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➔ Locmariaquer à l’heure


de la crise sanitaire
La commune avait commandé 3000 masques
dans le cadre du groupement de commandes
avec l’intercommunalité afin de bénéficier de
masques lavables en tissus respectant les
normes.

Des initiatives bienvenues
Madame Christine ROSSIGNOL et Madame Hanna et Monsieur Alexandre SOSNOWSKY n’ont
pas attendu le déconfinement pour confectionner des masques. Ces bénévoles ont gracieusement mis à disposition ces masques tissus par
le biais du magasin Spar et de la boulangerie
PONTGELARD.
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ÉV ÈN EMENTS

Distribution de masques à
chaque locmariaquérois

3

ÉV ÈN EMENTS

Le marché
Pendant toute cette période le marché a été maintenu
avec tous les aménagements nécessaires : sens de circulation, … La commune remercie les bénévoles qui ont
encadré l’organisation du marché durant cette période et
qui ont contribué au bon déroulement et la pérénité du
marché.

Les services enfance jeunesse

Continuité des services

Les écoliers ont repris le chemin de l’école le mardi
12 mai.

Les services communaux ont continué de fonctionner
pour protéger au mieux les habitants, tout en continuant à assurer les services publics essentiels (état
civil, salubrité, sécurité, aide sociale…). La commune
a activé un plan de continuité dès le 17 mars.

L’Etat a demandé aux collectivités et aux enseignants
de mettre en place les conditions sanitaires nécessaires à la réouverture. Les enfants ont été répartis
en trois groupes.
La restauration scolaire a été maintenue et s’est
néanmoins adaptée avec la mise en place de trois
services au lieu de deux. Le service périscolaire à
quant à lui été supprimé.

Les agents des services techniques ont assuré
diverses missions : ramassage des encombrants et
végétaux, travaux de peinture, entretien des espaces
verts…
Les agents du service administratif ont assuré une
permanence téléphonique durant le confinement
et poursuivi leurs missions en télétravail. Pour l’ouverture au public le 11 mai l’accueil a été aménagé :
pose d’une vitre de protection, sens de circulation…
La police municipale, durant le confinement était en
mode prévention pour l’application des règles de
confinement.
• L es restaurants se sont également adaptés
en faisant des plats à emporter (Le Vahine, La Paillote,
La Co’Lok).

• Certains commerçants se sont quant à eux adaptés.
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Par contre durant le confinement et les mois de mai et juin les
salles communales, bâtiments communaux, sentiers côtiers et
plages ont été fermés et interdits d’accès.
De ce fait une surveillance était nécessaire. Mais les Locmariaquérois ont été responsables.
Après une fermeture prolongée la médiathèque a rouvert ses
portes le 26 mai.

CCAS
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile a été en
première ligne de la crise COVID-19. Le service a continué les
missions aux actes essentiels de la vie quotidienne (aide aux
repas, courses, aide à la toilette…).

• Certains commerçants ont été contraints
de cesser leurs activités.

Elus et agents ont été sur le pont pour traiter les demandes
formulées par les personnes en difficulté : inquiétudes légitimes, présence, suivi attentif.

Actions de soutien

ÉV ÈN EMENTS

Une présence quotidienne auprès des personnes les plus
fragiles.

Dès les premiers jours de confinement la commune a organisé un réseau de prise en charge des commandes alimentaires
ou de médicaments des personnes isolées.
Les commerçants ont également contribué à cet effort par les
livraisons à domicile (Atelier du Pain, SPAR).

Remerciements
Nous tenions à tous vous remercier pour votre implication afin
de ne pas propager le virus.
Nous remercions particulièrement le personnel soignant,
celles et ceux qui viennent en aide aux personnes fragiles
et isolées et également les commerçants et le personnel
communal.

Les festivités :
annulations et doutes
Durant cette période de confinement et déconfinement l’ensemble des manifestations ont été annulées. Il sera malheureusement de même pour les
animations estivales.
A l’heure de la parution, aucune manifestation n’est
programmée.
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Le gymnase s’offre un petit lifting
Durant la période du confinement, le gymnase communal aura su profiter de la situation pour se faire
une remise en beauté.
Ne recevant plus les 250 à 350 adhérents issus des
associations locales en conséquence de la situation
de crise, la pause forcée aura permis ainsi au gymnase de se voir rafraichi.

• Tennis de table adultes et enfants / 1 Séance semaine

C’est aussi un nettoyage complet qui aura été réalisé
avec dépoussiérage des poutres et des pourtours de
la salle.

• P
 lateau de musculation et remise en forme /
6 Séances semaine et 17 heures d’ouverture

La désinfection du sol au javel et le lessivage des
murs auront précédé la mise en peinture des panneaux de lasure.

ÉV ÈN EMENTS

Du 15 septembre au 15 juin, entre 250 et 350 personnes, enfants et adultes compris, circulent au gymnase chaque semaine pour participer à l’une de leur
activité favorite :
• Badminton mixte adultes et jeunes / 2 Séances semaine

La couleur choisie met d’ailleurs en valeur le gymnase dans un bleu lumineux.
Il aura été également procédé au lavage de tous les
miroirs des salles de musculation, des baies vitrées
et de ses glissières ainsi que du sas jouxtant les deux
salles (extension et gymnase). La mezzanine aura
également connu une rénovation avec peintures des
poutres dans un rouge vif qui donne un bel éclat à la
salle de musculation.

• Gymnastique enfants et adultes / 4 Séances semaine
• Pilate adultes / 2 Séances semaine

• Gym Séniors / 1 Séance semaine
• Sport scolaire / 1 Séance semaine
• Basket / 1 Séance semaine
• T
 icket sports Locmariaquer, Crach, Saint Philibert /
Vacances scolaires février, Printemps, été et automne.

• 5 mai 2020 : Fin du premier chantier
de mise en peinture des panneaux de lasure
en bleu chatoyant.

Une vraie ruche dans la semaine !
Le rythme de fréquentation hebdomadaire du gymnase durant la période de basse saison reste intense
pour la petite commune de Locmariaquer.
Il accueille jusqu’à sept disciplines dans ses quatre
salles et comprend tout un ensemble d’activités à la
fois sportives et sociales.

➔ Recyclage et Solidarité


Collecte de journaux
C’est une tradition depuis plus de 30 ans. Deux fois par an,
le Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD) organise une collecte de vieux journaux dans
le pays d’Auray.
Ce papier est revendu à des recycleurs. L’argent récolté servira à financer des actions humanitaires au niveau local (repas de Noël de l’association Stéphane BOUILLON d’Auray),
national et international (actions contre la faim et aide aux
projets de développement dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche).
L’association Fleur de Bouchons 56, qui vient en aide aux
handicapés, participe aussi à cette opération en collectant
des bouchons liège et plastique.
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A cause du confinement, la collecte de journaux et revues
n’a pas pu avoir lieu en avril mais elle se fera le 12 septembre prochain si la situation s’améliore. Une information
sera faite en temps utile.
Vous pouvez donc préparer vos paquets de journaux en
séparant bien le papier journal et les revues ainsi que les
bouchons.
Pour le CCFD Auray,
Marie-Paule et Michel CABELGUEN

➔ Rappel des gestes barrières


ÉV ÈN EMENTS

et des mesures de distanciation

Pour plus d’information concernant le coronavirus COVID-19
je peux consulter le site « www.gouvernement.fr/info-coronavirus » ou appeler le numéro vert 0800 130 000
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • ÉTÉ 2020 • N°72
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➔ Deux citoyens accueillis dans


la citoyenneté française

Après une courte allocution du sous-préfet, A la suite
de la projection du Film « Devenir Français » et du
chant de la Marseillaise, chaque récipiendaire a pu
partager avec l’assemblée son parcours et sa joie de
devenir Français.

COM MU N ICATION

I N FOR MATION

Pour rappel, cette cérémonie permet d’accueillir de
manière solennelle et chaleureuse dans la communauté nationale les personnes ayant acquis récemment la nationalité française, que ce soit par décret,
en raison du mariage ou par déclaration auprès du
tribunal d’instance pour les plus jeunes d’entre eux.

Une cérémonie pleine de joie et d’émotion a accueilli
cinquante résidents de l’arrondissement de Lorient
dans la nationalité française, le 9 décembre dernier.
Pierre CLAVREUIL, sous-préfet de Lorient, a présidé à
la sous-préfecture, une cérémonie d’accueil dans la
citoyenneté française en présence de nombreux élus
locaux.
Parmi cette assemblée deux locmariaquérois étaient
présents : Richard RYAN et Malik NDIAYE.

➔ Portail de l’église


La pose du nouveau portail a eu lieu
courant janvier dernier

Ce travail a été effectué par l’atelier de Menuiserie LE SCOUARNEC
(ébéniste, restaurateur du patrimoine labellisée entreprise du
patrimoine vivant).

220 heures de travail en atelier et 30 heures sur site ont été
nécessaires.

CONTACT :
06 81 59 76 87 ou lescouarnec.nicolas@wanadoo.fr
Kerlégo - Mériadec 56400 PLUMERGAT

La porte a subi un démontage complet pour remplacer les traverses inférieures et intermédiaires, greffer les cinq montants
qui étaient pourris et enfin remplacer les six panneaux qui
étaient soit en mauvais état, soit disloqués.
Les quincailleries d’origine ont été conservées. Le « décor »
de couvre joints rapportés n’a pas été restitué car il n’était
pas d’origine. C’était un cache misère servant à dissimuler les
joints entre les planches des panneaux qui s’étaient ouverts.
La couleur de peinture a été choisie par l’Architecte des Bâtiments de France. C’est une peinture traditionnelle à l’huile de lin.

8
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Jean-Paul MEUNIER, agent communal
nous a quitté le 7 mai dernier.
Il avait intégré la commune de Locmariaquer en 1999 en tant
qu’agent technique, commune où il avait également choisi
de vivre avec sa famille.

➔ Cérémonie du 8 mai


Une gerbe a été déposée au monument aux Morts, le
devoir de mémoire a pu être rempli.

COM MU N ICATION

La cérémonie a été maintenue dans une formule imposée et réduite, associant quelques élus, un portedrapeau et le président de l’association UNACITA.

I N FOR MATION

Nous nous souviendrons de sa discrétion et son investissement pour la commune. Il était très apprécié par ses collègues
ainsi que de sa hiérarchie.

