer à
des groupes de réflexion sur ce sujet.

Ce dossier qui concernait l’utilisation
d’un cheval pour des travaux de voirie,
de transport des écoliers et des touristes a été abandonné suite au refus
de la région de subventionner ce projet.
Depuis 1978, date du premier classement de monuments au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco,
1073 sites ont été classés à travers le
monde dont 43 en France.
26 communes du MorBihan (dont Lokmaria-Kaer) se sont regroupées pour
présenter un dossier à l’État qui devrait
le transmettre à l’UNESCO.
Normalement, et dans un proche avenir,
le caractère exceptionnel de nos Mégalithes sera mondialement reconnu.
Les visiteurs d’un jour seront alors plus
nombreux et la saison durera plus longtemps.

Les bacs à marée
Proposé à la municipalité dès mai 2016,
ce projet, compte tenu des difficultés
rencontrées pour installer les bacs,
surveiller leur contenu, transporter
les déchets récupérés, et de l’impact
financier induit n’a pas été retenu par
la municipalité.

DES S A G ES

Depuis le dernier bulletin plusieurs
dossiers ont été concrétisés :

Ce dossier, en gestation au Conseil
des Sages depuis 2014, a pour but le
regroupement en un seul lieu de tous
ces documents et d’en faire un résumé
accessible à tous avec pour finalité plusieurs possibilités : archivage, expositions, circuits thématiques etc...

CON S EI L

Depuis sa création en 2008 le Conseil
des Sages a fait de nombreuses propositions déjà relatées dans les précédents bulletins.

Le Conseil des Sages reste à l’écoute
des Locmariaquerois qui souhaitent
lui communiquer des idées ou suggestions dans le cadre de l’intérêt général.
Après étude, elles pourront être présentées à la municipalité.

Serons-nous prêts à les accueillir ?

Bon Noël et Meilleurs voeux pour 2018
Nedeleg laouen ha blezad mat.

Pour nous préparer à cet événement,
qui va arriver un jour, le Conseil Municipal et le Conseil des Sages invitent

Henri HERVE
Henri GRAILHE
Christian ROBIC

Lokmaria-Kaer à travers
les âges
Plus de 3000 ans avant la 1ère pyramide,
des hommes résidaient déjà à LocmariaKaer. Cette continuelle présence humaine
dans ces lieux pas comme les autres est
contée dans différents documents qui
sont disséminés un peu partout.
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➔ Locmariaquérois à l’honneur


➔ Entretien avec Marc le Huec


Mais il y a quatre ans un souci de santé a compromis mes objectifs. Un nouveau challenge a commencé : recourir puis refaire de la compétition, ce
qui a été fait en juin 2015 !

LOCM A R I A QUÉR OI S

À L’ HONNEUR

J’ai débuté le char à voile il y a treize ans suite
à un stage offert par mes enfants lors d’un anniversaire !

3) Qu’appréciez-vous dans
cette discipline ?
Que vous apporte-t-elle ?
Il s’agit d’un sport à la fois individuel mais aussi
collectif et puis dans le char je suis maitre à bord,
je choisis la trajectoire. C’est la recherche de la
liberté quelque part ! Liberté contrôlée !
Puis faire de la compétition c’est porter haut et
fort les couleurs de notre région !

Champion de Bretagne 2017 de char à voile (série
classe 5 toutes catégories) et retenu en équipe
de France.

1) Pouvez-vous vous présenter ?
Je suis Marc LE HUEC, Locmariaquérois car résidant depuis 1980, mais natif d’Auray.

2) Quel est votre parcours ?
Entre 1973 et 2016, avant d’être en retraite j’étais
directeur de travaux dans le bâtiment, génie civil
et travaux publics.
Ma dernière opération a été la mise en service du
dernier bâtiment de l’hôpital de Vannes.
En dehors de ma vie professionnelle j’étais impliqué au sein de l’association « les Passagers du
Vent » à PLOUHARNEL. J’espérais en retraite jouir
pleinement de ma passion : le char à voile.

14
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4) Et votre investissement
au sein de l’association
« les passagers du vent » ?
Vous êtes également bénévole ?
Depuis deux ans je suis en effet très impliqué dans
la vie et la gestion de ce centre qui est à la fois un
club et une école. J’assure la coprésidence, nous
sommes sept membres et nous fonctionnons avec
une direction collégiale depuis un an. Depuis 22
ans le centre tient un rôle d’enseignement des
règles, de formation aussi bien pour le loisir que
la compétition.
Nous bénéficions de divers agréments : jeunesse et
sports, académie et d’un label « handisport » ce qui
nous permet de recevoir aussi bien les scolaires du
Pays d’Auray, des Centres de Loisirs et de vacances …
mais aussi des particuliers et des comités d’entreprises.
La structure est également lieu de formation pour
les moniteurs.
6000 stagiaires y sont accueillis chaque année soit
9 000 heures de cours enseignés et 3.5 salariés à
l’année.

➔ Entretien avec


Marie-Laure Gauchery
3) Quels sont vos sujets
de travail préférés,
la matière qui vous
inspire le plus ?

Grâce (ou à cause) d’un licenciement,
j’ai débuté une formation au GRETA,
formation en arts appliqués. Puis j’ai
continué à me former dans la céramique.

J’ai besoin de travailler la matière et
l’argile me convient parfaitement, la
recherche d’un bel émail comme un
bleu de fer à partir de cendres de végétaux est source de jubilation.

Le domaine des arts plastiques me tenait à coeur depuis très longtemps et
suite à diverses formations et à la recherche d’un emploi dans les métiers
de l’art je suis entrée au musée du
Louvre.
Grâce au Louvre (où j’ai travaillé durant 11 ans), dans le cadre de la formation continue et de la préparation à la
retraite, j’ai eu la chance de suivre des
cours sur les émaux de grès et également de commencer un cursus en artthérapie que j’ai pu transmettre à des
artistes en Haïti après le séisme de 2010.

4) Quelles sont vos sources
d’inspiration ?
Tout peut être source d’inspiration,
la forme d’une vague, un fond marin,
une silhouette, et bien sûr des artistes
comme Lucio Fontana, Brancusi, de nombreux céramistes notamment japonais,
coréens sans oublier bien sûr le grand
céramiste français Daniel de Montmollin
à qui je dois tant.

5) Comment avez-vous
découvert la commune
de Locmariaquer ?
J’ai découvert Locmariaquer car j’ai de
la famille dans la région et j’ai tout de
suite été conquise par ce lieu chargé
d’histoire et la toute beauté de cet
environnement.

6) Quels sont vos projets
maintenant ?
Pour 2018 par exemple ?

2) Avant la sculpture,
aviez-vous d’autres pôles
d’attractions ou ce talent
vous a-t-il toujours habité?
Quand et comment avezvous décidé de vous
mettre à la sculpture ?
J’aimais le dessin mais étant ambidextre cela posait quelques difficultés
mais cela me démangeait ! J’étais attirée par les arts mais également par la
biologie marine.
Bretonne je suis donc partie étudier la
biologie à Paris, à contre coeur et puis
j’avais toujours cette frustration... Je
me suis alors tournée vers l’Ikebana
(art floral japonais), ce qui m’a ramenée vers le dessin, la peinture et la
sculpture.

Je poursuis mes ateliers mensuels à la
fois dans le cadre de l’association « Je
Jette Mon Cancer sur la toile », et à la
demande, par petits groupes, ce qui me
permet de partager et transmettre ma
passion de l’argile.
J’oriente ces ateliers sur un parcours
céramique global : cueillette d’argile
dans la nature, utilisation de matières
premières naturelles (à base de goémons, salicornes, criste marine, voire
même des coquilles d’huitres…) pour
la confection d’un émail et par la suite
expérimentation de différents types de
cuissons (four papier, en fosse) en plus
de mon four électrique.
Je souhaite également poursuivre mes
animations par l’intermédiaire de la
commune (dans le cadre des interventions à la médiathèque ou de la semaine culturelle), notamment grâce au
« jeu de la barbotine » ; j’utilise comme
argile liquide du kaolin pour sa couleur
et sa douceur. C’est une démarche

ludique qui permet de retrouver et
développer sa créativité. Lors de ces
ateliers j’accompagne le groupe, je ne
suis pas une formatrice !
J’interviendrai également lors de la
prochaine « fête des plantes » organisée par l’amicale laique des parents
d’élèves par une initiation à l’ikebana
(école Sogetsu).
J’ouvrirai mon atelier lors des Journées
des métiers d’art du 3 au 8 avril 2018.

LOCM A R I A QUÉR OI S

1) Pour commencer je vous
laisse vous présenter
et nous parler de votre
parcours ?

À L’ HONNEUR

Artiste autodidacte, spécialisée en céramique

Je souhaite mettre en valeur mes
céramiques tout en valorisant les ressources locales.
Mon souhait serait également à l’avenir de mutualiser les talents par l’ouverture d’une boutique éphémère à la
belle saison avec d’autres artistes et
/ou artisans créateurs de la commune
ou de la région afin de créer une émulation ; j’aimerais également pouvoir
mener diverses cuissons céramiques
(four papier, en fosse, raku) en collaboration avec d’autres céramistes de
la région lors de la semaine culturelle
par exemple.
« Créer pour moi, (sculpter, modeler)
c’est me relier au monde. Même si au
départ l’idée est précise, peu à peu se
développe et surgit une image autonome et en symbiose avec l’environnement ».
Marie-Laure GAUCHERY
4 route de Kerpenhir
06 07 30 44 53
www.marielaure-gauchery.com
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➔ Nos jeunes Entrepreneurs


Christophe BLAZIC « éleveur d’abeilles »

NOS J EU N ES

EN TR EPR ENEUR S

L’abeille
d’Ouessant

• L’abeille d’Ouessant

Christophe BLAZIC a installé ses ruches sur le
site de Kerlavarec.
Il élève principalement l’abeille d’Ouessant. C’est
l’abeille noire de Bretagne rare pure d’un écotype local de l’abeille noire d’Europe occidentale
« apis mellifera mellifera » dont la provenance des
souches initiales se trouvent dans les Mont d’Arrée, la région des Abers et la roche Maurice. Elles
furent réintroduites à Ouessant en 1978.

L’élevage d’abeilles
Pourquoi l’élevage des abeilles à
Locmariaquer ?
Les abeilles noires d’Ouessant butinent des fleurs
vierges de tout pesticide, pour se développer
elles doivent vivre en harmonie avec une nature
« propre ».
Le site de Kerlavarec et d’autres sites dans ce parc
naturel du Golfe du Morbihan présentent de nombreux avantages :
•
•
•
•
•

La biodiversité de la lande bretonne
Le micro climat du Golfe
L’air iodé
La tranquillité
Zone Natura 2000 (sans pesticide).

Le miel
Pour quand le miel en vente au
marché ?
C’est en multipliant le nombre de ruches chaque
année, l’implantation sur les terrains de diverses
communes telles que Arradon, Baden, Crac’h et
Locmariaquer que deviendra possible à terme la
production et la vente de miel.
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Donc il faudra un certain temps (produire environ
un minimum de 500 kgs/an) avant de pouvoir
vendre ce magnifique nectar sur notre marché
locmariaquérois.
Patience est la mère de toutes les vertus !

