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MAIRIE DE LOCMARIAQUER
02 97 57 32 32

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC :
Du 1er octobre au 31 mars :
Lundi, mardi,jeudi :
8h30/12h - 13h30/17h
Mercredi :
8h30/12h - après-midi accueil téléphonique
et RDV si urgence
Vendredi :
8h30 /12h - 13h30/16h30
Fermeture samedi
Du 1er avril au 310 septembre :
Lundi, mardi,mercredi, jeudi :
8h30/12h - 13h30/17h
Vendredi :
8h30/12h - 13h30/16h30
Samedi :
9h/12h
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Carnac Prestige VTC
02 97 57 31 17
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

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • HIVER 2020 • N°73

➔ Mot du Maire


Aujourd’hui, notre pays est dans la tourmente.
En effet, nous traversons une crise majeure,
soyons donc vigilants, réalistes et prudents. A
Locmariaquer, nous subissons aussi les effets
de cette crise, bien que ceux-ci ne soient pas
toujours visibles…
La force de la France c’est sa résilience, son
atout, sa capacité à avancer et à surmonter les
épreuves.
Ce mauvais moment n’est que provisoire car
nous savons qu’après une grosse dépression
l’embellie arrive.
Depuis le 3 juillet dernier, un nouvel équipage
est à la manoeuvre et sa priorité avec l’équipe
communale est de vous aider, de soutenir
l’économie de notre commune et de protéger
notre environnement. En nous appuyant sur un
passé millénaire, nous voulons mettre le Cap sur
l’Avenir.

Cependant, comme sur un navire, la mission ne
peut être réussie que si « l’esprit d’équipage »,
à savoir la cohésion et la solidarité entre nous,
existent. Au travers de notre devoir qui est de
défendre les valeurs de notre République, nous
défendons notre Histoire, notre qualité de vie,
notre environnement.
La nouvelle équipe Municipale a besoin de vous
pour réussir dans son entreprise. En effet, c’est
tous ensemble que nous serons plus efficaces
et plus forts pour défendre les intérêts de notre
belle commune et de ses habitants.
Avec toute l’équipe municipale, je vous souhaite
une bonne lecture et de bonnes fêtes de fin
d’année.

MO T D U MA IR E

« CAP SUR L’AVENIR »
Plus qu’un slogan, un état d’esprit !

Locmariaquer et ses habitants méritent un futur
serein. C’est notre volonté, c’est notre état
d’esprit !

« TREMA AN AMZER-DA-ZONET »
Oc’hpenn ul lugan, un dro-spered !
Hiziv an deiz emañ hor bro en tourmant.
Emaomp en ur gwall blegenn ag ar re vrasañ,
bezomp àr evezh neuze, fur ha plom àr hon
divhar. E Lokmaria-Kaer ec’h omp skoet ivez get
ar blegenn-se, na bout emañ diaes gwelet razh
an efedoù-se…

Newazh ne c’heller donet da benn ag ar gefridi
keneve ar « spered a skipailh » genomp, da lâret
eo bout a-unan ha sikour an eil get egile. Gober
a raomp hon dever pa zifennomp soñjoù pennañ
hor Republik, hag evel-se e tifennomp ivez hon
Istoer, kalite hor buhez, hon endro.

Kreñv eo Frañs peogwir e c’hell anduriñ
poanioù. He ferzhioù mat, gellout monet àr-raok
bepred ha tremen dreist ar skoilhoù.

Ar skipailh nevez en ti-kêr en deus dober
ac’hanoc’h evit donet da benn ag e gefridioù.
Rak holl asambl eo e vehomp kreñvoc’h hag
efedusoc’h evit mad hor c’humun gaer hag an
dud a zo é veviñ enni.

Ne bado ket ar c’houlz diaes-mañ rak er gouiet
e raomp : àr-lerc’h ar gwall amzer e ta an amzer
gaer.
A-c’houde an 3 a viz Gourhelen ec’h eus ur
skipailh nevez é ren an traoù hag ar pezh d’ober
da gentañ, asambl get implijidi ar gumun, eo
ho sikour, harpiñ ekonomiezh hor c’humun
ha gwareziñ hon endro. Faotiñ a ra deomp em
harpiñ àr hon istoer mil blez dezhañ evit monet
Trema an Amzer-da-zonet. Lokmaria-Kaer hag
an dud a zo é chom enni a vank dezhe endevout
fiziañs en un amzer-da-zonet seder. Hon ivoul
hag hon tro-spered eo !

Asambl get skipailh an ti-kêr en e bezh e
souetan deoc’h bourriñ é lenn ar gazetenn-mañ
ha tremen gouelioù kaer e fin ar blez.
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➔ Votre nouveau Conseil Municipal

Hervé CAGNARD
Maire

Bertrand MAHE
1er adjoint
finances, urbanisme,
travaux, voirie,
personnel communal

Anne-Marie JEGO
2ème adjointe
CCAS, école,
périscolaire, logements
communaux

Jacques MADEC
3ème adjoint
Environnement,
patrimoine

Annick RIO
4ème adjointe
sport, jeunesse,
associations, culture,
gestion des salles

Pierre BEGKOYIAN
5ème adjoint
Communication,
activités maritimes,
camping, tourisme

NOUVEAU

conseil municipal



Les membres du Conseil

4
4

Cécile
DUVERGER

Philippe
MATIGNON

Christine
ROSSIGNOL

Yann
PASCO

Anne
RUMEUR

Pascal
HUET

Sandrine
BERTHO-LAUNAY

Stéphane
CAILLOCE

Nadia
HERVE

David
FICKO

Sophie
KERZERHO

Charles
LE SOMMER

Aline
LE CORRE
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Les commissions
M. MAHE Bertrand : Vice-président
Mme HERVE Nadia
M. HUET Pascal
M. MATIGNON Philippe
Mme JEGO Anne-Marie
Mme LE CORRE Aline

Commission travaux
•
•
•
•
•
•

M. MAHE Bertrand : Vice-président
Mme RUMEUR Anne
M. HUET Pascal
M. PASCO Yann
M. MATIGNON Philippe
M. LE SOMMER Charles

Commission
environnement/ littoral
•
•
•
•
•
•

M.MADEC Jacques : Vice-président
M.BEGKOYIAN Pierre
Mme JEGO Anne-Marie
Mme DUVERGER Cécile
Mme ROSSIGNOL Christine
M. LE SOMMER Charles

Commission urbanisme
•
•
•
•
•
•
•

M. MAHE Bertrand : Vice-président
Mme HERVE Nadia
M. HUET Pascal
M. MATIGNON Philippe
Mme ROSSIGNOL Christine
Mme LE CORRE Aline
M. FICKO David

Commission personnel communal
•
•
•
•
•
•

M. MAHE Bertrand : Vice-président
Mme JEGO Anne-Marie
Mme RUMEUR Anne
M. PASCO Yann
Mme RIO Annick
M. LE SOMMER Charles

Commission tourisme développement économique
•
•
•
•
•
•

M.BEGKOYIAN Pierre : Vice-président
Mme JEGO Anne-Marie
M. PASCO Yann
Mme RUMEUR Anne
M. MATIGNON Philippe
M. FICKO David

•
•
•
•
•
•

Mme RIO Annick : Vice-présidente
Mme BERTHO-LAUNAY Sandrine
Mme ROSSIGNOL Christine
Mme DUVERGER Cécile
Mme KERZERHO Sophie
Mme LE CORRE Aline

Commission communication
•
•
•
•
•

M.BEGKOYIAN Pierre : Vice-président
Mme RUMEUR Anne
M. HUET Pascal
Mme DUVERGER Cécile
Mme LE CORRE Aline

Commission culture
•
•
•
•
•
•

Mme RIO Annick : Vice-présidente
Mme DUVERGER Cécile
M.MADEC Jacques
Mme BERTHO-LAUNAY Sandrine
M.FICKO David
Mme LE CORRE Aline

conseil municipal

•
•
•
•
•
•

Commission sports jeunesse - associations

NOUVEAU

Commission finances

Commission patrimoine
•
•
•
•
•
•

M.MADEC Jacques : Vice-président
Mme DUVERGER Cécile
Mme RIO Annick
Mme BERTHO-LAUNAY Sandrine
M.FICKO David
Mme LE CORRE Aline

Commission ostréiculture,
pêche, agriculture, qualité de l’eau
•
•
•
•
•
•

M.BEGKOYIAN Pierre : Vice-président
M. CAILLOCE Stéphane
Mme BERTHO-LAUNAY Sandrine
Mme ROSSIGNOL Christine
M. PASCO Yann
M. LE SOMMER Charles

Commission activités maritimes
•
•
•
•
•
•

M.BEGKOYIAN Pierre : Vice-président
M. MAHE Bertrand
M. PASCO Yann
M.CAILLOCE Stéphane
Mme JEGO Anne-Marie
M. LE SOMMER Charles

Les permanences de M. le Maire et des Adjoints
sont consultables sur le site internet de la mairie
www.locmariaquer.fr dans la rubrique « les élus »
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➔ Interview


Entretien avec Hervé CAGNARD par Aline LE CORRE

INTERVIEW

1 - Vous avez endossé l’écharpe tricolore le
1er juillet dernier. Quel regard portez-vous
sur ces premiers mois en tant que maire ?
La tâche est difficile et ces premiers mois ont été
intenses. Ils ne m’ont pas permis d’avancer aussi
rapidement que je le souhaitais, à cause de la crise
que nous traversons. Être maire c’est avant tout être
à l’écoute, mais c’est aussi défendre l’intérêt général
et avoir un projet pour sa commune. Être maire c’est
également défendre les intérêts de son territoire visà-vis de l’Etat, de la Région et des collectivités. Ces
premiers mois m’ont renforcé dans ma conviction que
cette aventure est avant tout humaine et collective.

2 - Depuis que vous êtes en poste, quels ont
été les dossiers urgents auxquels vous avez
dû faire face ?
Nous avons pris nos fonctions en pleine saison estivale,
juste après le déconfinement. Il a donc fallu gérer la
saison touristique et prendre très rapidement la mesure
de certaines urgences : la sécurité et la sûreté des
personnes sur l’ensemble de la commune, le soutien
aux acteurs économiques en prenant des mesures
concrètes, l’accueil des estivants, les problématiques
de la qualité des eaux (assainissement et réseaux,
risques pollution). Ces situations ont nécessité une
réaction immédiate.
En outre, j’ai souhaité rapidement prendre contact
avec les autorités de l’Etat et le président d’AQTA,
partenaires essentiels pour notre développement.

3 - Quels sont désormais les sujets prioritaires pour 2021 et 2022 ?
Les sujets sont nombreux. En effet, nous voulons
développer et soutenir notre économie, et aussi
améliorer les déplacements sur la commune. Nous
souhaitons également être un élément moteur du
dossier UNESCO car cela nous permettra de mieux
protéger notre patrimoine, de le mettre en valeur et
de gérer les retombées économiques. Nous n’oublions
pas l’accompagnement social en menant une analyse
complète des besoins, et nous voulons aussi soutenir
l’installation des familles et des jeunes. Grâce à notre
positionnement entre Golfe et baie de Quiberon, nous
avons des souhaits de développement maritime. Nous
voulons également mettre en oeuvre une politique
agricole volontariste, dans nos campagnes. Enfin,
nous poursuivons les projets de la maison Lautram et
de la maison de santé.

4 - Concernant la crise du Covid-19, comment
vous l’avez vécue et comment la vivez-vous ?
La crise sanitaire et les dégâts collatéraux qu’elle
apporte sont difficiles. Il nous a fallu faire face à la
détresse de certains, tant au niveau de la santé que
des difficultés économiques. Nous sommes une petite
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commune et avons peu de moyens,
mais nous avons malgré tout essayé
d’apporter une réponse concrète.
Enfin, au regard de la situation que nous
vivons, je suis choqué par l’incivilité de
certaines personnes qui ne respectent
pas les règlements mis en place pour la
sécurité de chacun.

5 - L’un de vos premiers dossiers,
a été la création des comités consultatifs.
Pouvez-vous nous en dire plus ?
Dans ma carrière j’ai toujours travaillé en équipage,
source d’efficacité. C’est donc tout naturellement que
j’ai voulu créer une structure qui soit simple, souple
et efficace. Pour cela je l’ai volontairement limitée en
nombre. Ce comité consultatif citoyen peut prendre
la forme de plusieurs instances et doit permettre à
ceux qui souhaitent s’investir pour la commune de
participer aux réflexions sur divers sujets. Les travaux
du comité permettront d’enrichir l’analyse de l’équipe
municipale sur une problématique donnée.

6 - Vous êtes le seul représentant de notre
commune à siéger à AQTA ? Quel est votre
état d’esprit ?
Collaboration, pragmatisme et lucidité. Il nous faut
coopérer avec cette structure dont nous faisons
partie. AQTA dispose de ressources permettant à notre
commune de progresser et de s’adapter aux enjeux
futurs. La protection globale de l’environnement, la
sauvegarde des ressources, l’adaptation du territoire
aux évolutions ne peuvent être réalisées qu’avec les
moyens de l’intercommunalité.
Cependant, si je milite pour la confrontation des idées
et la collaboration, il n’en demeure pas moins que mon
but est la défense des intérêts de notre commune. Dans
ce domaine, je souhaite pouvoir peser sur les décisions
et faire entendre la voix de Locmariaquer.

7 - Quel est votre message aux Locmariaquérois pour ces prochains mois ?
Nous sommes actuellement dans une période
compliquée et anxiogène pour certains. Nous devons
donc faire preuve de cohésion et de solidarité. Cette
situation sanitaire et économique ne durera pas, les
choses vont s’arranger. Nous avons de beaux projets
qui nous laissent espérer un avenir plus clément.
Mon message : prudence, respect des consignes, pragmatisme, mais foi en l’avenir.
Merci

➔ Expression Libre


Liste « S’investir pour mieux
vivre à Locmariaquer »

Au regard des chiffres et bilans qui nous seront
communiqués début 2021, nous serons vigilants
sur les lignes prioritaires pour notre commune.

La crise climatique, sanitaire, sociale et
économique est à l’oeuvre. Seule une unité du
conseil municipal nous permet d’entreprendre
l’ensemble les mesures qui limitent ces impacts
sur notre ville.

Nous sommes à votre écoute, n’hésitez pas à
nous interpeller, nous questionner, nous saurons
remonter vos interrogations, toujours dans un
souci de transparence et d’échange, en portant
les valeurs qui ont été les nôtres durant cette
campagne électorale si particulière.

Notre implication au conseil municipal permet
de soulever des questions qui dérangent, mais
également de nous investir dans l’ensemble des
projets tant attendus. Et c’est ce que nous avons
fait.