➔E
 tat Civil
Naissances

Décès

18/12/2019
19/05/2020
16/05/2020
18/05/2020

01/06/2019
20/12/2019
26/12/2019
31/01/2020
05/02/2020
10/02/2020
15/02/2020
21/02/2020
21/02/2020

LORILLEC Aedan
KERGOSIEN Clémentine
LE SOMMER Baptiste
EVANNO Timao

ROCHARD Maxime
LE MELINAIRE Jean-Yves
LE SOMMER Suzanne veuve GUILLAM
CLAVEQUIN Jacques
LE CROM Michel
JALLU Madeleine veuve THOMAS
LOISEL Jean-Marie
DAHIREL Bernard
PÉLICHET Madeleine

28/02/2020
05/03/2020
01/04/2020
03/04/2020
19/04/2020
27/04/2020
07/05/2020
12/05/2020
28/05/2020
16/06/2020

LE PENDU Michel
LE MÉZO Denise veuve LE PALUD
DUPUIS Martine épouse HÉROLD
LE CAUR Yannick
KERGOSIEN Auguste
PERZO Léonie
MEUNIER Jean-Paul
LE GLEUHER Joël
MOALIC Pierre
LE ROHELLEC Colette née MADEC
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➔ Cybermalveillance

COM MU N ICATION

I N F OR MATION



10
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I N FOR MATION


COM MU N ICATION

➔ Une distribution responsable
de produits locaux de qualité
Fruits et légumes de saison, viandes, produits laitiers, produits de la mer et d’eau douce, boissons,
miel, pains et pâtisseries…
Toute une sélection de produits disponibles à la
livraison à domicile, en magasin de proximité ou
via le retrait en drive dans le respect des règles
sanitaires et de la vente directe pour les produits
de la pêche !
Pour accompagner les acteurs du bien-manger partout en Bretagne, la Région a lancé pour vous, et
avec vous, une plateforme solidaire afin de favoriser le lien entre producteurs et consommateurs.
www.produits-locaux.bzh
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➔ La biodiversité : une des richesses


de Locmariaquer
Le monde des oiseaux

ENVIRONNEMENT

Le golfe du Morbihan figure comme l’un des sites
majeurs pour l’observation des oiseaux en France.
Ilots, vasières, marais littoraux, bocages, landes et
zones boisées sont autant de milieux naturels qui
favorisent l’abondance et la diversité des espèces
animales et végétales. Environ 200 espèces d’oiseaux sont recensées chaque année. Entre 80 000 et
120 000 oiseaux d’eau hivernent d’octobre à février
sur la frange littorale du Parc Naturel Régional.

Marais du Brennegi et plage
de Saint Pierre

1) Estran et laisse de mer : criste marine, salicorne.
2) H
 aut de plage ou avant dune : euphorbe des
dunes, pourprier de mer.
3) D
 une blanche : liseron de sables, oyat, giroflée
des dunes.
4) D
 une grise : oeillet maritime, chardon bleu des
dunes (emblème du Conservatoire du littoral),
panicaut champêtre.
5) D
 une boisée : bruyère cendrée, ajoncs,
prunelliers.

A mi-chemin entre le golfe du Morbihan et la baie
de Quiberon, la presqu’ile de Saint Pierre mèle les
plages de sable et d’anciens marais salants.

Afin de ne pas les piétiner nous vous invitons à suivre
les cheminements balisés dans les dunes afin de
vous rendre aux plages et surtout de suivre les recommandations concernant les chiens.

En fonction de la marée, les oiseaux viennent y trouver un merveilleux refuge.

Bibliographie :

Les oiseaux observables
• M
 igrateur : spatule blanche, bécasseau cocorli,
courlis corlieu, bécasseaux minute, barge rousse.
• H
 ivernant : mouette mélanocéphale, grèbe à cou
noir, bernache cravant.
• E
 stivant : gravelot à collier interrompu, avocette
élégante, échasse blanche, huppe fasciée.
• S
 édentaire : chevalier gambette, tadorne de belon,
canard colvert, foulque macroule, poule d’eau.
Mais aussi mouette et goéland, huitrier pie et tournepierre, héron cendré, aigrette garzette.
Cette grande diversité d’oiseaux est observable à
condition d’être discret et de respecter les règles et
les bons gestes afin de préserver cette biodiversité
extrêmement riche mais aussi très fragile.
En plus de ces oiseaux, nos dunes sont riches d’une
grande diversité d’espèces de flore à observer.

12
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dunaires
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• « Les oiseaux du Golfe du Morbihan »
Auteur Rémy BASQUE éditions Cyclades éditions
• « l’herbier du bord de mer »
Auteur Dominique MANSION éditions Ouest France

➔ Opération « littoral 2020 

Sauvez nos poussins ! »

• R
 estez sur les sentiers balisés et habituels. Si vous
avez un chien, tenez le strictement en laisse ;

• E
 viter au maximum de fréquenter le haut de plage,
les dunes de sable ou végétalisées en arrière littoral, lors de vos parcours vers les stationnements ;
• S
 i vous voyez un oiseau posé au sol qui vous semble
blessé ou pousse des cris répétés, éloignez-vous
au plus vite car il s’agit d’une manoeuvre destinée
à vous éloigner du nid ou une alarme indiquant la
présence d’un nid ou de poussins ;
• R
 espectez les zones balisées avec une signalétique
adaptée à l’opération ;

Les attitudes à adopter pour réduire votre impact et
sauver les poussins dans le respect des consignes
sanitaires générales et notamment la distanciation
physique :

• P
 our en savoir plus, rendez-vous sur www.conservatoire-du-littoral.fr qui apportera des données
sur les espèces d’oiseaux et sur leurs « modes de
vie », pour sensibiliser le grand public, les promeneurs, et usagers du littoral

ENVIRONNEMENT

• G
 agnez le plus rapidement possible le fil de l’eau
pour mener vos activités sportives ou récréatives
et restez au plus proche de l’eau ;

• V
 érifiez que l’accès du site du littoral où vous
comptez vous rendre est autorisé ;

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • ÉTÉ 2020 • N°72

13

➔ Le doyen de Locmariaquer


a eu 100 ans le 14 avril 2020
Malgré le confinement, le CCAS de Locmariaquer a souhaité fêter les 100 ans de Monsieur
SALENGROS doyen de Locmariaquer. Il a eu la
surprise par le biais de l’application zoom de
voir sur une tablette numérique, son fils, ses
petits-enfants et son arrière-petit-fils lui chantonner « joyeux anniversaire ».

Le CCAS lui a offert une boîte de chocolats et le
gâteau qu’il a pu partager avec Hélène son aide à
domicile, le Maire ainsi que toute la municipalité
lui ont offert le livre « j’aime Locmariaquer ».

Lui et son épouse ainsi que leurs deux fils étaient
passionnés de voile. Lorsqu’ils venaient en vacances à Locmariaquer, ils aimaient participer
aux régates qu’ils remportaient à chaque fois.

I N F OR M ATION S

S O C I A LES

Il est né le 14 avril 1920 à Paris 4ème, il a exercé la
profession de proviseur de lycée.

Lorsqu’on son épouse a connu des problèmes de
santé, ils ont préféré s’installer définitivement
dans leur maison route du Guilvin à Locmariaquer.

Un remerciement particulier à la
ROULOTTE ROUGE pour son soutien
aux ainés du Service d’Aide
et d’Accompagnement à Domicile
lors du confinement.
Madame Myriam BOUJAN leur a en effet offert
crêpes et galettes. Elle est présente sur le marché
à l’année.

14
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Pendant le confinement, nos aides à domicile
sont intervenues chaque jour chez nos ainés
ainsi que chez les personnes les plus vulnérables.

Nous espérons que cette solidarité perdurera audelà de cette crise.
L’Equipe du CCAS adresse à tous ces bénévoles
leurs plus sincères remerciements.

➔ Inscription sur le registre


de vigilance pour les personnes
vulnérables
Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus ou en situation de
handicap ? Inscrivez-vous pour figurer sur le registre de
vigilance et de veille pour les personnes vulnérables et
isolées.
Le centre communal d’action sociale de Locmariaquer
tient un registre des personnes âgées de plus de 65 ans
et/ou des personnes handicapées. C’est un registre nominatif et confidentiel il comporte des informations relatives à l’identité, l’âge, l’adresse, les coordonnées téléphoniques et les personnes à prévenir en cas d’urgence.

A QUOI SERT-IL ?
Le registre permet au CCAS de contacter les personnes
isolées pour s’assurer de leur situation. Il est donc très
important que les données soient actualisées.

S O C I A LES

Une permanence téléphonique a été mise en
place afin de lutter contre l’isolement et nous
avons eu d’excellents retours. Pour les courses,
nous avons constaté un élan de solidarité et
d’entraide entre voisins, familles et amis. Nous
remercions, également, les commerçants qui ont
acceptés d’effectuer les livraisons à domicile.

Merci aux bénévoles qui ont fabriqué des
masques et aux personnes qui, de leur propre
initiative, ont téléphoné afin de prendre des nouvelles régulières des personnes faisant parties
de leur cercle de connaissances.

I N F OR M ATION S

Un équipement de protection (surchaussures,
tabliers jetables, masques, gants et gel hydroalcoolique) leur a été fourni par le CCAS et une
formation des gestes barrières a été faite. Ainsi
tout le monde, intervenants et bénéficiaires se
sont sentis plus rassurés.

Ce registre est également communiqué au Préfet sur
sa demande à l’occasion du plan d’alerte et d’urgence
dans le cadre de l’organisation et de la coordination
des interventions à domicile.

DANS QUELLE SITUATION EST UTILISÉE LE REGISTRE ?

Grand Froid

Canicule

Catastrophes
naturelles
(inondations…)

COMMENT S’INSCRIRE SUR LE REGISTRE ?

Autres
(telles que les crises
exceptionnelles comme la
crise sanitaire que nous
vivons actuellement)

Contacter la mairie au 02 97 57 32 32
ou par mail ccas@locmariaquer.fr
pour figurer sur le registre de vigilance et de veille.
Vous pouvez également inscrire un proche avec son accord.
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La médiathèque
accueille le public :
DE JUILLET ET AOÛT
Mardi : 10h00 - 12h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00
Jeudi : 10h00 - 12h00
Vendredi : 10h00 - 12h00 / 16h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h00

MÉDI ATHÈQ UE

CONTACT : 02 97 57 32 64

➔ Médiathèque /


Mediaoueg

Pour ses débuts, l’année 2020 a ouvert
au public le Réseau des Médiathèques
Terre Atlantique.

Mr Joseph LE BARBIER est le premier à récupérer sa
nouvelle carte qui lui permet d’emprunter jusqu’à
20 documents au total dans les bibliothèques du
Réseau des Médiathèques Terre Atlantique, et de se
connecter au portail internet pour chercher et réserver des documents, pour lire la presse en ligne, pour
télécharger des livres numériques, pour s’autoformer
ou écouter les concerts du Philarmonique de Paris.

Fin février, l’atelier d’Ikebana animé
par Marie-Laure GAUCHERY a offert de jolies productions
pour enchanter cette fin d’hiver.
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Et puis… Le confinement a
fermé la médiathèque…
En réserve, attendaient 80 kg de livres en doublon et en
bon état, issus de dons.
Nous espérions les envoyer dans une association de Djibouti mais faute de transport et compte-tenu du brusque
sevrage en lecture, nous avons choisi de les mettre à disposition en libre-service au Spar, devant la mairie et la
médiathèque.
La quasi-totalité s’en est allée nourrir l’imaginaire de lectrices et lecteurs.

La réouverture de la médiathèque fin mai,
s’est faite selon les consignes sanitaires du Ministère de la Culture
avec un cheminement évitant toute promiscuité pour garantir la sécurité de tous,
usager.e.s et permanent.e.s. Ces consignes évoluant selon l’actualité,
renseignez-vous sur les conditions d’accès (horaires..) qui peuvent évoluer.

M ÉDI ATHÈQ UE

Si vous êtes de celles ou ceux-là, et si vous ne souhaitez
pas les conserver, vous pouvez les redéposer à la médiathèque pour que nous les proposions à la médiathèque
de Ploëmel, détruite par un incendie en mars dernier.

Avis aux courageux poètes rieurs…
Vous souvenez-vous du thème du concours de poésie jeunesse
de cette année ? ...