Et les frelons asiatiques ?
UN DANGER POUR NOS ABEILLES
Cette espèce d’insecte est venue de l’Asie du
Sud Est , celui que l’on surnomme le « frelon à
pattes jaunes » a été repéré pour la première fois
en France en 2006. Il semble que l’insecte se soit
glissé dans une cargaison de poteries en provenance de Chine et livrée dans le Lot et Garonne.
Ce frelon tue les abeilles ouvrières des ruches
pour nourrir ses larves. Une dizaine de frelons
peut suffire pour décimer une ruche entière.
Grâce à la volonté et le travail des divers organismes locaux (chasseurs, associations de riverains, service technique de la mairie, et le département Morbihan), depuis 3 ans le nombre de
frelons asiatiques a légèrement diminué. C’est
par le piégeage, la destruction des nids et au printemps la capture des reines triploïdes importées
que le résultat est positif.
MERCI A TOUS
Sans vous, tous ces efforts pour maintenir l’espèce vivante serait vaine.
Toute personne qui trouve un essaim
d’abeilles dans sa propriété peut faire appel
à Christophe BLAZIC pour l’enlever.
Opération gratuite pour le propriétaire.
Contact : Les abeilles du golfe
06 50 58 08 04

Festival du Mor Braz

Lors de notre dernier conseil d’administration du 17 novembre à Plouharnel, Franck
BETERMIN, photographe concarnois à qui
nous avions commandé une série de photos « Toutes directions/ Da bep lec’h »
nous a rejoint en fin de conseil.
En octobre dernier il a présenté une sélection de ces photographies au Grand Prix
Photographique de Bretagne de Morlaix.
Parmi 429 photographes il a obtenu le
grand prix d’une valeur de 10 000€.
« Sans Escales Photos, je n’aurais jamais eu
ce prix » nous a-t-il déclaré » aussi je vous
reverse 2000 e».
Ce très beau geste de soutien à l’association nous permettra en 2018 de programmer d’autres nouvelles expositions. Nous
continuerons ainsi à vous présenter ces
photos sur bâches qui emportent votre adhésion ou vous interpellent parfois.
Selon les années, les thèmes proposés
collent parfaitement à notre territoire.
D’autres peuvent vous paraitrent surprenants, par exemple le parallèle Houat/ New
York ou les pêcheurs de perles dans les Philippines.

Nous rappelons que la « philosophie » de
notre association est de présenter : la Mer,
l’Humain, et le Territoire d’Ici et d’Ailleurs.
Nous ne sommes pas dans la nostalgie
d’un passé sur cartes postales mais sur du
vivant où apparaissent des parallèles entre
des mondes, des modes de vie, des paysages, des ambiances différentes, tout cela
grâce au talent artistique de grands photographes professionnels.
Franck BETERMIN, cette année, par un regard décalé et une mise en scène soignée
a montré un passé récent (le port du costume traditionnel dans les années 1900) en
le faisant revivre et en l’incluant dans notre
présent.
Jacques MADEC
L’aide au financement de notre association, c’est aussi les partenaires locaux qui
nous suivent maintenant depuis cinq ans
et que nous remercions chaleureusement.
Si vous aussi souhaitez participer à notre
aventure, vous pouvez nous contacter :
Jacques MADEC 02 97 57 32 32
ou adjoints@locmariaquer.fr
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➔ Escales Photos
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La médiathèque
accueille
le public :
DE SEPTEMBRE À JUIN
Mardi : 10h - 12h
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h
Vendredi : 16h - 19h
Samedi : 10h - 12h
CONTACT : 02 97 57 32 64

➔ Médiathèque / Mediaoueg


À l’espace adulte
Les prix littéraires ont été décernés à l’automne … et c’est toujours un évènement dans
la médiathèque où les discussions entre bénévoles et adhérents vont bon train… chacun
établissant son palmarès personnel…

MÉDI ATHÈQ UE

Les prix officiels sont, bien sûr, attendus et
font beaucoup parler, tels :
• L a Serpe de Philippe JAENADA
(Prix Femina)
• L ’ordre du jour d’Éric VUILLARD
(prix Goncourt)
• L a disparition de Josef Mengele
d’Olivier GUEZ (Prix Renaudot)
Pourtant, d’autres titres créent débats et sont
fort appréciés par les sujets abordés et/ou
l’écriture comme : Point cardinal de Léonor
de RECONDO, Frappe-toi le coeur d’Amélie
NOTHOMB ou Femme à la bicyclette de JeanLuc SEIGLE… et bien d’autres encore…
La médiathèque a ouvert un fonds spécifique
« le fonds marin » dédié à la mer (vie sousmarine, écologie, paysages, navigation,
courses au large…).
• Camille & Maïwenn en plein
reclassement des documentaires

À l’espace jeunesse
Une nouvelle génération de lecteurs fréquente la médiathèque avec leur classe,
pendant les TAP et pour quelques-uns avec
leurs parents.
La rencontre des livres et la lecture sont primordiales à l’enfant pour son développement
intellectuel, culturel, artistique, pour son
autonomie aussi…
Le livre permet d’apprendre dans tous les
domaines, de partager une bonne histoire ou
un bon moment, d’enrichir son imaginaire…

Le 7ème Prix de la poésie Jeunesse est
ouvert, jusqu’au 31 mars 2018, à tous les
jeunes de - de 18 ans habitant ou étudiant
sur le territoire de l’AQTA. Nous attendons
vos poèmes sur les Planètes et Compagnie… Planedennoù ha kement zo.
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Ce fonds composé de documentaires, récits,
romans… a été créé grâce à Maïwenn GUILLOU
ou venue en stage en juin 2017 qui poursuit
ses études en DEUST des bibliothèques et de
la documentation à l’université de Rennes 2.
Camille EMERY, elle aussi stagiaire pendant
quelques semaines, a intégré l’équipe des
bénévoles depuis l’été.
Elle participe au rangement, à l’équipement
des livres, au prêt et au retour des documents
tout en nous apportant une bonne humeur
vivifiante.

Animations & expos
En 2018, Gérard Le MERDY poursuivra son
cycle de conférences sur l’Espace, MarieLaure GAUCHERY animera un atelier de barbotine, Sophie LENFANT, un atelier de danse.

Les enfants des TAP exposeront leurs productions « Formes & couleurs » pendant les
vacances scolaires de printemps et en juinjuillet, sera installée une exposition sur le
Sauvetage en mer par le musée d’Etel.

En projet
Nous vous tiendrons au courant de l’avancée
du projet.

M ÉDI ATHÈQ UE

L’édition d’un livret de l’exposition « Mon
Regard sur Lok » qui, cet été, a enchanté de
nombreux visiteurs.

Florilège 2017

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • HIVER 2018 • N°67

19

➔ Pôle Animation


Enfance Jeunesse

Les séjours été
en accueils de loisirs
ALSH (3-12 ans)

EN FA NCE

& JEUN ES S E

Après avoir partagé d’agréables moments
avec les enfants de l’accueil de loisirs de
CRAC’H durant les petites vacances, les
enfants ont profité de l’environnement magnifique de Locmariaquer durant cet été.
•
•
•
•

Balade en bateau à Port-Navalo
Parties de mini- golf
Tours de manèges de Roger
Journées plage et baignades

Ils ont aussi participé aux sorties à la journée avec leurs copains de Crac’h et pour
certains aux séjours courts à Ploëmel, Locmariaquer et St Philibert.
Depuis la rentrée scolaire une dizaine d’enfants se retrouvent le mercredi après-midi
pour jouer. Lors de balades la collecte d’éléments naturels tels que les châtaignes,
feuilles, glands et pommes de pin sont les
bases de leurs créations artistiques.
A nouveau cette année les 2 accueils de
loisirs (Crac’h - Locmariaquer) ont décidé
de mutualiser leurs moyens et ainsi vous
proposer 3 séjours en commun.

Le 2ème séjour sur le thème :
« COQUILLAGES & CRUSTACÉS »
Au programme : balades découverte du
littoral, veillée, baignade. 12 enfants âgés
de 4 à 6 ans sont partis du 25 au 27 juillet
au camping de la Falaise à Locmariaquer.
Le 3ème séjour sur le thème :
« SPORTS & VÉLOS »
Au programme : paddle, Mini-Golf,
vélo, Course d’orientation, baignades,
pétanques, veillées. 14 enfants âgés de 7
à 11 ans sont partis du 22 au 25 août au
camping de Kerarno de Saint-Philibert.

L’accueil périscolaire :
SAFARI AFRICAIN
Nos aventuriers vont voyager en terres
lointaines à la rencontre d’animaux sauvages et féroces…. Rugissements et dépaysement assurés !
Découverte de ce continent et de son
peuple aux rythmes des musiques et
danses traditionnelles.
Bon voyage à tous !

Lors des TAP les enfants de primaire ont
accès à des activités artistiques et d’expression comme le théâtre, l’expression
corporelle, la mosaïque. Alain Marenne
propose des activités sportives innovantes
comme les boules carrées, mais également
des sports que les enfants ne pratiquent
pas ailleurs : tir à l’arc, tennis… Les enfants
se rendent également à la médiathèque
pour faire des recherches thématiques sur
internet et dans les livres avec l’aide de
Catherine Lepage. Depuis le début de l’année scolaire, les enfants ont également pu
s’initier à la langue des signes française et
aussi se familiariser avec la langue de Shakespeare grâce à des jeux et des comptines
en anglais.
En maternelle, les enfants se réveillent à
leur rythme de la sieste et peuvent jouer
sur les espaces permanents ou participer
aux ateliers proposés par leur ATSEM.
Le fil conducteur des TAP pour cette nouvelle
année est « les formes et les couleurs ».
Cette thématique est abordée dans les
ateliers. Comme l’an passé, vous pourrez
admirer le travail des enfants lors d’une exposition à la médiathèque de Locmariaquer
pendant les vacances de printemps.
Pour toutes informations relatives
aux TAP vous pouvez contacter
Pascale Camus au 07 54 80 11 94 ou
Rachel Thébault au 06 80 77 29 41.

Les Temps d’Activités
Péri-éducatifs :
Les Temps d’activité Péri-Educatifs (TAP)
ont repris depuis la rentrée avec une forte
fréquentation, en effet 99% des enfants de
primaire participent aux TAP au moins une
fois par semaine.
Le 1er séjour sur le thème :
« GOLF & DÉTENTE »
Au programme : golf, détente, piscine,
balade champêtre. 16 enfants âgés de 7
à 10 ans sont partis du 18 au 21 juillet au
camping Saint-Laurent à Ploëmel.
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Comme l’an passé, l’équipe, composée
de Pascale Camus, Alain Marenne, Lydie
Batard, Anne Sophie Quistrebert, Elodie
Deslandes, Elisabeth Miroll, Bénédicte
Nunes et Clothilde Gallois accueille les
enfants les jours d’école de 15h00 à 16h30.
(15h30/16h30 le Lundi).
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L’équipe d’animation souhaite à tous les
enfants et toutes les familles de belles
fêtes de fin d’année.

Comme actions d’autofinancement, il y a
la vente de gâteaux au festival du jeu en
septembre et au St Phil Games, premier
salon du jeu vidéo à Saint-Philibert en
novembre.
En partenariat avec Véolia, nous continuons de récolter tous papiers (journaux,
prospectus, feuilles usagées, …) pour
ensuite les recycler et obtenir du papier
réutilisable. A chaque tonne récoltée,
nous gagnons de l’argent pour l’espace
jeunesse.
D’autres actions vont voir le jour tout au
long de l’année 2018. L’argent récolté sert
à financer les séjours et activités de la
structure.

C’est l’occasion de lutter contre les préjugés et de regarder l’autre face du jeu vidéo
d’un point de vue éducatif avec les tables
rondes animée par Philippe DENIS de l’association CAMP TIC de Lanester.

Contact :
Aurélien Meru : 06 32 64 25 02

Les Chantiers
loisirs jeunes :
Le prochain chantier loisirs jeunes aura
lieu pendant les vacances d’hiver sur la
commune de Crac’h avec pour thème décoration du transformateur du Fort Espagnol.

Le salon du jeu video
« St-Phil Game »

& JEUNES S E

La junior association continue d’organiser la
vie de l’espace jeune. Séjour, activités, planning, actions d’autofinancement sont décidés en groupe pour l’ensemble de l’année.

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

Pourquoi un tel salon ? Parce que le jeu vidéo est un véritable phénomène de société avec 28 millions de joueurs réguliers en
France. Par contre il véhicule souvent une
mauvaise image voir une peur des parents
face aux usages qui en sont faits, comme
la violence de certains jeux ou les risques
lié aux temps passé face aux écrans.

EN FA NC E

Il favorise un travail sur l’être et non l’avoir
dans les comportements.

Pendant les vacances scolaires, l’espace
jeunesse est ouvert du lundi au vendredi
de 14h à 18h30.

PC en réseau, un espace sensibilisation,
des tables rondes.

