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du Morbihan auprès de l’association  
des Maires de France

•  Représentant des communes  
de + de 1500 habitants au conseil  
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des Maires du Morbihan
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➔  Mot du Maire

➔  Gerig Ar Maer

En marche, en avant, debout, front, que des 
termes va-t’en guerre, telle serait la volonté des 
Hommes et des Femmes politiques, l’espace 
d’une campagne et d’un scrutin électoral ?

Y aurait-il tout d’un coup le sens de la réalité 
d’une France qui ne serait pas morte, qui dans 
les entrailles, son état intérieur aurait une vo-
lonté soudaine de se redresser !!!!

Un nouveau Président de la République a été 
élu il y a peu de mois, personne n’y croyait et 
le candidat du mois de novembre qui paraissait 
élu d’avance a été battu en avril.

Un nouveau gouvernement est en place avec un 
doux mélange de gauche et de droite et un liant 
du centre qui devrait lui donner corps et peut-
être réussite.

Mais pourquoi de tout temps l’enthousiasme 
politique n’aboutit pas ?

Premièrement parce qu’une administration 
tatillonne bloque tout et le carcan adminis-
tratif fige notre pays. Or d’autres pays nous 
surpassent car ceux sont les politiques qui 
dirigent.

Une nouvelle chance sera-t-elle donnée à notre 
pays ? Le Ministre passe à la télévision avec une 
grande détermination dans ses choix, mais à 
peine l’émission terminée son pouvoir disparait 
et c ‘est son administration qui dirige. Grande 
interrogation, où est la réalité du pouvoir ?

Soyons optimistes ! Ce sont les vacances, que 
nous espérons ensoleillées et de partage.

Bon séjour locmariaquérois !

 
Le Maire - Michel JEANNOT

Àr-raok, àr-sav, a-benn, talbenn, gerioù breze-
liñ… kement-se e vehe c’hoant Paotred ha 
Merc’hed ar politikerezh e-pad ar prantad ka-
baliñ hag ar bouezhiadegoù ?

Daoust ha kentizh e vehe daet da wir ar soñj ag 
ur Frañs vev hag a vehe en he don, en diabarzh, 
c’hoant dezhi da adsevel diouzhtu-kaer !!!!

Ur Prezidant ar Republik nevez zo bet dilennet. 
Un nebeud mizioù zo, den ebet n’en dehe kre-
det e oa posupl, hag an den a oa àr ar renk e miz 
Du hag a hañvale bout sur da vout dilennet a zo 
bet trec’het e miz Ebrel.

Ur gouarnamant nevez zo bet lakaet àr-sav, ur 
c’hejaj soutil etre an tu-kleiz hag an tu-dehoù, 
ereet gant an tu-kreiz evit roiñ stumm dezhañ 
ha gober berzh marse.

Mes perak ‘ta n’a ket james ar birvilh politikel 
betek penn ?

Da gentañ abalamour d’ar velestradurezh pis-
miger a lak pep tra da chom sac’het, a-gaoz da 
garkan ar melestradur a lak hor bro da chom 
difich. Broioù arall a zo barrekoc’h evidomp pa 
vez renet an traoù gant ar bolitikerion.

Hag ur chañs arall a vo roet d’hor bro ? Pa weler 
ar Ministr en tele e vez kadarn-tre en e choa-
zoù, mes a-boan disoc’h an abadenn ec’h a e 
c’halloud diàr-wel hag e vez e velestradur é ren. 
Ni a garehe gouiet e-men emañ ar galloud evit 
gwir ?

Gwelomp an traoù àr an tu mat ! Ar vakañsoù 
zo, hag esper hon eus e vint heoliet-kaer, asam-
bl gant tud arall.

Plijadur deoc’h e Lokmaria-Kaer !

 
Ar Maer - Michel JEANNOT
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➔   Semaine du Golfe 2017
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Remerciements
Cette année les animations de la « Semaine 
du Golfe » à Locmariaquer ont été une 
grande réussite. Avec plus de 15 000 visi-
teurs cette édition aura été un franc succès.

Ces différentes manifestations n’auraient 
jamais pu être aussi réussies et appréciées 
s’il n’y avait pas eu la participation de tous 
ces nombreux bénévoles. 

C’est pourquoi Monsieur le Maire et l’en-
semble des Elus remercient sincèrement et 
chaleureusement l’investissement de cha-
cun de vous qui avez consacrés du temps 
et de l’énergie à la concrétisation de cha-
cune de ces journées : lundi et mardi avec la 
SNSM et son action auprès des enfants de 
l’école, mercredi et jeudi sur le port grâce à 
l’association Kaer E Mem Bro, jeudi midi à 
la Pointe de Kerpenhir avec les supporters 
de l’AGG et enfin de nouveau à la Pointe de 

Kerpenhir le samedi grâce au Comité des 
Fêtes et tous les Locmariaquérois qui se 
sont impliqués dans l’organisation, la sur-
veillance des parkings et l’aide au bien-être 
des visiteurs.

Merci enfin aux policiers municipaux des 
communes de Locmariaquer , Crac’h et 
Saint Philibert ainsi qu’aux agents commu-
naux qui n’ont ni comptés leur temps ni leur 
énergie pour la réussite de ces journées.

MERCI à tous et BRAVO pour la réussite de 
cette très belle fête !

Accueil des équipages
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Le misainier

Accueil de la flotille  petite plaisance traditionnelle

Les enfants de l’école  

découvre la SNSM
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Lors de la tempête de mars 2008, le trait 
de côte à St-Pierre avait reculé de plu-
sieurs mètres par endroit et il avait été 
remarqué une érosion de l’environnement 
du blockhaus sud-est. Une partie de sa 
fondation était à nue et le tobruk (petite 
tourelle en béton) situé devant avait été 
déséquilibré.

La situation s’est de nouveau dégradée 
en janvier 2014 avec en plus la décou-
verte d’un stock d’environ 80 obus dont 
plusieurs actifs qui ont été explosés sur 
site par le service de déminage de Brest. 
Depuis d’autres obus apparaissent régu-
lièrement.

A l’analyse de ces faits le Préfet a été sol-
licité en accord avec le Conservatoire, pro-
priétaire du site de St-Pierre, pour une ap-
préciation de la situation par les services 
de l’Etat.

Le 25 mai dernier le nouveau sous-préfet 
de Lorient, Monsieur Pierre CLAVREUIL ac-
compagné d’agents des services des Ter-
ritoires et de la Mer et du Domaines, s’est 
rendu sur site et à rencontrer les représen-
tants du Conservatoire, Monsieur le Maire 
et Monsieur MADEC, adjoint.

Monsieur le Maire a évoqué la nécessité de 
déconstruire les deux ouvrages bétonnés 
au regard d’une dangerosité avérée par les 
ferrailles saillantes les pans de mur et de 
béton en équilibre instable et la présomp-
tion de munitions encore actives.

Après échange avec Monsieur le sous-
préfet il serait convenu que :

LE CONSERVATOIRE :

•   Vérifie les conditions d’intervention du 
service de déminage.

•   Sécurise le site en interdisant l’accès 
du secteur de la plage où est localisé le 
blockhaus.

LA COMMUNE

•   Procède à l’affichage sur le site de l’ar-
rêté de péril.

•   Prends toutes les mesures nécessaires 
pour sécuriser le site.

LES SERVICES DE L’ETAT

•   Se positionne sur une éventuelle démo-
lition, démolition souhaitée par M. Le 
Maire de Locmariaquer.

•   Analyse les conditions administratives, 
juridiques, financières et budgétaires de 
la démolition de l’ouvrage.

➔   Travaux Rue Wilson

➔   Déplacement du nouveau Sous-Préfet 
sur la plage de St-Pierre
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Signalétique  
terminée

Des modifications ont été  
apportées courant mai  

avec notamment  
un contournement de l’ilot  

pour les automobilistes  
venant vers le bourg  

qui facilite et fluidifie  
la circulation en évitant  

un croisement des véhicules.
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➔   Etat Civil

Décès
25/11/2016  LE PÉRU Michel
31/12/2016  LE BAYON Marguerite
06/01/2017  LE MOUROUX Robert
19/01/2017  SEGUY Berthe  
 veuve DESIREE
21/01/2017  PINEAU Laurent
14/03/2017  LE MÉLINAIRE Léon

14/03/2017  KERSUZAN Louis
14/03/2017  BODEREAU Anne-Marie  
 épouse LEMARCHAND
20/03/2017  GILLET Simone  
 veuve LEDOUX
22/03/2017  DREANO Christian
10/05/2017  GUILLAM Jean-Jacques

Naissances
18/05/2017  HACQUES KERSUZAN Ewen

➔   Règlement National d’Urbanisme 

➔   Ouverture  
d’un PMU

La loi ALUR prévoit que les Plans d’Oc-
cupation des Sols (POS) non trans-
formés en Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) au 31 décembre 2015 deviennent 
caducs sans remise en vigueur du do-
cument antérieur et avec application 
du règlement national d’urbanisme 
(RNU).

Les POS engagés dans une procédure 
de révision sous forme de PLU avant le 
31 décembre 2015 disposeront de trois 
ans pour terminer leur procédure dans 
le respect de l’article L 123-1. , il sera 
possible de maintenir le POS jusqu’au 
27 mars 2017. Après cette date, si le 
PLU n’est pas approuvé, le POS devient 
caduc et le RNU s’applique.