Portez-vous bien.
Sophie KERZERHO,
Charles LE SOMMER,
David FICKO

EX PR ES S ION

LI BR E

Nous sommes en effet présents au sein des
commissions qui engagent l’avenir de la
commune. Nous sommes également force de
propositions pour améliorer le quotidien des
habitants : l’implantation de la maison médicale,
la qualité des eaux, la « maison Lautram », le
classement des mégalithes de Locmariaquer à
l’UNESCO, un parking pour camping-car payant,
la redynamisation commerciale, la sécurité du
quotidien, la vidéo surveillance etc.
Pendant les six prochaines années, nous serons
attentifs aux actions du Maire et de sa majorité,
notamment pour les projets d’investissements
qui engageront durablement notre ville et ses
habitants.

Je suis très heureuse de représenter
Lock’Ensemble au sein du conseil
municipal de Locmariaquer. Je tiens
à remercier les membres et les
sympathisants de Lock’Ensemble avec qui
nous continuons à travailler régulièrement
afin d’évoquer les chantiers et dossiers
entrepris par la majorité.
Nous nous félicitons que l’équipe en place
ait pris conscience que la démocratie
participative est notre avenir. La création
de comités consultatifs est une grande
avancée dans la transparence de notre
commune. N’hésitez pas à vous inscrire et
de participer aux réflexions thématiques
qui seront proposées prochainement.
Il est vrai que les Locmariaquérois
n’ont pas majoritairement suivi notre
projet. Mais, l’exercice de la démocratie

participative a peut-être besoin de temps,
d’apprentissage et de pratique, en tout cas
à Locmariaquer.
En effet, c’est une nouvelle donne dans le
paysage politique. Nous restons persuadés
que ces comités consultatifs deviendront
des exemples, et bien sûr, en tant qu’élue
de la minorité, je resterai attentive à leur
bon fonctionnement. J’espère que la
création d’un conseil municipal des jeunes
sera à l’étude en 2021 avec un budget
dédié. Je rejoins l’équipe actuelle sur
d’autres dossiers et projets, qui étaient
inscrits à notre programme électoral : la
maison de santé, les jardins partagés,
l’aménagement du centre bourg, s’il se
fait en concertation avec tous et non plutôt
qu’avec un bureau d’études, la circulation
douce si le projet est réalisé en concertation

avec les habitants et les usagers, et enfin
la desserte de la commune. Sur ce dernier
dossier, je compte sur notre représentant
pour taper régulièrement du poing sur
la table auprès de notre communauté de
communes.
En conclusion, je serai toujours une force
de proposition et d’appui constructive tant
qu’il s’agira de défendre la démocratie et
la transparence dans le fonctionnement
de notre commune sur des sujets aussi
importants comme l’économie, l’écologie,
l’urbanisme et le social.
Respectueusement,
Aline LE CORRE
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➔ Bilan saisonnier


ÉCONOMIQ UE

de nos commerçants

VIE

La nouvelle municipalité a organisé une rencontre avec
ses acteurs économiques locaux début octobre, afin de
dresser le bilan de cette saison « pas comme les autres ».
Nous les remercions de s’être rendus disponibles. Tous
les secteurs étaient représentés (bar, alimentation,
restauration, librairie, chambres d’hôtes, croisiéristes,
campings, dégustations, brasseur…).
La période de confinement du 17 mars au 11 mai, puis la
période de restriction sanitaire jusqu‘au 2 juin a été un
coup dur pour nos commerçants locaux (-70% chiffre
d’affaire sur cette période).
Nous remercions les commerçants qui ont joué le jeu
durant cette période difficile, afin de répondre aux besoins
essentiels de nos habitants (plats préparés à emporter,
boulangerie et alimentation, pharmacie, presse, tabac...).

La présence de notre marché a aussi permis de garder un
lien social et une vie de bourg dont les locmariaquerois
avaient tant besoin.
En résumé, après un printemps catastrophique et un mois
de juin décevant, la fréquentation touristique du coeur de
saison a permis de rassurer nos commerçants locaux.
Notons que la Bretagne est arrivée deuxième sur le
podium des destinations françaises. La clientèle française
est venue en nombre découvrir ou redécouvrir notre
belle commune, et la présence de touristes européens
de certains pays voisins (Belgique, Suisse, Pays-Bas) a
également soutenu la fréquentation de nos commerces.
Une conclusion s’impose, continuons à soutenir nos
commerçants cet hiver ils en ont besoin. Ils sont là pour
vous servir toute l’année, soyons là pour eux.

➔ Loc Maraicher


Petit entretien
avec Souad
Souad souhaitait être à son
compte depuis longtemps. Elle
rêvait d’une épicerie fine, mais pas
à Paris où elle travaillait comme
gestionnaire en assurances.
Bruno, son conjoint connait le
sud du Morbihan où il a passé ses
vacances pendant son enfance.
Cette belle région, il la connait et
souhaite y revenir si l’occasion se
présente.
Une mutation professionnelle
de Bruno sera l’occasion pour
franchir le pas et venir s’installer à
Locmariaquer.

8
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Souad a ouvert sa boutique à
Scarpoche cet été. Elle nous
propose épicerie fine, crèmerie,
légumes et fruits frais et souhaite
développer l’épicerie.
Cet automne, elle organise une
collecte pour le CCAS, chacun
peut faire des dons de produits
alimentaires qui seront distribués
aux plus nécessiteux de la
commune.
Elle pense déjà aux animations
de cet été qui seront nombreuses,
espérons-le…
L’accueil des clients a été très
positif, Souad adore la région, et
s’y plait beaucoup.
Elle compte ouvrir annuellement,
avec une éventuelle fermeture en
février si possible.

➔ L’Étrille, une bière de caractère


Une bière aux arômes fruités

Née dans la tête de Clotilde et Yann Morvant
il y a trois ans, l’Étrille est une gamme de
bière artisanale produite au coeur même de
Locmariaquer.
Elle, c’est Clotilde Morvant. Elle est native de
l’ile d’Hoëdic et était ingénieur en énergie. Son
mari, Yann Morvant, marin de commerce est
Locmariaquérois. Après plusieurs années passées
à l’étranger, ils ont décidé de retourner aux
abords du golfe du Morbihan pour y commencer
une nouvelle aventure professionnelle.
Suite à une reconversion, ils ont rénové l’ancien
atelier de menuiserie de Roger Morvant (grandpère de Yann) afin d’y installer une brasserie
artisanale. Aujourd’hui, sa capacité de production
est de 400 hectolitres annuels.
Amateurs de « binouse » y trouveront L’Étrille,
une bière de caractère qui oscille entre 5 et 7%
d’alcool selon sa déclinaison.

Une fabrication artisanale
Mais alors comment est-elle réalisée ? Du malt,
du houblon, de la levure et beaucoup d’eau. Voici
la recette de l’une des plus anciennes boissons
fermentées de l’humanité. « Vient ensuite
l’empâtage. Le point de départ de ce procédé
artisanal », commence ses explications Clotilde
Morvant. Dans une cuve spéciale, le malt concassé
est mélangé à de l’eau chaude pour atteindre une
température de 63°C puis 72 °C. « L’eau chaude
dissout ensuite l’amidon du malt pour libérer
les sucres si importants pour la fermentation »,
raconte-elle, passionnée. Et c’est la quantité
de malt qui détermine le taux d’alcool final de
la boisson. A la fin de l’infusion, ce mélange
d’eau et de malt est filtré. Cette étape permet

La particularité de L’Étrille ? « Nos levures de
fermentation travaillent à des températures
supérieures à 22 °C. Cela favorise le développement des arômes fruités de nos bières »,
dévoile Yann. Quant à la maturation de cette
bière Locmariaquéroise, elle dure entre deux et
trois semaines en cuve réfrigérée pour y acquérir
« toute sa finesse et sa maturité ».

VIE

de séparer le moût (jus de malt) des drêches
(substances solides du grain). « Cette drêche
sert pour graisser les buttes de permaculture et
nous donner de beaux légumes ainsi qu’à nourrir
nos poules et oies », sourit Yann. Une fois le
moût porté à ébullition, le houblon y est rajouté
pour révéler à la future bière ses arômes et son
amertume. Après l’ébullition, le moût est refroidi
puis transféré dans la cuve de fermentation.
A ce stade, le moût est ensemencé par les levures
pour lancer le processus de fermentation. « C’est
lui qui transformera lentement les sucres en
alcool. »

ÉCONOMIQ UE

sort de terre à Locmariaquer

« Dès que notre bière est conditionnée en bouteille
ou en fût, on la place en chambre chaude. »
Par ailleurs, L’Étrille est non pasteurisée ce qui
préserve toute sa finesse et son profil aromatique.
Parmi les spécialités de cette brasserie artisanale,
on compte une bière blonde avec une légère
amertume et une bière de dégustation, ambrée
avec plus de « rondeur ». Une bière blanche et
IPA, actuellement en élaboration, seront prêtes
au printemps prochain. Un petit coin dégustation
sera également aménagé dans leur brasserie et
ouvert dès la saison prochaine pour un apéritif
entre amis.
Mais en attendant des soirées festives, Clotilde et
Yann proposent de la vente à emporter. Et si vous
hésitez entre la blonde et l’ambrée, ils ont pensé
à un coffret cadeau, idéal pour les plus grands
fans de houblon !

Brasserie L’Étrille
2 Bellevue - 56470 Locmariaquer
06 28 81 01 13
contact@etrille-biere.com
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.
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➔ A propos du


Comité Consultatif citoyen

VIE

COMMUNA LE

La commune de Locmariaquer, par délibération du 15
juillet 2020, s’est dotée d’un COMITE CONSULTATIF
CITOYEN avec une charte et un règlement qui
définissent le cadre et les règles de fonctionnement.
(textes publiés sur le site de la mairie).
Le Comité Consultatif Citoyen (CCC), organe de
réflexion et de proposition sur toute question
d’intérêt communal, est un outil de la démocratie
participative avec pour mission de favoriser la
consultation des Locmariaquérois(es) sur les sujets
d’intérêt local et les projets de la Municipalité.
Un appel à candidatures a été réalisé (cf: flash info 2
du septembre 2020) et connaît un large succès.
A ce jour, déjà une trentaine de citoyen(ne)s et une
association se sont inscrits; la liste n’est pas close,
vous pouvez continuer à vous inscrire (Rubrique :
« Comité Consultatif Citoyen » du site). La liste
actuelle comprend certes des retraité(e)s mais aussi
quelques actifs. Cette représentation laisse présager
une volonté intergénérationnelle de réfléchir
ensemble sur le devenir de notre belle commune et
une volonté de concrétiser les projets.
Le tableau ci-dessous donne des informations sur les
profils des personnes intéressées.

A noter des points très intéressants :
1) presque tous les secteurs géographiques de la
commune sont représentés (bourg et villages),
2) les différentes catégories sociales et professionnelles sont bien représentées,
3) les centres d’intérêt et les compétences sont
multiples et couvrent bien les dossiers.
Parmi les dossiers de projets ouverts, ceux qui
touchent directement la vie quotidienne des
habitants (santé, circulation et sécurité, urbanisme…)
feront l’objet d’une consultation participative par le
CCC en vue de trouver les meilleures solutions et de
déboucher sur des réalisations concrètes.
La municipalité, l’ensemble du conseil municipal et
des services sont au travail chaque jour et gèrent au
mieux les problèmes de la crise sanitaire tout en ne
perdant pas de vue l’avenir.
Dès que possible, nous mettrons en place les
réunions du CCC et vous tiendrons informés de leur
suivi.
Le Maire et le CCC restent à votre écoute, vous pouvez
les contacter par courrier ou par mél en utilisant la
rubrique « contact » du site de la mairie :
www.locmariaquer.fr

PERSONNES

10
10

ACTIFS

RETRAITÉS

Femmes

3

9

Hommes

6

11

Associations

1
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➔ Mon Village


La commune de Locmariaquer s’est engagée
avec Gurwan BERTHO, jeune Locmariaquérois,
dans le développement d’un nouvel outil de
communication.
Suivez la mairie, les associations et commerces
dont vous souhaitez connaître les actualités
grâce votre application mobile Mon Village.

A la différence des réseaux sociaux, aucune
donnée personnelle ne sera communiquée et
utilisée à des fins commerciales.
Pour participer pleinement
à la vie de votre commune rendez-vous
sur www.monvillage.io

Conçue comme un service d’utilité publique,
l’application Mon Village permet la circulation
d’une information claire, rapide et efficace sur
Locmariaquer.
Mon Village est désormais l’outil de référence
pour la communication entre la mairie, les
associations, les commerces et les citoyens.
C’est un coup de pied dans la fourmilière de la
communication concernant l’actualité locale.
Cette application est plus efficace que les moyens
de communication traditionnels tels que les
journaux. Elle représente une alternative solide
aux incontournables réseaux sociaux comme
Facebook.

VIE

La crise sanitaire, sans précédent que nous
traversons actuellement, a bouleversé les besoins
de chacun en terme d’accès à l’information.

COMMUNA LE

Restez informé(e) de toute l’actualité des acteurs
locaux qui animent votre commune grâce à des
notifications en temps réel sur votre smartphone.

L’application est gratuite et disponible sur
l’Apple Store et Google Play sous la référence
« Mon Village - infos & services ».
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➔ La Réserve Communale


VIE

COMMUNA LE

de Sécurité Civile
De quoi s’agit-il ?

Vos droits

La réserve communale de sécurité civile est un groupe
de personnes bénévoles mobilisé qui permet d’aider les
agents municipaux en cas de catastrophes naturelles,
d’accidents industriels ou d’évènements graves.

Le réserviste devient collaborateur occasionnel du
service public. A ce titre, il bénéficie de la couverture de
ses personnels.

Il s’agit d’effectuer les missions les plus simples pour
permettre aux secouristes et aux pompiers de se
consacrer aux missions complexes, dangereuses ou
urgentes. La réserve de sécurité civile s’appuie sur les
solidarités locales et les développe.
C’est un outil de mobilisation civique qui a vocation à
apporter un soutien et une assistance aux populations.
Les missions susceptibles de vous être confiées sont les
suivantes :
• A
 ccueil des sinistrés dans un centre de regroupement.
• P
 articipation à l’alerte des populations ou à l’évacuation
d’un quartier.
• A
 ide à la protection des personnes en zone inondable,
meubles.
• S
 uivi des personnes vulnérables en période de canicule
ou de grand froid.
• S
 urveillance de digues, de massifs forestiers ou de
cours d’eau.
• Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations.

Si vous exercez, la période d’activité dans la réserve de
sécurité civile est considérée comme une période de
travail effectif en matière d’ancienneté, de congés payés
et de droit aux prestations sociales.
Toutefois, votre contrat de travail est suspendu pendant
la période d’activité dans la réserve de sécurité civile.
Aucun licenciement ou déclassement professionnel,
aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés
à votre encontre en raison de vos absences résultant de
votre engagement. Le candidat aura obtenu l’accord de
son employeur pour servir dans la RCSC pendant son
temps de travail (article L. 3142-108 du Code du travail).
Pendant votre période d’activité, vous bénéficiez des
prestations d’assurance maladie, maternité, invalidité,
décès du régime de sécurité sociale dont vous dépendez
en dehors de votre service dans la réserve. C’est
également le cas pour vos ayants droit.

Profil et conditions
Le réserviste communal :

• Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives.

• Il doit être âgé de 18 ans révolu et résider dans la
commune.