Le dimanche 19 novembre de 10h à 18h,
s’est déroulé pour la première fois le salon du jeu vidéo « St-Phil Game ».
Se trouvait une centaine de consoles de
toutes générations avec tous les styles de
jeux ainsi que les dernières sorties, des

➔ Restaurant Municipal - Jeanne Mahe


Ambiance automnale au restaurant municipal,
citrouilles magiques et sorcières maléfiques se
sont invitées parmi nous.
Menus à thèmes et invitation au voyage tout au long
de l’année avec notre mascotte « Radis la toque » :
Safari photos en octobre avec la semaine du goût
qui a permis à nos jeunes convives de découvrir de
nouvelles saveurs :
• Sauté de boeuf aux cacahuètes.
• Purée de lentilles corail.
• V
 elouté de carottes au cumin et surtout le fameux
safari cake très très apprécié !
Animations ponctuelles pour chaque période festive : Noël, galettes des rois, chandeleur, mardi gras
et Pâques.

MUNICI PA L

L’accueil des 13/17 ans, doit être conçu
comme un lieu qui favorise l’autonomie
des jeunes. Il contribue à la formation du
citoyen, à l’apprentissage de la responsabilité, à la pratique de la solidarité, à
l’exercice de la démocratie, à la compréhension et au respect des autres.

PETIT RAPPEL : l’espace jeunesse est
ouvert, hors vacances scolaire, tous les
mercredis et samedis après-midi de 14h à
18h30 ainsi que le vendredi soir de 18h à
21h pour les 11-17 ans (à partir de la 6ème).

RES TAUR A NT

Jeun’Mactive
(13-17 ans)

Sensibilisation avec la semaine européenne pour la
réduction des déchets et du développement durable
suivi en juin de la fraich’attitude qui nous incitera
à consommer davantage de fruits et légumes frais.
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➔ L’echo de l’école
Notre école Quand on apprend à lire...
où il fait bon vivre… Cette année, toute les classes vont participer au
Avec de jolis sourires concours 2017-2018 des Incorruptibles :
à l’honneur ! L’objectif est de de susciter l’envie et le désir de
lire autour d’une sélection de livres de qualité.
Après avoir lu la sélection, chaque enfant votera
pour son ouvrage préféré. Près de 500 000 enfants participent chaque année à ce concours.

L’ ECHO

DE L’ ECOLE

Les élèves de CE1 vont travailler la lecture orale et
iront lire les livres aux enfants de maternelle.

Quand on apprend à devenir
un citoyen responsable...
Du CP au CM2, ils sont donné rendez-vous sur la
plage du Toul Keun pour un grand nettoyage de
la nature.
Cette action sera le point de départ d’un travail
dans les classes sur les déchets, le tri et le recyclage. A l’ordre du jour également pour les enfants :

fabriquer du papier recyclé, imaginer et proposer un système de récupération d’eau pour notre
jardin potager dont nous attendons les récoltes
d’automne.
Le citoyen de demain se devant d’être solidaire, nos
actions en faveur de l’association de Mr JEANNOT
« Laos Enfance Scolarité Avenir » se poursuivent.
Ici fabrication de confitures qui seront proposées
à la vente.

• Présence active des élèves aux commémorations.

Visite du Centre de Secours des pompiers à
Carnac, couplée avec une plongée dans l’univers des sauveteurs en mer de la vedette de
la SNSM, dans le cadre du programme scolaire : apprendre à porter secours.
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Quand on apprend
à se surpasser...
L’adhésion de l’école à l’USEP (Fédération Sportive Scolaire) permet aux élèves de participer à
de nombreuses rencontres, riches en émotions !

Quand on apprend
en observant la nature...
Récoltes d’automne en maternelle, prétexte à travailler sur le vivant et les arts
visuels.

L’ ECHO

DE L’ ECOLE

Cross, basket, voile, Mater’athlé, bal breton,
tennis... Au programme également, initiation à la
boxe, rollers et step.

Les élèves ont réalisé un élevage de
chenilles. Ils ont suivi la métamorphose, de la ponte de l’oeuf jusqu’au
papillon sortant de sa chrysalide., en
passant par les mues successives Nous
les avons ensuite libérés, les laissant
partir vers de nouvelles aventures...

Quand on apprend à vivre
ensemble et à partager...
Pour clore le travail mené en classe sur le
handicap, la différence et le respect, Damien
SEGUIN, skipper triple médaillé aux jeux
paralympiques, est venu partager son expé-

rience, raconter son enfance et comment il a
réussi à grimper les échelons pour devenir
un champion malgré et avec son handicap (il
est né sans main gauche).
Une leçon de vie qui a suscité beaucoup d’admiration de la part de ses jeunes fans.
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➔ Locmariaquer


et la Grande Guerre - 7ème partie

Lokmaria-Kaer ar Brezel Bras - Lodenn 7
Les décédés
par année

LE BR ETON

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

Yann LE GAUDION
Mai 2017
Mae 2017

Année 1917 (suite)
Blezad 1917 (kendalc’h)

Année 1918 (suite)
Blezad 1918 (kendalc’h)

40/LE BAGOUSSE Fçois. = LE BAGOUSSE François
Marie Joseph Mort pour la France
Né le 2/9/1880 à Kerlud en Locmariaquer,
fils de Joachim Joseph Marie et de Jeanne Louise
HÉMON. Matricule 177 (Lorient) - Cuisinier.
Soldat de 2ème classe au 320ème Régiment d’Infanterie, tué à l’ennemi le 17/9/1917 au bois de la
Chaume (secteur de Verdun, Meuse). Acte de
décès transcrit à Carnac le 14/1/1918 par Alphonse
Henry, conseiller municipal délégué; son nom n’est
cependant pas inscrit sur le Monument aux Morts
de Carnac.

45/LE GAL Jh. = LE GAL Joseph Marie Georges
Mort pour la France
Né le 24/10/1889 au bourg de Locmariaquer,
fils de Joseph Marie et de Marie Anne CABELGUEN.
Matricule 1364 (Lorient) - Inscrit maritime.
Soutier, décédé le 12/6/1918 sur le vapeur
« Afrique » torpillé à 10 milles de Ruiningrove
(Angleterre). Acte de décès transcrit à Locmariaquer
le 9/1/1919 par Pierre Le Gohébel, maire.

41/LE BLAVEC Jh. = LE BLAVEC Joseph Marie Ferdinand
Mort pour la France
Né le 17/7/1890 au Palud en Locmariaquer,
fils de Joseph Marie et de Marie Louise LE FLOCH.
Matricule 2794 (Lorient) - Domestique agricole.
Inhumé à la Nécropole Nationale « Craonnelle » à
Craonnelle (Aisne). Soldat de 2ème classe au 65ème
Régiment d’Infanterie, tué le 6/5/1917 au Chemin
des Dames (Aisne). Acte de décès transcrit à Locmariaquer le 13/8/1917 par Pierre Le Gohébel, maire.
42/CORITON Vcent. = CORITON Vincent Mathurin
Mort pour la France
Né le 28/1/1892 au bourg de Locmariaquer,
fils de Henri Marie et d’Anne Marie Joséphine
CADORET. Matricule 801 (Lorient) - Marin inscrit
maritime. Quartier-maître canonnier, tué le
8/12/1917 sur le torpilleur «Bouclier» au large
de Boulogne-sur-Mer. Acte de décès transcrit à
Locmariaquer le 30/12/1917 par Pierre Le Gohébel,
maire.
43/LE CORVEC Pcal. = LE CORVEC Pascal Marie
Mort pour la France
Né le 1/5/1895 à Kerouarch en Locmariaquer,
fils de Louis Marie et de Anne Marie MARION.
Matricule 1479 (Lorient) - Ouvrier ostréicole.
Soldat de 2ème classe au 94ème Régiment d’Infanterie, tué le 13/9/1917 à Verdun (Meuse).
Inhumé à la Nécropole Nationale « Douaumont »
à Fleury-devant-Douaumont (Meuse).
Acte de décès transcrit à Locmariaquer le
18/10/1919 par Pierre Le Gohébel, maire.
44/HERVÉ Guy = HERVÉ Guy Marie
Mort pour la France
Né le 10/2/1892 à Kerhelle en Locmariaquer,
fils de Joachim et d’Anne Marie LE FRAPPER.
Matricule 844 (Lorient) - Marin inscrit maritime.
Quartier-maître fusilier, disparu le 2/5/1917 dans le
torpillage du chalutier «Keryado», transformé en
patrouilleur auxiliaire, au large de l’Île-d’Yeu. Acte
de décès transcrit à Locmariaquer le 1/12/1917 par
Pierre Le Gohébel, maire.
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46/MARION Pre. = MARION Pierre Marie
Mort pour la France
Né le 14/7/1879 à Kerguelvan en Locmariaquer,
fils de Jean Marie et de Marie Perrine LE CORVEC.
Marié le 25/5/1909 à Locmariaquer avec Julienne
Marie Louise LE ROUZIC. Matricule 1025 (Lorient) Inscrit maritime. Soldat de 2ème classe au 33ème
Régiment d’Infanterie Coloniale, tué le 2/10/1915 à
Souain (Marne). Inhumé à la Nécropole Nationale
« La Crouée » à Souain-Perthes-lès-Hurlus (Marne).
Acte de décès transcrit à Locmariaquer le
18/01/1918 par Pierre Le Gohébel, maire.
Est marqué décédé en 1918 sur le Monument aux
Morts au lieu de 1915.

Morts des suites de la guerre
Marv a-gaoz d’ar brezel
47/DALARUN Louis = DALARUN Louis Joseph
Mort pour la France
Né le 21/11/1885 à Ploemeur, fils de Louis Marie et
Jeanne Louise ROPERS. Matricule 1369 (Vannes) Inscrit maritime au quartier d’Auray - Matelot
télégraphiste au 3ème Dépôt des Équipages de la
Flotte (artillerie du front de mer de Lorient), décédé
le 26/7/1915 à l’hôpital maritime de Lorient des
suites de néphrite aiguë. Acte de décès inscrit à
Lorient le 26/7/1915 par François Le Seigle adjoint
au Maire de Lorient. Il se trouve aussi sur le Monument aux Morts d’Arradon où son père a terminé sa
carrière d’instituteur en 1919 (cf « Histoire d’Arradon » de Pierre-Jean Le Rohellec). C’est peut-être,
à la demande de son père, Louis Dalarun, né à
Locmariaquer, qu’il est aussi sur le Monument aux
Morts de Locmariaquer et au Mémorial de SainteAnne-d’Auray dans la liste des Morts pour la France
de Locmariaquer.
48/HERVÉ Fçois. = HERVÉ François Marie
Mort pour la France
Né le 14/3/1885 à Couët-Courzo en Locmariaquer,
fils de Jean Marie et Marie Anne LE MARTELOT.
Marié le 9/9/13 à Locmariaquer avec Marie Anne
Désirée HERVÉ. Matricule 311 (Lorient) - Cultivateur
puis engagé dans la marine nationale. Quartiermaître sur la canonnière « Dédaigneuse », décédé
le 10/2/1919 à l’hôpital militaire de Tunis. Acte de
décès transcrit à Locmariaquer le 16/10/1919 par
Pierre Le Gohébel, maire.

49/LE PRIELLEC Pre. = LE PRIELLEC Pierre Marie
Mort pour la France
Né le 26/3/1895 à Erdeven, fils d’Yves Marie et de
Marie Anne GOUZERH. Matricule1512 (Lorient) Inscrit maritime. Matelot chauffeur au 3ème Dépôt
des Équipages de la Flotte, décédé le 8/8/1919
d’une tuberculose pulmonaire à l’hôpital maritime
de Port-Louis. Acte de décès transcrit à Locmariaquer le 18/11/1919 par Pierre Le Gohébel, maire.