Depuis le 27 mars 2017, le POS est 
désormais caduc et le Règlement Na-
tional d’Urbanisme (RNU) s’applique 
sur l’ensemble du territoire de la Com-
mune de Locmariaquer. Jusqu’à ce que 
le nouveau PLU devienne pleinement 
exécutoire, le RNU est appliqué.

Qu’est-ce que le RNU ?
Il s’agit de l’ensemble des dispositions 
à caractère législatif et réglementaire 
applicables, en matière d’utilisation 
des sols sur une commune ne dispo-
sant pas de document d’urbanisme.

Qu’elles sont les consé-
quences majeures :
La règle de la constructibilité́ limitée : 
les articles L111-3, L 111- 4 et L 111-5, du 
code de l’urbanisme,

Le Préfet émet un avis conforme sur les 
décisions d’urbanisme.

Les servitudes restent applicables : la 
loi Littoral, la loi Barnier (axe classé à 
grande circulation), le RSD (règlement 
sanitaire).

Une fois le PLU approuvé, la commune 
ne sera plus concernée par ces dispo-
sitions et le nouveau document d’urba-
nisme s’appliquera.

Madame HEY, gérante du « Petit Bar »  
est ravie de vous annoncer le retour 
de votre PMU au sein de son établis-
sement.

Le terminal PMU est actif depuis le 14 
juin dernier.
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Une enquête publique complémentaire aura lieu en fin d’année 2017 
pour une approbation du Plan Local d’Urbanisme début 2018
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➔   Félicitations à nos navigateurs
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➔   Francis Joyon 

➔   Thomas Coville

« Je ne vais pas vous raconter le tour du monde, il a duré 40 jours et il s’est 
passé tant de choses, ce serait trop long … Juste un petit mot pour dire mon 
attachement à cette belle commune de Locmariaquer, dernière frontière entre 
la Terre et l’Océan. »

49 jours, 3 heures, 7 minutes  
et 38 secondes, c’est exactement  
le temps qu’il aura fallu à  
Thomas COVILLE, skipper de 
Sodebo pour achever son tour  
du monde en solitaire sans escale 
le 25 décembre 2016.

Francis JOYON, nouveau recordman  
du tour du monde à la voile  
en équipage (40 jours, 23 heures,  
30 minutes et 30 secondes) depuis  
le 26 janvier 2017.

•   Photo : Jean-Marie LIOT 
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➔   Félicitations à nos navigateurs

➔   Entretien avec Nicolas Riveau

➔   Locmariaquérois à l’honneur
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Le Trophée Charles PROUST est un concours bi-
sannuel bien connu du monde de la pâtisserie. Il 
est le plus ancien et le plus prestigieux concours. 
Deux épreuves pour deux thèmes à réaliser et bien 
sûr un seul vainqueur en la personne de Nicolas 
RIVEAU, vainqueur du concours 2016.

1) Pouvez-vous vous présenter ? 
Je m’appelle Nicolas RIVEAU. J’ai 29 ans et je suis 
formateur pâtissier chez Valrhona à Tain L’Hermi-
tage.

2)  Quel est votre parcours  
scolaire ?

Après un baccalauréat économique et social, j’ai 
obtenu un BEP pâtissier chocolatier, une mention 
complémentaire dessert à l’assiette et un BTM.

3)  Pourquoi avoir choisi  
ce métier ?

Depuis le collège, je voulais faire ce métier. Pour-
quoi ? Je pense que c’est en voyant ma mère faire 
des gâteaux dès mon plus jeune âge qui m’a don-
né l’envie de faire ce métier. Par la suite, j’ai dé-
couvert le métier qui est devenu une passion où se 
mêle exigence, créativité ainsi que le partage avec 
les personnes. J’ai la chance aujourd’hui de pou-
voir être formateur dans une école de pâtisserie, 
afin de transmettre mais également partager notre 
savoirfaire.

4)  Vous êtes le vainqueur du 
concours Charles PROUST 
2016. Présentez-nous le 
thème que vous aviez choisi 
pour ce concours ?

Pour la partie artistique du concours Relais Dessert 
Charles PROUST 2016, le thème était « Métier d’art, 
Patrimoine Français ». Petit fils de couturier, j’ai 
souhaité mettre à l’honneur le métier de tailleur 
couturier.

Pour moi, la couture représente la légèreté, une 
grande part de féminité. Les idées de base sont 
venu assez vite, machine à coudre en chocolat, 
fleur de coton en sucre tiré. Le plus difficile était de 
trouver un équilibre entre toutes ces matières.

Pour le gâteau, je souhaitais être en lien avec le 
thème tant sur la forme que le goût. La forme repré-
sente une bobine de fil avec une inscription sur le 
dessus « De Fil En Aiguille ».

Pour la dégustation, j’ai mis à l’honneur des goûts 
authentiques de la région d’où je suis originaire, 
La Bretagne en mariant le chocolat avec le sarrasin, 
la pomme façon tatin et le caramel au beurre salé.

Je remercie bien entendu ma famille ainsi que tous 
mes ami(e)s de Locmariaquer.
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➔   Syndicat Ostréicole

Nettoyage de plages organisé par  
les conchyliculteurs
 
En partenariat avec la Mairie, la profession conchylicole a 
souhaité renouveler le nettoyage des plages sur notre com-
mune.

Ainsi, le 22 avril dernier, ostréiculteurs et particuliers se 
sont mobilisés de 10h à 12h pour nettoyer la plage de St 
Pierre. Ce sont 5 à 6 kms de côte qui ont ainsi été débarras-
sés de leurs déchets, principalement plastiques.

Les conchyliculteurs tiennent à remercier les bénévoles, 
la Mairie, ainsi que l’association Surfrider Foundation, qui 
fournit du matériel de sensibilisation.

Merci à tous pour votre investissement et rendez-vous 
l’année prochaine !

1/  Pouvez-vous succinctement vous 
présentez ?

Je m’appelle Erwan FRICK. Je suis ostréiculteur sur la 
commune depuis une vingtaine d’années.

2/  Comment définissez-vous votre 
métier d’ostréiculteur ?

C’est un métier lié de proche à la nature mais aussi un 
métier tributaire de la nature ! À Locmariaquer et dans 
le Golfe du Morbihan en général. Mais le Golfe repré-
sente un bel outil de travail.

3/  Pourquoi avoir choisi ce métier ?

Suite à l’arrêt de mon père, ce dernier m’a proposé de 
reprendre le parc, le parc du « Vézy ». C’est un parc que 
j’aime beaucoup, il a bercé mon enfance et sans cela 
je pense que jamais je n’aurai exercé cette profession !

4/  Votre profession vit une crise  
de surmortalité des naissains.  
Comment voyez-vous l’avenir de 
votre profession ?

La crise de surmortalité est toujours d’actualité même 
si il y en a un peu moins mais il y a aussi plus de quan-
tité mise à l’eau. Mais les quantités ont augmenté 
tout comme les prix du marché et de ce fait ceci a aidé  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quelque peu à surmonter la crise même si l’augmenta-
tion des prix a freiné en contrepartie certains consom-
mateurs.

Mais l’essentiel est bien la qualité des eaux, très im-
portant pour la profession mais également pour les 
communes. Tous les acteurs en ont conscience et c’est 
tant mieux. L’eau est un bien commun est c’est sa qua-
lité qui importe. Après si la qualité est bonne à nous 
de nous débrouiller car nous dépendons beaucoup de 
l’huitre creuse, et ceci représente notre point faible. A 
nous de nous diversifier !
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➔   Regard sur l’ostréiculture

➔   Interview d’ Erwan Frick, ostréiculteur
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➔   Les bruits de voisinage

➔   Jardins Partagés  
et Familiaux

1/  Les textes  
réglementaires

Le Code de la Santé Publique a intro-
duit des dispositions réglementaires 
relatives à l’atteinte à la tranquillité 
publique du voisinage ou à la santé de 
l’homme par le bruit (article R.1334-31 
du Code de la Santé Publique).

Le Code Pénal concernant les tapages 
nocturnes (article R.632-2 du Code Pénal).

Un Arrêté Préfectoral du 10 juillet 2014 
portant sur la lutte contre les bruits de 
voisinage vient renforcer le texte géné-
ral, notamment pour les particuliers et 
les professionnels.

Un Arrêté Municipal du 10 juillet 2008 
portant également sur la lutte contre 
les bruits de voisinage vient quant à 
lui interdire les travaux professionnels 
bruyants durant une période de l’année.

2/ Les Professionnels
Les travaux bruyants notamment les 
bruits de chantier émis par des profes-
sionnels sont interdits sur le départe-
ment du Morbihan tous les jours ou-
vrables de l’année :

•  De 20 heures à 7 heures 
•  Les dimanches 
•  Les jours fériés

Toute personne utilisant dans le 
cadre de ses activités profession-
nelles en plein air dans les proprié-
tés privées ou sur la voie publique 
des outils ou des appareils suscep-
tibles de provoquer une gêne pour 
le voisinage en raison de leur inten-
sité sonore ou de leurs vibrations 
doit interrompre ses travaux :

Au cours des mois de juillet et Août. 
Arrêté municipal du 10 juillet 2008.

3 / Les Particuliers
BRICOLAGE - JARDINAGE - ENTRETIEN

L’utilisation d’appareils ou d’outils sus-
ceptibles de porter atteinte à la tranquil-
lité du voisinage est réglementée

Ce que prévoit l’Arrêté Préfectoral.

Les travaux d’entretien, de bricolage et 
jardinage utilisant des appareils à mo-
teur ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants

Du lundi au samedi de 09 heures à  
12 heures et de 14 heures à 19 heures.