Rire, quel courage ! C’hoarzhin, pegen
kalonek !
Savez-vous qu’il vous est toujours possible d’y participer puisque
la date de remise de vos créations est prolongée jusqu’au
16 octobre 2020 ?
...Alors, si vous le pouvez, racontez-nous vos courages et vos rires
de cette année... ou... racontez-nous cette année si riche de vos
rires et de vos courages.
Il suffit d’avoir moins de 18 ans, de résider ou d’être scolarisé dans
le Pays d’Auray et d’envoyer vos créations à mediaoueg@locmariaquer.fr avec vos nom, prénom, âge et adresse.

Si l’actualité le permet, pendant le mois d’août,
il est prévu de réinstaller l’exposition Mon Regard sur
Locmariaquer où de magnifiques photos illustrent les
témoignages d’amoureux de Locmariaquer.
Le livre qui est tiré de cette exposition est en vente à la médiathèque
au prix de 16 €.

Et nous espérons pouvoir, aussi, profiter de concerts de piano
en pleine air, de conférences, et de toute cette vie culturelle qui
anime si bien Locmariaquer tout au long de l’année.
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • ÉTÉ 2020 • N°72
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➔ L’echo de l’école
Avant le confinement
Les 43 élèves , du CP au CM2, ont eu la chance de
partir une semaine au ski dans les Pyrénées début
février.

L’ ECHO

DE L’ ECOLE

Organisé par les enseignantes, ce séjour est rendu
possible grâce à la participation de la municipalité
qui a pris en charge le transport et grâce à l’aide
financière substantielle accordée par l’Amicale de
parents d’élèves à chaque famille.

Malgré le peu de neige, les enfants ont skié tous les
jours sous le soleil et ont chacun ramené fièrement
une médaille ! D’autres activités leur ont permis
d’approfondir leurs connaissances sur le milieu montagnard, la faune, la flore et les métiers spécifiques
au milieu.

Les enfants partent habituellement à deux reprises
en séjour de ski durant leur scolarité à Locmariaquer.
Durant chaque semaine, des rapports différents se
créent entre adultes et enfants, et entre les enfants
eux-mêmes, avec les plus grands qui sont, de façon
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très bienveillante, aux côtés des plus jeunes dans
tous les moments de la vie collective, poursuivant
ainsi le travail de tutorat régulièrement mené quotidiennement au sein de l’école.

Pendant le confinement...

Les dessins sont issus d’une activité en
arts visuels proposée à distance dans
laquelle la consigne était de « chasser le
virus » en dissimulant le mot derrière un
dessin libre. Vous pouvez les retrouver
en intégralité sur le site internet de
l’école : http://ecolelevotten.toutemonecole.fr

La continuité pédagogique à distance a été mise en place, petits et grands ont fait le
maximum pour que les apprentissages se poursuivent.
La parole est donnée aux enfants, « privés » de leur école pendant de longues semaines.

« C’est dommage de ne plus voir les copains,
de ne plus jouer ensemble. Je suis à la fois
pressé de revenir et à la fois pas pressé. »

« J’ai l’impression d être une enfant
que les adultes rejettent car ils ne
veulent pas que l’on s’approche d’ eux.
On nous prive d’école, de copines et de
sorties et je veux que ça s’arrête. »

L’ ECHO

« Moi, ce que j’aime dans cette école chérie,
c’est la maitresse et tous mes copains et
copines! J’ai tout ce qu’il faut pour vivre dans
cette joyeuse école! Je vis très bien, vous
savez pourquoi? Parce que tout le monde à
l’école prend soin de moi. »

DE L’ ECOLE

« Je ressens du plaisir à travailler dans
l’enceinte de cette école et en plus on mange
bien à la cantine. »

« Moi ce que j’aime dans mon école c’est la
cantine, mes amis ainsi que ma maîtresse. »

« Ce que je préfère à l’école, c’est
l’écriture. C’est important d’apprendre
à écrire et à travailler. »

« Dans mon école, ce que j’aime c’est mes
copines et la cantine. »

« Pour moi, l’école, c’est là où les maitresses nous gardent et où on travaille
quand les parents sont au travail. Ne
plus avoir d’école, ça me manque.
C’est ma maitresse qui me manque le
plus. Pendant le confinement, c’est
dur de ne plus voir les copains et la
maîtresse. »

« J’adore l’école, les copains me manquent
beaucoup et ma maîtresse aussi ! »

« On mange bien à la cantine et en plus j’aime
ma maîtresse. »

« J’aime aller à l’école car on ne se sent pas
seul. Puis pendant la récréation, on peut
jouer avec nos amis. On passe de bons moments ensemble comme le 1er avril, Pâques,
la voile, la kermesse et la fin d’année…Voilà
pourquoi je veux retourner à l’école. »
« J’aime l’école car on apprend plein de
choses grâce à la maitresse. Et à la récré,
on joue avec les copines. »

« L’école me manque, j’ai hâte
d’y retourner. »

« L’école c’est important pour apprendre et pouvoir faire le métier qu’on
veut. Ce que je préfère, c’est les maths et le sport ! »
BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • ÉTÉ 2020 • N°72
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➔ Croyances - Traditions 

Médecine populaire

LE BR ETON

kredennoù - gizioù - remedoù ar bobl
Il y a quelques semaines, on m’a
demandé ce que signifiait l’inscription sur la fontaine qui se trouve à
l’entrée du chemin du Bereù : FETAN
VEURAGNE ; il y a, au-dessus, une traduction en français mais elle n’est pas
facile à lire : Fontaine aux Abreuvoirs.
Pour moi, Fetan Veuragne, que l’on
écrit en breton moderne FETAN VREIN
(prononcé fetanvragne), signifie fontaine non potable. Brein (ou vrein
après fetan qui est un mot féminin) a
deux sens principaux :
1) P
 ourri : avaloù brein = des pommes
pourries (prononcé aveleu bragne).
2) M
 ouillé, humide : amzer vrein =
temps humide (prononcé amzirvragne).
Il n’y a pas si longtemps il n’y avait pas
d’eau courante et ceux qui n’avaient
pas de puits dans leur jardin allaient
chercher l’eau aux puits publics (il en
reste un sur la place Frick) ; il y avait
aussi des fontaines mais elles étaient
plus souvent sujettes aux pollutions
comme celle du Bereu qui, avant le
busage du chemin, était inondée une
bonne partie de l’automne et de l’hiver
et lors de fortes pluies ; elle n’était
donc plus potable d’où son nom. Sur
le cadastre de 1830, on retrouve le
nom de cette fontaine dans Parc Fetan
Vorein ou Parc Fetan Voren (= Park
fetan vrein) c’est-à-dire le champ de la
fontaine non potable. À l’inverse, une
fontaine à la bonne eau était qualifiée
de FETAN VAT ; il y en a une appelée
ainsi à côté du parking gauche de la
plage de St Pierre-Lopérec (elle alimente deux grands bassins).
Ce qui suit provient de ce que j’ai entendu avec mes grands-mères mais aussi
des cours de breton dispensés par Alan
Le Goulven pour Kerlenn Sten Kidna
ou des réunions Kafe, Bara, Amonenn
(café, pain, beurre) dirigées par Daniel
Carré pour Ti Douar Alre :
• L es anciens disaient qu’il ne fallait
pas faire la sieste ou se mettre à
l’ombre sous un châtaignier ou un
noyer car il y avait un risque d’attraper un chaud et froid ou une pleurésie car les feuilles sont larges et
favorisent les courants d’air.

20
20

• P
 our arrêter un tourbillon de vent en
formation (mini-tornade qui se produisait parfois en été), il fallait crier
trois fois de suite le nom du jour de
la semaine ; si on était un lundi : ar
LUN ! ar LUN ! ar LUN !
• P
 our empêcher la foudre (ar GURUN)
de tomber sur la maison il fallait brûler le laurier qui avait été béni le dimanche des Rameaux (SUL ar LORE),
puis il était remplacé par le nouveau.
Une autre façon de se protéger de la
foudre, c’était de garder un tison de
la bûche qui avait été brûlée le jour de
Noël (SKOD NANDELEG) ou de cueillir une branche d’aubépine (SPERNGWENN) ou de hêtre (KOED FAV) que
l’on plaçait le 1er mai au-dessus de
la porte d’entrée de la maison et de
toutes les dépendances.
• U
 ne poignée de gros sel (HALEN
BRAS) était jetée après le passage
devant la maison, de personnes
qu’on soupçonnait de jeter des sorts
ou de pratiquer la sorcellerie et si on
rencontrait ces mêmes personnes
dans la rue, il fallait, pour éviter un
mauvais sort (ur GWALL AVEL ou
mauvais vent, prononcé gwol auil),
plier discrètement un de ses pouces
à l’intérieur de sa main.
Une poignée de gros sel était jetée
aussi après le passage de certains
mendiants ou de diseuses de bonne
aventure qu’on soupçonnait de jeter
des sorts, quand on leur refusait
l’entrée dans la maison.
• P
 our éliminer les vers intestinaux
(COS), courants chez les enfants, on
faisait un cataplasme puant avec un
mélange d’absinthe (LOUZAOUENN
AR VAMM), de joubarbe des toits
(HOEI), d’ail (KIGNEN), de jaune
d’oeuf (MILEN-UI) et de gros sel, que
l’on étalait sur le ventre.
• P
 our soigner les engelures (JAL) il
fallait couper les sommités de buis
frais (BOUIZ FRESK), que l’on mettait
sur des braises (GLAOU BEV) ; on se
frottait les mains dans la fumée produite. Le buis était pourtant plutôt
rare par chez nous, pour preuve l’utilisation de branches de laurier bien
plus courant pour la bénédiction des
Rameaux.
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• Pendant la guerre on faisait du tabac
(BETOM ou BUTUN) avec des feuilles
de topinambour moulues (DIL TOPINANBOUR MALET) et le café avec des
glands torréfiés (MEZ KRAZET).
• À Noël, les chanteurs faisaient leur
tournée en chantant « Kanamp Nouel »
devant les maisons ; lorsque le propriétaire ne donnait rien (c’était rare
et pour cause), les chanteurs hurlaient alors un couplet supplémentaire : EN TI-MAÑ EH EUS UR MESTR
LOUS, A DORCH E REVR GET UN DORNAD PLOUZ (dans cette maison il y a
un propriétaire sale qui se torche les
fesses avec une poignée de paille).
• Les Relevailles : une semaine après
son accouchement, la femme devait
se faire purifier ; elle se rendait à
l’église à pied, tôt le matin, sans
parler à qui que ce soit sur le chemin
(mais on savait qu’il ne fallait pas
parler à une femme encapuchonnée
croisée tôt le matin, même si on la
reconnaissait bien qu’elle marchât
tête baissée); arrivée à l’église, elle
attendait sous le porche l’arrivée
du prêtre qui allait dire sa première
messe ; il lui donnait sa bénédiction
et, par là-même, l’autorisation de
retourner à l’église ; en breton on
disait ILIZET OA BET (littéralement
elle avait été églisée). Cette cérémonie était encore en usage à Pluvigner
dans les années 50 (témoignage de
l’ancien maire de Pluvigner Guigner
Le Hénanff ). Cette cérémonie, qui se
pratiquait de moins en moins, a été
supprimée suite à Vatican II, en 1962.
Yann LE GAUDION
Mai 2020 - Mae 2020

➔ Kerlen Sten Kidna

La pédagogie est fondée sur le plaisir d’apprendre et laisse une large place à l’expression
orale. Elle s’appuie sur des outils divers : jeux,
mises en situation, ateliers... ainsi que certaines
publications qu’elle a élaborées au fil du temps.
Kerlenn Sten Kidna propose des cours de breton, tous niveaux, d’une durée de 1h30, chaque
semaine en période scolaire, entre mi-septembre et fin juin sur cinq communes du pays
d’Auray pour l’année scolaire 2019-2020 (Auray,
Carnac, Ploemel, Pluneret et Pluvigner), mais
l’offre peut être étendue à d’autres communes
si un groupe suffisamment nombreux (six personnes et plus) est demandeur.
Pour multiplier les occasions de parler breton,
l’association organise en effet également tout
au long de l’année des animations et activités
(stages, ateliers, causeries, visites, sorties...).
Elles donnent l’occasion de se rencontrer, de
progresser et de se perfectionner. Cultivons ce
patrimoine vivant qui constitue le ferment essentiel d’une activité culturelle à la fois enracinée et créative !