LE BR ETON

50/LE BARON Jh. = LE BARON Joseph Marie Ferdinand
Mort pour la France
Né le 11/7/1896 à Saint-Philibert, fils de Joseph
Marie Ferdinand et de Marie Ange LE MOUROUX.
Matricule 1629 (Lorient) - Ostréiculteur.
Soldat de 1ère classe au 102ème Régiment d’Infanterie,
décédé des suites de blessures le 15/6/1918 à
Hooggraaf-Cabaret près de Poperinghe (Belgique).
Inhumé au cimetière militaire de Lyssenthoëk (B).
Acte de décès transcrit à Saint-Philibert le
20/8/1918 et son nom est aussi inscrit sur le
Monument aux Morts de Saint-Philibert.

➔ 2018 : la Redadeg


passe par Locmariaquer !

La Redadeg, course relais pour la
langue bretonne, passera pour la première fois à Locmariaquer le mercredi
9 mai prochain, au matin.
Cette course n’est pas une compétition,
mais un relais que se passent les participant-e-s à chaque kilomètre comme
un symbole de soutien à la langue
bretonne. Créée en 2008, la Redadeg a
lieu tous les deux ans et, en 2018, elle
parcourra 1.800 kilomètres, du 4 au 12
mais, de Plouguerneau à Quimper en
passant par Rennes et Nantes, nuit et
jour, qu’il pleuve qu’il vente où qu’il
gèle, à travers les cinq départements
de la Bretagne historique. Chacun-e
peut participer en achetant un kilomètre (100 € pour les particuliers et
les associations), en se cotisant pour
en acheter un à plusieurs aussi.

Le mercredi 9 mai prochain, la Redadeg traversera le pays d’Auray, du nord
au sud, et passera par Locmariaquer
en allant jusqu’à la pointe de Kerpenhir. Elle arrivera de Crac’h et repartira
par Saint-Philibert. Les habitants de
Locmariaquer peuvent d’ores et déjà
réserver des kilomètres, venir courir
avec les relayeurs (en vélo également),
accueillir la Redadeg en musique ou
danse, ou encore donner un coup de
main à l’organisation. Deuit da redek
ha d’ober bourrapl geneomp !

L’équipe locale de la Redadeg :
christian.lemeut@wanadoo.fr
ou maiel@wanadoo.fr
Pour toutes questions supplémentaires,
contacter Tifenn au 06 61 06 62 15
tifenn@ar-redadeg.bzh
ou Katelin : 09 61 20 26 11
darempred@ar-redadeg.org
Ar Redadeg, BP 15, 35310 Morzhell/
Mordelles.

Les collectivités territoriales et les
entreprises participent également
(200 €). La personne ou le groupe qui
achète un kilomètre (sur le site internet
par exemple), peut le courir ou déléguer cette tâche à d’autres.
Un des objectifs de la Redadeg est de
collecter de l’argent pour la langue bretonne.
Avant chaque Redadeg, un appel à
projet est lancé et un comité des sages
choisit ceux que la course va soutenir
(théâtre, radio, télé en breton, matériel pédagogique, jeux, stages de breton…). Une partie de l’argent va également aux écoles Diwan.
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➔ Bureau


du Port
BORD À BORD 2017

• Remise des prix de la régate « Bord à Bord »

La mutualisation des 3 communes ne se limite
pas qu’à l’achat d’une barge mais c’est aussi
une histoire de relations humaines et surtout
d’amitié.

B U R EAU

D U POR T

C’est ainsi que depuis 4 ans, Jérôme et Julien
du Bono, Bertrand de Baden, Jacques et Marc
de Larmor Baden et Pierre de Locmariaquer
font équipe pour participer à la « Bord à Bord »
organisée par l’APPA (Association des Ports de
Plaisance de l’Atlantique). Il s’agit de régates
organisées quotidiennement sur une période
de 3 jours.
Cette année, c’est à Lorient qu’ils ont dû unir
leurs efforts pour obtenir la 3ème place sur le
podium. Il faut rappeler qu’à leur première participation à Hendaye en 2014, ils sont revenus
avec le trophée.

Cale d’accès au Guilvin
Bureau du port
Place Dariorigum
56740 Locmariaquer
02 97 57 46 35
port@locmariaquer.fr

Le bureau du port,
situé Place Dariorigum,
est ouvert toute l’année :
Le matin
du lundi au vendredi
de 9h à 12h
sauf dimanche
et jours fériés.
Les samedis matin
de Pâques à la Toussaint.
En juillet et août,
9h-12h et 14h-17h
du lundi au vendredi puis
samedi matin
de 9h à 12h
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Achat d’une barge pour
l’entretien des mouillages
Depuis quelques mois, le bureau port de Locmariaquer souhaitait faire l’acquisition d’une
barge professionnelle pour l’entretien des
mouillages.
Grâce à une mutualisation avec deux autres
communes du Golfe, Le Bono et Baden, cette
idée a pu voir le jour. Après quelques réunions
entre agents et élus, un appel d’offres a été
lancé.
En octobre dernier, l’entreprise « chantier naval
du Magouër » située à Plouhinec s’est vue attribuer le marché.

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

La livraison de la barge nommée « BA.BO.LOCK »
est prévue début avril.
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• Équipage en pleine manœuvre

➔ Expression Libre


L’état de la voirie communale dans de nombreux
secteurs est très dégradé.
Malgré plusieurs rappels, notamment en commission des finances, sur ce manque d’entretien des
voiries desservant les villages de la commune (terrain des sports-Keriaval, la croix des fleurs-Kerpenhir, la route de Kerlud, Scarpoche-kerjean...), il n’y
a toujours pas de prise en compte des risques d’accidents que peuvent engendrer ces nids de poules,
ces dénivellements de tranchées, ces fissurations
de l’enrobé entre autre.
Actuellement, il n’y a pas de plan pluriannuel d’entretien de la voirie.

En cas d’accidents, la responsabilité de la commune pourrait être recherchée, voire engagée pour
« défaut d’entretien courant ».
Les crédits ouverts pour l’achat de terrains agricoles, dont on s’interroge toujours quant à l’intérêt général, seraient bien plus utiles à financer les
travaux d’entretien des voiries empruntées par
l’ensemble des habitants au quotidien.
Tout ce qui n’est pas fait aujourd’hui, coûtera bien
plus cher demain.
Rose DANIEL
Maryvonne DE THY
Bernard LE PRIELLEC

• Route de Kerpenhir

• Route de Kerouarch

• Route de Kerinis

LI BR E

Ces dégradations obligent les piétons, les cyclistes
et les poussettes notamment à se déporter vers
l’axe central de la chaussée avec le risque accru
d’accidents que cela induit.

• Route de Kerlud

EX PR ES S ION

Voirie communale

• Coet Courzo

• Route de Kerlogonan

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • HIVER 2018 • N°67

27
27

➔ Sport, Culture et Bonne Humeur

VIE

A S S O C I ATIVE



Nouveau bureau,
nouvelle salle,
nouvelles activités

il reste des places le mardi et jeudi à
19h30 pour les séances plus « actives ».

Après la création l’an dernier d’une section « vélo promenade » qui continue
sur sa lancée, Philippe et Jean-Paul (bénévoles) vous attendent pour échanger
quelques balles au tennis de table le
vendredi de 10h à 12h au gymnase.

Grégory attend les adeptes du yoga le
lundi à 19h à la salle pluridisciplinaire
de l’école. Il reste quelques places.

De plus, à la demande de Marina JEANNOT et Pierre GERARD (bénévoles) il est
possible depuis la rentrée de se retrouver au gymnase pour des séances de
badminton les mardis et vendredis de
19h à 21h. Ce projet a pu être mis en
place rapidement grâce à l’aide de la
municipalité qui a financé le traçage
des terrains.
La gymnastique prend un nouvel essor
avec Félix (Sport 56), dans une salle
confortable : le cours du jeudi aprèsmidi (gym douce) affiche complet mais

Félix et Annick (bénévoles) entrainent
toujours les enfants le mardi à 17h30.

Les deux groupes du théâtre des
Abeilles, animés par Isabelle LE BARON
(bénévole), après la représentation du
16 décembre, préparent un nouveau
spectacle pour le 2 juin 2018.
La Cie de Arts de la scène, animée par
Sandrine LE CORVEC (bénévole) prépare une nouvelle comédie musicale :
cette année, non seulement les jeunes
artistes vont jouer, chanter et danser,
mais ils participent aussi à l’écriture de
certains textes .L’ASCBH ayant accordé
l’achat de quelques percussions, ils seront aussi musiciens ! Le spectacle est
prévu en juin à la salle de Crac’h.

Les Loctambules préparent une nouvelle comédie « Un très joyeux anniversaire » de Jacky GOUPIL.
RETENEZ LES DATES
DES REPRÉSENTATIONS :
• L es 30 et 31 Mars et les 6, 7 et 8 avril
Salle Georges CRÉQUER (la Ruche).
L’ASCBH a le plaisir de convier ses adhérents à déguster la galette des rois le 19
janvier 2018 à 20h à la salle Georges CRÉQUER, pour un moment de convivialité.
Nos activités sont ouvertes à tous les
amateurs de Sports, de Culture et de
Bonne Humeur !
L’assemblée générale se tiendra le
lundi 11 juin à 20h à la salle CRÉQUER.
Au nom de l’association, nous souhaitons à tous une excellente année 2018.
Le président - Jean Paul BOUYER
et le bureau

Théâtre des Loc’tambules
La troupe de Théâtre des Loc’tambules de Locmariaquer a présenté au public sa pièce en mars dernier « Le
Portable et le Tapis « à la salle polyvalente.
Une comédie sur mesure pour les quatre acteurs que
sont ; Jean-Paul BOUYER, Gilberte QUISTREBERT, Patricia MARCELLIN et Lionel HERVE pour les Loc’tambules.
Quiproquos, rebondissements et éclats de rire pour une
heure trente de pure plaisir...

Chorale « Loc en Choeur »
Notre petit groupe de chanteuses et de chanteurs
est toujours aussi sympathique et plein d’entrain.
A la rentrée de septembre, nous avons accueilli trois
nouvelles chanteuses.
Notre programme comporte des chansons contemporaines, françaises essentiellement, des gospels,
quelques chants traditionnels etc...
Si vous souhaitez nous rejoindre, venez nous rencontrer. Toutes les voix sont les bienvenues.
Nous nous retrouvons tous les jeudis (sauf vacances
scolaires) de 20h30 à 22h15, à la salle Georges CRÉQUER (côté impasse de la Ruche).
Contact : Marie-Paule CABELGUEN
02 97 57 46 27 ou 06 83 71 32 99 ou
michel.cabelguen@wanadoo.fr
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Badminton
La création de la section badminton de l’association ASCBH a
connu un vif succès auprès des Locmariaquérois dès le début du
mois de septembre.
Plus d’une vingtaine d’adhérents ont déjà rejoint la section qui
exerce leur activité en toute convivialité le mardi et vendredi soir
entre 19h et 21h au gymnase communal.
Une belle satisfaction pour leurs responsables, Marina JEANNOT
et Pierre GERARD, accompagnés des dirigeants de l’ASCBH.

La nouvelle section de tennis de table de l’association SCBH a
démarré ses activités courant septembre au gymnase communal tous les vendredis matins entre 10h et 12h.
Une belle dynamique qui a déjà pris sa place à la salle de sports.

Gymnastique

• L e gymnase accueille le plateau de musculation qui
comprend deux salles de 117 m2 et 81 m2 dédiées au
renforcement musculaire. L’association « Espace
Forme » continue de se développer en proposant,
circuit training, exercices isolés, gainage, maintien
et entretien musculaire pour les adeptes.

VIE

Les petits gymnastes de l’association SCBH ont bien démarré
l’année avec quinze jeunes petits athlètes âgés de 6 à 10 ans
qui se retrouvent tous les mardis soirs de 17h30 à 18h30 au gymnase communal aux côtés de leurs animateurs Annick et Félix...

A S S O C I ATIVE

Tennis de table

➔ Espace Forme


Désormais, la salle est dotée d’appareils
professionnels pouvant convenir du débutant au sportif assidu et confirmé.
Après deux mois d’activité, l’association
comprend près de 80 membres âgés de
16 ans à 77 ans.
Grâce à une dizaine de bénévoles qui assurent une plage horaire importante, le
club est ouvert du lundi au samedi, soir
ou matin pour le plaisir des adhérents.
La salle est ouverte à toutes et à tous, il
y règne dans une atmosphère conviviale,
un esprit solidaire et courtois.