Les dimanches et jours fériés de  
10 heures à 12 heures.

4 / Les Conseils
Un bruit vous gêne ? Par sa durée, sa 
répétitivité, son intensité ?

Voisinage : Jardinage, Bricolage, instru-
ment de musique, appareils bruyants, 
animaux domestiques…

Chantiers de travaux publics ou privés 
(sauf installation classées) : Commerce, 
artisanat, agriculture, sport, loisirs, lieu 
musical…

Privilégiez dans tous les cas une 
démarche amiable

Ne répondez pas au bruit par le bruit, 
envenimer la situation ne sert à rien

Contactez le fauteur de troubles pour 
lui expliquer calmement avec cour-
toisie votre gêne

Invitez-le à venir se rendre compte 
par lui-même des troubles qu’il 
cause.

5/ Le Tapage nocturne
Le tapage nocturne est défini comme des 
bruits nocturnes qui troublent la tran-
quillité des tiers. Ces bruits peuvent être 
occasionnés :

•   par une personne (cris, chants, 
talons..),

•   par une chose (télévision, chaîne sté-
réo, instrument de musique, pétards, 
feu d’artifice…)

•  par un animal (aboiements).

Si ces bruits sont commis entre 22 
heures et 7 heures, ils constituent alors 
un tapage nocturne. Pour que l’infraction 
soit caractérisée, il n’est pas nécessaire 
que les bruits soient répétitifs, intensifs 
ou qu’ils perdurent dans le temps.

6/ Les Sanctions
Les textes prévoient que le fait d’être à 
l’origine d’un tel trouble de jour ou de 
nuit est passible d’une peine d’amende 
prévue pour les contraventions de troi-
sième classe (maximum 450 €).

Une peine complémentaire de confisca-
tion de la chose qui a servi ou était desti-
née à commettre l’infraction.

En cas de troubles répétés  
vous pouvez contacter :

•   De jour : 
La police municipale  
au 02 97 57 32 32 
ou 
La Gendarmerie de Carnac  
au 02 97 52 06 24

•   De nuit : 
Composez le 17

Les jardiniers lors de l’inauguration
La commune a inauguré, le 3 avril dernier, des jardins  
partagés et familiaux.

La commune a inauguré, le 3 avril dernier, des jardins parta-
gés et familiaux. Ce projet a vu le jour mais l’idée était déjà 
ancienne. La parcelle communale a permis la mise à dispo-
sition de huit lots de 50 m2. Une dizaine de jardiniers ont 
investis les lieux et se sont déjà bien investis. Le but est de 
donner un espace dédié pour réaliser son jardin. Les loca-
taires doivent s’engager à produire bio. C’est aussi un lieu 
d’échange et de convivialité.
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➔   Sécurité Routière

➔   Piste Routière

POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 12 ANS, QU’ILS 
SOIENT CONDUCTEURS OU PASSAGERS.

Le décret n°2016-1800 du 21 décembre 2016 rela-
tif à cette obligation paru le 22 décembre 2016 au 
journal officiel a prévu un délai de 3 mois pour que 
chaque famille puisse avoir le temps de s’équiper 
correctement. L’entrée en vigueur de cette obliga-
tion est donc effective à compter du 22 mars 2017. 
Le port du casque à vélo est obligatoire pour les 
enfants de moins de  12 ans aussi bien au guidon 
de leur vélo qu’en tant que passagers.

Protéger les plus vulnérables fait partie des prio-
rités du Gouvernement. Les chocs à la tête chez 
les enfants peuvent causer des traumatismes 
plus graves que chez les adultes ou adolescents. 
Ainsi, en application de la mesure n°16 du Comité 
interministériel de la sécurité routière du 2 octobre 
2015 visant à réduire la gravité des blessures au 
visage et les risques de traumatismes crâniens des 
enfants pratiquant le vélo, le port du casque à vélo 
devient obligatoire pour les enfants (conducteurs 
ou passagers) de moins de 12 ans.

Encourager l’apprentissage du vélo comme activité 
physique - excellente pour la santé comme pour la 
qualité de l’air - nécessite, dès le plus jeune âge, 
d’adopter les bonnes habitudes de sécurité.

La responsabilité des adultes est engagée.

Adultes, si vous encouragez vos enfants à prati-
quer le vélo, montrez l’exemple !

Si un adulte transporte à vélo un enfant passagé 
non casqué ou accompagne un groupe d’enfants 
non protégés, il risque une amende de quatrième 
classe (90 euros).

Le vendredi 5 mai 2017, le policier municipal  
Pascal LE JEAN assisté d’Eddy POIX policier muni-
cipal à Crac’h, ont accueilli les élèves de CM1-CM2 
de la classe de Mme Céline GROUHEL de l’école 
publique le Votten, sur une piste d’éducation rou-
tière aménagée au complexe sportif de Locmaria-
quer, munie d’un rondpoint, de feux tricolores, de 
panneaux du Code de la Route.

Des tests théoriques et pratiques ont permis de 
sélectionner une élève de CM2, Hortense QUISTRE-
BERT qui a participé à la finale départementale or-

ganisée par la Prévention routière au mois de juin 
à Saint-Avé.

Les élèves ravis de cette expérience, ont aussi 
abordé le port du casque, du gilet et l’équipement 
du vélo.

Pascal LE JEAN - Policier municipal

A vélo, le port du casque 
devient obligatoire
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➔   Sécurité Routière

➔   Piste Routière

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

13BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • HIVER 2016 • N°65

➔   Conseil des Sages
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Aménagement du coeur  
de bourg
Les dossiers « Locmariaquer pour tous » et  
« Locmariaquer demain ? » présentés aux élus le 
28/11/16, ont fait état des demandes des locma-
riaquérois souhaitant améliorer la circulation et 
rendre le coeur de bourg plus convivial. Si la réa-
lisation de la sécurisation piétonne entre le bourg 
et le parking paysager satisfait les usagers, la res-
tructuration de la rue Wilson laisse perplexe les 
Sages qui n’avaient jamais imaginé une telle solu-
tion dans leurs propositions. Ils espèrent que les 
modifications en cours corrigeront les anomalies 
actuelles.

Plus globalement, le CdS pense qu’une réflexion 
d’ensemble sur les aménagements à imaginer 
doit s’engager rapidement avec les locmariaqué-
rois.

Liaison douce Kerzuc / Chat Noir
Lors des travaux d’effacement des réseaux enga-
gés par la mairie de St PHILIBERT, entre la zone 
d’activité de KERRAN et le port à sec, le CdS a de-
mandé au maire de cette commune de profiter des 
travaux pour réaliser la continuité de la voie douce 
vers le carrefour du Chat Noir. Leur demande a été 
entendue et une première tranche de busage a été 
réalisée, la deuxième est prévue en 2018. Cette 
continuité est justifiée par l’amélioration du réseau 
des circulations douces et le souhait des locma-
riaquérois de retrouver une liaison de transport 
public, comme en bénéficie ses voisines.

Transports publics
Suite à la pétition de 2016 (près de 400 réponses), 
les démarches engagées, près d’AQTA, du Dépar-
tement et de la Région se sont soldées par des 
réponses totalement inadaptées (transport à la 
demande).

Le Conseil des Sages va donc relancer le dossier 
près de la Région, en charge de la compétence  
« Transports » depuis le 1er Janvier 2017.

Autres dossiers en cours
Plusieurs dossiers en cours n’ont pas encore  
abouti : 

Le dossier « Equibus » (réhabilitation de l’usage 
public du cheval) - Bac à marée (récupération des 
déchets de mer) - L’extension de l’espace associa-
tif de la salle de « La Ruche ». Le CDS va continuer 
son action.

Bilan des activités  
fin 2016 

début 2017

•   Travaux de busage  
Kerzuc/Chat Noir   
Tranche 2017 

•   Tranche 2018 

•  Bac à marée de La trinité-sur-Mer 
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➔    Le SIVU et la caserne du  
Centre de Secours de Carnac

➔   Les pompiers  
forment aux premiers 
secours

Le personnel communal a suivi récemment 
une formation aux premiers secours. Le but 
de cette formation est de promouvoir les 
gestes qui sauvent, de traiter les risques 
allant de l’arrêt cardiaque, aux trauma-
tismes, en passant par les piqûres et les 
morsures.

C’est avec la participation de l’Association 
des Moniteurs Sapeurs-Pompiers d’Auray 
(Amspa) que nous avons mis en place cette 
formation. Elle permet d’obtenir le PSC1 

(Préventions et secours 
civiques de niveau 1).

Cette association est affiliée 
à l’union départementale 
des sapeurs pompiers du 
Morbihan. Elle est agréée 
pour son enseignement.

La formation a duré une journée et permis 
d’aborder toutes les situations que l’on 
peut rencontrer.

 
Merci à nos pompiers moniteurs de secou-
risme d’Auray.

Loïc GOUELO - Vice-président du SIVU

Le centre de secours de 
Carnac est géré par un SIVU.  
Mais qu’est qu’un SIVU ?
C’EST UN SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
A VOCATION UNIQUE

Il a été créé le 23 janvier 1986,  
par cinq communes :

LOCMARIAQUER, ST PHILIBERT,  
LA TRINITE-SUR-MER, CARNAC ET  
PLOUHARNEL

Qui se sont réunies avec pour objectif la 
construction d’une caserne de pompiers.

Celle-ci a vu le jour et a été inaugurée le 
27 novembre 2004. Chaque commune est 
représentée au sein du SIVU par 2 représen-
tants, soit 10 élus au total.