• C
 ollecte et distribution de dons au profit des sinistrés.

• Il doit avoir une bonne connaissance de la commune.
• Il peut être en activité ou en retraite.

Votre Contrat d’engagement
Vous signez un contrat avec la mairie de votre commune
pour une durée de 1 an renouvelable.
En signant votre contrat, vous vous engagez, dans
la limite de votre temps disponible et sur la base du
bénévolat, à participer aux activités de la réserve.
Les activités du réserviste sont au maximum de 15 jours
ouvrables par an, et pas plus de 24 heures par semaine.
C’est la mairie qui vous appelle pour une mission et
comptabilise la durée de vos activités.

• Les candidatures sont ouvertes à toutes les catégories
sociaux professionnelles.
Le candidat réserviste remplit un formulaire d’inscription
et se verra proposer un entretien avec le Maire, le
Directeur des services, la police municipale et le
responsable de la réserve. Sa candidature retenue, il
signera un contrat d’engagement d’un an reconductible.
Toutefois, certaines catégories socio-professionnelles ne
peuvent postuler de par leurs statuts :
• Le personnel en activité des sapeurs-pompiers.
• Le personnel de la Direction Départementale de la
Sécurité Publique.
• Le personnel de la sous-préfecture de Lorient.
• Les militaires de la compagnie de gendarmerie nationale.
• Le personnel de la sécurité civile.
• Le service de police municipale.
• Le personnel hospitalier.
Documents de candidature sur le site
de la commune à l’adresse suivante :
http://www.locmariaquer.fr/reserve-communale-desecurite-civile-page-206-rub-3.html

12
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➔ Le réseau national d’alerte


Les comportements réflexes de sauvegarde à adopter
immédiatement sont de :
•
•
•
•

se mettre en sécurité ;
s’informer ;
ne pas aller chercher ses enfants à l’école ;
ne téléphoner qu’en cas d’urgence vitale.

• ne pas fumer et fermer le gaz, éviter toute flamme ou
étincelle ;
• laisser les enfants à l’école, les professeurs veilleront
sur eux ;
• écouter la radio ou la télévision (Radio France, France
Info, France Bleu) où seront données les premières
informations sur la nature du risque et les premières
consignes à appliquer ;

Comment reconnaître le signal
national d’alerte ?

• vous informer à l’aide des réseaux sociaux de votre
préfecture ou de votre mairie ;

Le signal national d’alerte se compose d’un son modulé,
montant et descendant, de trois séquences d’une minute
et quarante et une secondes, séparées par un intervalle
de cinq secondes.
La fin de l’alerte est annoncée par un signal continu de 30
secondes.
Tous les premiers mercredi du mois à midi, les sirènes font
l’objet d’un essai. Cet essai mensuel ne comprend qu’un seul
cycle d’une minute et quarante et une secondes seulement.

En cas d’alerte, vous devez adopter un comportement
réflexe afin de vous mettre en sécurité et faciliter l’action
des secours. Par défaut, rejoignez un bâtiment afin de vous
protéger et vous informer sur la nature exacte de la crise.

• ne pas téléphoner, sauf urgence vitale, ni par le réseau
fixe ni par le réseau mobile afin de ne pas encombrer le
réseau qui doit rester libre pour les secours ;
• ne sortir qu’en fin d’alerte ou sur ordre d’évacuation
décidé par le responsable des secours.

De manière générale

COMMUNA LE

Le signal d’alerte enchaîne trois cycles de sonnerie d’une
durée d’1 minute et 41 secondes séparés d’intervalles de
5 secondes reconnaissable grâce à un son montant et
descendant.

exemple fenêtres brisées), cette mesure permet de
limiter les effets d’une catastrophe. En cas d’explosion
ou de nuage toxique, le confinement doit se faire de
préférence dans des locaux situés en sous-sol ou le plus
possible au centre des bâtiments ;

VIE

Sirène d’alerte

Ne restez pas dans un véhicule.
Il faut libérer les voies de circulation pour faciliter l’action
des secours. Un véhicule donne une fausse impression
de sécurité. En cas d’inondation par exemple, 30 cm
d’eau suffisent pour emporter une voiture et elle ne
résiste pas à la chute d’un arbre.
Ne restez pas près des fenêtres.
Certaines circonstances (comme des explosions, des
vents violents) peuvent briser les vitres et
blesser les personnes à proximité.
N’ouvrez pas les fenêtres pour savoir ce qui se passe
dehors.
Le signal d’alerte peut être déclenché en raison d’une
pollution de l’air (nuage toxique, etc.). Le
confinement est alors indispensable pour se protéger.

Quel est l’objectif de ce signal
national d’alerte ?
Son objectif est d’alerter une population exposée, ou
susceptible de l’être, aux conséquences d’un évènement
grave imminent ou en cours.
Elle doit alors adopter un comportement réflexe de
sauvegarde. Son déclenchement et le contenu du
message sont réservés à une autorité chargée de la
protection générale de la population, de l’ordre public et
de la défense civile. Sur le terrain, cette compétence est
détenue par le maire et le préfet de département.

7 comportements réflexes de
sauvegarde à adopter
• S
 e confiner dans un local clos, en calfeutrant
soigneusement les ouvertures, y compris les aérations,
après avoir arrêté ventilation et climatisation, et réduit
le chauffage. En effet, le confinement est le premier
réflexe à avoir, car le plus efficace dans la majorité
des cas. Même si l’isolation n’est pas parfaite (par

N’allumez pas une quelconque flamme.
Une pollution de l’air (nuage toxique, produits
chimiques) peut-être inflammable. Ne prenez pas le
risque de déclencher une explosion tant que la nature du
danger n’est pas parfaitement identifiée.
Ne quittez pas votre abri sans consigne des autorités.
Le signal d’alerte a pour objectif de mettre la population
en sécurité. Tant que l’alerte n’est pas levée
(son continu de sirène de 30 secondes), quitter l’abri
vous expose au danger.
Ne prenez pas l’ascenseur.
Les évènements climatiques peuvent entraîner des
coupures d’électricité et des pannes d’ascenseur.
Les personnes s’y trouvant risqueraient donc d’y être
piégées.
Ne revenez pas sur vos pas.
En général et notamment en cas d’inondation, ne revenez
jamais en arrière, les phénomènes rapides peuvent vous
piéger et vous pouvez vous retrouver en danger, au milieu
des eaux, par exemple.
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➔ CCAS


Analyse des besoins sociaux
A la suite des dernières élections le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) s’est en partie renouvelé, le fil
conducteur va rester le même, car il parait essentiel de
maintenir une cohésion sociale.

VIE

S O C I A LE

Nous essaierons d’être le plus possible à l’écoute, nous
privilégierons la disponibilité et l’accompagnement des
personnes dans la difficulté ou isolées. En cette période
difficile nous croyons profondément à la solidarité.

Cette année malheureusement la situation sanitaire en
a décidé autrement... C’est une distribution de colis de
Noël qui a marqué cette fin d’année, ce colis a été remis à
toutes les personnes de plus de 72 ans qui ont répondu
avant le 15 novembre à la mairie.
Comme chaque année, une distribution sera faite dans
les différents EHPAD où résident des Locmariaquérois.

Chaque année, le repas de nos Ainés était attendu de tous.
C’était la journée placée sous le signe de la convivialité,
de la bonne humeur et de la joie.

Enquête auprès de la population
La commune de Locmariaquer réalise une analyse sur
les besoins sociaux :

Si vous ne recevez pas cette enquête, n’hésitez pas à
nous contacter.

Une enquête anonyme sera adressée à toute la
population par courrier et sera disponible en ligne du
08 février au 28 février 2020.

Accueil de la mairie : 02 97 57 32 32

Cette enquête doit permettre de recenser les besoins
dans le cadre de la politique d’action sociale locale en
faveur de la population, d’améliorer la qualité de vie et
les services au sein de la commune.

Banque Alimentaire
Le week-end du 27 et 28 novembre avait lieu la
collecte nationale pour la Banque Alimentaire.
Nous remercions les commerces qui se sont associés
en nous permettant de solliciter la clientèle.
Le « SPAR » de Locmariaquer pour la 1ère fois s’est
associé et nous avons reçu 285 kg de marchandises.
Toutes ces denrées alimentaires sont stockées dans
notre local «Banque Alimentaire» de Locmariaquer et
serviront aux Locmariaquerois les plus démunis.

Pour la collecte faite à INTERMARCHÉ, nous étions
associés à la Trinité-sur-Mer. A la fin de ces deux jours,
le partage a été fait et chaque commune est partie
avec ses denrées : 478 kg pour Locmariaquer.
Un grand merci aux élus et aux bénévoles du CCAS et
au service technique de Locmariaquer qui ont répondu
« présents ».
Bonne année à tous.

Possibilité de prendre RDV avec l’assistante sociale au 02 97 62 40 01

14
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➔ Environnement


avec Madame Agathe DAGOREAU
Notre petite entreprise propose principalement
l’entretien d’espaces naturels sensibles à l’aide de
la traction animale, comme l’arrachage de plantes
invasives, tel le baccharis halimifolia, le laurier
palme...du débardage, de l’entretien des plages, du
travail du sol pour la culture....

Quelle est votre mission
à Locmariaquer ?
La restauration des marais impactés par le baccharis
a débuté en septembre 2019. Nous avons commencé
les travaux d’arrachage au marais du Salzen, où il
reste l’évacuation par brûlage à effectuer.
Le marais du Brennegi est en cours de traitement, la
zone Nord est traitée depuis le mois d’octobre 2020
et nous continuerons cette zone en janvier 2021.

ENVIRONNEMENT

Quelle est votre vocation ?

L’évacuation par brûlage sera effectuée si la météo
le permet.

Pouvez-vous nous présenter
votre entreprise ?
Hippo Power est une toute jeune entreprise, créée en
juin 2018, basée à Erdeven.
Hippo Power est constituée de trois entités, Talia,
jument de trait ardennais de 13 ans et Ukraine, jument
de trait breton de 12 ans, et Agathe DAGOREAU, cheffe
d’exploitation.
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➔ Jeunesse et Culture
Accueils de loisirs
Cet été l ‘ALSH à Locmariaquer avait pour thème :
« RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE »

En fa n c e

et j eu nes s e

Les enfants avaient le choix de leurs activités parmi
un panel d’animations proposé par les animateurs.
L’enfant était donc acteur de ses vacances en
choisissant son activité. Un enfant avait le choix de
« ne rien faire ». Un minimum de deux activités par
demi- journée et par tranche d’âge était proposé.
LES INTERVENTIONS EXTERIEURES :
Pour des raisons sanitaires, les activités extérieures
n’ont pas été autorisées en juillet. Nous avons favorisé
la venue d’intervenants tout au long du mois : graph,
capoeira, yoga, contes, argile ; ces interventions ont
permis aux enfants de « s’évader » du quotidien de
l’accueil de loisirs.
L’atelier graph a permis de réaliser une fresque
extérieure qui a tenu tout l’été et dont les enfants
étaient très fiers. Cette fresque a été installée à
l’entrée de l’ALSH et a fait son effet auprès des
parents.

Les Temps d’Activités
Péri-éducatifs
Bonne reprise des ateliers TAP en cette rentrée
scolaire 2020-2021.
Les enfants retrouvent le monde de la Mer avec en
autre la finalisation du projet de construction de notre
Bateau de Pirates. D’autres ateliers ont été proposés
aux enfants de CM/ CP-CE pour cette période :
attrappe-rêve,
théâtre,
origamini,
tangram,
multisports…
Et pour les enfants de maternelle, en fonction des
rythmes de chacun, bricolage, jeux de construction,
expression corporelle, chants ou jeux libres ont été
proposés.
Pour toutes informations relatives aux TAP vous
pouvez contacter Maguy MAHE au 07 54 80 11 94 ou
Rachel THEBAULT au 06 80 77 29 41 ou par mail :
communication.tap@ufcv.fr

Concernant le mois d’août, l’effectif global ainsi
que le prêt du minibus, nous a permis de sortir de
l’accueil de loisirs (moins de 15 enfants) : la balade
du Père Nicolas, la Land aux Lutins, le P’tit Délire.

L’accueil périscolaire
Rentrée en douceur pour l’APS de Locmariaquer.
Nous reprenons nos explorations sous-marines.
Malgré la Tempête Alex, nos matelots ont bien tenus
la barre !!!
En cette fin d’octobre, nous avons été surpris par
l’arrivée insolite de nombreux fantômes et sorcières…
tout notre petit monde a gardé son sang-froid.
L’APS du matin et du soir reste ouvert les jours
d’école : 7h30-8h30 et 16h30-18h30.
Tél: 02 97 57 39 05

Pass’Jeunes Loisirs
(9-13 ans)
Cette année avec la crise du COVID il n’y a pas de
séjours de proposés.
Les animations se sont déroulées dans la salle des
sports de Crac’h ou les enfants des différentes
communes pouvaient se rendre pas leur propre
moyen. Le choix a été fait de ne pas proposer
de sorties, mais plutôt favoriser la venue des
prestataires.
Les enfants ont pu tester du segway, du graph, des
voitures radio commandée, du laser tag, fun archery,
streetstepper…
Les vacances d’automne ont fonctionné comme cet été.
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Jeun’Mactive (11-17 ans)
Cette année, avec le contexte sanitaire, l’espace
jeune a dû s’adapter et évoluer pour proposer des
animations dans le respect des gestes barrières.
Malheureusement, certaines activités ont dû être
annulées comme les séjours, sorties dans des lieux
clos comme les escapes game ou le laser game.

Ainsi, nous avons pu faire des sorties en plein air
comme du karting, de l’accrobranche et du paintball.
A l’intérieur de la structure, nous avons fait en sorte
que les jeunes ressentent le moins possible le poids
du protocole.
Pendant le deuxième confinement et pour éviter
la fermeture complète de l’espace jeune, nous
organisons un espace jeune « virtuel ». En effet, via
la plateforme Discord, les animateurs organisent des
activités en ligne pour garder le lien avec les jeunes
et les divertir dans cette période compliquée.

Les Chantiers loisirs jeunes
Cet été il n’y a pas eu de chantiers loisirs jeunes dû
au COVID.
À chaque période de vacances, le service jeunesse,
propose un chantier loisirs aux 11-17 ans. Entre
réalisation collective et acquisition de savoir-faire,
les participants mettent en valeur les richesses
locales. Pour cinq matinées de travail, les jeunes ont
le choix entre un bon d’achat de 40 € ou, une remise
de 60 € sur leurs activités jeunesse.
Encadrés par Gaël, animateur jeunesse, et Florent
des services techniques de Saint-Philibert, Maryame,
Nell, Hector, Raphaël, Simon, et Stéphane, ont rénové
et décoré le portail de l’école Per-Jakez Hélias.

Au programme, jeux vidéo tous ensemble, live
cuisine, discussion sont au programme.

Le prochain chantier loisirs jeunes aura lieu pendant
les vacances d’hiver sur la commune de Crac’h. Le
thème reste encore à définir (sous réserve).