Grâce à l’extension du Gymnase « L’association Espace Forme » est en pleine
ascension.
En vingt ans, la section entretien et renforcement musculaire « Espace Forme »
de Locmariaquer qui fêtera ses vingt
bougies en juin prochain, est passée
d’une pièce de rangement se trouvant
à la salle polyvalente de la ruche à la
mezzanine du gymnase en 2002 avant
d’intégrer ses nouveaux locaux dans
l’extension du gymnase en mai dernier.

Créée en 1998, cette section est devenue
au fil du temps une association inscrite
au journal officiel depuis 2014 et qui est
à ce jour en passe de franchir la barre
des 100 adhérents.
Du carrelage de la ruche, à la salle des
sports, route des Mégalithes, un bout de
chemin a été effectué par la jeune association qui occupe depuis mai dernier
une nouvelle salle (extension du gymnase de 81 m2) accolée à la salle omnisports, et réalisée par la municipalité.

Une cotisation de 90 € annuelle est demandée au participant définie en deux
périodes de cinq mois de septembre à
janvier (45 €) et de février à juin (45 €).
Une fiche d’inscription est à remplir.
Pour tout renseignement,
se rendre directement sur place.
Horaires d’ouverture :
• Lundi de 18h à 20h
• Mardi de 17h30 à 20h30
• Mercredi de 10h à 12h30
• Jeudi de 17h30 à 20h30
• Vendredi de 17h30 à 20h
• Samedi de 10h30 à 12h
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➔ Chapelle Saint Pierre
L’année 2017 se termine
sur un bilan positif

En marge de cet anniversaire, nous souhaitons lancer un nouveau concours.

Beaucoup de monde à la messe du Pardon de
Saint Pierre le dimanche 2 juillet.
La messe célébrée par le Père PENHOUET, a
débuté sous une pluie fine et s’est achevée par
le traditionnel pot de l’amitié au soleil.

Après celui de la photographie « entre Livre
et Mer » en 2015, le thème de 2018 sera
« Créer votre Chapelle Saint Pierre ».
A vos pinceaux, vos crayons ou tout autre
matériel de votre choix.

A S S O C I ATIVE

L’assemblée générale a eu lieu à la mi-août,
nous nous sommes réjouis de constater l’importante fréquentation de la chapelle.

Le concours est ouvert à tous, de 7 à 97 ans…
Vous serez informés par une campagne d’affichage et de flyers en début d’année 2018.

De nombreux témoignages écrits en attestent
dans le livre d’or ouvert il y a un an.
Nous tenons à remercier une fois encore les bénévoles qui ouvrent et entretiennent la chapelle
toute l’année.

Nous vous souhaitons une bonne fin d’année et
de joyeuses fêtes.
Le bureau

A vos agendas : Jeudi 9 Août 2018

VIE

A l’occasion du 30ème anniversaire de l’association, nous organisons une fête dont
vous aurez de plus amples détails dans le
prochain bulletin municipal.

➔ Les Amis de la Chapelle du Moustoir


Durant l’été, le site a attiré une nouvelle fois de nombreux visiteurs et
promeneurs. Malheureusement, nous
constatons toujours des incivilités de
la part de certaines personnes. Ceci est
très dommageable pour ce bel endroit
mais aussi irrespectueux pour le travail
des bénévoles. Plusieurs vols ont été
constatés dans les parterres de fleurs
ainsi que des dégradations autour de
la chapelle. Ceci est décourageant pour
certains bénévoles.
Nous rappelons que tous les travaux
sont entièrement financés par l’association et réalisés par les bénévoles.
L’association tient à remercier toutes
les personnes qui les aident par leurs
différentes actions : les bénévoles
pour leur travail, les fidèles pour leurs
présences le jour du pardon, les associations ou les particuliers qui louent
le matériel.
Fin juin s’est tenu notre traditionnel
pardon sous un soleil radieux. La journée s’est déroulée dans une très bonne
ambiance et permet à toutes et à tous
de se retrouver.
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L’arrivée de l’automne a demandé un
dernier effort aux bénévoles avec par
exemple le nettoyage autour de la chapelle, la taille les arbustes, etc...
Sans tout ce travail régulier, le site perdrait de son attrait, et la charge de travail serait trop importante.
Début septembre, nous avons participé
à la journée du forum des associations
organisée par la commune.
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Le bureau donne rendez-vous à tous
les membres pour son assemblée générale, qui devrait se tenir courant mars.
Contact pour la réservation
du matériel : 02 97 57 33 46
Meilleurs voeux 2018 à toutes
et à tous.

➔ Les Amis de la Chapelle Saint Michel


Ce fut un moment priant et convivial. D’habitude,
la partie convivialité se passe à l’extérieur, mais
cette année, la météo nous a obligés à prendre le
verre de l’amitié dans la chapelle, ce qui ne nous
a pas perturbés.

Nous sommes en train de préparer la saison
2018 dont le détail sera présenté dans le bulletin d’informations municipales qui sortira en juin
prochain.
L’assemblée générale se tiendra le mercredi 17
janvier 2018.
Le bureau

VIE

Nous avons enregistré les renouvellements d’adhésion et avons eu le plaisir d’avoir de nouveaux
adhérents. Pour ceux qui étaient absents ce jourlà, il est toujours possible de nous rejoindre. La
date du pardon 2018 est fixée au dimanche 30
septembre.

Comme tous les ans, l’été a été bien occupé. De
nombreux artistes nous ont fait le plaisir d’exposer leurs oeuvres et ils se sont réjouis de voir
passer de nombreux visiteurs.

A S S O C I ATIVE

Le traditionnel pardon de la chapelle Saint Michel a eu lieu le dimanche 1er octobre.

➔ La Paroisse


Les grands travaux du choeur de
l’église sont achevés. Mais d’autres
aménagements ont déjà été faits,
sont en cours ou vont bientôt se
concrétiser.
Quoi de neuf ? C’est la nouvelle croix
du choeur. Présentée à tous le 20
août dernier, elle a été mise en place
à la fin du mois et bénie le dimanche
17 septembre.
Pour remplacer la précédente, et sur
une suggestion de Madame Irène
de Château-Thierry, responsable
de la commission diocésaine d’Arts
Sacrés, le conseil économique de la
paroisse a pris contact avec l’artisanat monastique de Paris. Parmi les
nombreux travaux effectués par les
congrégations de France, nous avons
sélectionné le travail des Soeurs de
Bethléem. Les demandes spécifiques
au projet ont toutes été acceptées.
Mesurant près d’un mètre de hauteur, la croix est en bois sculpté,
peinte et patinée à la main. Inspiré

Les nouvelles du clocher !

de l’art roman Catalan, ce Christ
Roi et Prêtre est représenté crucifié,
mais vêtu d’une tunique de Gloire
blanche, et porte, sur sa tête, une
couronne royale. Et dans un mouvement d’offrande entière de luimême, Jésus intercède pour tous les
hommes de toutes les générations.
La facture de cette statue est simple
et naïve, inspire la paix et une profonde sérénité. Elle veille maintenant
sur tous les paroissiens et les visiteurs de notre église, d’un jour ou de
toujours.
Mise en valeur par son éclairage,
celui-ci sera prochainement revu
en l’intégrant au renforcement de
l’éclairage général de l’église par des
projecteurs à LED mieux adaptés.
Pour la suite, le remplacement des
ambons tarde un peu, mais il n’est
pas oublié ! Quelques contacts sont
encore à prendre avec des fournisseurs et la solution est proche !

Que pourrait encore nous dire le
clocher ? Qu’il espère une bonne toilette sur la toiture qu’il surveille, et
s’inquiète de la santé du portail qui
ferme son église.
Mal abrité des intempéries ou du
soleil, une bonne couche de peinture
bien solide le mettrait à l’abri des
misères qui le guettent.
La fête de Noël approche à grands
pas, avec sa tradition des cadeaux.
Après tout, on peut rêver, non ?
Et pour finir, encore une bonne nouvelle pour l’an prochain : le repas paroissial aura lieu au restaurant municipal le 25 février prochain, à 12h30.
Toute l’équipe de préparation vous
attend nombreux, avec vos amis de
Crac’h et Saint Philibert, et vous dit
en attendant « Bonne et Heureuse
année ! ».
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➔ Atelier du Vent Salé


L’assemblée générale de notre association
s’est tenue le 7 septembre dernier.
Le nouveau bureau est constitué de :

• Chapelle Saint Michel du 10 avril au 17
avril 2017, 20 exposants, 60 tableaux,
318 visiteurs.

• P
 résident :
Yannick PADIOLEAU

•S
 emaine du Golfe le 25 mai 2017,
10 exposants, 28 tableaux, 125 visiteurs.

• V
 ice-présidente :
Andrée TREGUER

• Art Expo du 14 juillet au 16 août 2017,
sur le thème « les îles bretonnes »,
27 exposants, 97 tableaux, 785 visiteurs.

• S
 ecrétaire :
Maryvonne BONDET-LABORIE

http://atelierduventsale.wix.com/
atelierduventsale

• S
 ecrétaire adjointe :
Françoise CHEVALLIER

Expositions
prévue en 2018

• T
 résorière :
Annie BELLANGER

• Chapelle Saint Michel du 21 avril
au 28 avril 2018
• Art Expo du 12 juillet au 16 août 2018
• Participation éventuelle
à « un Automne autrement » entre
le 7 octobre et le 19 novembre 2018.

Rappel
Notre association fonctionne de 9h30 à 12 h
les lundis, jeudis et vendredis sauf congés
scolaires. Pour dynamiser notre activité deux
animateurs (issus des beaux-arts) sont présents le lundi et le jeudi. Toutes techniques
sont proposées (huile, acrylique, pastel,
aquarelle, dessin...). N’hésitez pas à venir
nous voir travailler et pourquoi pas nous rejoindre dans un environnement sympathique
et convivial.

VIE

A S S O C I ATIVE

L’association compte 36 adhérents.

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

Expositions 2017

➔ ADSEL


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

Remarques de L’ADSEL sur
le projet de zonage d’assainissement des eaux usées de
la commune de Locmariaquer
De nombreux travaux ont été entrepris
dans le but de garantir le bon fonctionnement du réseau d’assainissement.
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La lutte contre les infiltrations parasites par réhabilitation du réseau
était nécessaire notamment dans le
centre de Locmariaquer dans un certain nombre de rues. Des entrées d’eau
de mer avaient été constatées sur les
postes de Dariorigum et Bellevue à
Locmariaquer. Contrôle des branchements, lutte contre les infiltrations
d’eau parasite, réhabilitation du réseau,
suppression des entrées d’eau de mer ;
ces défauts appelaient un programme
qui a semble-t-il été élaboré. En 2018 il
est prévu de poursuivre la rénovation du
réseau à Kerran et Kerlud et en 2019 celui
de Kerpenhir et Kéréré.

Remonter les eaux usées de Kerpenhir
jusqu’à Kerran pour les traiter et les rejeter une fois épurées en amont de Locmariaquer dans le golfe est une solution
paradoxale et coûteuse. Encore faut-il
que ce long trajet ne crée pas de dommages à l’environnement. Il faut espérer
qu’après ces travaux le réseau malgré son
ampleur fonctionnera dans de meilleures
conditions.

L’impact environnemental des décisions
en matière d’assainissement concerne
aussi le point de rejet des eaux traitées
par la station d’épuration de Kerran.
Ce point a fait l’objet de nombreuses
remarques de la part d’associations qui
demandent que le rejet ait lieu en mer
et non dans la rivière d’Auray. L’ADSEL
ne peut que reprendre sa position sur ce
sujet.

Le projet présenté a pris le parti de
n’étendre que très peu le réseau collectif.
Ce choix implique de renforcer la qualité
de l’assainissement individuel et pour
cela de vérifier le fonctionnement des installations individuelles. AQTA s’engage à
vérifier en 2018 l’ensemble de ces dispositifs sur la commune. Il s’agit là d’un
vaste chantier qui impliquera un suivi
des travaux de remise en état et probablement une assistance technique pour
certains travaux.