Le SIVU comprend :

•   Un président :  
Mme Marie Andrée GOUZERH

•   Deux vice-présidents :  
Mrs Jean Pierre MORANE,  
Loïc GOUELO

•   Trois membres du bureau :  
Mmes Renée LE BRIS,  
Karine LE DEVEHAT, Mr Michel PERRIN

•   Un secrétaire et un comptable assurent 
la gestion administrative du SIVU.

La principale ressource financière du SIVU 
provient des participations annuelles ver-
sées par les communes au prorata de leur 
population DGF ; Ces financements contri-
buent notamment à assurer l’entretien de 
la caserne et le remboursement des em-
prunts,… le SDIS se chargeant du personnel 
(sapeurs-pompiers professionnels et volon-
taires) et du matériel.

LA VIE DE LA CASERNE :

Il y a actuellement 60 sapeurs-pompiers  
volontaires, dont 8 femmes, 2 médecins,  

 
 
 
 
 
1 infirmier, 15 sauveteurs côtiers, 2 sapeurs-
pompiers professionnels.

Une permanence est mise en place jour et 
nuit, 365 jours/an.

Du 15/06 au 15/09, 15 Sapeurs-pompiers 
sont présents, et 11 Sapeurs-pompiers de 
septembre à juin.

Il y a 65 centres de secours dans le Morbi-
han et Carnac se positionne en 7ème position 
en termes d’intervention avec une moyenne 
de 3,66 interventions par jour.

Vous avez besoin d’eux… 
Ils ont besoin de vous 
La Sécurité Civile en France repose essentiel-
lement sur l’action des sapeurs-pompiers. Ils 
sont répartis en 3 catégories : les sapeurs-
pompiers militaires, les sapeurs-pompiers 
professionnels (qui ont un statut de fonction-
naires territoriaux) et les sapeurs-pompiers 
volontaires. Ces derniers représentent la part 
la plus importante des effectifs sur le terri-
toire français avec 193 656 SPV sur un total 
de 234 622 SP soit 82,53 %.

Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers 
volontaires sont au nombre de 2 611 pour 
353 sapeurs-pompiers professionnels soit 
une part de 88%. L’importance de cet effec-
tif permet d’assurer une distribution des 
secours la plus appropriée qui soit. Pour 
pérenniser cette distribution et leurs effec-
tifs, les centres de secours, et plus particu-
lièrement celui de votre SIVU, ont besoin de 
volontaires pour s’engager au profit de la 
population.

C’est pourquoi, le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du Morbihan vous 
invite à rejoindre les rangs des sapeurs-
pompiers volontaires de Carnac.

Cette activité ne s’inscrit pas dans le strict 
cadre du bénévolat. En effet, en tant que 
sapeur-pompier volontaire, vous bénéficierez 
d’indemnités horaires tant pendant vos temps 
de formation que sur celui passé sur les lieux 
des interventions. A noter que ces indemnités 
ne sont pas imposables, et n’entrent donc pas 
dans le calcul de vos revenus.

Il n’y a pas de profil type pour devenir sa-
peur-pompier volontaire.

Chacun d’entre vous, femme ou homme, 
peut assurer ces missions qui sont en majo-
rité des opérations de secours à personnes.

Dans cet objectif, le centre de secours de 
Carnac recherche des personnes suscep-
tibles de rejoindre son effectif afin de le 
renforcer et permettre la pérennité de ces 
missions.

N’hésitez pas à contacter le chef de centre 
de Carnac, le Lieutenant Christian LE LA-
BOUSSE, pour plus de renseignements. Le 
site Internet du SDIS 56 vous donnera éga-
lement une vision du monde et de l’organi-
sation des secours dans le Morbihan.

« Un engagement important,  
au service des autres ».

RENSEIGNEMENTS :

•   AUPRÈS DU CENTRE DE SECOURS :  
Chef de centre de Carnac :  
Lieutenant Christian LE LABOUSSE  
au 02 97 52 06 53 ou 06 80 25 70 34 
Mail : clelabousse@sdis56.fr 
Adresse du centre :  
chemin de Nilestrec - 56340 CARNAC

•  AUPRÈS DE LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE  
DES SERVICES D’INCENDIE ET DE SECOURS : 
Adresse du site internet :  
www.sdis56.fr 
SDIS 56 - 40 rue Jean JAURES - PIBS - CP 62 
56038 - Vannes Cedex 
Service du développement du volontariat :  
Chantal CASSAGNE au 02 97 54 56 25 
Mail : ccassagne@sdis56.fr
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➔   Restaurant Municipal

➔   Exposition Cartes Mémoires
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Nous invitons les Locmariaquérois 
mais aussi les personnes de passage 
à découvrir l’exposition réalisée par 
les élèves de l’école

Elle se situe ruelle des écoles. Cette exposition 
a été créée par les élèves en partenariat avec le 
Contre des Monuments Nationaux Carnac- Loc-
mariaquer. Les élèves ont imaginé des correspon-
dances entre amis, membres d’une même famille, 
voisins, en lien avec les cartes postales anciennes 
montrant des monuments mégalithiques.

Invité surprise au restaurant  QUELLE AMBIANCE !

À TABLE !!!

Bonne humeur et bon appétit  
au restaurant municipal !!!

Élections des SOUVERAINS 

pour l’année 2017
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La Ruche
2017 changement d’organisation les en-
fants de Locmariaquer ont passé les pe-
tites vacances avec les copains à l’accueil 
de loisirs de Crac’h.

Pendant les vacances d’hiver la thématique 
autour des jouets a favorisé leur rapproche-
ment. Ils ont participé à des sorties spectacle, 
des jeux à la ludothèque de St-Philibert, des 
ateliers bricolage avec grand plaisir.

Pour les vacances de printemps « Les arts 
Nature » ont permis de découvrir le Lan art, 
la danse contemporaine, les percussions 
corporelles, ateliers de découverte, les bri-
colages, de grands jeux dans la nature et 
une visite chez un maraicher bio et certains 
ont participé à la journée Nature en jeux.

POUR CET ÉTÉ : L’accueil de loisirs ac-
cueillera les enfants à LOCMARIAQUER du 
10 Juillet au 31 août 2017.

L’équipe d’animation les invite à parta-
ger des activités sur le thème « Carnets 
de voyage et escales autour du monde »  
Train, bateau, vélo, parc d’attractions 
seront au programme.

 

 

L’accueil périscolaire
Jardin fantastique à l’accueil périscolaire de 
Locmariaquer : « ça bricole et ça rigole… »  
Bonne fréquentation (en augmentation) 
et assiduité des enfants depuis la rentrée 
de septembre. Décor champêtre et coloré :  
Camille la chenille, Pipo le crapaud, Can-
nelle la sauterelle, Gaston le papillon, Lulu 
la tortue et Odieuse notre Mante religieuse 
se sont donnés rendez-vous chez nous !!!

Pass’Jeunes Loisirs  
(9-13 ans)
Les vacances d’hiver et de printemps sont 
désormais terminées, place maintenant 
à l’été.  

Le Pass’jeunes loisirs sera ouvert du 
10/07/2017 au 18/08/2017, pour les en-
fants âgés de 09 à 13 ans.

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

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

 
Nous allons mettre en place un maximum 
d’activités extérieures et ainsi rapprocher 

les enfants de la mer et du sable en espérant 
que le soleil soit au rendez-vous.

Les jeunes pourront pratiquer :

•   Surf, char à voile, Paddle, bouée tractée 
et pirogue hawaïenne.

•   Des rencontres avec d’autres communes 
seront mises en place sur les différentes 
plages avec du Beach soccer, volley, 
Sand Ball.

•   Bien sur les activités laser Game, pati-
noire, piscine, bowling seront également 
organisées.

Jeun’Mactive (13-17 ans)
Le projet pédagogique 2016 est axé sur diffé-
rents thèmes :

Echanges avec les différents espaces jeu-
nesse du secteur d’Auray. 

Cela se fait ponctuellement durant les va-
cances scolaires. 

En partenariat avec la radio Plum’FM, un 
groupe de jeunes va avoir l’opportunité de 
découvrir et participer à des émissions de 
la station de radio. Des ateliers pédago-
giques vont voir le jour pour comprendre le 
fonctionnement d’émissions.

ÇA CARTONNE : Suite au succès des an-
nées précédentes, 8 jeunes participent au 
festival « Ça cartonne » à la Trinité-sur- 
Mer le dimanche 2 juillet. Le principe est de 
réaliser son bateau en carton, de le mettre 
à l’eau afin de participer à une course. 

Comme l’année dernière, une junior asso-
ciation décide des activités, organise le 
séjour et propose des évènements pour 
financer leurs projets.

BULLETIN D’INFORMATIONS MUNICIPALES  • ÉTÉ 2017 • N°66
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➔   Pôle Animation  
Enfance Jeunesse
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Dynamique intercommunale
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Le Pass’Nautisme Loisirs 
2017  
Les objectifs n’ont pas changé : Démo-
cratiser les activités nautiques et ainsi 
permettre aux enfants et aux jeunes 
de pratiquer les différents supports en 
loisirs.
Exploration du patrimoine culturel et 
maritime. Susciter une pratique de loi-
sirs maritime. Engager de nouveaux 
chantiers dans l’objectif de capter de 
nouveaux publics jeunes.

Participer au maintien et à la pérennisa-
tion des emplois.

Maintien de la fréquentation sur les 
sites exceptionnels.