Vous pouvez nous rejoindre sur Discord via ce lien
https://discord.gg/AAkE3pB
Contact : Aurélien MERU : 06 32 64 25 02
aurelien.meru@ufcv.fr

Dynamique intercommunale

et j eu nes s e

Cependant, les jeunes ont été moteurs dans cette
organisation pour proposer des activités, sorties en
extérieur et faire vivre la structure.

En fa n c e

Les animations sur place ont dû être modifiées pour
répondre au protocole.

LE PASS’NAUTISME LOISIRS 2020
Cette année si particulière, le Pass’Nautisme n’a pu
ouvrir que pour les vacances d’été et a fermé ses
portes à l’issue des vacances d’automne.
Cette année 82 stagiaires ont bénéficié de cette
opération.
En détaillant : 24 Crac’hois, 21 Locmariaquerois,
31 St Philibertains et 6 extérieurs dont les parents
travaillent sur une des 3 communes sur les différentes
périodes :
• été & automne
• les mercredis & samedis d’automne
Face aux succès de ce dispositif nous aurons une
réunion bilan en fin d’année pour préparer au mieux
la 14ème saison en 2021.
Petit rappel : en temps normal l’espace jeune est
ouvert tous les mercredis et samedis après-midi de
14h à 18h30 ainsi que le vendredi soir de 18h30 à 21h
pour les 11-17 ans (à partir de la 6ème).
Des navettes sont possibles entre les trois communes
uniquement sur demande. Pour ce second confinement
il est ouvert uniquement le mercredi après-midi.
Contact : Aurélien MERU : 06 32 64 25 02

LES MANIFESTATIONS INTERCOMMUNALES :
Avec la crise sanitaire actuelle nous avons dû
annuler le festival du jeu prévu fin septembre et nous
annulons également le salon du jeu vidéo prévu fin
janvier.
Nous avons hâte de vous retrouver en 2021, croisons
les doigts.
Le pôle animation
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➔ L’echo de l’école
Rentrée 2020
64 élèves répartis dans 3 classes
• TPS/PS/MS/GS: Mme Alexia PALMER
• CP/CE1/CE2: Mme Anne COMTE
• CM1/CM2: Mme Céline GROUHEL

Dans cette période compliquée pour tous, avec une
situation sanitaire qui, malgré les efforts de l’équipe
enseignante et de la municipalité toujours à nos
côtés, impacte immanquablement les enfants et
l’école, j’ai voulu, dans ces pages, distiller une note
d’espoir vers un avenir plus radieux, avenir incarné
par nos « petits », arrivés nombreux à la rentrée et
que je souhaite mettre à l’honneur aujourd’hui.
Dans une classe de maternelle à quatre niveaux,
je tiens à souligner le travail de la maitresse et de
Bénédicte, ATSEM de la classe, l’investissement de
Lydie et Elisabeth qui sont présentes chaque matin
pour aider les enfants à s’installer et contribuent
ainsi à un début de journée serein.

A l’école des maternelles...
avec des temps collectifs...

L’ ECHO

DE L’ ECOLE

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

Petit message de la directrice

• La motricité

• La date, l’appel

• La découverte de 2 mots chaque jour

…et du travail en groupe

• Estimer des quantités
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• Manipuler différentes matières

• Coller des gommettes

• Reconnaitre les prénoms

• Comprendre une histoire

• Reconnaitre par le toucher

• Estimer des quantités

• Tracer des lignes horizontales

Et pour les 3 classes,
à suivre sur le prochain
bulletin...

L’ ECHO

DE L’ ECOLE

• Ecrire son prénom en pâte à modeler

• Trier des couleurs

Et encore :
• Natation en CP/CE1/CE2
• Voile en CM
• Travail autour du Vendée Globe

• Des sorties cinéma chaque trimestre (Cinécole).
• U
 n spectacle musical proposé par les Jeunesses
Musicales de France.
• U
 n projet musical , initié par des parents d’élèves
musiciens, lors d’une journée qui se terminera par un
concert.
• P
 oursuite du travail autour de notre AME, des gravelots
et de la laisse de mer.
• Projet jardinage.
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La médiathèque accueille le public :
DE SEPTEMBRE À JUIN
Mardi : 10h00 - 12h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 15h00 - 18h00
Vendredi : 16h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 12h00

➔ Médiathèque /


Mediaoueg

CONTACT : 02 97 57 32 64

MÉDI ATHÈQ UE

La 16ème édition d’Un Automne Autrement à Locmariaquer a été
un franc succès en débutant, le 21 octobre par des contes dans le
jardin du presbytère avec Anne Jacob, conteuse et colporteuse de
traditions, qui a su titiller 22 petites et 36 grandes oreilles (…soit 29
spectateurs) avec ses histoires et ses doux mensonges.
Le samedi matin suivant, Anne Jacob coiffant sa casquette
de guide Littorale - Valeur Parc Naturel Régional du Golfe du
Morbihan a fait découvrir à une vingtaine de personnes, le
patrimoine de Locmariaquer en un regard croisé avec Jacques
Madec, adjoint délégué au PNR du Golfe du Morbihan pour le
programme Périclès sur le patrimoine européen. Cette sortie,
très prisée, a surtout éveillé des questionnements en chacun
sur la nature de notre patrimoine littoral constitué de Culture,
de nature, de traditions, de bâtis, de paysages, d’activités,
d’usages et de coutumes…

Un Automne Autrement 2020, a aussi été marqué
par l’exposition Carte blanche & noire à Claude
Douchement, présentée à la médiathèque Zénaïde
Fleuriot et point focal mettant en valeur le parcours
d’artistes Les Ateliers se démasquent du week-end du
25 et 26 octobre… Parcours qui nous a entrainé, malgré
la pluie, sur les chemins locmariaquérois à la découverte
d’ateliers de céramique, de peinture, de tournage sur
bois, de dessin, de sculpture sur métal, de peinture sur
porcelaine et de sculpture sur granit… Ainsi environ 90
personnes ont visité chaque atelier avec un pic à 140
pour la démonstration de tournage sur bois… bien sûr
en respectant les consignes de distanciation ce qui nous
demandait parfois d’attendre dans les jardins.
Tous les artistes ayant ouvert leur atelier ont été
enchantés de pouvoir partager et présenter avec enthousiasme leurs créations.

Marie-Laure Gauchery, à l’initiative de ce parcours, parle « d’une
belle dynamique artistique qui a pu ainsi s’enclencher et ne
demande qu’à se développer. Très encourageant, notamment
en cette période difficile de confinement… »
… Confinement qui a, certes, quelque peu chamboulé Un
Automne Autrement à Locmariaquer… mais si peu car nous
nous sommes adaptés en déplaçant l’exposition Carte blanche
& noire et les oeuvres des artistes derrière les vitres de la
médiathèque pour offrir à l’heure de la promenade quotidienne
autorisée une note Culturelle.

A la médiathèque, pour la 17ème édition, en 2021, nous côtoierons les étoiles et leur reflet sur notre planète… !!?
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En 2020,
… la médiathèque a ouvert dès la fin du mois de mai,
selon un cheminement pour respecter une distanciation
bienveillante où tout le monde, avec bonne humeur, a
joué le jeu des sens interdits, des flèches directionnelles
et, surtout, du passage des livres sous la douchette de
retour et de prêt !!!

Dès la rentrée, les enfants des TAP
ont repris leur projet d’exposition
sur la mer, qui sera présentée, coûte
que coûte, pendant les prochaines
vacances du printemps 2021.

Ce n’était certes pas le même plaisir
que de venir choisir des livres dans
les rayons de la médiathèque mais
ces livres ont continué de circuler et
d’enchanter chacun pendant ce temps
isolé et contraint ; ils ont poursuivi leur
rôle indispensable (…et de première
nécessité…) de passeurs d’histoires,
de connaissances, d’imaginaire… de
Culture en somme.

Puis, pour cause de confinement d’automne,
nous avons mis en place le service « Réservez
& Empruntez » permettant aux adhérents
de choisir les livres souhaités sur le site des
Médiathèques Terre Atlantique https://www.
mediatheques-terre-atlantique.fr/ et venir les
retirer à la médiathèque.
En même temps, nous sommes restées disponibles pour celles et ceux sans connexion ou
rencontrant des difficultés pour se connecter.

M ÉDI ATHÈQ UE

C’est l’été, des lecteurs casquettés ou chapeautés du
centre de loisirs ont investi les lieux.

Pour 2021,
… Nous souhaitons poursuivre la dispersion des livres d’une manière
ou d’une autre… nous avons suffisamment de cordes à notre arc pour
le faire dont le réseau des Médiathèques Terre Atlantique.
Vendredi 22 janvier, entre chien et loup (18h) Anne Jacob nous réserve
une surprise… pour la Nuit de la Lecture.
Nous projetons, aussi, de belles expositions dont celle prêtée par
la Médiathèque du Morbihan sur le jardinage naturel en janvier,
l’exposition sur la mer par les TAP de fin avril à la mi-mai, un partenariat
avec le collectif des artistes de Locmariaquer, et revoir « Mon regard
sur Locmariaquer » en août ; nous espérons, aussi, reprendre le
rythme des conférences, des ateliers dont celui d’ikebana etc…

• Ikebana de l’espoir, juin 2020

Le livret de l’exposition
est en vente à la
médiathèque (16€)
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➔ Restaurant Scolaire


Bonne humeur et bon appétit au restaurant municipal « Jeanne MAHÉ »
Cette année « Radis La Toque » fait rêver et voyager les jeunes convives
dans un univers à la fois féérique et chargé d’histoire !
Au programme de ce long voyage : découverte de lieux inexplorés, de
créatures mystérieuses ou de personnages historiques emblématiques
du monde entier !
De belles découvertes culinaires rythmeront ce fabuleux périple aux
couleurs des pays rattachés aux « mythes et légendes ».

R ES TAU R A N T

S COLA I R E

En octobre, lors de la semaine du goût : déclinaison de nouvelles saveurs
avec, un potage au potiron, une purée de carottes à l’orange, un colin à la
crème de chorizo et une tartelette aux agrumes.
Belle année scolaire à tous.

➔ Recettes


pour enfants

Flan antillais (noix de coco)
INGRÉDIENTS
• 4 oeufs
• 1 boite de lait Nestlé
• 100 g de noix de coco
• 1 boite de lait normal (mesure avec la boite de
lait Nestlé)
• Caramel liquide pour le fond du moule

PRÉPARATION
1. Mélanger le tout
2. Caraméliser un moule à charlotte
3. Puis verser la préparation dans le moule
4. Mettre au four 40 min au bain marie (180°)

Gâteau au chocolat
INGRÉDIENTS
• 4 jaunes d’oeufs
• 200 g de sucre en poudre
• 150 g de beurre bien lisse (micro-onde)
• 2 c. à soupe de farine
• Sachet de levure
• 200 g de chocolat fondu

PRÉPARATION
1. Monter les blancs en neige
2. Mélanger les jaunes d’oeufs avec le sucre
puis le beurre, la farine, la levure, le chocolat
et les blancs en neige
3. Puis verser la préparation dans un moule à
manquer
4. Mettre au four 45 min (Thermo 5)

Roses des sables au chocolat
INGRÉDIENTS
• 150 g de chocolat à cuire
• 100 g de margarine ou beurre
• 100 g de corn flakes
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PRÉPARATION
1. Casser le chocolat et faire fondre doucement
avec la margarine.
2. Ajouter du sucre (selon les goûts !), mettre les
corn flakes dans un saladier puis verser
le chocolat dessus.
3. Bien remuer, puis faire des petits tas sur du
papier cuisson ou alu et mettre au frigidaire
quelques heures ou une nuit.
4. On peut ajouter un peu de sucre glace avant
de les manger.

➔ Marché de Noël


L’Amicale des parents d’élèves de l’école
publique de Locmariaquer a eu la chance d’avoir
l’autorisation d’organiser sa 2ème édition
du Marché de Noël, malgré la crise sanitaire
actuelle (Covid19). Elle tient à remercier
vivement Monsieur le Maire pour son soutien et
Monsieur le Préfet pour son autorisation.

Un grand merci à tous, organisateurs, accompagnateurs, participants, exposants,… qui avez contribué à la réussite de cette journée ensoleillée.

Grâce à l’aide de bénévoles, parmi lesquels une
grande majorité de retraités, grâce au soutien
logistique des employés municipaux (services
techniques et policier municipal notamment),
et grâce aux prêts de matériels d’associations
partenaires (Comité des Fêtes, Kaer e Mem Bro et
l’AGG), le marché a remporté un vif succès.

Site Internet : https://sites.google.com/site/
lesparentsduvotten/

POUR TOUT CONTACT :
amicale.locmariaquer@netcourrier.com

L’amicale a accueilli cette année vingt exposants
et une association (le GRAIn). Elle a bénéficié de
dons de la part de commerçants locaux et d’une
subvention municipale qui a permis d’offrir des
tours de calèche sur la journée entière, pour le
plus grand bonheur des enfants.
Même dans un contexte difficile, où le port du
masque et la distanciation physique étaient de
mise, les Locmariaquérois ont tous été ravis de
ce moment de partage et de lien social retrouvé
le temps d’une journée.
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M A R CH É

Facebook : https://fr-fr.facebook.com/amicale.
laiquedelocmariaquer

DE NOË L

Blog : http://www.amicaledelocmariaquer.
over-blog.com
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➔ Tud brudet ag hur bro-ni


Figures de Locmariaquer

LE BR ETON

Jean Marie Mathurin CAGNARD est
né le 30 juillet 1855 au Nélud en
Locmariaquer ; il est le fils de Joseph
CAGNARD, tisserand, et de Marie
Anne LE ROUX, ménagère ; il se
mariera le 7 juin 1882 à Locmariaquer
avec Jeanne Marie Augustine RIO ;
il habitait alors à Saint-Michel où
il était tisserand comme son père
mais il exerçait aussi la profession
d’ostréiculteur lors du recensement
de 1896.
Pierre Marie MARION est né, lui, le 21
juillet 1864 à Keréré en Locmariaquer
; il est le fils de Joseph Marie MARION,
cultivateur et de Marie Vincente LE
GAL ; il resta célibataire et vécut à
Kerpenhir avec quatre de ses frères
et soeurs plus âgés, eux aussi restés
célibataires et exerçant le métier de
cultivateur (Recensement de 1906).