En effet, le rejet s’effectue dans un étier
privé. Cette localisation a fait l’objet d’un
contentieux qui a abouti le 13 novembre
2015 à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 26 juillet 2010. La capacité et la
conformité de l’équipement ne sont pas
remises en cause mais une solution devra
être trouvée pour délocaliser le rejet à un
autre endroit. L’annulation de l’arrêté
a été confirmée par le Conseil d’Etat en
février 2017.
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Alain LE GREZAUSE - Le président

➔ Société de Saint-Vincent-de-Paul
Crac’h-Locmariaquer-St Phil
Ca y est, nous sommes reconnus par
nos pairs. Notre Conférence vient d’être
« agrégée » au niveau international.
Compte tenu des actions et des missions
que nous avons développées, nous faisons maintenant partie de la grande
famille vincentienne.
Notre équipe demeure à environ quinze
membres sur les trois communes. Notre
but est toujours d’essayer de rompre
la solitude pour les personnes seules,
d’aider le plus possible les personnes
en précarité et en particulier les familles
monoparentales avec enfants. Nous travaillons en synergie avec les différents
organismes caritatifs du secteur : la Croix
Rouge, le Secours Catholique, les Resto
du Coeur et les autres associations.

A.M. CAUX - 06 07 99 40 26

Nous sommes donc très satisfaits. Notre
quête annuelle de fin septembre nous
permet également de subvenir aux sollicitations des plus démunis. Merci aux
généreux donateurs.
Avant de terminer, je voudrais juste dire
aux personnes qui donnent une pièce à



Voici les manifestations
prévues pour l’année 2018

• Dimanche 18 février 2018

Assemblée générale et galette des rois
salle Georges CRÉQUER à partir de
14 heures

Vous serez alors contents de l’entendre
vous remercier ou de le voir sourire.

Le 9 septembre 2017, nous avons organisé un bridge pour récolter des fonds pour
nous aider dans notre mission. Nous
avons reçu presque 25% de bridgeurs en
plus que l’an dernier.

➔ Marine Marchande
• Lundi 08 Janvier 2018

un pauvre dans la rue, de ne pas jeter la
pièce comme cela dans la boîte à côté de
lui, mais de donner la pièce en le regardant dans les yeux et s’il est assis trop
bas pour que vous puissiez voir ses yeux,
il faut s’abaisser et se mettre à sa hauteur, lui donner la pièce en le regardant.

A S S O C I ATIVE

(Notre Dame des 7 Douleurs)

Durant ce semestre, les demandes
d’aides de la part des services sociaux
ont été plus importantes qu’auparavant
encore. Nous avons toujours répondu
présent aux différentes demandes avec
visites à domicile des personnes en difficultés et aides d’urgence : paiement de
facture pour éviter la coupure du compteur d’eau, fourniture d’un caddy de provisions pour des jeunes ayant faim etc….
La misère est à notre porte, encore faut-il
la voir car elle se cache souvent.

VIE

Conférence
Notre Dame du Plas Kaër

Repas dansant des marins à Languidic

• Dimanche 06 mai 2018
Assemblée générale départementale
à Quiberon avec repas dansant

• D
 imanche 30 septembre 2018
Congrès national à Dunkerque
(détails des informations à venir)
Très cordialement
Alain GODEL

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


Une toute nouvelle association vient
de naître à Locmariaquer
L’association, apolitique, souhaite travailler plus particulièrement dans le domaine culturel, mais est ouverte à toute
réflexion de nature à dynamiser le développement de la commune dans toutes ses dimensions.

Pour les personnes qui souhaiteraient en savoir plus et
rejoindre le GRAIn, la présidente Nicole POULET,
tient à leur disposition la charte précisant les objectifs
et les moyens d’actions
Tél. : 02 97 57 39 00
Mail : littorine56@gmail.com

Elle s’est donnée deux principaux moyens d’action : des ATELIERS
THEMATIQUES, des CAFES-CITOYENS. Les premiers ateliers sont
déjà au travail autour de trois thèmes : utilisation « culturelle »
du réseau des sentiers et voies douces (animations ludiques, itinéraires thématiques, rando-sympas, etc …) - recyclage des déchets de mer sous forme d’oeuvres d’art - animation festive de
fin d’année. Les Cafés-citoyens ont l’ambition d’être des lieux
de rencontre conviviaux pour débattre de tous les sujets que les
locmariaquérois auront décidé de retenir chaque année.
• Membres à l’origine du GRAIn
à Kerpenhir au printemps dernier
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➔ Amicale Laïque


la bonne collaboration avec les autres
associations.

VIE

A S S O C I ATIVE

Le jeudi 05 Octobre 2017 au soir, les
parents de l’école du Votten étaient
conviés à l’assemblée générale, où les
bilans moral et financier de l’année ont
été présentés.
Un nouveau conseil d’administration a
été officialisé, qui a alors élu le nouveau
bureau, désormais composé de :
• Isabelle RIO, présidente
• Béatrice KERSUZAN, vice-présidente
• L auriane OLIERO, secrétaire
(et Maëla GIDOUIN, secrétaire
adjointe)
• J ulien LAMBERT, trésorier
(et Marina JEANNOT, trésorière
adjointe)
Tout au long de l’année, l’Amicale Laïque
organise des manifestations dans le but
d’aider au financement de différents projets de l’école (sorties scolaires, activités
diverses, achat de matériels,…). Cela
n’est possible que grâce au soutien de
la commune et de ses habitants, grâce
à la mobilisation des parents, ainsi qu’à

A ce sujet, nous tenons à remercier
toutes les personnes qui nous ont aidées
l’année passée et les encourageons à
continuer cette année, afin que les actions de l’Amicale puissent perdurer.
Si le coeur vous en dit, n’hésitez pas à
nous rejoindre, même pour un coup de
main ponctuel !
A l’occasion de notre première réunion
du conseil, il a été évoqué le renouvellement des manifestations organisées les
années précédentes, bien connues des
Locmariaquérois. Toutes les manifestations ne sont pas encore définitivement
programmées, mais nous espérons vous
retrouver notamment :

Traditionnellement ouvert par un spectacle organisé par les enseignants, cet
événement est attendu par tous, et surtout par les enfants qui profitent des jeux
proposés. Une restauration sur place
est évidemment prévue, permettant
de prolonger un peu plus longtemps la
journée/soirée marquant l’arrivée prochaine des vacances scolaires.
• Au vide grenier : dimanche 5 août 2018
au stade de Locmariaquer. Il est organisé
en collaboration avec l’association des
chasseurs et accueille chaque année de
nombreux exposants et visiteurs.
Si vous avez d’autres idées de manifestations que l’Amicale pourrait organiser, ou
auxquelles l’Amicale pourrait participer,
n’hésitez pas à nous en faire part !

• À la Fête des Plantes et de la Nature :
dimanche 15 avril 2018, au stade de Locmariaquer. Cette fête permet de réunir
petits et grands autour du thème des
plantes, des fleurs et de la nature.
De nombreux exposants seront présents
et des animations seront proposées tout
au long de la journée. Une restauration
et une buvette permettront de se retrouver autour d’un verre ou d’un repas.
• À la Kermesse de l’école : à l’école du
Votten (fin juin).

Pour nous suivre :
• Site Internet (https://sites.google.com/
site/lesparentsduvotten/)
• Blog de l’Amicale
(http://www.amicaledelocmariaquer.
over-blog.com)
• Facebook (https://fr-fr.facebook.com/
amicale.laiquedelocmariaquer)
Pour nous écrire :
amicale.locmariaquer@netcourrier.com

➔ Basket Club Locmariaquer


Pour les petits Locmariaquérois et pour
les enfants du club de basket du BCL, les
joueurs professionnels de Nanterre 92
et leur président Jean DONNADIEU, sont
venus une nouvelle fois au restaurant de
Kerpenhir, où ils sont reçus chaque année
par un joli comité d’accueil.
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Chaque année les « géants du ballon
orange » en profitent pour dédicacer et apporter de nombreux cadeaux aux enfants
à l’occasion de la reprise de la saison sportive et des Trophées du Golfe organisés à

Vannes début septembre au palais omnisport de Kercado.
Nanterre 92 en a profité pour présenter la
coupe de France ainsi que la coupe d’Europe Fiba remporté en mai dernier... Quel
palmarès pour Nanterre et son président
emblématique, Jean DONNADIEU et son
fils Pascal, entraîneur de l’équipe et qui
ont passé plus de 30 années à oeuvrer à
la tête du club...
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Les U 13 de la catégorie benjamin
dernière équipe inscrite en compétition départementale du club
de basket du BCL après les 20 ans
de création de l’association...
Bastien, Lucas, Merlin, Mathis,
Noé, Rudy, Maelig sont encore
en lice dans le championnat du
Morbihan et se distinguent par
de nombreuses victoires chaque
samedi...

➔ Kaër é Mem Bro


Pour l’association, la saison estivale
de 2017 a été, encore une fois, riche en
évènements.

Puis, fin juillet et comme tous les ans,
KEMB a présenté deux équipages (féminin et masculin) aux joutes de SaintGoustan. L’équipage féminin a remporté une énième victoire avec sa nouvelle
jouteuse. Encore bravo !!!

Elle a débuté, en mai 2017, par l’accueil
de 2 flottilles pendant la « Semaine du
Golfe » qui a sollicité l’implication de
nombreux bénévoles de KEMB (+ de
60) pendant plus de trois jours. Les
navigateurs étaient enchantés de l’accueil et ont su remercier KEMB.
Cet évènement dans le golfe a permis
également d’organiser les premières
sorties communes des bateaux de
KEMB avec les bateaux personnels de
nos adhérents faisant partie de l’Amicale Gouel Gozh créée au sein de KEMB.
Cette première expérience concluante
a généré d’autres sorties conjointes
notamment une journée à l’ile de Houat
et une autre à l’ile d’Ilur proposée par
les Vieilles Voiles de Rhuys enchantées
de la présence de nos bateaux.
Ensuite, début juin 2017, s’est déroulée
la fête des voisins sur le port où un chapiteau, plus grand que celui des autres
années, avait été monté. A cette occasion, nous avons vu revenir, avec plaisir, les jeunes du village plus nombreux
que l’année précédente.

L’équipage masculin, avec également
son nouveau jouteur, avait de grands
espoirs car il avait remporté les cinq
premières joutes mais a été éliminé sur
la 6ème. Les garçons espèrent bien se
venger l’année prochaine.
Pendant les deux mois d’été, KEMB a
reconduit ses initiations gratuites au
matelotage. Cette initiation a également eu lieu pendant la journée KEMB
du mois d’août.
Cette journée KEMB débutait le matin
avec des jeux terrestres et une petite
restauration le midi puis se prolongeait l’après-midi avec ses fameux jeux
nautiques dans le port réclamés par de
nombreux participants.
Ces jeux ont encore eu, cette année,
un franc succès avec quatre-vingt participants, un grand nombre concourant
sur les trois épreuves.

• Joutes

Pour clore la saison 2017, KEMB a participé, comme tous les ans avec ses
bateaux, à l’hommage aux marins péris en mer se déroulant à la pointe de
Kerpenhir.
Avec les bateaux personnels de
quelques adhérents, elle a aussi assuré
la sécurité du merathon organisé par le
Canoë-Kayak Club d’Auray.
Et pour finir, elle a tenu un stand au
forum des associations honoré par de
nombreux visiteurs.
Pour 2018, KEMB a prévu de reconduire
toutes ses activités et a déjà programmé
ses dates qui paraitront prochainement
sur son site. A noter, cependant, une
date importante et attendue par nos
généreux souscripteurs : la mise à l’eau
officielle du misainier qui aura lieu, sur
le port, le samedi 12 mai 2018 à 14 h.

A S S O C I ATIVE

En juillet 2017, malgré une météo peu
clémente, KEMB a tenu ses engagements et participé, avec ses deux
bateaux, aux Régates de Port Navalo
se déroulant devant Port Navalo et le
Crouesty.