N’hésitez donc pas à entrer en relation avec
notre association pour pouvoir proposer aux habitants de la commune de s’approprier la langue
bretonne, toujours en coordination avec la maison de pays de la langue et la culture bretonne,
Ti Douar Alre.
Les cours de breton avec Kerlenn Sten Kidna
dans le pays d’Auray (saison 2019-2020)
• N
 iveau A1 (1ère année) : Pluvigner, Auray,
Pluneret, Carnac
• Niveau A2 (2ème année) : Auray, Pluvigner
• Niveau B1 (3ème année) : Auray, Pluvigner
• Niveau B1 (4ème année) : Auray
• Niveau B2 (5ème année) : Auray
• Niveau C1/C2 (6ème année et plus) : Auray
Contacts :
Kerlenn Sten kidna 6 rue Joseph Rollo
56400 AN ALRE / AURAY
Tél et courriel : 02 97 29 16 58 / ksk@ksk.bzh
Site: https://www.kerlenn-sten-kidna.bzh

➔ Vie paroissiale à Locmariaquer


Comme dans toutes les paroisses, la vie paroissiale est calme en hiver. En plus de la fidélité
des célébrations du Dimanche, on prend note
des baptêmes et des mariages à venir, alors
que sept enterrements ont été célébrés pendant le 1er trimestre.
Mais il y a eu, le 16 février le repas paroissial qui,
dans une ambiance joyeuse a rassemblé une
centaine de personnes de Locmariaquer, Crach
et Saint Philibert. Merci à tous ceux et celles qui
ont préparé ce moment festif.
Le 26 février débutait le Carême au jour du « Mercredi des cendres ». La célébration rassemblait
les trois paroisses à Saint Philibert, puis suivait
la soirée « bol de riz » qui introduit ce temps de
pénitence des quarante jours qui conduisent à
Pâques.
Le 17 mars commençait le confinement qui allait
perturber toute la vie, à tous les niveaux. Aucun
office n’a été célébré en public depuis cette date.

Monsieur le recteur célèbre, seul, la messe, tous
les jours à 11h00 et invite les paroissiens à prier
en union avec lui pendant ce temps.
Quand pourrons-nous à nouveau nous rassembler à l’église, nous n’en savons rien.

LA PAR OIS S E

L’association Kerlenn Sten Kidna a pour objectif de sauvegarder et promouvoir le patrimoine
culturel breton et plus particulièrement la
langue bretonne. Depuis plus de 30 ans déjà elle compte parmi les plus anciennes écoles
de breton pour adultes de Bretagne - et sans
discontinuité, Kerlenn Sten Kidna organise des
cours du soir, des animations et des activités
diverses afin d’utiliser le breton au quotidien.

LE BR ETON



Un mariage devait avoir lieu le 30 mai, les
fiancés préfèrent le retarder pour pouvoir rassembler tous leurs invités. Beaucoup d’autres
choses vont être bouleversées.
L’église est ouverte tous les jours, chacun pouvant venir prier, individuellement.
La vie paroissiale se poursuit individuellement
ou en famille, en attendant d’avoir la joie de nous
retrouver dans notre église paroissiale pour une
messe d’action de grâce qui se terminera certainement par le chant à notre Dame de Kerdro « Sur
les rochers qui bordent Kerpenhir ».
Père André GUILLEVIC
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➔ Chapelle du Moustoir
Concernant les travaux d’élagages autour de la chapelle, ils ont eu lieu en février (il était grand temps).
Cet élagage permet ainsi de donner plus de lumière à
la chapelle et donc moins d’humidité.

A S S O C I ATIVE

Pendant les fêtes de fin d’années 2019, un enregistrement (violoncelle seul) de la 5ème suite de Bach
BWV 1011 a eu lieu pendant trois jours par un groupe
de musiciens de Nantes. Nous attendons le résultat
et logiquement un concert avait été planifié courant
juillet mais il est possible que celui-ci ne fasse malheureusement pas au vu de la situation actuelle.
Question investissement, un des toits de nos chapiteaux a été changé.
Tous ces frais sont pris en charge intégralement par
l’association sans aide publique. Par conséquent,
et ceux malgré une gestion saine de l’association, il
n’est pas impossible que différents travaux souhaités
soient sans doute repoussés à une date ultérieure.
Dès que possible, l’association essaiera d’entretenir
les sites afin de ne pas avoir une charge trop importante de travail par la suite.

A l’heure de la rédaction de ce petit courrier, nous
ne pouvons qu’être dans l’hypothèse d’une amélioration du quotidien. A la lecture de ce bulletin, nous
espérons donc que les choses se soient améliorées,
et j’en profite tout particulièrement pour remercier
tout le personnel médical pour leur dévouement.
Concernant notre association, pour l’heure, tout s’est
plus ou moins arrêté. Notre assemblée générale, prévue début avril, n’a pu avoir lieu. Le nettoyage du site
programmé les 1er - 02 mai a été repoussé ultérieurement et pour notre pardon (daté au 28 juin 2020),
il est fort probable qu’il n’ait pas lieu. De plus, plusieurs annulations de réservations de chapiteaux ont
déjà été actées et nul doute que beaucoup de festivités publiques ou privées seront annulées.
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Nous rappelons qu’il est strictement interdit de cueillir des fleurs qu’elles soient sauvages ou pas. Même
pendant le confinement, une personne (extérieur de
la commune) a été surprise en train de couper des
fleurs ! Ceci est intolérable car le fleurissement demande un travail acharné.
Bon été à tous… en respectant les consignes sanitaires.
Le bureau

➔ Les Amis de la Chapelle Saint Michel


Nous avons débuté l’année 2020 par notre assemblée générale le 29 janvier.

• D
 u 1er au 13 septembre

C’est, bien entendu, en rappelant les mérites de Louisette LE
COTILLEC que nous avons ouvert cette réunion. Elle présidait
notre association depuis l’origine, mars 1986.

Nous avons prévu de participer au forum des associations
s’il a lieu le samedi 5 septembre 2020.

Nous avons enregistré de nouvelles adhésions, ce qui a porté le nombre de nos adhérents à 47, contre 33 en 2018.
Le programme pour la saison 2020 a été présenté lors de
l’assemblée générale, mais la pandémie COVID 19 nous a
obligés à y apporter des modifications.
L’exposition du Vent Salé qui se tient tous les ans à Pâques a
dû être annulée et à l’heure où nous écrivons cet article, rien
n’est sûr pour l’été, mais soyons optimistes, nous maintenons
la programmation prévue.

Et nous nous retrouverons nombreux pour le pardon qui se
tiendra le dimanche 27 septembre.
L’assemblée générale a procédé à l’élection du bureau dont
la composition est la suivante :
•
•
•
•
•

Président Jean-Luc JACQUART
Vice-président Philippe DUCHEMIN
Secrétaire Gaëlle BERTHO
Secrétaire adjointe Évelyne DUCHEMIN
Trésorière Anne-Marie CAUX

A S S O C I ATIVE

Après avoir rappelé l’importance du caractère religieux de la
chapelle, nous avons fait une rétrospective de l’année 2019.

Christian BIARD, peintre de la mer

LE PROGRAMME EST LE SUIVANT :
• D
 u 4 au 30 juillet

VIE

Du néolithique à l’age du FAIRE
Marie-Laure GAUCHERY et ses invités
(Christine et Daniel DUPUIS, Claude DOUCHEMENT,
Marcel FOURNIER, Claude LE BORGNE,
Marie-Hélène et Daniel MOUTON, Maurice LORD)
•

 u 1er au 30 août
D
Exposition d’art contemporain
Maurice LORD

Nous vous souhaitons un bon été !
Le bureau

➔ France avc


Les hospitalisations pour
AVC ont chuté de 40%
Parmi les facteurs pouvant expliquer
cette baisse anormale des hospitalisations… la crainte de contracter la Covid
19 ainsi que les effets de la distanciation
sociale... injustifiés mais constatés.
Arriver trop tard à l’hôpital ou ne pas venir
du tout entraîne des conséquences souvent très lourdes pour les victimes d’AVC
(Accident Vasculaire Cérébral).
Rappelons qu’en cas d’AVC , la victime
présente les symptômes suivants : visage
paralysé (bouche de travers), inertie d’un
membre (bras ou jambe qui ne peut pas
se lever), troubles de la parole ( propos
incohérents ).
1 seul signe suffit… il faut VITE appeler le
15 SAMU qui organisera l’acheminement
le plus rapide de la victime à l’hôpital,
qui mis en état d’alerte fera passer un
Scanner/IRM et réalisera le traitement le
plus adéquat et efficace de l’AVC (throm-

bolyse-thrombectomie) dans le temps
très court imparti (entre 4h30 et 6h) pour
éviter ou minimiser les séquelles diverses
possibles.
En cas d’AVC… il faut Agir Vite pour le
Cerveau… c’est une URGENCE absolue et
vitale.
Ne pas venir à l’hôpital dans les temps
met en danger de mort la victime, voir en
situation de garder de lourds handicaps…
(l’AVC est la première cause de mortalité
chez la femme et la première cause de
handicap acquis chez l’adulte).

Visitez également notre site
www.franceavc.com qui répondra à
toutes vos questions sur l’AVC.
Enfin rejoignez nos rangs comme bénévole en postulant sur notre adresse mail,
nous avons besoin de vous.
Encore un grand Merci pour le soutien
constant de la ville de Locmariaquer à nos
actions.

Il ne faut pas relâcher l’attention sur la
Covid 19 qui n’est pas le pire des maux…
comme de poursuivre la prise de ses médicaments, consulter régulièrement son
médecin généraliste... tout relâchement
ou appréhension injustifiée peut avoir de
graves conséquences sur votre santé.
La crise Covid 19 nous a contraint à suspendre momentanément nos réunions
publiques d’information sur l’AVC… notre
livre « Tout Savoir sur l’AVC » reste disponible et peut vous être envoyé sur demande par mail à franceavc56@orange.fr
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➔ Atelier du Vent Salé


Le sujet cette année : « Entre ciel et mer ».
Cette exposition sera ouverte tous les jours à partir
du 13 Juillet jusqu’au 16 août de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h00.
Tous ensemble nous avons fêté « les rois » en janvier et comptons bien nous retrouver rapidement et
reprendre nos activités.
LES SORTIES :

VIE

A S S O C I ATIVE

Une visite au salon « Les aquarellistes de Bretagne à
RIANTEC » avait été organisée en février.
Nous organiserons avec plaisir sur la côte de notre
belle région, une journée pour peindre sur le motif
dès que la situation se sera améliorée.
RAPPEL :

Cette année, en raison de la crise sanitaire, c’est
avec regret que nous n’avons pu faire notre exposition à la Chapelle St-Michel comme chaque saison
à Pâques.
Mais nous gardons le moral et espérons fortement
pouvoir maintenir notre expo estivale « ARTEXPO »
qui se tiendra comme chaque année au restaurant
scolaire.