Les sonneurs
CAGNARD et MARION
Dans le Morbihan d’avant la
guerre de 14-18, le couple biniou/
bombarde avait un rôle important
dans la communauté : il animait les
mariages et jouait selon un rituel
précis à l’entrée et à la sortie de
l’église, puis en passant par toutes
les tavernes de la commune (il ne
faut froisser personne), durant le
repas qui pouvait compter 200 à 500
invités, voire plus en fonction de la
fortune des parents des mariés et qui
durait 3 ou 4 heures et jusqu’à la fête
qui suivait le repas et où dansaient
toutes les générations.
À Locmariaquer deux sonneurs
connurent le succès avant la Grande
Guerre et devaient être réservés
longtemps à l’avance car ils étaient
très sollicités localement et dans
les communes voisines : des cartes
postales les représentent même,
animant une noce à Arzon et une
à Sarzeau : il s’agit de Jean Marie
CAGNARD au biniou et de Pierre
MARION à la bombarde.
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Où ont-ils acheté leurs instruments
et comment ont-ils appris à en jouer
? Je l’ignore mais on sait que Jean
Marie JACOB (Efflam Koet Skaù)
a écrit qu’il a noté de nombreux
morceaux composés par Jean Marie
CAGNARD (une partie consultable
à la bibliothèque de Dastum) Jean
Marie CAGNARD était surnommé
Sant-Mikael (prononcé san metchèl)
car il habitait le quartier Saint Michel
avant de s’installer au Kouh Liorh (le
vieux courtil), derrière le chemin des
Dames ; en plus de la musique il jouait,
écrivait Jean-Baptiste CORLOBE, le
rôle du roi Hérode dans une pièce
de théâtre religieuse, populaire et
ancienne appelée « En tri Roué »
(Les trois Rois). Jean Marie François
JACOB écrivait qu’il jouait le rôle de
saint Michel, mais à moins qu’il n’ait
interprété les deux rôles, je fais plus
confiance aux souvenirs de JeanBaptiste CORLOBE, certains écrits de
JACOB comportant des erreurs car il
a pu être trompé par son surnom de
Sant-Mikael qui, comme nous venons
de le voir, a une autre origine. Pierre
Marie MARION était surnommé Pier
Job Bras signifiant Pierre grand
Joseph (prononcé peyar jop prâsse).
C’est Lucie TATIBOUET-WEIDINGER
qui m’a donné l’explication du
surnom : le père de Pierre s’appelait
Joseph et comme le nom Marion est
assez courant à Locmariaquer, il a été
surnommé Job Bras (de Kerpenhir) ;
on appelait toute la famille les Job
Bras, et pour les enfants, il suffisait
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de rajouter leur prénom, d’où pour
Pierre Marie : Pier Job Bras.
Il participèrent à plusieurs concours
dont le plus grandiose eut lieu
à Brest le 11/8/1895, où étaient
réunis les meilleurs sonneurs et où
il terminèrent 21ème sur 42, avec le
3ème prix pour l’éloignement (les
1er et 2ème étant deux couples de
sonneurs d’Elven) et le 5ème prix
pour les costumes. (La Dépêche
de Brest du 13/8/1895). L’aprèsguerre 14-18 marqua une nouvelle
époque : le costume breton (appelé
costume paysan) commence à être
délaissé au profit de la tenue de
ville ; des boutiques à l’enseigne
« Le chic de Paris » ou « La mode
de Paris » ouvrent dans les villes et
les grosses bourgades ; la musique
traditionnelle marque le pas au
profit des polkas, mazurkas et autres
danses et dans les mariages, la mode
est à l’accordéon parfois accompagné
d’une clarinette. Jean Marie ne sonne
qu’occasionnellement et finit par
vendre son biniou à un Parisien, au
désespoir de Jean Marie JACOB.
Pierre MARION est décédé à l’hôpital
d’Auray le 25/4/1936.
Jean Marie CAGNARD est décédé le
14/4/1937 au Bourg de Locmariaquer.
SOURCES COMPLÉMENTAIRES :
Archives départementales du
Morbihan et Mairie de Locmariaquer :
Recensement - Presse ancienne État-civil
Roland BECKER :
« Cagnard-Marion, les banieù de
Locmariaquer » (Musique Bretonne
n° 210, sep-oct 2008)
Jean Marie François JACOB :
« Les Binious et les Bombardes »
Impr. réunie, A. Bouteloup et Cie,
Redon,1923
Association des Amis de la chapelle
Saint-Michel de Locmariaquer
« Locmariaquer »
Graphi.Ma - Langonnet -1995
Yann LE GAUDION
novembre 2020/Kalañ-Gouiañv
2020

➔ Vie paroissiale à Locmariaquer


Les pardons ont pu se dérouler normalement.
Celui du Moustoir a été célébré à l’extérieur et les
fidèles bénéficiaient d’une vue splendide sur le
golfe en cette belle matinée de Juin.
Celui de Saint Pierre, comme l’an passé a
commencé à la fontaine et une procession a
guidé les fidèles jusqu’aux abords de la chapelle
où la messe est toujours célébrée. Le ciel nous a
été favorable car il a plu quelques minutes après
la fin de la messe.
La fête du 15 août, présidée par un jeune
prêtre ordonné en juin 2019, s’est déroulée
normalement avec un beau soleil, mais un peu de
vent, dans ce cadre extraordinaire de Kerpenhir,
avant la bénédiction de la mer et la prière pour
les marins péris en mer, pendant que Monsieur le
Maire jetait une couronne à la mer.

Merci à tous ceux qui se dévouent et font tout
pour que les pardons et les célébrations de
chaque semaine se déroulent dans les meilleures
conditions.
Nous voici confinés pour un mois ou il est difficile
de faire des projets.
Nous ne pourrons pas nous retrouver avant,
normalement le 1er Décembre. Ce temps contient
la fête du Christ roi de l’univers et l’entrée en
Avent qui ne pourront être célébrées. Pendant
ce temps de confinement, Monsieur le Recteur
célèbre la messe à vos intentions chaque jour
à 11h.00. Vous pouvez, à cette heure, prier à la
maison en union avec tous les paroissiens.
Père André GUILLEVIC,
Recteur
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A S S O C I ATIVE

Des baptêmes et des mariages ont été reportés
en 2021.

Le pardon de Saint Michel s’est déroulé dans la
chapelle et le temps a permis le moment convivial
qui a suivi, il faisait beau.

VIE

La vie paroissiale a été en sommeil, comme tout,
depuis le 17 mars jusqu’au 23 mai, jour où les
célébrations ont pu reprendre. Dès cette date
une messe supplémentaire a été ajoutée chaque
samedi soir et les paroissiens ont été heureux de
se retrouver et de célébrer ensemble.
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➔ Atelier du Vent Salé


Les expos 2020
Cause COVID toutes les manifestations ont été
annulées.
« Contre vents et marées » Art Expo a tout de
même ouvert ses portes du 14 juillet au 16 août.

Les expos prévues en 2021
• Chapelle Saint Michel du 24 avril au 2 mai
• « Semaine du Golfe » les 13, 14, 15,16 mai sur
le port de Locmariaquer
• Remerciements à
notre ancien bureau

VIE

A S S O C I ATIVE

Vingt-neuf exposants étaient présents et nous
avons reçu six cent soixante-huit visiteurs sur
cinq semaines. Pour comparaison 2019 a vu six
cent soixante-dix-huit visiteurs. C’est un succès !

• Participation à la journée sur le site de Fort
Espagnol à Crac’h, le vendredi 14 mai
Donemat a soueta deoc’h ar gevredigezh an
Avel Sall. Pediñ a ra ac’hanoc’h d’an eil sal
« La Ruche » evit livañ gant joa ha levenez.
L’association du Vent Salé vous souhaite
la bienvenue et vous invite à la salle annexe
« La Ruche », pour peindre avec joie et bonheur.
L’assemblée générale de l’Atelier du Vent Salé,
a eu lieu le 7 septembre 2020. L’association
compte cette année trente-neuf adhérents.

Et un nouveau bureau
• Mme Dominique ROYER, présidente
• Mme Pascale JOLIVET, secrétaire
• Mme Isabelle TRILLOT, secrétaire adjointe
• Mme Annie BELLANGER, trésorière
• Mme Françoise CHEVALLIER, trésorière
adjointe

• « Lok en liesse » petite exposition à la
chapelle Saint Michel en juin.
• Art Expo mi-juillet- mi-août au restaurant
scolaire. Le thème sera cette année « Matières
du bord de Mer »
Notre association fonctionne de 9h30 à 12h, les
lundis, jeudis sous forme de cours et le vendredi
en atelier libre, sauf congés scolaires.
Pour les cours, une animatrice issue des beauxarts est présente. Diverses techniques sont
proposées. N’hésitez pas à venir nous voir
exercer notre art et nous rejoindre dans un
environnement sympathique et convivial.
Bloavez mat !
Bonne année.
Pour tous renseignements :
• Dominique ROYER 06 60 62 32 32
• Pascale JOLIVET 06 03 37 63 44
• Isabelle TRILLOT 06 81 94 18 05

• Assemblée Générale

• Elisabeth POIRIER et ses élèves, cours masqué pour la rentrée AVS !

26
26

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES • HIVER 2020 • N°73

➔ Les Amis de la Chapelle Saint Michel


Ce fut un grand succès. Cette initiative
a été très appréciée et nous a permis
de découvrir des talents variés dans les
domaines de la peinture, de la sculpture,
de la photo, de la céramique…
Et en septembre, nous avons retrouvé
Christian BIARD et ses peintures
marines.

Et, pour la première fois, une exposition
aura lieu à partir du 8 mai dans la
chapelle.
Le programme de l’été est fixé et sera
détaillé dans le prochain bulletin.
Nous vous souhaitons un bon hiver !
Le bureau

A S S O C I ATIVE

Nous avons participé au forum des
associations du 5 septembre. C’est
toujours un moment intéressant qui
permet de présenter l’association et
ses activités.

L’été 2020 a vu entrer de nouveaux
artistes dans la chapelle. En effet nous
avons fait le choix de présenter en
juillet et août uniquement des artistes
qui résident à Locmariaquer.

VIE

Le 4 octobre, c’était le Pardon de St
Michel. Le Père GUILLEVIC a célébré
la messe devant une assemblée un
peu moins nombreuse que les années
passées, du fait des précautions
sanitaires indispensables. Et la météo
nous a même permis de partager un
moment de convivialité à l’extérieur.
Nous aurons le plaisir de retrouver nos
adhérents au cours de l’assemblée
générale qui est fixée au 22 février 2021
à 15h00, à la salle Georges Créquer.
Pendant les vacances de printemps, le
Vent Salé exposera dans la chapelle du
24 avril au 2 mai.

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

CRAC’H-LOC-ST PHIL

La cuisine comprend hotte aspirante,
placard suspendu, four encastré,
meuble + plaques induction, frigo,
meuble évier + lave-vaisselle, meuble
plan de travail (Voir photo ci-dessous).

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.

Au cours de ce semestre, nos actions
ont bien entendu été marquées par
la fin du confinement et la reprise
de nos activités habituelles, visites
aux personnes âgées, aux jeunes
familles monoparentales et aides aux
personnes dans le besoin.
Cependant, des restrictions de visites
ont été constatées dans quelques
lieux de santé et certaines visites
de personnes malades ont donc été
interrompues.
Matériellement, des bénévoles de
notre association sont allés installer
une magnifique cuisine qui nous avait
été donnée, chez une jeune maman et
ses deux enfants.

messe à Groix où il a été nommé le
20 septembre, sur la photo, il est
accompagné du diacre Olivier Gaide
de Crac’h qui devient notre nouveau
Conseiller Spirituel.

Anne-Marie CAUX - 06 07 99 40 26

Nous avons aussi installé deux
machines à laver chez une maman avec
ses trois enfants et chez une personne
seule.
Le semestre a été marqué par le départ
de Père Jean-Pierre Penhouët qui était
le conseiller spirituel de la conférence,
ci-contre photo de sa première
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➔ Chapelle du Moustoir


VIE

A S S O C I ATIVE

Pendant l’été, nous avons connu plusieurs
annulations de location de notre matériel. La
location de notre matériel, qui demande un
gros investissement de la part des bénévoles,
est une source financière non négligeable
pour l’association qui ne bénéficie d’aucune
subvention…
Au cours de l’automne, les grosses rafales de
vent d’octobre ont fait des dégâts au niveau
des chênes. Un nettoyage du parking sera donc
réalisé pendant l’hiver. Enfin, nous avons réussi
à effectuer une taille d’automne des arbustes
(coupe plus respectueuse que la taille de
printemps). Un nouveau petit parterre est en
cours d’élaboration, celui-ci devrait être prêt pour
le printemps…
En cette fin d’année 2020, qui restera sans
nul doute dans toutes les mémoires au vu des
événements sanitaires, nous pouvons qu’espérer
que les choses s’améliorent et que la vie
associative retrouve plus ou moins son rythme
habituel, même si ce n’est pas primordial.
Au niveau de l’association, le pardon a pu avoir
lieu le 28 juin dernier avec seulement une messe
en plein air (déroulement inédit) en contre bas de
la chapelle…avec une vue imprenable sur le Golfe
et entre autres, la rivière d’Auray.
Plusieurs promeneurs ont été très surpris
de trouver ces lieux un peu perdus mais très
accueillants et aussi étonnés de la quiétude du
site. L’association souhaite que cela continue en
comptant sur le civisme des visiteurs.
Les journées de nettoyage du printemps n’ont
pu avoir lieu comme d’habitude mais une partie
des bénévoles ont pu se réunir courant juin afin
de nettoyer le site au mieux comme la fontaine et
l’intérieurs de la chapelle.
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Le bureau remercie tout particulièrement tous les
bénévoles qui s’investissent sans compter leurs
efforts.
Nous vous donnons rendez-vous (en espérant
une amélioration de la situation sanitaire) pour
le pardon qui aura lieu le dimanche 27 juin 2021.
Meilleurs voeux à toutes et tous pour l’année 2021.
Contact pour la location du matériel festif
(chapiteaux, tables, vaisselles …) :
02 97 57 33 46

➔ Espace Forme
Dans l’attente des annonces gouvernementales en
lien avec les instances, les associations se tiennent
au diapason, non sans difficulté et un certain mal de
vivre !

L’association Espace Forme a ouvert ses portes le 1er
octobre pour les refermer le 31 octobre laissant tout
le monde sur sa faim !

Durant ce mois d’activité, « Espace Forme » a suivi
les précautions sanitaires en mettant 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 de tous, l’utilisation de la
serviette et le nettoyage du matériel était au centre
de la pratique pour l’accès aux équipements et aux
activités de l’association.

L’activité physique porteuse de valeurs sociales et à
la fois vecteur de santé, n’a pas été épargnée…
Un paradoxe !
60 adhérents en un mois avaient poussé les portes
à la reprise !
De nouvelles têtes et des anciennes, désireuses
de s’entretenir ou de découvrir toute la palette de
possibilités offertes par le plateau de musculation
(cardio training, gainage, renforcement musculaire,
cross training), avaient pourtant ouvert les portes du
gymnase…
Malgré la situation actuelle, l’association « Espace
forme » s’est enorgueillie d’investir dans du nouveau
matériel pour ses adhérents dans le but du développement de ses activités.

Pour tracer la fréquentation des deux salles mises à
disposition par la mairie, un registre affiché au mur
permettait à chaque adhérent de valider sa présence
journalière sur le lieu d’activité.
Un nettoyage des poignées de porte et du matériel
inhérent à l’accès aux deux salles étaient réalisés par
les bénévoles.
L’équipe ESPACE FORME

VIE

Pas d’activités physiques
en collectivité !