Développer, valoriser et structurer une 
pratique de la voile découverte an-
nuelle dans nos structures nautiques, 
au même titre que l’offre d’enseigne-
ment, de compétition ou de location 
déjà prise en compte.

Découverte du milieu marin et respect 
de leur environnement proche.

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

Cette année le Pass’Nautisme fête ses 
10 ans et à cette occasion, il y aura une 
journée festive organisée le dimanche 
25 juin. Le programme reste à caler

Le Pass’Nautisme Loisirs propose à 50% :
•   150 places pour les vacances dont  

20 places pour les petits enfants dont 
les grands parents résident à l’année

•  16 places pour les mercredis

•  16 places pour les samedis

•   6 places pour la formation CQP  
Aide Moniteur Voile

 
Les différentes périodes sont :
•  Vacances de printemps

•   Les mercredis & samedis du printemps

•  Vacances été

•  Les mercredis & samedis d’automne

•  Vacances d’automne

Pour tous renseignements  
et inscriptions contacter  
le responsable enfance jeunesse  
en mairie de St Philibert  
au 02 97 30 07 07 ou 06 25 14 52 47

 

 
Le pôle animation

Festival du jeu
Ce festival est devenu un moment in-
contournable pour les familles du pays 
d’Auray avant l’entrée dans l’automne.
La 11ème édition se déroulera le samedi 30 
septembre 2017 de 14h à 18h30 au Parc 
des loisirs de Crac’h.

Comme tous les ans cette nouvelle édi-
tion aura son lot de nouveautés, N’hési-
tez pas à venir déguisé et maquillé.
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➔   Pôle Animation  
Enfance Jeunesse

Cet été la junior association propose  
1 séjour :

Voyage en Occitanie du 24 au 28 juillet 
au Camping la Canteraines à Le Vernet. 
Il y a 16 places. Au programme : rafting, 
visite de Toulouse, visite de la cité de Car-
cassonne.

Petit rappel : l’espace jeunes est ouvert 
tous les mercredis et samedis après-midi 
de 14h à 18h30 ainsi que le vendredi soir 
de 18h30 à 20h pour les 11-17 ans (à partir 
de la 6ème).

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

Contact :  
Aurélien MERU : 06 32 64 25 02

Les Chantiers loisirs 
jeunes :
Au cours de l’été, 2 chantiers loisirs jeunes 
seront organisés de 9h30 à 12h. Chaque 
chantier propose 6 places. A l’issu du 
chantier le jeune pourra choisir entre un 
bon d’achat de 60 € à valoir sur les séjours 
ou activités jeunesse ou 40 € à valoir dans 
5 enseignes sur le secteur d’Auray.

1er chantier : Commune de Crac’h du 10 
au 13 juillet. Au programme : le thème 
n’est pas encore défini avec la commune

2ème chantier : Commune de St Philibert 
du 31 juillet au 04 août. Au programme :  
le thème n’est pas encore défini avec la 
commune.

 

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

Le temps fort de cette année scolaire fut 
l’exposition sur le thème du « les enfants 
du monde » créée par les enfants. L’objec-
tif de ce projet était de faire découvrir aux 
enfants les cultures à travers le monde, 
les modes de vie différents et les droits 
des enfants.

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

le public :
DE SEPTEMBRE À JUIN 

Mardi : 10h - 12h 
Mercredi : 10h - 12h / 15h - 18h 

Vendredi : 16h - 19h 
Samedi : 10h - 12h

CONTACT : 02 97 57 32 64
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➔    Médiathèque / Mediaoueg

Depuis le début de l’année, la médiathèque a 
accueilli de nombreuses manifestations ... des 
expositions (le port d’Auray au XIXème siècle 
par le musée d’Etel, les enfants du monde par 
les enfants des TAP et l’oiseau, sentinelle fra-
gile de notre territoire, exposition prêtée par 
le Parc Naturel Régional) ... des conférences 
scientifiques avec Gérard LE MERDY nous ex-
pliquant les particules, le vide, le Big Bang et 
les marées... des ateliers de danse et de pein-
ture avec l’association Je Jette Mon Cancer.

La médiathèque a, aussi, participé à la se-
maine culturelle « LOK en liesse » avec une 
exposition, la conférence et la préparation 
du Street art avec Anne Jacob et la commu-
nication de l’évènement.

Cette première édition de « LOK en liesse* » 
a offert une diversité de spectacles et d‘ani-

mations destinés à tous les publics dans un 
esprit de convivialité autour de la fête de 
la musique en réunissant des associations 
et artistes locaux mais aussi des artisans 
d’arts et des commerçants.

*  LIESSE, substantif féminin, issu du latin laetitia  
= allégresse, joie débordante et collective

Bien sûr, les enfants des classes mater-
nelles et primaires aiment toujours se 
retrouver à la médiathèque pour écouter 
des histoires racontées par Catherine, 
fouiller dans les bacs et les étagères à la 
recherche d’albums, de BD, de romans 
et de documentaires pour assouvir 
leur curiosité ou compléter leur travail 
d’école.

La classe de CP-CE1-CE2 a participé au 
28ème Prix des Incorruptibles. Après un 
vote serré, les enfants ont désigné leurs 
livres préférés :

•  Tibouli rêve de couleur  
•  Loin de Léo 
•  Yazuké 
•  Le voleur de sandwich

Pendant les Temps d’Accueil Périsco-
laire (TAP), ils ont préparé l’exposition 
de mars sur les enfants du monde deve-
nant ainsi acteurs de la Culture sur la 
commune tout en apprenant diverses 
techniques d’art plastique, d’informa-
tique, de recherches documentaires...

Avec l’aide assidue des bénévoles, les 
étagères de la médiathèque s’étendent 
et se remplissent d’année en année 
pour supporter de nouveaux livres… des 
romans, des documentaires et bientôt 
un fonds « marin » qui offrira une col-
lection de livres sur les océans et leur 
écologie, la navigation et les marins…

6ÈME PRIX DE LA POÉSIE JEUNESSE :

Une cinquantaine de poèmes nous sont  
parvenus sur le thème du cheval dont 11 en 
breton, mais à l’heure de la mise à l’impres-
sion, les jurys n’ont pas encore fait leur 
choix des primés... Suspense.
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•  L’équipe des récolteurs

Dès le 19 juillet, c’est Partir en livre
La grande fête du livre pour la jeunesse - sur la plage du Rolay  
avec Lili Roulotte le jeudi 20, le matin à la médiathèque & l’après-midi  
sur la plage ; le lendemain, de la mosaïque d’après une histoire avec 
Véronique. Et jusqu’au 30 juillet, différentes animations autour de la 
lecture avec l’association Lire et faire lire.

De la mi-juillet à la fin août :
L’exposition J’AIME LOCMARIAQUER, présentera notre 

récolte de témoignages d’amour pour la presqu’île avec de 
magnifiques photos.

Les 7, 8 & 9 juillet :
Week-end d’expo-vente au profit d’Haïti et  
conférence de Marie-Hélène LESTROHAN,  
le vendredi soir.

Pendant l’été, l’exposition sur  
les oiseaux, sentinelles fragiles  
de notre territoire s’installera vers  
Kerpenhir, appuyée par une conférence 
de David LÉDAN.

En septembre, une exposition  
sur l’Inde du Sud et le Rajasthan  
par Gérard MAGNON & la reprise des ateliers 
créatifs avec Elisabeth PIQUET (JJMC)  
reprendront leur rythme mensuel.

Pendant UN AUTOMNE AUTREMENT,  
une exposition prêtée par le PNR,  
20 000 lieues sous le Golfe.

La médiathèque fait le projet de créer  
une grainothèque... Si vous êtes intéressés,  
venez nous voir ...
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Rentrée 2017 Lundi 4 septembre avec le maintien  
des 3 classes.

•  Une classe de maternelle (TPS-PS-MS-GS) 
•  Une classe de CP-CE1-CE2 
•  Une classe de CM1-CM2

Sans notre Martine qui part pour  
une retraite bien méritée après  

22 années de dévouement auprès 
des enfants de Locmariaquer !

Tél: 02 97 57 31 11  
(répondeur pendant les heures de classe)
ecolepublique.locmariaquer@wanadoo.fr
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pour une éducation à la responsabilité et à l’autonomie, permettant de 
faire accéder les élèves à des valeurs morales et sociales, telles que le 
respect de règles, le respect de soi-même et d’autrui.

Bonne retraite, Martine !

Voyage au ski pour les élèves 
du CP au CM2
La magnifique station de Val Louron dans les Pyré-
nées a accueilli les 2 classes élémentaires grâce à 
une forte participation financière de l’Amicale des 
parents d’élèves qui se mobilisent tout au long de 
l’année pour aider aux projets de l’école.

Un don des Danseurs du Golfe a également contri-
bué aux activités sur place.

Pour plus de la moitié des enfants, il s’agissait de 
leur second séjour et les bonnes conditions cli-
matiques ont favorisé les progrès, comme en té-
moignent les nombreuses médailles ramenées fiè-
rement dans les valises !

Dans le cadre du projet Enseignement Moral et Civique sur le 
respect et la tolérance , les élèves de CM1 et CM2 ont prati-
qué deux sports leur permettant de jouer en auto-arbitrage: le 
tchoukball, mélange de volley-ball, de hand et de badminton, 
et le kinball.

Ce dernier est un sport collectif créé au Québec en 1987. Le but 
est de servir le ballon à l’une des équipes adverses de façon 
que cette dernière ne puisse pas le réceptionner avant qu’il ne 
touche le sol.