VIE

L’association Kaër e Mem Bro a pour
objectif d’animer, promouvoir et développer le patrimoine maritime de Locmariaquer et également d’être le lieu
de rencontres et d’échanges des usagers et des amis du port.

Plus de détails, sur notre association
et tous ces évènements, dans son site :
www.kaeremembro.asso.fr

➔ Société Nautique de Locmariaquer


La Société Nautique de Locmariaquer
panse doucement ses blessures et se
relève des bouleversements de ces
deux dernières années. L’avenir 2018
apparaît plus calme.
La mutualisation avec l’École de Voile
de Saint Philibert, la ténacité de son directeur, la présence des bénévoles, les
aides financières de la commune et de
quelques partenaires ont permis le bon

déroulement de l’été 2017. Les projets
recommencent à prendre forme pour les
années futures.

veur ou quillard, (même vieux), ou autre
support nautique. Les mécènes et sponsors sont aussi les bienvenus.

L’arrêt du pole compétition n’a pas
empêché les jeunes, Doran GOURON
LEROCH et Axel NICOLEAU de briller,
tant au niveau national qu’international. Nous les suivrons au Championnat
du Monde de Nacra 15 en Chine au mois
de décembre 2017.

Les bateaux de l’école de voile peuvent
porter les flyers des partenaires avec une
bonne visibilité entre Golfe et Océan.

L’école de voile ouvrira ses portes dès le
mois d’avril pour les groupes scolaires
des communes de l’AQTA et la création
d’un stage lors des vacances scolaires
de printemps.
Nous remercions celles et ceux qui ont
fait confiance à la nouvelle gouvernance
et qui ont confié (donné) leur bateau.
Ces bateaux seront entretenus et mis à
disposition des membres du club.
Je profite de cette chronique pour réitérer la demande de don de bateau, déri-

Le nouveau site internet devrait être opérationnel au mois de mars.
Toute l’équipe de la SNLoc vous souhaite
une très bonne année 2018, pleine de
belles navigations, de soleil et de vent.
Françoise DETTLING
Mail : snloc@wanadoo.fr
Tèl. : 02 97 57 46 31
Facebook : Club Nautique Locmariaquer
Françoise DETTLING :
06 72 95 29 76
Thomas MARMONTEIL :
06 13 06 65 15
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➔ Comité des Fêtes


animent le concours des écaillers, a attiré de
nombreux spectateurs qui ont participé avec
enthousiasme à la réussite de cette journée.
Ces manifestations demandant chaque année
beaucoup d’effort de la part des bénévoles
qui sont de moins en moins nombreux et très
sollicités. Nous les remercions vivement de
leur participation.

A S S O C I ATIVE

Nous remercions les élus qui nous soutiennent tout au long de l’année ainsi que le
personnel communal qui nous assiste pour la
réalisation de ces festivités.

VIE

Après la « Semaine du Golfe », les manifestations de cet été ont commencé par les mercredis du port, qui malgré un temps maussade, se sont bien déroulés, ainsi que les
festivités du 14 juillet et du 15 août, le tout
dans une très bonne ambiance.

En conclusion, nous informons nos lecteurs
que l’assemblée générale du Comité des
Fêtes aura lieu le 22 janvier 2018, pour renforcer notre équipe de bénévoles, actuellement
insuffisante, les personnes intéressées sont
cordialement invitées à notre assemblée.
Après cette année, riche en évènements,
nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin
d’année.
Le bureau

La fête de l’huître que nous organisons avec
le soutien des ostréiculteurs qui eux-mêmes,

➔ 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
Bubry : le mardi de 20h00 à 21h00
2 rue Ste Hélène

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

➔ Club des Amis


du Golfe
L’ assemblée générale se tiendra le jeudi
11 janvier 2018, 14h salle CRÉQUER (ex
La Ruche).
Rendez vous est donné à tous nos adhérents mais aussi aux nouveaux qui souhaiteraient nous rejoindre.
A l’issue de l’AG, nous partagerons la
traditionnelle galette des rois.

Décembre se termine et
nous incite à faire le point
sur cette année 2017
Les activités du club se poursuivent :
• J eudi après midi : belote, scrabble,
tricot, conversation, peinture sur porcelaine, poterie et aussi fabrication
de sacs recyclés.
Loto et concours de belote 2 fois par an.
Mensuellement : ateliers mémoire,
danses en lignes, art floral.

• M
 ardi après midi : randonnée à 14h au
départ de la salle CRÉQUER.
Les sorties à la journée sont toujours
appréciées. Lors du dernier trimestre
nous sommes allés applaudir Michael
Gregorio à Lanester et admirer les illuminations de Noël à Rochefort en Terre.
L’expo vente et le repas de fin d’année
ont permis à de nombreux adhérents
de se retrouver autour d’un bon repas,
agrémenté de musiques et danses pour
le plaisir de tous.

VIE

Le bureau

A S S O C I ATIVE

Bonne fin d’année à tous et belle année
2018.

En septembre, le forum nous a permis
d’inscrire de nouveaux adhérents, ce fut
un moment relationnel intéressant entre
anciens et nouveaux adhérents.

➔ France AVC 56


France AVC 56 basée à Locmariaquer a réalisé une belle opération de sensibilisation
à l’AVC le samedi 23 septembre intitulée
« La Traversée contre l’AVC ».
Laurence et Marc BELLEGO, frère et soeur, ont
réussi leur défi... relier à la nage les 15 kms de la
plage du Porigo de Quiberon au port de la Société
Nautique de LA TRINITE SUR MER, accompagnés
d’une flottille de kayaks de mer et de vedettes de
la SNSM et à terre par une «Marche contre l’AVC»
organisée par des clubs de randonneurs de QUIBERON, CARNAC, LOCMARIAQUER, LA TRINITE SUR
MER qui se sont joints à l ‘évènement couvert par
Ouest-France, La Télégramme et Tébesud la TV du
Morbihan.
Près de six heures de nage non-stop en mer avec
une arrivée saluée par un large public présent et
les maires de QUIBERON, LA TRINITE SUR MER
et LOCMARIAQUER avec Michel JEANNOT et Jean
COUDRAY que nous remercions de leur soutien à la
cause AVC depuis la première heure.
Le public au Village France AVC dressé sur le port
a été informé sur les signes d’alerte d’un AVC, la
conduite à tenir en appelant VITE le 15 SAMU et a

reçu des conseils de
prévention pour éviter
un AVC par les neurologues des hôpitaux
du 56 présents à
cette
manifestation, le tout dans
une ambiance festive et
décontractée avec animations, musique,
dégustation d’huîtres et de crêpes de la région.
Une opération qui sera reconduite et amplifiée l’année prochaine à la demande des villes partenaires
et de nombreuses associations voulant soutenir et
se joindre à cette initiative.
Autre fait marquant , France AVC 56 a réalisé à la
demande de la Fédération Nationale FRANCE AVC
un Livre de poche « Tout savoir sur l’AVC » ...un
véritable guide pratique de 100 pages illustrées
qui explique tout, bourré de conseils de prévention
pour éviter un AVC aux conséquences souvent très
lourdes pour les victimes.
Pour rejoindre France AVC 56,
adhérer, contacter franceavc56@orange.fr
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➔ unacita - Armistice du 11 novembre


puisque aujourd’hui, alors que commence le XXIème
siècle, la planète est toujours le théâtre d’une multitude de conflits, aux motifs pas nécessairement défendables ou avouables.
On pensait, par le passé, que I’extension du progrès
ferait naître une certaine sagesse ou en tout cas serait
comme un remède à la guerre. Hélas, il n’en est rien.
Si on peut décider d’une guerre, en revanche, on ne
peut pas décréter la paix, il faut la construire.

A S S O C I ATIVE

Encore une fois les élèves de l’école publique, avec
leurs professeurs, ont été magnifiques, avec leurs
merveilleux contes, ainsi que la MARSEILLAISE la main
sur le cœur ; Merci à eux.
La délégation du Centre de Secours de CARNAC était
également présente, avec l’Adjudant Dominique CRUBLET, et le Caporal-Chef Benjamin POMMELET.

VIE

Combien de fois, au cours du siècle passé, avonsnous pu entendre cette phrase, prononcée pourtant à
chaque fois avec conviction : « PLUS JAMAIS CA ! ».

Merci aussi à Monsieur Raymond GOASMAT, qui lors
du Forum des Associations, nous a permis d’avoir une
très belle exposition; concernant la Guerre 14-18, celle
de 39-45, et d’Algérie. (Présentation d’uniformes, de
casques, képis, parachutes, documents et médailles).

Ces mots, censés exprimer ce que les peuples avaient
compris de la folie guerrière dont ils ne voulaient plus,
ces mots qui pouvaient faire penser que les leçons de
l’horreur avaient été apprises, ces mots auraient-ils
été tant de fois prononcés en vain ? Il faut le croire

Jean-Claude LE CORVEC
Président des Anciens Combattants
de Locmariaquer

➔ Association de Pêche à Pied


Le suivi du programme « life » (L’Instrument Financier Environnement) s’est
achevé au mois d’août ; néanmoins
notre équipe va poursuivre la mission
pour les bonnes pratiques concernant la
pêche à pied.
Les deux carrés délimités pour l’observation de la flore et de la faune n’ont pas eu
d’effets probants.
Situés sur un marnage bien trop faible, la
localisation s’est faite sans concertation.
Les accès aux escaliers de descente à
la Falaise sont désormais matérialisés
par des clôtures, un souhait émis vu la
dégradation et le risque de chutes.
Les panneaux de pêche ont été nettoyés
et actualisés par de nouvelles affiches.
D’autre part un nouveau modèle est installé en haut de plage à proximité des
Pierres Plates.
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Huit actions de comptage et sensibilisation ont été menées cette année. Le mois
d’août est le plus fréquenté avec 530
pêcheurs et 159 voitures comptabilisés.

Bonne année, bonne pêche responsable,
et un souhait de voir enfin remis en place
les cailloux soulevés lors de la recherche
de crustacés, merci d’avance.

Pour la distribution des réglettes nous
devrions être pourvus si besoin.

Le Président - Vincent DANO

Nous remarquons une fréquentation
moindre. la question posée : « où sont
les moules? Eh bien il n’y en a plus » et
peu de palourdes atteignent la taille de
4 cm pour être ramassées.
Cependant les amateurs d’huîtres ont
toujours la possibilité de ramasser leur
godaille c’est à dire les cinq douzaines
autorisées. Les autorités de tutelle procèdent à des contrôles pratiquement à
chaque grande marée.
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➔ Je Jette mon Cancer


L’association propose des ateliers de bien-être
et de remise en forme à travers diverses pratiques : danse pour le mouvement, peinture
pour la création, et la céramique pour le toucher. Ceux-ci sont ouverts aux habitants ou passagers dans le secteur de Locmariaquer...
MASSAGES ET CONSULTATIONS DIÉTÉTIQUES.

A S S O C I ATIVE

Tous les malades peuvent participer dans leur
parcours de soins ou de convalescence
Contact : 06 95 35 76 14 ou 06 13 50 74 61
Facebook : page « jejettemoncancer »

VIE

Au mois de mai nous avons réalisé dans la
commune de Locmariaquer une fresque de 7 m
réalisée pendant la grande parade de la « Semaine du golfe ».

« LOK EN LIESSE »
Lors de la semaine de la culture de la commune, en juin, nous avons collaboré
en Street Art sur le thème « maman les petits bateaux » avec Anne JACOB, et
nous avons fait un atelier barbotine sur le port, en musique, avec Marie-Laure
GAUCHERY et Gerard LE MERDY, ainsi qu’une grande peinture.

Nous nous sommes retrouvés en septembre
autour d’un repas très convivial avec la participation des membres, nos meneurs d’ateliers et
de soins.

Le 11 novembre à Glomel, JJMC a co-organisé un
magnifique concert, avec groupes bénévoles !
CONCERTS CONTRE CANCERS.
Pendant les concerts, nous avons ouvert une
grande peinture que le public a fait monter haut
en couleurs.
A bientôt !
Danielle et Christine
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➔ A LBB

Association Locmariaquéroise
de Boule Bretonne


La moyenne d’âge étant très élevée, l’ALBB fait
appel aux jeunes talents qui souhaiteraient perpétuer la tradition de la pratique de la boule bretonne. Les volontaires seront les bienvenus, les
jeudis et samedis à 14 heures au boulodrome.