Notre association fonctionne de 9h30 à 12h 00 les
lundis, jeudis et vendredis sauf congés scolaires.
Pour dynamiser notre activité une animatrice (issue
des beaux-arts) est présente le lundi et le jeudi.
Toutes techniques sont proposées (huile, acrylique,
pastel, aquarelle, dessin…..).
N’hésitez pas à venir nous voir travailler et pourquoipas nous rejoindre dans un environnement sympathique et convivial.
Pour tous renseignements :
• Yannick PADIOLEAU 02 97 57 45 48
• Maryvonne BONDET-LABORIE 02 97 55 12 98
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➔ Amicale Laïque


L’année scolaire 2019/2020 a malheureusement été fortement perturbée
par la crise sanitaire liée à la Covid-19
et nos manifestations prévues après le
mois de février ont été fortement pénalisées…
L’interdiction préfectorale de rassemblement nous a empêchés de présenter les photos prises au ski, lors d’une
soirée tirage de la tombola et repas
tartiflette - tarte aux pommes maison,
le 06 mars 2020…

Notre 1ère édition du Marché de Noël fut
un très grand succès : la manifestation
(face à la mairie, samedi 14/12 aprèsmidi) a marqué tous les esprits, et a
permis de rassembler toutes les générations. Beaucoup de monde a participé, nos commerçants ont joué le jeu,
et tous ont apprécié l’événement. Nous
avons donc décidé de renouveler l’opération avec une 2ème édition, le samedi
12 décembre 2020…
L’école du Votten a pu, cette année,
profiter d’une très forte participation financière de l’Amicale, afin que
les élèves des classes élémentaires
puissent partir au ski une semaine à
Val Louron (Pyrénées), début février.

Rappelons que l’Amicale Laïque aide
au financement de divers projets pédagogiques de l’école de Locmariaquer.
Mais ce soutien ne peut se faire sans
l’adhésion du plus grand nombre : à
l’organisation, à la participation aux
manifestations, … Espérons que cette
aide précieuse se renouvelle dans le
temps, nous aurons besoin de rattraper
les événements manqués cette année !
Notre prochaine assemblée générale,
prévue fin septembre 2020, sera l’occasion de renouveler la totalité de notre
bureau. Avis aux parents motivés !

VIE

Tout était réuni pour réussir notre 13ème
édition de la Fête des Plantes et de la
Nature, avec la venue de diverses associations invitées, de fidèles pépiniéristes et horticulteurs, de tous ces artisans et artistes (plus de 21 exposants
payants à fin février) toujours aussi surprenants chaque année, et beaucoup
de plants pour notre stand des enveloppes réalisés par des petites mains
vertes amies de notre association !
Mais c’était sans compter sur le confinement, qui nous a contraints à annuler cet événement. RDV mi-avril 2021,
avec une superbe 14ème édition…

A S S O C I ATIVE

La neige était au rendez-vous, et nos
bambins sont revenus enchantés de ce
séjour à la montagne. Un grand merci
aux accompagnateurs.

Les autres manifestations prévues sont
suspendues, à l’heure où nous écrivons, à la levée du confinement et à
l’autorisation de regroupement :
Kermesse - vendredi 26/06, et notre
traditionnel vide grenier - dimanche
02/08, mais sans aucune garantie…

Pour tout contact :
• amicale.locmariaquer@netcourrier.com
• Béatrice KERSUZAN : 06 73 85 57 97
• Site Internet : https://sites.google.com/
site/lesparentsduvotten/
• Blog : http://www.amicaledelocmariaquer.
over-blog.com
• Facebook : https://fr-fr.facebook.com/
amicale.laiquedelocmariaquer
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➔ Club des Amis


L’année 2020
avait bien démarrée
avec notre assemblée
générale et sa galette
des rois

du Golfe

En février le repas déguisé sur le thème
« les années 20 » a remporté un beau succès
et a attiré de nombreux adhérents, un bon
nombre étaient déguisés, mais ce n’était pas
une obligation pour pouvoir faire la fête.

Pensons aux journées positives qui nous attendent et à nos futures animations. Nous y
travaillons et vous tiendront au courant.
Pour le moment bon été et à bientôt.

Cette journée fut animée et nous avons entendu
chanter de vieux airs de cette époque et nous
avons dansé.

La présidente , Martine HARUREAU

La suite nous la connaissons.

VIE

A S S O C I ATIVE

En tout cas la bonne humeur a régné et nous
avons bien fait !

➔ Comité des fêtes
L’assemblée générale du Comité
des Fêtes a eu lieu le 27 janvier
2020.
Malgré les appels réitérés aux
bénévoles, personne ne s’est
manifesté, aussi, les membres du
bureau, étant en fin de mandat,
n’ont pas souhaité se représenter.
Les bénévoles présents à cette
assemblée ont également souhaité
arrêter, car comme nous, ils sont
présents et actifs depuis plusieurs
années et cela commence à peser.
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Nous avons donc décidé de placer
le Comité des fêtes en sommeil
pour cette année, les membres du
bureau ayant prorogé leur mandat
avec l’accord des bénévoles, une
décision définitive sera prise après
l’installation de la nouvelle municipalité.
Il n’y aura donc pas de manifestations estivales organisées cette année par le Comité et avec la Covid
19, nous ne connaissons pas les
décisions administratives qui pourront être prises.
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Les membres du bureau se
tiennent à votre disposition si vous
souhaitez assurer une relève et
nous sommes prêts à vous assister
pour redémarrer dans de bonnes
conditions.
Nous vous espérons en bonne
santé et souhaitons un prompt
rétablissement à ceux qui malheureusement ont été touchés.
Bon été à toutes et tous.
Le bureau

➔ Société de Saint-Vincent-de-Paul

Durant cette période, les liens avec le CCAS de
la commune ont été plus forts qu’habituellement.
Nous avons pris le relais pour apporter des colis
de produits frais à trois personnes seules et une
famille avec trois enfants. Pour cette dernière
famille, une aide aux devoirs en cette période
de confinement a été réalisée par une bénévole
plus jeune de Saint Philibert. Sur notre secteur
des trois communes, nous avons soulagé cinq familles comptant en tout dix enfants. Pour le Morbihan, ce sont plus de quatre cent familles pour
un total de près de 1300 personnes qui ont été
aidées par la Société de Saint Vincent de Paul 56.

VIE

Puis est venu le 2 mars le pré-confinement.
Comme de nombreuses associations, notre
Conférence est constituée de personnes bénévoles de plus de 70 ans. Nos actions ont donc été
perturbées. Malgré cela, des contacts téléphoniques ont pu être donnés permettant une liaison
constante avec les personnes seules ou fragiles.

A S S O C I ATIVE

Durant les deux premiers mois de l’année, les
bénévoles de notre association ont continué à
rendre visite aux personnes isolées et à aider les
familles en grande précarité.

Nous continuerons à aider les plus démunis durant les prochains mois qui seront certainement
plus compliqués à vivre compte tenu du contexte
économique qui s’annonce difficile.

CONFÉRENCE
Notre-Dame du Plas Kaer

Anne-Marie CAUX - 06 07 99 40 26

(Notre-Dame des 7 douleurs)

CRAC’H-LOC-ST PHIL
Au cours de ce semestre, nos actions ont bien
entendu été marquées par le confinement qui a
duré deux semaines de plus dans notre secteur
que partout en France. Mais ce pré-confinement
de deux semaines a certainement été bénéfique
et a permis de sauver des vies.
Le fait marquant de janvier 2020 a certes été
l’invitation faite par notre Evêque Monseigneur
CENTÈNE à des membres de notre Conférence au
« goûter des Princes », (moment de recueillement
et de prière autour de la crèche qui se termine par
la galette), ce goûter se passait à l’Evêché, il rassemblait une cinquantaine d’accompagnateurs
et d’accompagnés de différentes associations
caritatives du Morbihan. En ce début d’année,
nous avons également obtenu une réelle victoire lorsqu’une personne accompagnée depuis
près de cinq années a pu obtenir la garantie de
conserver sa maison.
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➔ Akhen-Patrimoines


accueille, nous apporte beauté, joie, silence et sérénité,
sans compter sur ses richesses que sont l’ostréiculture,
la pêche, la plaisance...
La flore et la faune ont repris leur expansion. Cette parenthèse dans l’activité humaine nous permet d’appréhender notre impact sur ce cadre fragile, joyau périssable
si nous n’y prenons pas garde. L’interdépendance de
l’homme et de son cadre de vie lie leur destinée. Prendre
soin aujourd’hui pour préserver demain.

A S S O C I ATIVE

L’association Akhen-Patrimoines se mobilise pour recenser ce patrimoine et mettre en œuvre des chantiers
pilotes de restauration, grâce à votre soutien et à votre
participation.

Réhabiliter, restaurer, diffuser un
patrimoine mobilier, immobilier ou
humain situé sur l’espace littoral

VIE

Par patrimoine est considéré un savoir-faire, une expérience, une réalisation, une œuvre qui traduit une étape
dans l’évolution de l’humain ou de son environnement.
La réhabilitation ou la restauration est une opération de
sauvegarde permettant de retrouver son identité, son
potentiel, à défaut sa fonction.
Soutenez la sauvergarde du Patrimoine
sur le Littoral de Locmariaquer 56740.

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Pour info :
Hervé BOUTROLLE - 06 71 74 57 00
Email : Akhen-patrimoines@orange.fr

Devenir un groupe représentatif de cette préoccupation.
Adhérer à l’association Akhen-Patrimoines.
Espace maritime-Côte - Interface - Espace Public-privé.
Repérer - Divulguer - le Patrimoine en danger.
Projets en cours.
Soutenir financièrement notre action.
Cotisation : 10 e - Dons : libres (reçu fiscal).
L’année 2020 marquera un temps de réflexion sur le cadre
naturel exceptionnel que nous côtoyons. L’arrêt momentané de toute activité humaine a permis de remettre ce
paysage à sa place initiale, à savoir que c’est lui qui nous

➔ Association Pêche à pied


Quelques précisions sur les objectifs en cette période
d’incertitude, le 29 janvier les bénévoles pour la sensibilisation et le comptage des pêcheurs à pied se sont réunis
à Crac’h.
Au cours de cet échange nous avons fait le point sur les
actions entreprises en 2019 ; soit huit sensibilisations et
comptages. Le planning pour l’année 2020 a été établi
ainsi que les actions à venir pour les prochaines années.
• Suivi de fréquentations : 2018-2021.
• Sensibilisations : 2018-2023.
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• Continuation de distribution des réglettes.
• Suivi des champs de blocs
(avril - septembre) 2018-2025.
A noter qu’une nouvelle structure de l’office français de la
biodiversité introduit un projet MARHAT (marine habitat) qui
gère la zone natura 2000 du golfe avec le PNR.
Amicalement.
Le président - V. DANO

➔ SNSM


La SNSM présente pendant
la Covid
Sur la commune, des membres de la station sont
venus bénévolement apporter leur contribution
à l’accueil sur le marché.
• L e stand de la SNSM au
Salon nautique de Paris en
décembre 2019

La Société Nationale de Sauvetage en Mer au salon nautique
de Paris
Lors du dernier salon nautique de Paris, la station d’Auray - La Trinité-sur-Mer de la SNSM a
été désignée pour exposer son canot d’intervention à Paris.
« Cela a été bien évidemment un honneur de faire
monter à Paris notre vedette SNS 158 Eric Tabarly.
Mais cela nous a également donné pas mal de
travail. Les patrons et équipiers de la station ont
beaucoup contribué à tous ces travaux de préparation, d’accompagnement et de remise à l’eau
de l’unité » explique Jean-Paul VALLÉGANT, président de la station.