L’équipe qui a le ballon choisit une des équipes adverses en 
l’appelant par sa couleur, précédé de « Omnikin ». Au moment 
de la frappe, les quatre joueurs de l’équipe attaquante doivent 
être en contact avec le ballon. Les joueurs de l’équipe dési-
gnée doivent rattraper la balle, avec n’importe quelle partie du 
corps, avant qu’elle ne touche le sol.

•   Cycle d’apprentissage du tennis qui s’est terminé par une matinée 
de rencontres à Baden avec des classes de Sainte- Anne d’Auray.

•   Pratique du kinball, respect des autres et coopération

•  Soleil et neige au rendez-vous toute la semaine

•  Poursuite de la natation avec 10 séances au centre aquatique 
d’Auray. Des enfants très à l’aise dans l’eau et qui seront fin prêts 

pour leur cycle voile en CM.

Les CP/CE1/CE2 en action
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Mais également de nombreux projets,
dans différents domaines d’apprentissage, pour l’acquisition de savoirs 
et de savoir-faire divers et variés.

La sécurité routière présentée 
par des clowns
aux enfants de maternelle et de CP. On apprend et 
on retient en riant !

Le projet se poursuit avec le permis piéton en CE2 et 
le permis vélo en CM. Une occasion de rappeler que :

Comme chaque année, un projet préhis-
toire autour du patrimoine mégalithique
de la commune et des environs, fruit d’un partenariat fructueux entre 
l’école et le Centre des Monuments Nationaux.

Dans un cheminement qui suit l’histoire de la gravure depuis la Pré-
histoire, les enfants de CM ont expérimenté différentes techniques 
de gravures (sur plâtre, sur bois, sur cuivre), guidés en cela par Pierre 
COLLIN, peintre graveur et professeur à l’EESAB, école des Beaux-
Arts de Lorient où les écoliers ont pu se rendre pour l’impression sous 
presse de leurs gravures.

L’exposition de leurs travaux sur le site des Mégalithes de Locmaria-
quer a beaucoup impressionné les enfants de maternelle, venus eux-
aussi admirer le Grand menhir Brisé, le tumulus d’Er Grah et la Table 
des marchands.

La musique n’est 
pas en reste
avec l’intervention d’une 
maman mélomane venue 
partager sa passion avec  
les petits.

A l’école,  

on n’oublie surtout pas  

de s’amuser!
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Année 1916 (suite)  
Blezad 1916 (kendalc’h)

30/ DANIEL Paul = DANIEL Paul Julien 
Né le 22/7/1893 au bourg de Locmariaquer,  
fils de Clément Joseph Marie et de Zoée Marie DANET. 
Matricule 41 (Lorient) - Marin, inscrit maritime. 
Fusilier Marin au 3ème Dépôt des Équipages de 
la Flotte, décédé le 13/8/1916 à l’Hôtel-Dieu de 
Rouen. Inhumé dans le carré communal « Rouen Saint 
Sever » (Seine-Maritime) dans un premier temps puis 
rapatrié dans le cimetière de Locmariaquer. 
Acte de décès transcrit à Locmariaquer le 6/2/1917  
par Pierre Le Gohébel, maire.

31/  DANIEL Hr. = DANIEL Henri Alphonse 
Né le 9/7/1888 à Kerrouarch en Locmariaquer,  
fils de Clément Joseph Marie et Zoée Marie DANET. 
Matricule 2352 (Lorient) - Inscrit maritime. 
Légionnaire de 2ème classe au 1er Bataillon de 
Marche d’Orient, décédé le 11/1/1916 à l’hôpital 
militaire de Sainte-Anne de Toulon des suites de 
blessures de guerre, rapatrié dans le cimetière de 
Locmariaquer où il est enterré avec son frère Paul. 
Je n’ai pas trouvé à Locmariaquer, de transcription 
de son acte de décès alors qu’il y était domicilié.

32/  GROUHEL Jh. = GROUHEL Mathurin Joseph 
Né le 29/5/1878 au bourg de Locmariaquer,  
fils de Marie Hélène GROUHEL. 
Marié le 18/6/1904 à Locmariaquer avec Marie 
Eugénie LE GUENNEC. Matricule 989 (Lorient). 
Domestique. Soldat du 208ème Régiment d’Infante-
rie, tué le 20/7/1916 à Herleville (Somme). 
Acte de décès transcrit à Locmariaquer le 
22/11/1916 par Pierre Le Gohébel, maire.

33/  EZAN H. = EZAN Hyacinthe Ange Marie 
Né le 10/11/1890 au bourg de Locmariaquer,  
fils de Jean Baptiste et de Pélagie LE HÉCHO. 
Marié (pas à Locmariaquer) avec Gabrielle Louise 
GUILLOTIN. 
Matricule 2844 (Lorient) - Mécanicien. 
Maréchal des Logis armurier au 6ème régiment 
d’artillerie, détaché à la manufacture d’armes de 
Chatellerault, 
décédé le 31/7/1918 à Locmariaquer des suites 
d’une tuberculose pulmonaire contractée au front. 
Acte enregistré à Locmariaquer le 31/7/1918 par  
Pierre Le Gohébel, maire. Est marqué décédé en 
1916 sur le Monument aux Morts au lieu de 1918.

34 /  PERCEVAULT Mrice. = PERCEVAULT Maurice 
Abel Anne Marie 
Né le 4/3/1883 à Auray, fils de Henry Joseph et 
d’Appoline Marie Angélique CHÉDANEAU. 
Matricule 1310 (Lorient) - Militaire (engagement 
de 4 ans). Caporal au 32ème Régiment d’Infanterie 
Coloniale, fait prisonnier à Maubeuge le 7/9/1914, 
décédé le 18/10/1916 au lazaret des prisonniers 
de guerre à Munster (Allemagne). 
Acte de décès transcrit à Locmariaquer  
le 16/7/1917 par Pierre Le Gohébel, maire.

35/  JAN Jules = JAN Jules Joseph François Marie 
Né le 14/4/1877 à Crach, fils de Joachim et de  
Désirée AUBIN. Marié le 11/7/1906 à Locmariaquer 
avec Adélaïde Françoise LE BRAS. 
Matricule 2381 (Lorient) - Cultivateur. 
Soldat de 2ème classe au 208ème Régiment d’Infante-
rie, disparu le 20/7/1916 à Herleville (Somme). 
Acte de décès transcrit à Locmariaquer  
le 10/12/1921 par Évariste Frick, maire.

36/  MARION Jean = MARION Jean Marie 
Né le 30/3/1883 à Kerguelvant en Locmariaquer,  
fils de Jean Marie et d’Anne Marie MARION. 
Matricule 1284 (Lorient) - Cultivateur. 
Soldat au 305ème Régiment d’Infanterie, disparu  
le 26/10/1916 au bois Fumin (Verdun, Meuse). 
Acte de décès transcrit à Locmariaquer  
le 4/10/1921 par Évariste Frick, maire.

37/  PESSEL Yves = PESSEL Yves Marie 
Né le 24/1/1870 à Ploemel, fils de Jean Vincent  
et de Marie Anne LE ROUZIC. 
Marié le 5/2/1907 à Locmariaquer avec Jeanne 
Louise LE YONDRE. 
Matricule 379 (Lorient) - Cultivateur. 
Soldat de 2ème classe au 87ème Régiment d’Infanterie 
Territoriale, décédé le 29/4/1916 à Herchies (Oise). 
Son acte de décès n’a été transcrit ni à  
Locmariaquer, ni à Locoal-Mendon, lieu de  
son dernier domicile.

38/  LE PLUART Jean = LE PLUART Jean Mathurin 
Né le 14/11/1877 à Crach, fils de Julien Marie et 
d’Anne JAN. Marié le 7/2/1903 à Crach avec Marie 
Mélanie GUERNEHUÉ. 
Matricule 2425 (Lorient) - Cultivateur. 
Soldat de 2ème classe au 219ème Régiment d’Infanterie, 
tué le 7/9/1916 à Soyécourt (Somme). 
Acte de décès transcrit à Locmariaquer le 6/2/1917  
par Pierre Le Gohébel, maire.

39/  PUREN Eug. = PUREN Eugène François Marie 
Né le 30/1/1883 au bourg de Locmariaquer,  
fils de François et de Marie Joseph GUILLEVIC. 
Matricule 1250 (Lorient) - Inscrit maritime. 
Matelot de 2ème classe, chauffeur, disparu en mer  
le 26/2/1916 au large du cap Matapan (Grèce) lors 
du torpillage du croiseur auxiliaire « Provence II » 
par un U-boot. 
Acte de décès transcrit à Locmariaquer le 8/8/1919  
par Pierre Le Gohébel, maire.

➔   Locmariaquer  
et la Grande Guerre - 6ème partie 
Lokmaria-Kaer ar Brezel Bras - Lodenn 6

Les décédés  
par année

Ar re varv  
a vlezad

À gauche le nom  
tel qu’il est  

sur le Monument  
et à droite  

tel qu’il est écrit sur  
l’acte de naissance.

Yann LE GAUDION

Mai 2017  
Mae 2017



Rue Wilson
Des modifications du tracé ont été effectuées pour 
répondre au mécontentement de la population, sans 
apporter d’améliorations, bien au contraire..

Voici trois photos qui illustrent des incohérences 
supplémentaires (côté sud) au tracé initial.

 

Le cheminement piétonnier en provenance du 
bourg donne deux solutions :

•  Soit marcher sur le parterre de fleurs.

•   Soit contourner ce parterre et donc marcher sur 
la chaussée avec un risque d’accident.