A S S O C I ATIVE



Le remplacement de certaines machines jugées
obsolètes et le projet d’acquérir du matériel a été
plus fort. Du matériel pro.
L’achat d’une très belle machine de la marque Hoist
pour le travail abdominal a été acté. Elle sera livrée
en janvier au sein des équipements du gymnase
communal. Il a été décidé également de remplacer le
kit de banc à lombaires et abdos, ainsi qu’une presse
à mollets debout par une presse à mollets assise.
Un choix stratégique !
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➔ Akhen-Patrimoines


remettre ce paysage à sa place initiale, à savoir que c’est
lui qui nous accueille, nous apporte beauté, joie, silence
et sérénité, sans compter sur ses richesses que sont
l’ostréiculture, la pêche, la plaisance...

A S S O C I ATIVE

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.

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.

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.
•
•
•
•
•
•
•
•

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 : 15 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

➔ Association Pêche à pied


Année compliquée pour tous, la pandémie
entrainant le confinement on pouvait
penser que ce repos biologique forcé serait
profitable à la ressource halieutique.
Cependant les godailles sont restées bien
maigres, mis à part les huitres creuses
collées sur les rochers.
Coup de vent et tempête ont malmené le
trait de côte. La violence du vent a plié à
l’horizontal le panneau de règlementation
de la pêche à pied se situant à la descente
des Pierres Plates à la Falaise.
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L’accès à l’estran a subi une interdiction
d’accès.
Hors de cette période, nous avons procédé
à cinq sensibilisations comptages. Nous
portions le masque, du gel était à disposition,
les réglettes désinfectées, les gestes
barrières ont donc été suivis.
A chaque intervention un comptage était
réalisé, les conditions météo relevées, un
mail de suivi de notre action adressé au
Parc Naturel Régional. Pour information
le comptage national du 21.08.2020, trois
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cent cinquante pêcheurs du Rolay au Toul
Keun ; cent dix à Saint Pierre (conditions
météo : baro:1014, vent: ouest 6/7, ciel
très nuageux ;donc temps pas optimum).
Le premier comptage date du dimanche
08.04.2012.Auparavant il n’y avait pas de
statistiques nationales pour ces activités
récréatives de la pêche à pied.
En attendant de se revoir sur l’estran,
suivons toutes les précautions recommandées. Amicalement.
Le président - V. DANO

➔ SNSM


L’été a vu l’annulation de la « grillade party »
du mois de juillet, celle-ci étant une source de
financement non négligeable pour l’entretien de
la vedette.

Rien ne doit être laissé au hasard et tout doit
fonctionner impeccablement. La peinture sousmarine sera également refaite.
Ce sera une facture de quelques milliers d’euros
en perspective, d’où le besoin de financement
constant.
• SNS 158

Quelques nouvelles de la station SNSM locale et
de sa vedette la SNS 158 « ERIC TABARLY ».
La situation sanitaire actuelle avec le
confinement du printemps et la semi-liberté de
cet été ont beaucoup perturbé le fonctionnement
de la station. Les formations et exercices ont été
annulés ainsi que les dispersions de cendres.
Le déconfinement du mois de mai a vu une «ruée»
sur l’eau de la part des plaisanciers, au point que
le début de saison estivale a été « sportif » !
En effet, il y a eu beaucoup d’interventions pour
pannes moteur, échouements, rencontres de
cailloux...

Quelques chiffres fournis par le CROSSA,
déclencheur de sauvetages :
• Le Morbihan a cumulé 3 148 opérations de
sauvetage en 2019, soit un total de 849 heures
de navigation.

VIE

Durant cette semaine, l’équipage va procéder
à la vidange des moteurs et des inverseurs, au
changement des bagues autolubes des lignes
d’arbres ainsi qu’au remplacement des vannes
de coque. (Il y en a 7).

A S S O C I ATIVE

A l’heure où ces lignes sont écrites, la SNS 158
a été hissée sur le terre-plein à la Trinité sur
Mer pour son entretien annuel, déjà différé pour
cause de COVID.

• Le Morbihan représente à lui seul 30 % des
déclenchements SAR de la façade Atlantique
(de la pointe de Bretagne à la frontière
espagnole).
A la SNSM aussi les gestes barrières sont requis.
Des cas contacts éloigneraient les sauveteurs de
leur mission.
10 Locmariaquérois font partie de la station
SNS 158.

➔ Marine Marchande


ASSOCIATION DES
PENSIONNES ET VEUVES DE
LA MARINE MARCHANDE
A ce jour, l’association morbihannaise
des pensionnés et veuves de la
marine marchande compte 2433
adhérents.
Notre section de Locmariaquer est
composée de 46 membres dont 17
veuves.
En raison des conditions sanitaires, les
différentes manifestations programmées pour 2020 n’ont pu avoir lieu, y
compris notre congrès national prévu
à La Ciotat. Ce dernier est reporté en
2021, toujours à La Ciotat, celui de
2022 se tiendra à La Rochelle.

Vu les conditions sanitaires du
moment dont on ne connait pas la
fin, le repas dansant des marins
prévu à Languidic n’aura pas lieu.
L’assemblée générale qui devait se
tenir le 11 janvier 2021 est reportée à
une date ultérieure.
Restez prudents, prenez soin de vous
et de ceux qui vous sont chers.
Nous tenons à vous apporter, ainsi
qu’à vos proches, notre soutien et
nous vous souhaitons de passer de
bonnes fêtes de fin d’année.
La Présidente et le bureau
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➔ La Ligue


contre le Cancer

Délégation de Locmariaquer
LE COVID 19 - MOT DU DR JOSSO

VIE

A S S O C I ATIVE

L’année 2020 a posé des problèmes aux
personnes malades atteintes de cancer :
soit par le retard apporté au diagnostic
lié au confinement, soit des retards
dans les traitements ou difficultés
d’appliquer les protocoles de soins.
Nous tenons à maintenir auprès des
personnes malades et leurs proches
notre soutien, bien que toutes les
manifestations caritatives organisées au
profit du comité ont été annulées, ce qui a
réduit considérablement nos ressources et
seraient susceptible à terme, d’entraîner
des difficultés économiques dans la
réalisation de nos missions ; durant cette
période, le comité du Morbihan a conservé
les consultations avec les psychologues,
l’aide financière apportée.
En septembre, nous avons pu reprendre,
en fonction des établissements de soins,
scolaires et sur le site des Espaces
Ligue, en respectant les règles sanitaires
nécessaires. Ce rebond restera-t-il un
rebond ? : nous espérons pouvoir continuer
à nous investir dans la prévention, les soins
psychothérapeutiques, l’activité physique
adaptée et les ateliers variés : soins socioesthétiques, sophrologie, commission
sociale, tout ceci dans le souci d’aider les
personnes malades et les proches.

Pour ce faire, nous attendons une reprise
des manifestations caritatives et nous
comptons sur vos dons et libéralités.
Gardons un espoir infrangible et nous vous
remercions de votre gratitude.

Pleins feux sur les actions
menées dans le Morbihan
Le comité du Morbihan a financé la
Recherche en 2019 à hauteur de 184 143 €
avec le soutien d’ équipes régionales
traitant du cancer du sein, de la prostate,
du colon, du foie, du poumon… mais aussi
des équipes nationales et les programmes
« Carte d’Identité des Tumeurs » et
« Enfants, Adolescents et Cancer » :
programme qui vise à adapter la prise
en charge thérapeutique (amélioration
des traitements) et psychologique aux
spécificités des jeunes patients ainsi qu’à
celle des enfants.
Le comité du Morbihan a financé
l’Aide aux Malades en 2019 à hauteur
de 386 760 € et propose à toutes les
personnes concernées par le cancer
des informations, une écoute et un
accompagnement au siège à Vannes
ainsi que dans les antennes de Pontivy
et de Lorient.
Il propose du soutien psychologique en
consultations individuelles et en groupe
pour les personnes malades et pour les

➔ France avc

proches, des séances de sophrologie,
des consultations en sexologie et en
conseils de couple, de l’activité physique
adaptée, des séances de yoga, un atelier
d’art thérapie, il finance 10 heures d’aide
à domicile en sortie d’hospitalisation,
propose des soins socioesthétiques dans
les établissement de soins et en cabine
au comité à Vannes et à Lorient, il finance
des équipements pour l’amélioration de la
qualité de soins dans les établissements
de soins du département à hauteur de 71
478 : pompes antidouleur, fauteuils de
chimiothérapie…
La mission prévention n’est pas oubliée
avec des interventions en milieu scolaire
sur les facteurs favorisant l’apparition du
cancer comme le tabac, l’alcool, le soleil, le
manque d’activité physique, une mauvaise
alimentation. Le comité fait également la
promotion du dépistage du cancer du sein
dans le cadre d’Octobre Rose et le dépistage
du cancer colo-rectal dans le cadre de Mars.
CONTACT AVEC LA DÉLÉGUÉE LOCALE :
La responsable de la section « LOCMARIAQUER
», Madame Maryvonne DE THY recherche des
bénévoles pour agrandir son équipe. Si vous avez
du temps libre (aucune durée n’est imposée)
et envie de rejoindre la Ligue Contre le Cancer,
n’hésitez pas à contacter le 02 97 54 18 18
E-mail : cd56@ligue-cancer.net
Site Internet : www.ligue-cancer.net/cd56
Retrouvez nous sur Facebook et Twitter



Cette fin d’année ne sera pas comme
les autres, après des périodes de
confinement à répétition et géométrie
variable dues à la Covid 19.
Ne relâchez pas votre attention… suivez
les gestes barrière et mesures de
distanciation sociale, voir de confinement
si test positif prescrites par les autorités
sanitaires
Cette pandémie aura eu de fâcheuses
conséquences pour d’autres pathologies
comme le cancer, le coeur, l’AVC, le
diabète, l’hypertension… car par peur,
beaucoup de patients ont annulé ou
différé les consultations avec leur
médecin ou à l’hôpital ….des interventions
ont été repoussées pour libérer des lits à
l’hôpital…des personnels reconvertis sur
d’autres services…
Le suivi des traitements et consultations
prescrits pour ces pathologies est tout
aussi IMPORTANT et VITAL que les actions
de prévention et les tests de dépistage
préconisés de la Covid 19.
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Concernant l’AVC, pour mémoire la
mortalité par an est équivalente à celle
actuelle de la Covid 19…Il se produit 1 AVC
toutes les 4 minutes, avec près de 60 %
des 150.0000 victimes annuelles qui en
gardent une ou plusieurs séquelles….
En cette période où les réunions publiques
sont interdites, France AVC a dû se
contenter de maintenir ses activités en
virtuel à travers des visio-conférences et
son site internet www.franceavc.com.
France AVC 56 n’a pas échappé pas à la
règle , aussi nous avons décidé d’offrir
en cette fin d’année, à la population de
Locmariaquer qui nous soutient depuis le
début ,le livre « Tout Savoir sur l’AVC » en
version numérique consultable sur votre
ordinateur ou smartphone.
Outre les signes d’alerte qui laissent
présager un AVC, la conduite à tenir qui
consiste à appeler immédiatement le 15
SAMU…ce livre vous explique toute la
filière de prise en charge des victimes
d’AVC à l’hôpital… depuis l’appel au SAMU
56 jusqu’au traitement à l’hôpital suivi de
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la réadaptation nécessaire, de même que
les conséquences possibles en terme de
handicaps acquis pour la victime d’un AVC.
Pour demander ce livre qui vous est offert
GRATUITEMENT… rien de plus simple…
envoyez juste un mail à franceavc56@
orange.fr… vous recevrez immédiatement
en retour et en pièce jointe (Pdf ) le livre
complet à feuilleter.
Si vous désirez adhérer à France AVC 56,
faire un don dont nous avons plus que
jamais besoin, devenir bénévole pour nous
aider dans nos missions de prévention
et d’assistance aux victimes… faites de
même, nous comptons sur vous !
Merci de votre aide,
passez de belles
fêtes et prenez soin
de vous !

➔ Amicale Laïque


Malgré la situation sanitaire actuelle, le marché de Noël est à
l’heure où l’article est écrit maintenu et se déroulera le samedi
12 décembre 2020 de 10h à 18h sur la place du marché.

FÊTE DES PLANTES
C’est le 08 octobre 2020, lors d’une assemblée générale
extraordinaire qu’un nouveau conseil d’administration a
été formé (neuf membres pour cinquante et une familles
d’enfants scolarisés à l’école du Votten).
Thibault MARION a remplacé Béatrice KERZUZAN au poste
de Président, Béatrice faisant toujours partie du conseil
d’administration.

La fête de plantes et de la nature se déroulera le dimanche
19 avril 2021 au stade de Locmariaquer. C’est désormais
un évènement attendu par de nombreux exposants. Pour
sa 14ème édition, de nombreuses animations pour petits et
grands seront encore proposées, ainsi qu’une restauration
sur place.

VIE

Aurélie GAZAVE a remplacé Julien LAMBERT au poste de
Trésorier et malheureusement le poste de trésorier adjoint
n’a pu être pourvu faute de candidat.
Le bureau est désormais composé de :
•
•
•
•
•

A S S O C I ATIVE

Merci à la mairie et aux nombreux commerçants qui nous
soutiennent et feront vivre ce marché. Un grand merci
également à Emilie AUDIC qui s’est investie énormément pour
la tenue de ce dernier et dont les nombreuses décorations «
fait-maison » seront en vente au profit de l’Amicale Laïque.

Thibault MARION - Président
Nicolas CABELGUEN - Vice-président
Lauriane OLIERO - Secrétaire
Maëla GIDOUIN - Secrétaire adjointe
Aurélie GAZAVE - Trésorière

En plus de ces personnes, font également partie du conseil
d’administration, les parents d’élèves suivants :

KERMESSE DE L’ÉCOLE

Béatrice KERZUZAN, Emilie AUDIC, Gaël CAILLE, Mélanie
BENOIT.
Pour rappel, le seul objectif de l’Amicale Laïque est d’aider
au financement des différents projets pédagogiques de
l’école du VOTTEN en organisant des manifestations grâce à
l’aide des bénévoles.
A ce sujet, nous tenons à remercier les bénévoles qui ont
participé et qui, nous l’espérons, participeront encore
plus nombreux au bon déroulement de nos évènements.
Nous avons plus que jamais besoin de votre soutien pour
continuer à faire perdurer ces manifestations festives qui
animent notre bourg et soutiennent l’école.

Agenda :
MARCHÉ DE NOËL

La traditionnelle kermesse de l’école du VOTTEN se déroulera
fin juin afin de marquer la fin de l’année scolaire. Cette
dernière est ouverte à tous avec un spectacle organisé par le
corps enseignant accompagné de tous les enfants.