• H
 élitreuillage d’un plongeur
à partir du pont avant de la
vedette avec Dragon 56

Pour Patrick LE PLUART, patron titulaire de la
vedette « l’opération a été minutieusement préparée. Tous les personnels se sont mobilisés
pour présenter la vedette sous son meilleur jour.

« D’autres mises à dispositions auprès de maires
du secteur ont été faites. Mais nous sommes
heureux d’apporter notre modeste contribution
en ces périodes très spéciales » indique Daniel
LE BARON, patron honoraire de la vedette.

VIE

Au final, près de 4000 visiteurs uniques se sont
présentés pour visiter notre belle Unité, un peu
moins que l’année passée, mais des rencontres
superbes avec un public toujours de plus en plus
reconnaissant et des équipiers de toute la France
venus passer un moment sur la vedette.

A S S O C I ATIVE

Même la peinture de la coque a été refaite. Et
puis il a fallu organiser les tours de permanence
sur place, les acheminements des membres de
la station. Rappelons-nous que nous étions en
plein conflit social et que les moyens de transports étaient compliqués ».

La station
Aujourd’hui la station dispose de 21 équipiers
opérationnels dont 18 affectés au sauvetage et 3
en cours de formation. La station compte maintenant 4 formateurs (formateur secourisme et
formateur sauveteur embarqué).
Depuis le 1er mai, les entrainements et missions
ont repris, même si, durant le confinement, la
station était opérationnelle pour des appels de
détresse.

• S
 NS 158 quittant le port
de La Trinité-sur-Mer, de nuit,
pour un exercice d’hélitreuillage en mer
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➔ grain - GROUPE DE RECHERCHE, D’ANIMATION ET D’INNOVATION


Participant, le GRAIn continue le dialogue entre
tous les locmariaquérois par ses cafés citoyens et
ses ateliers participatifs qu’il relancera dès que
possible - Ouverte, notre association, avec ses
quatre délégués au Conseil de Développement
du Pays d’Auray [CODEPA], dont il est le relais
local, portera les souhaits et les projets des locmariaquérois vers les élus intercommunautaires.

Le GRAIn
veut imaginer
Locmariaquer
après …

La Covid 19 actuel nous bouscule profondément,
particulièrement les plus fragiles d’entre nous.
Il met en évidence l’immense travail et l’engagement personnel de toutes celles et ceux qui
se dévouent, en première ligne, à notre service, médecins, soignants, postiers, éboueurs,
livreurs, commerçants locaux, … à eux d’abord
un immense merci … !
Elle nous oblige aussi à revoir nos manières de
vivre, de penser et d’agir ; qu’elles soient individuelles ou collectives. Le GRAIn n’échappe pas
à ce bouleversement et il veut profiter du confinement imposé par ce virus pour imaginer, avec
tous les locmariaquérois qui le souhaitent, ce que
pourrait devenir Locmariaquer après (le coronavirus), en s’appuyant sur les fondamentaux qui
fondent son action : Solidarité et participation Progrès et ouverture - Ecologie et développement
durable.

VIE

A S S O C I ATIVE

pare des outils pratiques permettant d’accroître
le dialogue entre élus et citoyens et poursuit son
travail pour une participation citoyenne renouvelée, pérenne, dynamique et partagée.

Solidaire, le GRAIn poursuivra les relations avec
l’ensemble des associations locales engagées le
12 février - Progressiste, notre association pré-

Ecologique, le GRAIn continuera son partenariat
avec le Parc Naturel Régional et les universités de
Bretagne - Active, notre association défendra un
équilibre entre développement durable et économie locale.
C’est pourquoi, ici même, à Locmariaquer, Le
GRAIn se propose de recueillir vos idées et vos
suggestions ; elles seront la base de nos échanges
futurs. Les solidarités, les initiatives et les gestes
dont nous sommes témoins actuellement ne
peuvent que nous inciter à imaginer l’avenir de
ce village qui nous est cher. C’est à cette réflexion
que le GRAIn vous invite à participer.
Concrètement, merci de transmettre vos idées,
vos suggestions … vos rêves … !

Janrené DOULIN - président
et Pascale PARTHIOT-PROST- vice-présidente
Contacts :
06 17 33 16 30 - Janrene.doulin@orange.fr
06 32 79 45 94 - pascalepartiotprost@gmail.com

➔ ASCBH Association Sport Culture


et Bonne Humeur

L’année 2020 avait bien commencé.
Les activités battaient leur plein : les
jeunes et moins jeunes des différents
groupes de gymnastique continuaient
à s’entraîner, les adhérents au cours
de pilates étaient assidus et très satisfaits de cette nouvelle activité.
Les joueurs de badminton, de tennis
de table, les cyclistes, se retrouvaient
chaque semaine.
Les jeunes du théâtre des Abeilles,
après leur beau spectacle du mois
de décembre, se préparaient à nous
réjouir une nouvelle fois en juin.
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Les jeunes de la Cie des Arts de la
Scène se préparaient aussi pour fin
mai début juin.
Nous nous réjouissions à l’idée d’aller
applaudir la pièce de théâtre « Le père
Noël est une ordure » les 27 et 28
mars et les 3,4 et 5 avril proposée par
les Loctambules.
Mais voilà qu’un méchant virus nommé Covid 19 nous est arrivé fin février.
Et tout s’est arrêté début mars et,
comme ce n’était pas suffisant, pour la
sécurité de tous, il a fallu nous confiner.
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Mais nous avions eu le temps de nous
retrouver pour la galette des rois le 21
janvier à la salle Georges Créquer la
chorale avait pu aller chanter pour les
résidents de Kerleano le 13 février.
Cependant les activités ne pourront
pas reprendre avant l’été, l’assemblée
générale, prévue en juin sera reportée
en septembre, en principe.
Nous souhaitons à tous les adhérents
de l’ASCBH un bel été et nous nous
retrouverons dès que possible, dans
la bonne humeur !
Le bureau

➔ Loc a Gaya


Pour atteindre les objectifs fixés, le bureau de l’association propose aux personnes qui le souhaitent
une cotisation annuelle de 20 € minimum.

Le 30 novembre 2019, LOC A GAYA organisait
sa première édition de repas spécialités sénégalaises avec animation musicale aux rythmes
traditionnels du Sénégal.
Ce fut un succès tant en terme d’affluence, plus
de 160 convives qu’en terme de partage et de
bonne humeur. Je remercie tous les bénévoles,
les bonnes volontés et les participants qui ont
permis sa réalisation par leur présence ou leurs
dons. Merci à la mairie aussi de nous avoir mis
à disposition la salle Georges CREQUER pour
l’organisation de la soirée.
Les bénéfices de cette soirée (1 492,37 €) ont
servi au financement de 4000 masques lavables

Nous organiserons aussi d’autres événements
quand les conditions sanitaires le permettront
pour participer à l’animation de Locmariaquer.
Pour la collecte des cotisations, vous pouvez nous
envoyer vos chèques au siège de l’association :

VIE

En effet face à l’urgence sanitaire, en concertation avec le bureau de l’association, j’ai décidé
d’orienter ces fonds vers la lutte contre la Covid
19 dans une zone où le quotidien est déjà difficile en temps normal (arrêté ministériel obligeant
le port du masque dans l’espace public, mais
chaque citoyen doit se procurer son masque
seul). Ces masques ont été distribués par les
différents chefs de quartiers qui sont en mesure
d’identifier les familles les plus précaires. Toutefois nous restons concentrés sur nos objectifs
d’aider l’école primaire de GAYA à s’équiper de
toilettes convenables pour ces 520 élèves.

A S S O C I ATIVE

pour un montant de 1200€ pour la commune de
Gaya (masques confectionnés par des artisans
locaux).

LOC A GAYA
6 lotissement LE NELUD
56740 Locmariaquer
Pour les autres moyens de cotisations et adhésion à notre association n’hésitez pas à nous
joindre par téléphone au 07 53 30 50 42.
Gaya et ses habitants reconnaissants
Malick

➔ UNACITA


Depuis le 1er janvier nous avons perdu deux camarades de l’UNACITA : Monsieur Michel PENRU décédé
le 28 février et Monsieur Auguste KERGOSIEN décédé
le 19 avril. Ils n’ont pas pu recevoir les honneurs des
drapeaux (généralement dix drapeaux à la sortie de
l’église) interdit depuis le confinement.
Le 8 mai, un comité restreint (5 personnes : Monsieur le
Maire, le 1er adjoint, un porte-drapeau, le président des
Anciens Combattants, et un ancien combattant) ont pu
déposer une gerbe au monument aux Morts et faire une
minute de silence devant la tombe de notre camarade
Auguste.
Nous avons regretté l’absence des enfants de l’école,
absence due au confinement.
Le président, Jean-Claude LE CORVEC
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➔ ADSEL


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

VIE

A S S O C I ATIVE

la reprise que l’on souhaite évidemment sera là.
C’est à nous tous d’être volontaires et unis.
La crise de l’huître en décembre dernier a montré la fragilité du milieu marin et les dangers du
laxisme et de l’imprévoyance. Epurer les eaux, on
sait le faire, la technique est au point, depuis des
années on épure l’eau. Les stations existent, les
réseaux des eaux usées jusqu’aux installations
de traitement, existent aussi. Alors, il faut les entretenir avec soin. C’est un travail patient, obscur
qui ne ne se voit pas, comme les bâtiments, qui
doit être fait avec minutie et obstination. On sait
faire, on peut le faire, alors pourquoi ne l’a-t-on
pas fait ? Rude leçon, dur rappel aux réalités, être
modeste, travailleur, être précis et obstiné. Nous
sommes sûrs que c’est possible, nous connaissons les qualités de nos concitoyens...Ils savent
et ils peuvent faire.

• Bois de la Pointe Er Hourel

Environnement

« A quelque chose malheur est bon », déclare le
proverbe. Force est de le constater dans la crise
sanitaire que connaît actuellement la France et
plus largement, la planète ! Si le confinement
provoque un fort ralentissement économique, il
est aussi source de bienfaits directs pour l’environnement. Nous avons en effet constaté que la
nature reprenait ses droits mais pour combien
de temps !
Souhaitons que durant tout l’été, les estivants
qui séjourneront dans notre région et à Locmariaquer auront les bons réflexes pour respecter nos
plages et nos grands espaces protégés.
Le confinement montre que l’on peut respecter la
nature. Alors, pourquoi ne pas continuer lorsque

La nouvelle municipalité qui va être élue, saura
reprendre les travaux des bretons, travaux obstinés, discrets, efficaces. Voila ce que nous souhaitons, nous sommes sûrs que c’est possible...