En continuant vers « la Croix des Fleurs » la largeur 
du cheminement est évolutive. Ci-dessus, une autre 
situation à risque pour les piétons.

Sans parler de la circulation des personnes à mobi-
lité réduite qui n’a pas été prise en compte !

Alors, comment circuler avec ces obstacles sur une 
largeur inférieure à celle d’un fauteuil roulant ?

A noter que le coût des travaux supplémentaires 
s’élève à 19 483.03 €.
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➔   Expression Libre
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Ecole de voile
L’école de voile installée sur le site du séma-
phore à Kerpenhir traverse une période difficile. 
Plusieurs articles de presse ont relaté sa situa-
tion financière.

Une nouvelle équipe dirigeante mise en place 
lors de la dernière assemblée générale travaille 
au redressement des comptes et à l’image du 
club pour revenir au but initial : faire découvrir 
et pratiquer la voile aux jeunes de la commune.

Nous sommes persuadés qu’avec toute l’énergie 
et la volonté qu’ils manifestent, ils sauront corri-
ger les dérives, redresser la barre et retrouver le 
bon cap pour faire fonctionner le club.

Nous les encourageons dans les démarches 
qu’ils ont entreprises et leur souhaitons bon 
vent.

Rose DANIEL 
Maryvonne DE THY 

Bernard LE PRIELLEC
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Bureau du port 
Place Dariorigum 

56740 Locmariaquer  
02 97 57 46 35 

port@locmariaquer.fr

Le bureau du port,  
situé Place Dariorigum,  

est ouvert toute l’année :

Le matin  
du lundi au vendredi 

de 9h à 12h  
sauf dimanche  
et jours fériés.

Les samedis matin  
de Pâques à la Toussaint.

En juillet et août,  
9h-12h et 14h-17h  

du lundi au vendredi puis 
samedi matin  

de 9h à 12h
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➔   Bureau du Port

Loi NOTRe  
(Nouvelle Organisation  
Territoriale de la République)
Dans le cadre de la loi NOTRe, comme nous 
vous l’avions annoncé dans le précédent bul-
letin municipal, le port de Locmariaquer est 
depuis le 1er janvier 2017 un port communal.

Cette réorganisation administrative ne nous a 
pas permis de rassembler le Conseil Portuaire 
en fin d’année. Le CLUPIPP mis en place par le 
Conseil Départemental n’a pu lieu d’être. En 
revanche, le Conseil portuaire et le Conseil des 
mouillages seront rassemblés lors d’une unique 
réunion. Les plaisanciers souhaitant être repré-
sentants du port et des zones de mouillages 
peuvent venir faire acte de leur candidature au 
bureau du port. Un vote de ces représentants 
aura lieu après la saison 2017.

Semaine du Golfe 2017
Cette 9ème édition de la Semaine du Golfe s’est 
achevée par la grande parade le samedi 27 
mai.

Elle s’est parfaitement déroulée sous un soleil 
magnifique. On n’en espérait pas tant ! Le port 
de Locmariaquer accueillait la Flottille 2 le mer-
credi 24 au soir et la flottille 3 le jeudi 25 mai. 
Durant ces deux soirs pas moins de 370 navires 
ont pu s’amarrer au ponton du bourg. A ce titre, 
le bureau du port remercie chaleureusement 
l’ensemble de ses plaisanciers qui ont gracieu-
sement laisser leur place durant ces quelques 
jours. Merci également à l’Association « Kaer E 
Mem Bro » qui a géré l’accueil des flottilles sur 
l’eau et l’ensemble des prestations mises en 
place sur le port.

Merci à tous pour cette belle fête !  
Rendez-vous en 2019 !!!

Cale d’accès au Guilvin
La cale du Guilvin est mise en service du 1er 
avril au 31 octobre de chaque année.

Toutes les personnes possédant un badge 
doivent impérativement passer tous les ans à 
la capitainerie pour la mise à jour. Les crédits 
non épuisés seront reconduits pour l’année en 
cours. Il est important d’anticiper l’achat ou la 
mise à jour du badge en fonction des ouver-
tures de la capitainerie.

Il est rappelé que le stationnement est STRIC-
TEMENT INTERDIT sur le DPM (Domaine Public 
Maritime) et donc sur la cale du Guilvin. Des 
sanctions seront prises à l’encontre des véhi-
cules et remorques restant à cet endroit.

Capitainerie et Sanitaires
Le permis de construire pour la création de la 
capitainerie à la place de l’ancienne maison  
« Ledoux » a été accordé. Les travaux devraient 
débuter à l’automne.

Nous espérons pouvoir accueillir les plaisan-
ciers en escale dans de meilleures conditions 
pour la saison 2018.
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➔  Kaër é Mem Bro
L’association Kaër e Mem Bro a pour objectif 
d’animer, promouvoir et développer le patri-
moine maritime de Locmariaquer et également 
d’être le lieu de rencontres et d’échanges des 
usagers et des amis du port.

La Semaine du Golfe 2017, qui a eu lieu du 22 au 
28 Mai, a été l’évènement majeur qui a permis à 
KEMB d’animer le port de Locmariaquer.

En effet, les bénévoles de KEMB ont été sollici-
tés pour la 3ème fois afin de participer à l’orga-
nisation de l’accueil de 2 flottilles dans le port 
de Locmariaquer préparée, en amont, par le  
responsable du port.

La flottille n° 2 de voiles-avirons est 
arrivée le mercredi 24 et repartie le 
jeudi 25 pour laisser place à la flot-
tille n° 3 de petite plaisance tradition-
nelle repartant le vendredi 26.

Afin que les bateaux accostent dans 
le port dans les meilleures condi-
tions, les bénévoles de KEMB les ont 
dirigés sur l’eau et sur les pontons.

Aidés par les ostréiculteurs, d’autres bénévoles 
ont accueilli les équipages des deux flottilles 
avec une assiette d’huitres accompagnée d’un 
verre de vin blanc (250 kg d’huitres ont été ou-
verts et distribués).

Les soirées ont été animées par deux concerts 
chacune ; les équipages et visiteurs ont pu 
prendre, sur place, leurs repas du soir et du 
midi le lendemain.

Un temps magnifique a permis aux nombreux 
navigateurs et visiteurs de profiter au maximum 
de ces journées très conviviales et très chaleu-
reuses. Les bénévoles ont reçu beaucoup de 
remerciements et compliments de la part des 
équipages et visiteurs. Certains ont pu voir, 
d’ailleurs, des vikings navigateurs fraterniser 
avec des pirates de KEMB.

C’est une réussite mémorable pour KEMB qui 
remercie très vivement ses bénévoles pour leur 
implication dans cet évènement. Plus de 60 
personnes ont participé à ces festivités (orga-
nisation et logistique, montage et démontage 
des chapiteaux, tenue de la buvette et du stand 
KEMB, pot d’accueil des équipages, distribu-
tion des tickets restauration et des gobelets 
écocup, surveillance du chapiteau restauration 
et vigipirate le soir).

La Semaine du Golfe a, par ailleurs, été l’occa-
sion de tester la première sortie des bateaux 
de l’Amicale « Gouel Gozh » créée au sein de 
KEMB pour fédérer les propriétaires de bateaux 
des adhérents et leur permettre de s’organiser, 
entre eux, des sorties en flottille auxquelles 
le loup de mer et le misainier de l’association 
pourront participer.

Cette Amicale n’est composée, pour l’instant, 
que de quelques bateaux mais espère s’agran-
dir au fil des années.

Lors de la Grande Parade, notre flottille de l’as-
sociation, composée de 4 bateaux, s’est permis 
un détour pour venir saluer Locmariaquer sous 
les applaudissements du public de Kerpenhir.

L’autre point fort de ce début d’été prévu par 
KEMB est la mise à l’eau officielle du misainier 
qui était prévue pour la Semaine du Golfe mais 
qui a dû être retardée par quelques imprévues 
qu’il a fallu résoudre techniquement et financiè-
rement.

Pour l’année 2017, notre association pense re-
conduire ses activités habituelles.

Elles feront l’objet d’affiches distribuées dans 
le village et d’articles dans les journaux.

L’année 2017 sera donc encore bien riche en 
évènements pour KEMB qui espère aussi déve-
lopper plus largement ses sorties en mer à bord 
de ses 2 bateaux et augmenter également le 
nombre de ses skippers et équipiers pour as-
sumer ces sorties. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues et peuvent adhérer à notre 
association...

KEMB est donc sur le point de respecter tous 
ses objectifs en termes d’animation du port, 
de développement du patrimoine maritime 
avec l’arrivée du misainier et d’échanges avec 
les usagers et amis du port ainsi que d’autres 
associations de Locmariaquer. En développant 
son expérience et sa convivialité, à terre comme 
en mer, KEMB constate qu’elle a désormais une 
renommée dans les autres ports du Golfe voire 
au-delà : la Semaine du Golfe nous a permis de 
retrouver un équipage arcachonnais qui suit de 
près notre association.

Plus de détails, sur notre association et tous 
ces évènements, dans son site : 
www.kaeremembro.asso.fr
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➔  Chapelle Saint-Pierre
A la découverte du village de St-Pierre  
et de ses environs (anse Stêr Er Véred,  
grande plage, pointe Er Hourél, Brennegi) :

 
A vous de retrouver les différents lieux où ont été prises  
ces photos:
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➔  Société de Saint-Vincent-de-Paul
Notre action devient de plus en plus 
importante sur nos trois communes. 
L’assistante sociale de notre secteur, les 
différents bureaux d’aide sociale ainsi 
que le bouche à oreille font que nous 
sommes de plus en plus sollicités.