VIDE GRENIER
Se tenant également au stade de Locmariaquer, le vide
grenier se tiendra le dimanche 1er août 2021, en collaboration
avec l’ACCA (Association de Chasse Communale Agréée).
Ce dernier a réuni jusqu’à 130 exposants lors des éditions
précédentes, attirant plus de 2000 visiteurs sur la journée.
Pour y exposer vos objets, n’hésitez pas à nous contacter par
mail à amicale.locmariaquer@netcourrier.com.
Si vous désirez nous rejoindre ou nous aider d’une
quelconque manière, n’hésitez pas à nous écrire :
amicale.locmariaquer@netcourrier.com
Vous pouvez également nous suivre :
• Site internet :
https://sites.google.com/site/lesparentsduvotten
• Le blog de l’Amicale :
http://www.amicaledelocmariaquer.over-blog.com
• Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/amicale.
laiquedelocmariaquer
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➔ grain - GROUPE DE RECHERCHE, D’ANIMATION ET D’INNOVATION
L’équipe élue en juin dernier a répondu à cette
demande en créant un « Comité Consultatif
Citoyen » [C3], lui permettant d’interpeller la
population sur les projets et les sujets d’intérêt
général. Le GRAIn se réjouit de cette avancée
majeure, mais il a souhaité aller plus loin pour
compléter la dimension « consultative » par celle
de « participation citoyenne », en proposant aux
élus un « Observatoire de la participation » dont le
rôle est de recueillir « au jour le jour » les avis et
suggestions d’intérêt général des locmariaquérois
et rendre compte de leur évolution.
Celui-ci est opérationnel depuis début novembre.

Le GRAIn,
un nouveau
départ …

VIE

A S S O C I ATIVE



Comme toutes les associations, le GRAIn a vu
son activité freinée par la pandémie de la covid
19. Pour autant il a travaillé pour « l’après » et
en conformité avec son objectif de développer la
participation citoyenne, il a continué à mobiliser
ses forces.
L’atelier « Participation », a beaucoup oeuvré
depuis la dernière A.G., particulièrement durant
la campagne des élections municipales 2020.
L’enjeu majeur étant de redonner la parole à
tous les locmariaquérois qui souhaitent, en toute
indépendance, « co-construire » leur commune
aux côtés de leurs élus.
Pour atteindre cet objectif, le GRAIn s’appuie
sur trois spécificités : Le développement de
la participation, inscrit dans ses statuts - La
transversalité de ses actions - Son rôle de relais
officiel du Conseil de Développement du Pays
d’Auray [CODEPA]. Les questions posées aux trois
listes de candidats en présence se justifiaient
donc, en particulier la demande insistante de mise
en place d’une « instance participative pérenne
locale ».

➔ Club des Amis


Parallèlement, le GRAIn va pouvoir relancer les
actions qui n’avaient pas pu aboutir jusqu’à ce
jour :
• GRAIn D’SABLE (bacs à marée - action littorale - …)
• GRAIn D’BALADE (réseau de sentiers)
• G
 RAIn D’BOUGEOTTE (circulation stationnement - aménagement du bourg - …)
• S
 ans oublier le GRAIn D’LUMIERE du 1° de
l’an et les GRAIn D’CAFE pour échanger
ensemble sur tous les sujets qui intéressent
les locmariaquérois, dès qu’il sera possible de
les organiser.
Janrené DOULIN - président
et Pascale PARTHIOT-PROST- vice-présidente

du Golfe

Un premier semestre en veille, pendant lequel nous
avons maintenu la communication et fait en sorte
d’informer nos adhérents quant aux mesures à
appliquer, aux documents à fournir, dans le cadre de
la crise sanitaire que nous continuons à vivre.
Par bonheur, en octobre, nous avons redémarrer nos
activités, en respectant les règles sanitaires :
• Le mardi après-midi : sorties randonneurs.
• L e jeudi : ouverture du club, salle Georges Créquer
avec les différentes activités : art floral, atelier
mémoire, danse en ligne poterie, jeux, etc...
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Pour alimenter cet Observatoire de la
Participation, le GRAIn envisage de créer un
réseau de correspondants de quartiers, couvrant
le territoire communal. Il fait donc appel à toutes
celle et ceux qui souhaitent s’engager dans
cette nouvelle aventure participative, où élus
et citoyens pourront construire ensemble leur
commune.
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Malgré le reconfinement, nous préparons 2021, avec de
nouveaux projets. J’ai assuré un poste de « présidente
intérimaire » en 2020, puisque le club n’avait pas de
nouvelle candidature.
2021 verra donc arriver une nouvelle présidente.
Nous lui souhaitons un excellent mandat.
La présidente , Martine HARUREAU

➔ Kaër é Mem Bro


Nous avons également pu profiter de ce créneau de
liberté pour passer un week-end sur Hoëdic, qui nous
a tous mis du baume au coeur et également faire trois
ou quatre sorties à la journée.
Bien que notre programme d’activités ait été
chamboulé, nos projets ont pour autant suivi leur
cours, au rythme du confinement, déconfinement,
reconfinement.
Le chantier du Kuz Heol est resté ouvert aussi souvent
que possible et de grandes avancées ont été faites.

• Le Kuz Heol et le Meilh Mor ont été certifiés BIP
(Bateau d’Intérêt Patrimonial).
• Un partenariat avec l’Association RIEM - Réseau
Initiative des Eco-explorateurs de la Mer, a été
officialisé par la signature d’une convention entre
nos deux associations.
• L’aménagement de notre atelier qui accueille nos
bateaux pendant l’hiver a bien avancé.
• Coquillette, notre petite barque qui était en attente
de finitions pour pouvoir être mise à l’eau, est
fin prête pour cet événement qui pourrait, nous
l’espérons, marquer le point de départ de notre
prochaine année d’activités.
Enfin, notre association ne désespère pas de voir
maintenue la Semaine du Golfe prévue du 10 au 16
mai 2021 et continue de travailler à son organisation.
L’équipe de Kaer E Mem Bro

A S S O C I ATIVE

En effet, entre le mois de juillet et le mois d’août, nous
avons pu tenir à trois reprises un stand d’initiation au
matelotage pour toutes les personnes profitant de
leur liberté estivale retrouvée, le temps de quelques
semaines. Ces moments de partage, de transmission
de savoir-faire entre les membres de l’association et
les passants, ont été particulièrement appréciés. Ce
fut également l’occasion de vendre différents objets
fabriqués par nos soins, ainsi que quelques t-shirts
et divers objets fabriqués par nos adhérents, afin
d’alimenter la caisse de notre association. Cet argent
servant notamment à l’entretien de nos deux bateaux
associatifs qui naviguent depuis quelques années
maintenant.

Quatre autres projets ont été menés à bien dans le
courant de l’été après le déconfinement :

VIE

Si les aléas de l’année 2020 ont eu pour conséquence
l’annulation de toutes les activités prévues pour
la saison, notre association a malgré tout saisi
les quelques opportunités qui ont permis à ses
membres de se retrouver et de participer à quelques
animations sur le port de Locmariaquer.

Pour plus de détails, suivez-nous sur notre nouveau
site: www.kaeremembro.asso.fr
Pour nous écrire :
Association Kaer E Mem Bro,
BP 30, 56740 Locmariaquer
ou à kaeremembro@gmail.com

Mais il a été interrompu pour des raisons de protocole
sanitaire, les dossiers de financement sont restés
quant à eux sur le métier et passent chacune des
étapes administratives à leur rythme.
Quant aux répétitions de notre petit groupe de chants
marins qui se tiennent une fois par semaine pendant
l’hiver, elles ont malheureusement été annulées.
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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

Pendant des années, la STEP fonctionnait très
mal polluant son environnement. Elle rejetait des
eaux qui n’étaient pas ou peu épurées. En 2013
la station a été reconstruite. Depuis cette date,
il semble qu’elle traite les eaux beaucoup mieux
qu’avant.
Fin 2019, une crise d’une extrême gravité
est arrivée comme un coup de tonnerre. Une
épidémie de norovirus foudroyante a entrainé
des gastro-entérites chez ceux qui ont consommé
des huitres. Les débordements de la station et
d’autres stations, les fuites sur les canalisations,
le curage fort malencontreux d’anciens bassins
ont déclenché cette épidémie qui a causé un
dommage considérable aux producteurs d’huitres
et de coquillages.
• L’eau et les pins à Locmariaquer

Qualité de l’eau à
Locmariaquer

Du 17 août au 18 septembre 2020 s’est déroulée
une enquête publique qui avait pour thème
principal « autorisation environnementale pour
le rejet de la station d’épuration de Kerran, à
Saint Philibert ».
La commune de Locmariaquer était concernée,
car ses eaux usées sont traitées à Kerran, comme
celles de Saint Philibert et de Crac’h. L’ADSEL a
participé à l’enquête.
Donc chacun était invité à donner son avis
sur l’autorisation à donner à la STEP, station
d’épuration des eaux usées. Donner une
autorisation de fonctionner à une station qui
fonctionne depuis 1985 peut paraître étonnant.
L’arrêté préfectoral de 1982 autorisant la création
de la station a été annulée en 1984 mais cela n’a
pas empêché la construction de la station en
1985. La station fonctionnait depuis 1985, mais
sans texte l’autorisant. Une station d’épuration
est une installation dangereuse et la loi soumet
sa création à un certain nombre de règles. Les
dirigeants du syndicat mixte qui gère alors la
station, dirigeants qui sont des élus, ont considéré
qu’ils pouvaient se passer d’un texte autorisant la
création de la station. L’administration de l’Etat,
préfet, Direction Des Territoires et de la Mer (à
l’époque la DDE) n’a rien trouvé à redire. En 2010
le préfet a publié un nouvel arrêté autorisant la
station.
Ce texte a été annulé en 2015 par le juge
administratif ; on en est là aujourd’hui. Un
établissement dangereux sans autorisation,
comment est-ce possible dans un état de droit ?
Un nouveau texte devait être pris et l’enquête
publique avait pour objet de recueillir l’avis de
toute personne voulant s’exprimer sur ce sujet.
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C’est alors que l’on a pris conscience que les
réseaux qui alimentent la station de Kerran et les
autres stations sont en très mauvais état. Ils ont
sans cesse été étendus pour suivre l’urbanisation
mais ils n’ont pas été entretenus correctement.
Un gigantesque effort de réhabilitation des
canalisations est devant AQTA, la communauté
de communes qui gère les stations d’épuration.
A chaque forte pluie, le 15 août dernier, et
encore récemment au moment de la tempête
Alex, les pollutions recommencent. Pendant
plusieurs jours après le 15 août 2020 sur les
plages de Locmariaquer les teneurs en bacilles
fécaux dépassaient les maximums prescrits. Les
ostréiculteurs et le préfet travaillent pour éviter
qu’en décembre 2020 ne se reproduise l’épidémie
de décembre 2019.
L’eau est un bien précieux, fragile; ceci a été répété
depuis des années, par l’ADSEL notamment. La
catastrophe qui s’est produite récemment montre
que nos craintes étaient fondées.

Les pins de la Pointe Er Hourel
Quand replantera-t-on les pins ? Le coup de
vent d’octobre 2020, tempête Alex, rend cette
replantation encore plus urgente …

Le Président - Alain LE GRÉZAUSE

➔ LAOS Education Scolarité Avenir
La pandémie internationale de la COVID-19 a
profondément perturbé les échanges économiques
internationaux. Cette pandémie a aussi modifié
notre vie, notre rythme de vie.

Une cotisation minimale de 20 € est sollicitée. Si
vous pouvez donner plus n’hésitez pas. Les dons
que vous faites sont déductibles des impôts car
l’association est reconnue d’intérêt général.

Ainsi quitter la France est actuellement impossible
pour venir en aide aux populations les plus
précaires. Notre dernier séjour au Laos remonte à
novembre 2019. Depuis, des Laotiens nous avons
des nouvelles régulières par Facebook. Chez eux,
le tourisme a disparu : hôtels, restaurants fermés
et peut-être définitivement. Et tous celles et ceux
qui travaillaient dans cette branche d’activités
sont rentrés chez eux et se sont mis ou remis au
travail de la terre. Ils n’ont plus de revenus fixes et
doivent réduire « leur train de vie ». Certains jours
ils ne mangent pas à leur faim et les premières
victimes sont les enfants.

A S S O C I ATIVE

Le président - Michel JEANNOT

VIE

Par Western Union, j’envoie de l’argent à mes
relais fiables au Laos pour l’achat de fournitures
scolaires et d’uniformes, et dès que j’aurai la
possibilité d’y retourner me seront remises
toutes les factures et je pourrai ainsi mettre à jour
la comptabilité de l’association.

➔ 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.
• S
 on but est, par l’amitié, le soutien mutuel,
l’écoute et la réflexion, de redonner l’espoir.
• E
 lle est disponible pour rompre l’isolement
dans lequel nous nous trouvons pour sortir
des soins.
Pour prendre contact avec une des antennes :

• Elle permet de nous exprimer sur notre
problème d’alcool, dédramatiser notre
maladie, d’affirmer notre personnalité...
• Des activités familiales nous réunissent pour
la satisfaction de chacun.
• V
 ivre sans alcool dans la sérénité, c’est
possible. La preuve, nous existons et nous
sommes prêts à vous la faire partager.

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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➔ A LBB

Association Locmariaquéroise
de Boule Bretonne


Aux boules, aux boules
masquées ohé, ohé, on joue,
on joue aux boules masquées
ohé, ohé...

VIE

A S S O C I ATIVE

LA COMPAGNIE CRÉOLE
Durant la période de confinement, le boulodrome
était désert, et 3 mois sans jouer, franchement
cela a manqué à plus d’un bouliste. Mais, après
l’autorisation de la Mairie, tous ont poussé un
ouf de soulagement, la reprise à la mi-juin fut la
bienvenue, un moment de liberté retrouvé, revoir
les copains, les amis, c’était la joie, enfin la vraie
vie.

Alors rendez vous est donné aux adhérents
(anciens et nouveaux) l’année prochaine pour
une reprise de nos activités dans des conditions
que tous espèrent normales, souhaitant que le
vaccin soit enfin trouvé et opérationnel, pour la
traditionnelle galette des rois, le concours fixé fin
juin 2021, et la sortie annuelle début septembre.
Toutes et tous ont une pensée pour les personnels
de santé qui méritent un grand MERCI. Et
BLOAVEZ MAT.

Il a, bien sûr, fallu modifier les habitudes : porter
un masque, ne plus se faire la bise, ne plus se
serrer la main, mettre en place, à la demande
de la municipalité, un protocole covid 19 qui a
permis à chacun de jouer dans des conditions de
sécurité sanitaire dans le seul but d’éviter toute
contamination. La présidente avait prévenu, « si il
y en un seul qui refuse de se plier à ce protocole,
je démissionne « Toutes et tous ont accepté ces
contraintes sans sourciller, mais le plaisir de se
retrouver, de jouer, a rapidement fait oublier cette
nouvelle façon de vivre.
Parmi les activités prévues cette année, le
concours rituel qui devait se dérouler courant
juin a été annulé, tout comme la sortie annuelle.
Seules les rencontres du jeudi et samedi ont été
maintenues.
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Quant à l’assemblée générale, tout dépendra de
l’évolution de la crise sanitaire, mais à ce jour,
il est peu probable qu’elle puisse se tenir fin
décembre.
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• Le vice président présente le tee shirt de l’ALBB

➔ LPC 56


L’année 2020 sur fond de
Covid, a été difficile pour
toutes les associations

Nous avons évité les repas et les sorties cette
année, mais de nombreux projets sont à l’étude
pour l’année prochaine. Avis aux amateurs.