Le Président - Alain LE GRÉZAUSE
Association pour la défense du site
et de l’environnement de Locmariaquer
Boîte postale 8
56740 Locmariaquer
06 60 17 24 34
www.locmariaquer-environnementadsel.fr
adsel@locmariaquer-environnementadsel.fr

➔ Marine Marchande


Notre assemblée générale a eu lieu le 13 janvier
en présence de Serge CANTALOUBE, président
départemental et de Michel JEANNOT, Maire.
Le repas dansant s’est déroulé le 1er mars comme
prévu à Languidic, avec la participation de trois
cent personnes environ.
Par contre, les autres manifestations programmées ont été annulées.
A l’heure actuelle, le congrès national, prévu fin
septembre à la Ciotat reste d’actualité.
Notre section compte à ce jour cinquante adhérents dont vingt veuves.
En espérant que tous vos proches ont bien traversé la période de confinement, nous souhaitons
vous retrouver rapidement.
Prenez bien soin de vous.
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Le Président - Marie Thérèse LE PLUART et le bureau

➔ LAOS Education Scolarité Avenir
19 cas auraient été détectés et pas un décès. Les personnes travaillant dans le tourisme ont perdu leur
emploi et sont retournées dans leur village pour des
travaux à la ferme. Nous n’avons pu nous rendre au
Laos en avril dernier, nous espérons y aller d’ici la fin
de l’année 2020.

Le président - Michel JEANNOT
•É
 cole des sourds et muets de Luang Prabang.

• Amorçage de la pompe à eau par les enfants de l’école.

VIE

La Covid 19 est une pandémie internationale. Tous
les pays ont été plus ou moins impactés.

A S S O C I ATIVE

La construction des classes continue et les paiements se font par western union. En espérant les
revoir en bonne santé lors de notre prochain séjour.

Au Laos où la distanciation physique est naturelle,
pas d’embrassade, pas d’accolade, on se présente
l’un à l’autre en face à face en se joignant les mains.

➔ Espoir Amitié


De type loi 1901,
notre association est
apolitique 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.

• Elle 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.

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

• E
 lle est disponible pour rompre l’isolement
dans lequel nous nous trouvons pour 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
06 88 48 40 27
		
		

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

Questembert
02 97 53 14 05

2ème et 4ème vendredi du mois - 20h30
Centre Alan Meur
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➔ Kaër é Mem Bro


2020 devait être une belle
année de nouveautés en
termes d’activités
Et puis, un virus a bousculé le monde...

VIE

A S S O C I ATIVE

Pour Kaer e mem bro, nous avons été obligés de faire des choix draconiens. Compte
tenu du maintien des distanciations physiques tout l’été, il était raisonnable d’annuler
toutes les activités festives sur le port (matelotages, jeux nautiques, fête de l’huitre…)

Par ailleurs, Gouel Gozh, notre amicale de propriétaire formera des flottilles et des sorties
sont à l’ordre du jour.
L’atelier réparation, reste exceptionnellement
en partie ouvert, en respectant là aussi une
logique de protection, moins de bénévoles,
masques et distances.
Cet été sera un été particulier pour l’association, comme pour toute la population. Nous
pourrons penser à la reprise des activités cet
hiver et au printemps 2021 où la Semaine du
Golfe sera à préparer.

Nous aurions eu trop de difficultés dans l’organisation et des risques financiers.

Nous souhaitons à tous un bel été et nous vous
disons à bientôt sur l’eau.

Nous maintenons quand même les sorties sur
les bateaux de l’association, le loup de mer et
le misainier. Respectivement nous diminuons
le nombre d’équipiers. De neuf nous passons à
six et de cinq nous passons à trois. Quelques
mesures sanitaires seront prises en plus pour
protéger au mieux les participants.

Kaerdialement.
KEMB

➔ A LBB

Association Locmariaquéroise
de Boule Bretonne


Nous souhaitons que cette période sera un
mauvais souvenir, et que nous retrouverons les
bonnes habitudes en fin de confinement, mais
quand ?
En premier lieu, il faut remercier le personnel
des hôpitaux, des ehpad, les commerçants...
enfin toutes ces personnes qui nous permettent
de continuer à vivre dans les meilleures conditions, quelquefois seul, dans cette période difficile, même s’ il manque la chose la plus importante, le lien social.
En second lieu, l’ensemble des joueuses et
joueurs remercie Monsieur le Maire d’avoir
répondu à notre appel en permettant la réalisation de l’éclairage du boulodrome.

Cet article a été écrit durant
la période de confinement.
Voilà déjà quatre ou cinq semaines que le boulodrome est vide de ses joueuses et joueurs. Et
celà manque à toutes et à tous.
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Dans un précédent article, nous faisions part de
la féminisation de l’association, en fait après la
démission du dernier président, c’est une présidente qui a été élue lors de la dernière assemblée générale.
Donnons rendez vous à tous les boulistes dès
que ce sera possible.
Bonne fin de confinement et bel été à toutes
et à tous.

➔ LPC 56


L’année 2020 devait être une année charnière pour notre
club avec le passage en compétition, d’un tiers de nos
joueurs. Tout était prêt, licences, tenues, terrains de jeu.
En effet, sur nos quatre-vingt-dix adhérents, trente-cinq
avaient demandé une licence à la Fédération Française de Pétanque et de Jeu Provençal (FFPJP). Nous étions tous dans les
starkings blocks, et prêts à nous lancer dans l’aventure de la
compétition. C’est avec résignation que, comme toutes les
autres disciplines sportives, nous avons dû nous soumettre
à l’inévitable : l’arrêt de nos activités.

C’est avec plaisir que nous recevrons
toute demande de nouvelle adhésion en loisirs.
Contact : lpc56@sfr.fr
• N
 os jeunes licenciés 2020, en compétition à Lanester, en février dernier.
Sur la photo : MORICE Steven, BOTHEREL Coline, LACOSTE Bastien,
LE GUEN Damien, COURTIN Mathieu, et RIO Lyvan, accompagnés de
leur président BOTHEREL Stéphane.
Absent : CORMIER Evan.

A S S O C I ATIVE

Ce n’est que parties remises !

La fin de saison nous permettra peut-être de nous initier sur
quelques épreuves, en tout cas, nous serons encore plus motivés pour les saisons à venir. Nous comptons sur le soutien
de chacun de nos licenciés, pour nous aider à relancer ce défi
l’année prochaine.

VIE

En attendant, sous l’entité Loisirs de notre club, nous espérons encore pouvoir faire quelques concours ouverts à tous
cet été, et réaliser notre concours interne sur le deuxième
semestre. En effet, l’activité Loisirs reste notre principale
activité, et le groupe Loisirs est le noyau fort de notre association. Les relations, au cours de cette 4ème saison sont
maintenant fédératrices, et chacun est toujours aussi accueillant avec les nouveaux adhérents. Nous sommes fiers
de voir qu’ils aiment à se retrouver, même hors saison, pour
une partie de cartes ; comme nous avons pu le faire lors de
notre galette des rois. Merci à eux, car ce groupe est resté
très soudé, et bienveillant malgré le confinement.

➔ Lok’en Bulles


L’association Lok’en Bulles est en
charge de l’organisation d’un festival
de Bandes Dessinées, créé et installé à
Locmariaquer depuis maintenant 3 ans.
Centré sur la présence d’auteurs et
illustrateurs en charge d’assurer des
dédicaces tout au long d’un week-end
de septembre, appuyé par la librairie
du Golfe, partenaire essentiel de la
manifestation, ce festival offre également la possibilité de participer à des
animations autour de ce 9ème art, ateliers de créations de BD, conférences,
démonstrations, dégustations, etc.
C’est donc à une fête culturelle, à un
moment de découverte de créations
riches de talents, à des rencontres inédites avec des artistes en pleine possession de leur art que Lok’en Bulles
invite tous les amateurs et curieux.
C’est la dernière manifestation d’importance de l’année, au moment où le
village va entamer sa longue période
hivernale.

Mais cette année les contraintes économiques et sanitaires ont conduit
le comité d’organisation du festival
Lok’en Bulles à reporter sa troisième
édition « Quand la BD prend le large »
à l’automne 2021 (18 et 19 septembre).

Tout au long de l’été, nous aurons à
coeur de communiquer sur nos différents sites internet et FaceBook, les
actions que nous mettrons en oeuvre
dès la rentrée.

Au moment où nous espérions asseoir
cette manifestation, ce qui est généralement le cas la troisième année, nous
prenons le risque d’avoir une année
blanche.

Le Comité d’Organisation
du Festival Lok’en Bulles

Pour ne pas disparaître du paysage,
nous nous sommes remis à l’ouvrage
pour travailler des formules allégées, des flash culturels, répartis sur
l’automne et peut-être une partie de
l’hiver, en alternant diverses propositions : dédicace d’un auteur, atelier de
création d’une BD, exposition de dessins, conférence, etc. A chaque fois un
thème avec un public forcément restreint et sage.
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➔ ESPACE FORME


Remise en forme - Plateau de musculation - Gainage - Cardio training - Cross training

VIE

A S S O C I ATIVE

Une année sportive
coupée en deux
La crise de la Covid n’a épargnée personne ! A l’image de la vie économique
qui connait un impact conséquent, la
vie des associations a connu un coup
d’arrêt immédiat de ses activités ayant
pour but de tisser le lien social entre
toutes les personnes investies dans
les structures.
Le plateau de remise en forme « Espace
Forme » fut donc l’un des premiers à fermer ses portes dès la fin février en raison des premiers foyers infectieux suspicieux qui sévissaient sur le territoire.
L’association a ainsi effectué son assemblée générale à huit clos pour ne
pas défrayer la chronique de l’année
2019-2020.
Au 28 février de l’exercice, quatrevingt-dix adhérents avaient franchi
la porte des deux salles de remise en
forme et du plateau de musculation
installés au gymnase communal. Cette
saison avait pourtant démarré sur les
chapeaux de roues avec l’investissement de quatre nouveaux appareils :
vélo elliptique pro, tapis de course de
3,5 cv Mantis, machine à fessiers-adducteurs et poste à triceps Life fitness,
le tout accompagné de plusieurs ballons
de Wall ball, de kettlebell, de rouleaux de
massage, de sangles TRX et de bandes
élastiques pour les différentes tractions
et les exercices au poids du corps.
Bref, de quoi s’occuper pour les adhérents !

Un fol espoir
Les efforts réalisés par les Français
accompagnés du professionnalisme
des différents corps de métiers et prin-

cipalement des soignants des centres
hospitaliers a fait renaître un fol espoir
indispensable à tous ! retrouver une
vie sociale même si différente soit-elle
à ce jour.
Avec le déconfinement et l’arrivée de la
haute saison, des jours meilleurs sont
attendus avec l’ouverture des portes
prévue en septembre.
« Espace Forme » suivra donc les précautions sanitaires et mettra en place
les mesures d’hygiène préventives avec
la mise à disposition aux pratiquants
de gels hydro alcooliques pour le nettoyage des mains ainsi que les produits
de désinfection des machines et appareils des deux salles. Pour le respect
des autres adhérents, l’utilisation de la
serviette sera au centre de la pratique
pour l’accès aux appareils de la salle.

Bilan 2019-2020
Quatre-vingt-dix
adhérents
dont
trente-quatre femmes et cinquantesix hommes issus de douze communes
différentes dont cinquante-huit adhérents de Locmariaquer. Parmi les adhérents, on retrouve des personnes qui
sont venues de Crach, Saint Philibert,
La Trinité-sur-Mer, Auray, Plouharnel,
Ploemel, Carnac, Pluneret.
Tous les âges. Si les adhérents peuvent
démarrer à partir de 14 ans en présence
d’un membre de leur famille, le doyen
des adhérents a soufflé ses 80 printemps l’an dernier.
L’association a dressé un excellent bilan financier et dégagé un excédent non
négligeable qui sera en partie injecté
pour les futurs projets d’investissements de la saison 2020-2021.