A S S O C I ATIVE

Le concours organisé le 29 juin, où six triplettes
s’affrontaient, dans la bonne humeur, a donné le
résultat suivant :
• V
 ainqueur du trophée Alain LAUTRAM :
Albert SEVENO - Roger MIROLL Patrick BERNNER
• V
 ainqueur du trophée Louis KERSUZAN :
Robert BESNARD - Patrice RENAULT Gérard CHAPLIN

VIE

Dix-huit mois après sa création, l’ALBB a atteint l’objectif du nombre d’adhérents, en effet
puisque trente joueurs sont inscrits et sont à
jour de leurs cotisations.
L’assemblée générale s’est tenue au restaurant
du Menhir le 4 décembre 2016, l’équipe en place
a été réélue à l’unanimité des adhérents.

L’organisation du concours entre les boulistes
de Crac’h et Locmariaquer n’a pu se dérouler par
manque de moyens financiers.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous et
à l’année prochaine pour de nouveaux exploits !
Bloavez mat

➔ Locmariaquer Pétanque Club


La première saison du Locmariaquer Pétanque Club s’est achevée le 07 octobre
dernier par un concours interne, avec la
participation d’une très grande partie de
nos adhérents dans la bonne humeur.

Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux membres pour la saison prochaine.
Pour cela, le club continue à travailler pour
améliorer encore les manifestations et les
conditions de jeu.

Après cinq concours ouverts à tous, six
concours en interne, des entrainements
les mercredi soir et dimanche matin, les
adhérents du Club de Pétanque de Locmariaquer ont su progresser et développer un
meilleur niveau de jeu.

L’ensemble des membres du bureau et du
conseil d’ administration remercie sincèrement nos dix sponsors qui nous ont permis
de nous lancer dans l’aventure.
CALENDRIER 2018
POUR LES CONCOURS OUVERTS À TOUS :

Le but de l’association est largement atteint car avec soixante-quinze adhérents
de 7 à 81 ans, le groupe a fonctionné dans
une parfaite osmose. Nos joueurs passionnés, ont plaisir à se retrouver, à partager
des discussions d’où se dégagent une très
grande convivialité, toutes générations
confondues. A l’heure de la méconnaissance de son voisinage, et des contacts
qui se limitent souvent à ceux d’internet,
cette activité de jeu, assure en toile de
fond le développement des liens sociaux
dans la commune.
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30 juin 2018 14h ; 21 juillet 2018 14h ;
15 août 2018 14h ; 25 août 2018 14h ;
08 septembre 2018 ; au boulodrome
Robert KERSUZAN.
Nous invitons également nos adhérents
à assister à l’assemblée générale qui se
déroulera le 02 mars prochain.
Vous pouvez nous contacter
au 02 97 57 45 98
ou par mail : lpc56@sfr.fr

➔ Football Club


Locmariaquer - St-Philibert
Les premiers pas

Les entraînements se déroulent
chaque mercredi, au stade de Kerlogonan, à Locmariaquer de 17h30 à
18H30.

VIE

Les premiers résultats en championnat sont encourageants. Les entraînements et les matchs ont lieu sur
les deux stades de Kerlogonan et
Kermouroux.
Ce début de saison, c’était aussi
l’occasion de relancer notre école
de football. En période scolaire, une
dizaine de jeunes joueurs de six à
neuf ans, des deux communes, sous
la direction de Bertrand LE ROSEY, et
Eric le PRIELLEC font leurs premiers
pas de futurs footballeurs.

A S S O C I ATIVE

Voici quelques mois déjà prenait vie
le FC Locmariaquer-Saint-Philibert.
Cette nouvelle association sportive,
fusion des clubs de l’AGG Locmariaquer et de l’ES-St-Philibert, évolue
depuis le mois de septembre en 2ème
division de district pour son équipe
fanion et en 3ème division pour son
équipe réserve.

Le club remercie ses sponsors et partenaires pour la réalisation du calendrier de la saison et les équipements.
Nous adressons aussi nos remerciements aux bénévoles, accompagnateurs, supporteurs ainsi qu’aux mairies pour leur soutien.

Le FC Locmariaquer - Saint-Philibert
(FC LSP) vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.
Le secrétaire - Olivier BERTHO

➔ Club des supporters de l’AGG


Le club des supporters de l’AGG devant suivre la fusion de l’AGG avec
Saint-Philibert, un nouveau bureau a
dû être constitué.
Notre présidente, Jeannine BURGUIN
occupe le poste de trésorière du FC
Locmariaquer/Saint-Philibert, suite à
l’arrêt de Jean-Yves QUISTREBERT trésorier bénévole depuis 50 ans ! bravo
à lui !
Donc une nouvelle présidente a été élue
en la personne d’Elodie LE CLANCHE
ainsi qu’une trentaine de bénévoles,
trésorière, secrétaire, suppléants et
membres.
Les manifestations (repas, concours de
pétanque, sandwichs pour les joueurs
et divers pots d’amitiés au club lors
des matchs) seront reconduites pour
l’année 2017/2018.

Merci encore à tous les bénévoles qui
pour certains viennent des communes
voisines (Saint-Philibert, Crac’h, Pluneret) et qui oeuvrent toute l’année pour

donner une ambiance sympathique au
club.
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➔ C alendrier


CA L EN DR I ER DES

MANIFESTATIONS

des Manifestations 2018
Janvier

Mars

Juin

3-

Voeux du maire

2-

8-

 ssemblée générale à la Ruche
A
salle « Georges Créquer »
Retraités de la Marine

17 -	Repas déguisé à la Ruche
salle « Georges Créquer »
Les Amis du Golfe

Tournoi de foot des jeunes
au terrain des sports
FC Loc/St Philibert

9-

Représentation théâtrale à la Ruche
salle « Georges Créquer » 		
SCBH

9-

Fête du Parc Naturel Régional

11 -	Assemblée générale et reprise des
activités à la Ruche salle
« Georges Créquer »
Les Amis du Golfe
13 -	Assemblée générale à la Ruche
salle « Georges Créquer »
Kaer e Mem Bro
19 - G
 alette des rois à la Ruche
salle « Georges Créquer »
SCBH
21 -	Assemblée générale à la salle
polyvalente « Georges Créquer »
UNACITA
22 - A
 ssemblée générale à la Ruche
salle « Georges Créquer »
Comité des Fêtes
27 - C
 onseil d’administration à la Ruche
salle « Georges Créquer »
Le GRAIN

5-

Assemblée Générale à la Ruche
salle « Georges Créquer » 		
LPC 56

22 -	Concours de belote à la Ruche
salle « Georges Créquer »
Les Amis du Golfe
25 -	Parcours du Cœur
24 et 25 - Représentation théâtrale
à 20h30 à la Ruche salle
« Georges Créquer » - SCBH
30 et 31 - Représentation théâtrale
à 20h30 à la Ruche salle
« Georges Créquer » - SCBH

Avril
6-7 et 8 - Représentation théâtrale
à 20h30 à la Ruche salle
« Georges Créquer » - SCBH
15 - Fête des plantes et de la nature
au terrain des sports Amicale Laïque

Février

Du 21 Avril au 28 Avril
Exposition Chapelle Saint Michel
Atelier du Vent Salé

2 -	Assemblée générale à la Ruche
salle « Georges Créquer »
SNSM

29 - Troc plantes et vide jardin
place Dariorigum
Amicale du Personnel

9 -	Repas à la Ruche
salle « Georges Créquer »
FC Loc /St Philibert

Du 13 Avril au 5 Mai
Exposition « Formes et couleurs »
par les enfants de l’école Médiathèque

24 et 25 - Représentation théâtrale
à 20h30 à la Ruche salle
« Georges Créquer »
SCBH

Mai

25 - R
 epas de la paroisse
au restaurant municipal
La Paroisse
Février/Avril
Exposition
« palette, le musée des couleurs »
Médiathèque

9-

La Redadeg

16 - Vente-expo à la Ruche
salle « Georges Créquer »
Les Amis Du Golfe
11 - Assemblée générale à la Ruche
salle « Georges Créquer » 		
SCBH
16 - Concours de pétanque à 14h
au terrain des sports
Sup du FC Loc/ St Philibert
17 - Assemblée générale à la Ruche
salle « Georges Créquer » 		
ACCA
Du 20 au 23- Semaine culturelle
« Lok en liesse »
21 - Fête de la musique
23 et 24 - Morbihan Paddle Trophy
24 - Pardon du Moustoir
Chapelle du Moustoir
30 - Concours de pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56
Du 9 juin au 28 juillet
Exposition sur le sauvetage en mer
Médiathèque
Du 28 juin au 1er juillet
Raid du golfe

12 - Mise à l’eau du Misainier à 14h
Kaer E Mem Bro

Juillet

13 - Trail des 3 rivières CC3R

7-

25 - Fête des voisins sur le port à 19h30
Kaer E Mem Bro
26 - Assemblée générale à la Ruche
salle « Georges Créquer »
FC Loc/St Philibert

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

13 - Journée Kaer E Mem Bro
avec cours de matelotage
sur le port - Kaer E Mem Bro
14 - Bal populaire et feu d’artifice
sur le port - Comité des fêtes
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15 - Pardon de Notre Dame de Kerdro
La Paroisse

10 - Repas à la Ruche
salle « Georges Créquer »
Comité des Fêtes

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

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

11 - Les commémorations
de l’Armistice
UNACITA

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

15 - Soirée pique-nique chantant
Les Amis du Golfe

21 et 22 - Vente de gâteaux
sur le marché et autour de l’église
La Paroisse
21 - Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56
25 - jeux nautiques sur le port
Kaer e Mem Bro
25 - Soirée du Port
« place Dariorigum » à 21h00 		
Comité des fêtes

17 - Journée Kaer E Mem Bro
avec cours de matelotage
sur le port
Kaer E Mem Bro
19 - Fête de l’huitre
« Place Dariorigum » sur le port 		
Comité des fêtes
Syndicat Ostréicole

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

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

29 - Les Joutes de Saint Goustan
avec la participation
de Kaer E Mem Bro

Septembre

Du 12 juillet au 16 août Exposition de peintures 		
au restaurant municipal ouvert
aux artistes de l’association et
extérieurs
Ateliers du Vent Salé

Août

6-

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

8-

Forum des associations
à la Ruche salle
« Georges Créquer » de 10h à 13h

8-

Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56

1-

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

17 - Reprise des activités
de l’association
SCBH SCBH

5-

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

29 - Repas à la Ruche
salle « Georges Créquer »
LPC 56

8-

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

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

9-

Fête de la Chapelle de Saint Pierre
Chapelle de Saint Pierre

9-

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

11 - Tournoi de pétanque à 10h
au terrain de foot
Sup du FC Loc/ St Philibert
11 et 12 - Vente de gâteaux
sur le marché et autour de l’église
La Paroisse

18 - Repas des Ainés
CCAS
23 - Repas à la Ruche
salle « Georges Créquer »
Sup du FC Loc/ St Philibert

Décembre
2-

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

8-

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

15 - Représentation théâtrale
à 20h30 à la Ruche
salle « Georges Créquer »
SCBH

Vous pouvez également consulter
le calendrier des manifestations
dans la rubrique « Agenda » du
site Internet de la commune :
www.locmariaquer.fr
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15 - Concours de Pétanque
au boulodrome à 14h
LPC 56

MANIFESTATIONS

Novembre

15 - 25ème édition du Troc et Puces
de l’AGG au terrain des sports 		
avec plus de 300 exposants
pour les inscriptions :
02.97.57.36.81
FC Loc/St Philibert

Octobre
28 - Marché d’automne et troc plantes
place Général De Gaulle
Amicale du Personnel
31 - Atelier d’écriture et débat
sur la guerre 1914-1918
Médiathèque
31 - Spectacle sur les
correspondances de guerre
Médiathèque
Octobre/Novembre
Un automne autrement
Médiathèque

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • HIVER 2018 • N°67

43

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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