Notre vigilance nous a permis de maintenir notre
concours interne loisirs, gagné cette année,
par Pascal LESSEUR BLAVEC et de faire quatre
concours ouverts à tous cet été.
Note passage en compétition n’a pas eu les
effets escomptés puisque le championnat n’a
pas eu lieu. Cependant, Locmariaquer commence
sa renommée boulistique sur le Morbihan,
notamment avec l’organisation dès le 06 avril
2021, d’un concours officiel de la fédération, en
doublette senior.

Le secrétariat

Notre calendrier 2021
•
•
•
•
•
•
•

03 avril 2021 : concours officiel doublette senior
26 juin 2021 : concours ouvert à tous N°1
4 juillet 2021: concours ouvert à tous N°2
24 Juillet 2021 : concours ouvert à tous N°3
21 août 2021 : concours ouvert à tous N°4
Repas de fin de saison : 02 octobre 2021
Assemblée Générale : 5 novembre 2021

Pour nous contacter :
lpc56@sfr.fr - 02 97 57 45 98

A S S O C I ATIVE

En effet, nous avons suivi scrupuleusement
chaque phase du déconfinement, et appliqué à
chaque fois les mesures nécessaires.

Pour le Président.

VIE

Cependant, le club a réussi à maintenir ses
activités tout en respectant les consignes
sanitaires et le protocole mis en place par la
Fédération Française de Pétanque.

Nous invitons chacun d’entre vous à prendre
une carte loisirs, ou nous soutenir lors de nos
concours ouverts à tous.

➔ ASCBH Association Sport Culture


et Bonne Humeur

Cette année n’a
décidément pas été une
année comme les autres !
Le forum des associations a eu lieu le
05 septembre. Nous étions présents.
Après beaucoup d’hésitations et
devant le souhait de la plupart de
nos adhérents, nous avions décidé
de démarrer les activités pendant la
semaine du 28 septembre.
La municipalité a adressé aux
associations utilisant les salles
communales les protocoles sanitaires
à appliquer pour chacune des salles
et le gymnase. Il a fallu préparer les
tableaux d’émargement à signer par
les adhérents à chaque séance ainsi
que la charte dont chacun a conservé
un exemplaire.
A la chorale « Loc en choeur » on a chanté
avec un masque ; La troupe de théâtre
« les Loc’tambules »a fait ses répétitions
avec des comédiens, eux aussi, masqués.
Nos cyclistes ont pu pédaler sans
problème ; les activités de tennis de

table, de badminton ont repris aussi
avec plaisir. La gymnastique adultes
ainsi que le Pilates ont accueilli
presque autant de participants que
l’an dernier.

Nous tiendrons nos adhérents au
courant de la date de la reprise.

Après une saison en sommeil, les cours
de yoga ont repris avec une quinzaine
d’adhérents répartis en deux séances.

• Le forum

En attendant, il faut prendre soin les
uns des autres et garder le moral.
Le Bureau

Nos jeunes comédiens ont repris avec
plaisir les répétitions sous la houlette
bienveillante d’Isabelle.
Treize enfants étaient eux aussi au
rendez-vous de la gymnastique le
mardi avec Félix et Annick. Ils seront
répartis en deux groupes dès la reprise.
Notre assemblée générale, prévue en
juin dernier, avait été reportée le 09
novembre.
Mais le Covid n’avait pas dit son
dernier mot ; nous nous en doutions et
le 30 octobre ... nous voilà confinés à
nouveau.
Toutes les activités sont à nouveau
suspendues, l’AG annulée et les dates
prévues pour 2021 en suspens.
• La chorale en répétition
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➔ Semaine du Golfe


Le Port de Locmariaquer
et la Semaine du Golfe
soutiennent le commerce
à la voile

VIE

A S S O C I ATIVE

Du 10 au 16 mai 2021, nous fêterons ensemble
la 11ème édition de la Semaine du Golfe du
Morbihan et les 20 ans de l’association.
Locmariaquer est l’une des 17 communes
associées à ce bel évènement.
Deux flottilles feront escale dans le port de
Locmariaquer. Une pleine mer en fin de journée
et nous aurons le plaisir de les accueillir au
cours de deux soirées festives.

MERCREDI 12 MAI
Accueil de la flottille n° 3 :
Petite Plaisance Traditionnelle
(bateaux non-pontés).

JEUDI 13 MAI
Accueil de la flottille n° 3bis :
Petite Plaisance de « Randonnée nautique ».
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Le projet
Leenan Head, bateau centenaire, amarré au
port de Locmariaquer depuis plusieurs années
prend ses quartiers d’hiver aux Antilles.
Son retour au pays est prévu le Lundi 10 mai,
jour de la « Parade d’ouverture » qui marquera
le début des festivités de cette belle semaine.
Les cales du bateau seront chargées de Rhum
Reimonenq des Antilles.
Cette cuvée spéciale « Locmariaquer / Semaine
du Golfe » sera proposée à tous en prévente
sur le lien suivant : https://bit.ly/LeenanHead-Rhum-a-la-Voile
Et l’équipage du Leenan Head distribuera sa
cargaison dès son arrivée à quai.
Pensez à réserver votre bouteille, et gardez un
beau souvenir de cette belle fête.

➔ Société Nautique de Locmariaquer


Cette année 2020 si particulière restera dans
nos mémoires. Seul le club nautique a ouvert
ses portes et c’est environ soixante bateaux de
propriétaires qui ont pris place sur l’espace littoral
réservé. Une dynamique estivale qui a tenu ses
engagements. Entre le rallye de Locmariaquer et
les régates du Golfe, (GMT, TAG, Tour de l’Ile aux
Moines, Spi Ouest, Catagolfe...), les licenciés de
la SNLocmariaquer ont maintenu le bon niveau
national du club. Les VIP de notre club, Yvan et
Mathis BOURGNON ont réussi quelques belles
performances (malgré les annulations successives
des épreuves) entre la Suisse et la France et nous
suivons quotidiennement Damien SEGUIN qui est
parti pour le Vendée Globe sur Apicil.

Portez-vous bien.
Françoise DETTLING
snloc@wanadoo.fr
snlocmariaquer.com
02 97 57 46 31
Groupe WTSP: SNautique de Locmariaquer

A S S O C I ATIVE

L’école de voile et le club nautique devraient
ré-ouvrir dès avril 2021 avec un nouveau projet
plein de promesses et de défis.

VIE

Camille, notre secrétaire, et tous les membres
du CA, se joignent à moi pour vous souhaiter
à toutes et à tous une bonne année 2021 aux
plaisirs retrouvés.

➔ Football Club


Locmariaquer - St-Philibert

Vicissitudes !
La saison 2019-2020 ne restera pas dans la mémoire
collective comme un grand moment de sport. Chacun d’entre
nous a vu sa vie personnelle, professionnelle et associative
extrêmement malmenée. Suite à la COVID 19, tout s’est arrêté
le 13 mars, mettant fin à toutes nos activités sportives et
extra-sportives jusqu’à l’été.
Le football a donc repris ses droits début août au grand plaisir
de tous. L’équipe fanion, dirigée par Thierry PELARD évolue en
Division 1 de district et la réserve sous la houlette de Bertrand
LEROSEY en Division 3. Côté école de football, managée par
Eric LE PRIELLEC, Yohann DREANO et Jean-Louis JACOB, les
effectifs sont stables et les enfants motivés.

Je voudrais remercier au nom du club, tous les dirigeants, les
éducateurs, les joueurs, qui œuvrent toute l’année, les mairies
de Locmariaquer et St Philibert pour leur mise à disposition
des équipements sportifs ainsi que tous les partenaires privés
qui nous assurent de leur soutien et de leur confiance.
Nous vous souhaitons à tous une bonne saison 2020 /2021 et
je suis sûr que l’on va s’en sortir car sachez que c’est dans
l’adversité et dans la difficulté que l’on prouve que l’on a du
caractère et que l’on continue d’avancer. Portez-vous bien.
Le FC Locmariaquer - St Philibert vous souhaite une bonne
année !
Jean-Marie QUISTREBERT
Le secrétaire

Le nombre de licenciés du club porté à soixante-seize est en
légère hausse cette année.
Côté pelouse, après trois matchs et autant de victoires, l’équipe
première est en tête de son groupe !
Elle est d’ailleurs toujours en lice pour le 5ème tour de la
coupe de Bretagne ! L’équipe réserve qui retrouve une division
supérieure, se situe à une confortable 3ème place !
A l’heure où s’écrivent ces lignes et au regard de la situation
sanitaire actuelle, tous les championnats sont suspendus
jusqu’à nouvel ordre ! Bis repetita !
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➔ UNACITA


VIE

A S S O C I ATIVE

soient vos lieux et vos conditions de résidence,
la prudence s’impose. Prendre soin de soi,
c’est prendre soin des autres en respectant
les directives sanitaires. Et, c’est cette même
prudence qui nous a amenés à prendre la
difficile mais raisonnable décision d’annuler les
retrouvailles qui devaient se dérouler à l’issue
de la commémoration du 11 novembre 2020.
Toutefois, le devoir de mémoire a été honoré lors
d’une cérémonie en comité restreint au monument
aux morts de Locmariaquer en présence du Maire
Mr Hervé Cagnard, d’un représentant du conseil
municipal et d’une délégation de l’UNACITA.

En ces temps, notre association est le reflet
du devoir de mémoire et de la citoyenneté à
transmettre auprès de nos jeunes et même «
de nos moins jeunes ». Œuvrons activement
dans le champ de la mémoire afin de lutter
contre l’oubli, promouvoir et transmettre les
valeurs républicaines : l’ONC/UNACITA a un
rôle de préservation et de consolidation de
la cohésion nationale. Cette mission répond
ainsi à l’impérieuse nécessité de faire partager
aux plus jeunes le sens de l’engagement et
de la solidarité qui a toujours animé le monde
combattant.

Cette année, nous avons eu le regret de perdre
trois camarades que beaucoup d’entre vous ont
connus : Messieurs Le Pendu Michel, Kergosien
Auguste et Gérard André. Tous se sont investis
localement pour la défense des intérêts du monde
combattant. Nous saluons avec reconnaissance
leur mémoire et partageons la peine de leurs
proches. Nous adressons également toutes
nos condoléances aux familles éprouvées ces
derniers mois par la disparition d’un être cher.
La prochaine année qui se profile et qui sera
à n’en pas douter des plus prometteuses,
verra l’UNACITA de Locmariaquer fêter son
Cinquantenaire. A ce titre, il nous appartiendra
de définir et d’organiser un projet majeur au
printemps prochain afin de transmettre et
promouvoir le devoir de mémoire lors de notre
assemblée générale du 31 janvier 2021, à 10h30,
à la salle « Georges Créquer » de la Ruche.
En vous invitant à prendre bien soin de vous, sans
alarmisme ou « optimisme » excessif, nous vous
souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année.

Nous constatons malheureusement, qu’après un
petit répit, la situation sanitaire dans notre pays
est à nouveau préoccupante. Aussi, quels que

➔ Le Souvenir


Français

Association souvenir français
Créé en 1887, Le Souvenir Français est une association Nationale
reconnue d’utilité publique en 1906.
Dans le Morbihan, Le Souvenir Français comprend 15 comités.
Dans notre commune, l’association est représentée par le Comité
de la Baie de Quiberon-Ria d’Étel.
Président et correspondant :
Michel FOURNOL
112 Chemin de beaumer - 56340 CARNAC
www.sfquiberon-ria-d-etel.com
Correspondant local :
Pascal HUET, conseiller municipal
accueil@locmariaquer.fr
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Le président, Jean-Claude LE CORVEC

➔ Lok’en Bulles


Ce soutien a été, depuis avril 2020, complété par la
reconnaissance de l’association « Lok’en Bulles »
en association d’intérêt général, permettant
d’émettre des reçus fiscaux en échange de dons.

• S
 erge FINO, auteur des
« Chasseurs d’écume » et
de l’Or des marées » en
dédicace à Locmariaquer
les 19 et 20 septembre 2020

2020 aura été une sombre année pour les
spectacles culturels. L’annulation du festival
« Lok’en Bulles », comme celle de tous les
festivals bretons notamment, a porté un rude
coup aux animations de fin d’été telles qu’elles
étaient prévues.
L’association a pourtant pu mettre en oeuvre
deux expositions et une dédicace grâce au
concours de la municipalité et de la médiathèque
de Locmariaquer. Un public d’amateurs et de
curieux a pu apprécier.

Optimistes malgré les contraintes actuelles, nous
préparons une belle édition pour septembre
2021, installée entièrement sur le port de
Locmariaquer, avec de nombreuses animations
qui devraient ravir les publics d’amateurs et de
curieux, jeunes et moins jeunes.
C’est sur quoi l’ensemble des équipes de
« Lok’en Bulles » s’est remis au travail. Organisés
en groupes de travail (recherche d’auteurs,
recherche de financement, communication
et organisation spatiale et animations), les
membres de l’association sont toutes et tous
impliqués dans ce nouveau projet.

VIE

Nous avons remis l’ouvrage sur le métier pour
préparer l’édition de 2021 qui sera la troisième.
Soutenue par l’ensemble des collectivités
locales, départementales et régionales ainsi que
par les services de l’Etat, l’association « Lok’en
Bulles » peut se targuer d’avoir installé le seul
festival de bande dessinée du Morbihan.

A S S O C I ATIVE

C’était un minimum pour montrer que nous
continuions de travailler pour la promotion des
auteurs et illustrateurs de bandes dessinées
et pour soutenir la dynamique, notamment
commercial, de notre commune.

Le Comité d’Organisation
du Festival Lok’en Bulles

➔E
 tat Civil
Décès

Naissances
04/07/2020

7 naissances,
6 mariages, 25 décès
pour l’année 2020

LEFRANC Lucas

Mariages
20/06/2020
20/06/2020
14/08/2020
29/08/2020
29/08/2020

PERRUS Quentin / PIZZETTA Anne-Laure
PLUET Dominique / GUINGO Marie-Céline
BERTRAND Régis / DUJARDIN Maëlys
SHEIKH Khizer / MADEC Maela
KHATIR David / GONNET Virginie

05/07/2020
27/08/2020
04/09/2020
02/10/2020
02/10/2020
19/10/2020
21/10/2020
13/11/2020
01/12/2020

HERVÉ Marie veuve GUINGO
RYAN Richard
LE DROGO Georges
LE SOMMER Henri
ALLAIN Jean-Paul
PÉRENNÈS Marie-Françoise
PUREN Yves
LE GRAS Anna veuve BLAVEC
GUILLAS Marie épouse CABELGUEN

« Etant donné la crise sanitaire actuelle il est difficile d’établir un
calendrier fiable des manifestations de l’année 2021.
Le calendrier des manifestations sera consultable sur le site internet
de la commune : www.locmariaquer.fr
et mis à jour au fur et à mesure de l’actualité. »
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