• Salle 1
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PS : En ce qui concerne la crise de la
Covid 19, les adhérents inscrits toute
l’année sportive 2019-2020 ou qui
s’étaient inscrits au cours de la deuxième période de l’année associative
(de février 2020 à juin 2020) obtiendront une remise forfaitaire au prorata
de la saison qui sera appliquée dans
le cadre de leur réabonnement 20202021.
Réouverture des activités de l’association ESPACE FORME le lundi 8
septembre 2020.
Planning d’ouverture hebdomadaire :
• Lundi de 18h à 20h
• Mardi de 17h15 à 20h30
• Mercredi de 10h à 12h30
• Jeudi de 17h15 à 20h30
• Vendredi de 18h à 20h
• Samedi de 10h à 12h30
La Salle 1 qui accueille un panel d’appareils de haute qualité a reçu un vrai
coup de lifting en quelques mois avec
la pose du lino en 2019, la peinture et
la réfection des panneaux d’encadrement de la salle, et dernièrement les
peintures des poutres de soutien dans
un rouge lumineux qui donne aussi un
nouvel éclat aux équipements.
La Salle 2 comprend les appareils de
cardio-training (Elliptique, aviron, tapis
de course, vélo indoor, steppeur), et
réserve un coin destiné aux abdominaux et au gainage (Circuit training,
cross training). Plusieurs postes isolés
sont aussi éparpillés dans la salle pour
le renfort des cuisses, des bras, du dos
et des épaules (développé couché guidé, rowing dorsal, pec deck, machine
cuisses fessiers, cadre guidé).
L’Equipe « Espace Forme »

• Salle 2

➔ Société Nautique de Locmariaquer


L’école de voile de la Société Nautique de Locmariaquer ouvrira ses portes au printemps 2021
avec un nouveau projet ambitieux et dynamique.
La SNLoc doit se protéger pour pouvoir mieux repartir l’année prochaine. Les incertitudes liées à
la situation particulière de cette année 2020, ont
contraint le conseil d’administration à prendre
cette décision douloureuse.

N’hésitez pas à passer au sémaphore, il sera
sûrement possible de naviguer autrement avec
des propriétaires par exemple ou en cours particuliers. Rejoignez-nous !
Le CA se joint à moi pour vous souhaiter un bel
été 2020.
Françoise DETTLING

A S S O C I ATIVE

Néanmoins le Pass Nautisme reste en vigueur
pour les parents et grands-parents de Locmariaquer (prendre contact avec l’école de voile
océane).
Le club nautique est quant à lui ouvert et les
bateaux particuliers peuvent stationner sur l’espace du littoral dédié par convention à la SNLoc.

VIE

Les inscriptions sont à faire sur
snlocmariaquer.com, item club nautique.
Pour tout renseignement vous pouvez
appeler au 02 97 57 46 31 ou par mail sur
snloc@wanadoo.fr.

➔ Football Club


Locmariaquer - St-Philibert
Championnat écourté mais sauvé !
Tout d’abord, j’espère que dans cette période inédite,
chacun d’entre vous se porte bien ainsi que vos proches.
L’objectif cette année était le maintien de l’équipe fanion
en Division 1, la remontée en Division 3 de l’équipe réserve
et l’accompagnement des jeunes pousses de l’école de
football. Au regard de la situation sanitaire, tous les championnats ont été suspendus le 13 mars 2020.

L’équipe A , après classement arrêté à cette date, termine
7ème de son groupe avec six matches gagnés et huit perdus
et confirme les ambitions de début d’année de se maintenir.
L’équipe B quant à elle , termine 3ème avec aucune défaite,
six victoires et cinq nuls, et se voit propulsée en division
supérieure ! Malgré un championnat réduit, les enfants ont
trouvé beaucoup de plaisir sur les pelouses. Tous les objectifs sont donc atteints cette année !
Les événements sanitaires liés à la pandémie nous ont
contraints comme beaucoup, à annuler bon nombre de nos
grands rendez-vous indispensables à la vie du club ! Je veux
parler de notre tournoi national U15/U17 de Juin , de notre
incontournable grand Trocs et Puces de Juillet et de St Phil
en Fête d’Août ! Nous en jugerons les conséquences avec
du recul , l’important étant que tout le monde se porte bien.
Un grand merci à tous nos bénévoles, accompagnateurs,
supporteurs ainsi qu’aux mairies de Locmariaquer et SaintPhilibert pour leur soutien.
Tout le bureau se joint à moi pour vous souhaiter le meilleur
dans cette période et pouvoir vous retrouver rapidement
sur les terrains.
Jean-Marie QUISTREBERT
Le secrétaire
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➔ Escales Photos - 8ème Édition


Du 01/07/20 au 31/10/20

VIE

C ULTUR ELLE

Le Festival du Mor Braz

➔ Concerts


Depuis cette année 2020, la commune de Locmariaquer adhère au festival « les Musicales
du Golfe », festival international de musique
classique du Pays de Vannes.

concertos éclatent d’un génie singulier : élans
passionnés, poésie délicate, lyrisme débridé.
Chopin y a mis tout son choeur. L’orchestre
est ici remplacé par un quatuor à cordes, ce
qui se fait de temps à autre, comme le quatuor Meccore récemment à la philharmonie de
Paris.

Cette 29ème édition qui se déroule dans huit
autres communes (Sarzeau, Surzur, TheixNoyalo, Saint Avé, Vannes, Plougoumelen,
Baden, Ile d’Arz) terminera son parcours lors
d’une nuit Chopin à l’église Notre Dame de
Kerdro le 16 août 2020 de 20h00 à 22h00.

PROGRAMME :

Ce concert exceptionnel permettra d’entendre
dans la même soirée les deux concertos de
Chopin interprétés par le pianiste Julien Brocal, chopinien reconnu, et le quatuor polonais
Meccore, familier de l’exercice.

Tarifs : de 20 € à 30 €

• Chopin « Nocturnes op. 15 n° 1, 2,3
• Chopin « Concerts pour piano n°2 en fa mineur »
• Chopin « Concerts pour piano n°1 en mi mineur »

Gratuit pour les enfants
de moins de 12 ans

Ecrits alors que Chopin n’a que 20 ans et avant
qu’il ne quitte à jamais sa Pologne natale, les
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➔ Le site des mégalithes


de Locmariaquer

Contacts presse :
Pôle presse du CMN :
Marie Roy 01 44 61 21 86
presse@monuments-nationaux.fr
Le Centre des monuments nationaux
est heureux d’annoncer la réouverture
du site des mégalithes de Locmariaquer
le 16 juin 2020. Dans le strict respect
des consignes sanitaires, les visiteurs
seront accueillis en toute sécurité dans
le bâtiment d’accueil et sur le site et
pourront ainsi partir à la (re)découverte
de leur patrimoine mégalithique.
Les nouvelles modalités d’accueil et de
visite mises en place par le Centre des
monuments nationaux dans chacun des
monuments dont il a la responsabilité,
garantissent un accès et une visite en
toute sécurité sanitaire. Les visiteurs devront porter un masque dans le bâtiment
d’accueil, du gel hydroalcoolique sera à
disposition à l’entrée du bâtiment, Les
horaires ont été modifiés :

Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN :
presse.monuments-nationaux.fr
UNE NOUVELLE EXPOSITION
À DÉCOUVRIR :

« Et si les pierres levaient
leurs mystères… L’imaginaire à Locmariaquer »
A partir du 16 juin

Les visiteurs sont invités à consulter le
site internet : www.site-megalithiquelocmariaquer.fr avant leur visite pour

Pour profiter des monuments en accès
illimité : le programme d’abonnement
annuel « Passion monuments »
Afin de favoriser la découverte du patrimoine riche et varié sur tout le territoire,
le Centre des monuments nationaux pro-

Cette collaboration s’inscrit dans le cadre
d’une convention nationale de partenariat, déclinée localement autour des sites
des mégalithes de Locmariaquer grâce au
travail des équipes du Centre des monuments nationaux sur place et surtout à
l’enthousiasme des acteurs d’Habitat et
Humanisme Morbihan.

Depuis plus de 30 ans, pour répondre
à l’exclusion et l’isolement des personnes en situation de précarité, Habitat et Humanisme agit en faveur du
logement, de l’insertion et de la recréation de liens sociaux.
Résolument tourné vers l’innovation, le
Mouvement a développé des outils à la
croisée de l’économique et du social.

Fermeture le lundi jusqu’au 4 septembre.

Le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans dans le bâtiment d’accueil.
Visites libres.

Une exposition graphique, accompagnée de citations et de textes personnels constituent le parcours iconographique proposé aux visiteurs à partir du
28 mars 2020.

Habitat et Humanisme

Du 16 juin au 4 septembre :
10h - 12h30 et 14h - 18h

Un sens de visite modifié et une nouvelle jauge : 15 personnes toutes les
20 mn ont également été établis afin
d’assurer la protection de tous, visiteurs
et agents, dans le monument.

Telle était la mission confiée aux artistes
amateurs d’Habitat et Humanisme par le
Centre des monuments nationaux.

N ATIONAUX

Une nouvelle possibilité pour les visiteurs : commander le billet en ligne !

par la force des stèles de Locmariaquer
et libérez les mots et les images que
d’habitude vous conservez dans le secret de vos univers personnels.»

M ON UM EN TS

prendre connaissance de l’ensemble des
modalités de visite.

© Habitat et humanisme

www.habitat-humanisme.org/

Le Projet
Les mystères des mégalithes de
Locmariaquer inspirent les visiteurs
curieux et sensibles.
« Dès que l’imaginaire de chacun prend
le pouvoir, un nouveau monde apparaît.
Un monde dans lequel les pierres multi
millénaires deviennent la source du rêve
devenu réalité. Laissez-vous emporter

pose un abonnement annuel « Passion
monuments ». Lancé le 24 octobre dernier
et disponible en ligne sur www.lecmn.fr/
abonnement au prix de 45€, il permet aux
abonnés de profiter, en accès illimité et
sans réservation, des monuments du réseau en visite libre, mais aussi de bénéficier d’offres exclusives (invitations, réductions sur une sélection de visites guidées
et ateliers ainsi que sur les ouvrages des
Éditions du patrimoine disponibles dans
le réseau de librairies-boutiques) et de
services privilèges (infolettre mensuelle,
accès aux 3 numéros annuels du maga-

A noter aussi…
• Une vidéo présentant l’histoire du
site, la période du Néolithique et le
mégalithisme.
• Par mesure d’hygiène, les casques
pour la vidéo en langues ne sont pas
disponibles au prêt.

zine en ligne Monuments nationaux).
Laissez-passer idéal pour redécouvrir les
monuments, il donne également droit à
des tarifs réduits dans des sites partenaires tels que le domaine de Chantilly,
le château de Fontainebleau ou encore le
domaine national de Chambord, mais aussi le musée de l’Armée de l’Hôtel national
des Invalides, et les propriétés des adhérents de l’association VMF. Chaque partenaire proposera également aux abonnés
des offres événementielles. De nombreux
partenaires vont prochainement rejoindre
« Passion monuments ».
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Lokmaria-Kaer
Da neve l l Tito uro ù Kè r

MAIRIE
DE LOCMARIAQUER
1 Place Mairie
56740 Locmariaquer
02 97 57 32 32
TI-KÊR
LOKMARIA-KAER
1 Plasenn an Ti-Kêr
56740 LOKMARIA-KAER
02 97 57 32 32
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