Toute notre équipe est très heureuse de 
pouvoir aider. Ce premier semestre a été 
particulièrement marqué par l’aide aux 
familles monoparentales avec enfants. 
Les demandes de mobilier ont été impor-
tantes et résolues, Nos membres se sont 
parfois transformés en déménageurs 
mais le résultat est visible. Les familles 
ont été dépannées dans la plus grande 
joie pour tous.

En rapport avec l’aide sociale des 3 com-
munes, nous avons aussi réglé des fac-

tures d’électricité, de cantine, de garderie 
etc… pour des personnes nécessiteuses. 
Une famille avec enfants pourra partir 
en vacances une semaine cet été, grâce 
à notre intervention avec l’aide de notre 
Conseil Départemental du Morbihan.

Pour réussir ces actions, les dons sont 
indispensables. Nous donnons donc ren-
dez vous aux personnes jouant au bridge 
le samedi 9 septembre 2017 à 13h45 à 
la salle des Chênes. Le bénéfice de cette 
manifestation servira à poursuivre nos 
actions sur les trois communes de Crac’h, 
Locmariaquer et Saint Philibert.

A.M. Caux 
06 07 99 40 26

Conférence de  
Crac’h-Locmariaquer-St Phil
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➔   Espace Forme
Une nouvelle dynamique pour l’association  
« ESPACE FORME »

Depuis le mardi 25 avril, la commune a mis 
l’extension du gymnase communal nouvel-
lement créée à disposition de l’association 
« Espace Forme ». L’association bouclera sa 
troisième année de création en juin dans des 
nouveaux locaux agréable à vivre et très fonc-
tionnelle.

La salle apporte déjà un nouveau confort à 
l’association et ses nombreux adhérents. Elle 
permettra de continuer à contribuer au déve-
loppement de ses activités.

De nouvelles machines sont venues compléter 
magnifiquement le parc de matériel existant 
dans la salle n°2 (nouvelle salle) avec un vrai 
succès.

Destinés à tous, l’entretien et le renforcement 
musculaire ou tout simplement le gainage 
réalisé à l’aide d’appareillage (postes isolés, 
charge libre et guidée, bancs multifonctions, 
appareils à abdominaux...) a donc trouvé son 
public, jeune et moins jeune.

Cette année, plus de 90 adhérents (un record !)  
ont rejoint l’association pour découvrir une 
activité pratiquée dans la bonne humeur.

Convivialité, esprit sportif et de loisirs règnent 
bien ensemble au gymnase.

En 2018, l’association pourra également fêter 
ces 20 ans de création de la section muscu-
lation (septembre 1998) avec tous ses adhé-
rents, anciens et nouveaux.

Les membres du bureau tiennent particuliè-
rement à remercier la municipalité pour leur 
écoute et la mise à disposition des équipements 
et infrastructures du gymnase communal.

L’activité est en sommeil durant l’été et re-
prendra mardi 5 septembre selon les horaires 
du planning hebdomadaire.

 
Lundi 17h30 à 19h45 
Mardi et jeudi de 17h30 à 20h30 
Mercredi de 10h à 12h30 
Samedi de 10h30 à 12h

 
Le Président - Bruno Le Guen

Extension  
du gymnase
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➔   Les Amis de la Chapelle du Moustoir

Le président a tenu à remercier tous les béné-
voles qui œuvrent pour préserver ce patrimoine 
locale, sans rien demander en échange.

Comme tous les ans, une vingtaine de volon-
taires se sont retrouvés le 28 et 29 avril pour 
nettoyer les parterres et repailler afin de les 
préserver de la sécheresse. Malheureusement, 
nous avons constaté que plusieurs plants ont 
été arrachés pendant l’hiver ce qui n’est pas to-
lérable. De plus, le nombre d’incivilité sur le site 
est en augmentation, entre autre la dégradation 
permanente de la fontaine (eau impropre à la 
consommation ou à l’arrosage) par certains pé-
cheurs. Toutes ces accumulations de problèmes 
vont nous obliger à prendre des sanctions en-
vers les récalcitrants et sans doute à prendre 
des mesures de protection.

Le pourtour de la chapelle a été entièrement re-
gravillonné pour améliorer le drainage et aussi 
mieux délimiter les contours, de même un gros 
travail de terrassement a été réalisé en contre 
bas de la chapelle pour embellir le site et amé-
liorer l’accessibilité.

Pour information, les différents travaux sur le 
site ainsi que les frais d’entretien de la chapelle 
(électricité, etc...) sont intégralement financés 
par la location de notre matériel (chapiteaux, 
vaisselle et tables).

Concernant les festivités, notre traditionnel 
pardon a eu lieu le 25 juin, « avec toujours au-
tant de monde ! ». Un repas a été proposé aux 
convives après la messe et le feu de joie.

Nous sommes toujours à la recherche de pho-
tos et d’archives de la chapelle (tout document 
prêté sera dument redonné).

Pour les inconditionnels du site nous comp-
tons sur votre respect et votre vigilance lors de 
balades.

Merci d’avance.

Bonne saison d’été à toutes et tous.

Le bureau

Notre assemblée 
générale s’est tenue 

le vendredi 14 avril
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Ultra Marin annuel : les bénévoles du 
Comité des Fêtes ont participé comme 
tous les ans au raid « Ultra Marin » au 
même titre que d’autres associations.

L’année 2017 a commencé par l’Assem-
blée Générale du Comité des Fêtes au 
mois de janvier, au cours de laquelle le 
nouveau bureau a été élu. Louis BOUYER 
ayant activement oeuvré au sein du Co-
mité des Fêtes n’a pas souhaité se repré-
senter. Un nouveau membre a été élu, 
Jacques TOURNEUR, les autres membres 
ont été reconduits.

Pendant la « semaine du Golfe » qui 
s’est déroulée du 22 au 28 mai, nous 
étions présents sur le site de Kerpenhir 

le samedi 27 mai qui s’est clôturé par un 
feu d’artifice.

Nous reprenons cette année les Mercre-
dis du Port qui auront lieu les 19 et 26 
juillet ainsi que les 02, 09 et 16 août. Les 
14 juillet et 15 août seront suivis d’un 
bal populaire et d’un feu d’artifice. La 
saison se terminera par la traditionnelle 
Fête de l’Huître.

Avec la participation des bénévoles, il 
est nécessaire de maintenir ces manifes-
tations afin de maintenir le tissu social 
et le lien entre les habitants et les tou-
ristes qui apprécient notre commune 
Locmariaquer.

Nous remercions tous les bénévoles 
sans qui aucune manifestation ne pour-
rait avoir lieu.

Bon été.
Le bureau

➔   Comité des Fêtes
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Notre association a tenu son assemblée générale au 
presbytère le 2 février. Notre Recteur, le Père Jean-
Pierre PENHOUET et Monsieur le Maire, Michel JEAN-
NOT, nous ont fait l’honneur de leur présence, ainsi 
qu’un nombre assez important de nos adhérents. Il 
n’y a pas eu de changement dans le bureau ; tous les 
membres ont été réélus.

Comme tous les ans, c’est l’Atelier du Vent Salé qui 
a ouvert la saison, en exposant des oeuvres du 9 au 
17 avril. De nombreux visiteurs sont passés. Quelques 
ventes ont été enregistrées.

VOICI LE PROGRAMME DES EXPOSITIONS  
DE L’ÉTÉ 2017 :

•   SEMAINE DU GOLFE : du 24 au 28 mai :  
Démonstrations et cours de peinture par Jean-
Claude GUITON, artiste peintre de Larmor Baden, 
sur le port et le site de Kerpenhir  
(voir programmation éditée pour l’événement).

•   Du mercredi 21 juin au dimanche 25 juin :  
SEMAINE DE LA CULTURE :  
Elisabeth PIQUET : Aquarelles 
Horaires : mercredi 21, jeudi 22 et vendredi 23,  
de 14h30 à 18h00, samedi 24 et dimanche 25, de 
11h00 à 13h00 et 15h30 à 19h00.  
(voir programmation éditée pour l’événement).

•   Du lundi 26 juin au jeudi 6 juillet :  
Martine BOGUET et Jean-Claude GUITON - 
10h30\13h et 16h\19h.

•   Du samedi 8 juillet au dimanche 23 juillet :  
Francis SENINCQ : Paysages - acrylique sur toiles.

•   Du mardi 25 juillet au vendredi 4 août :  
Anne LE SOMMER : Peintures - 10h30\19h.

•   Du dimanche 6 août au vendredi 25 août : STEPH-
TOUT : Peintures, photos, collages 10h30\19h.

•   Du dimanche 27 août au dimanche 10 septembre : 
Christian BIARD : Peintures et dessins sur le thème 
de la mer. 10h\12h30 et 14h30\18h.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association a investi sur une deuxième banderole 
qui sera mise en place sur la route des mégalithes en 
complément de celle qui sera installée sur l’espace 
dédié de Kercadoret.

Un partenariat a été mis en place cette année avec 
l’Office de Tourisme. Chaque artiste pourra, s’il le 
désire, orner les murs de l’office avec deux de ses 
tableaux le temps de son exposition à la chapelle. Ce 
sera pour eux une belle vitrine.

En plus de ces expositions dans la chapelle, nous 
renouvelons l’initiation (ou le perfectionnement) aux 
techniques de l’aquarelle avec Jean-Claude GUITON. 
En voici le programme :

 
La chapelle Saint Michel est avant tout un lieu de culte 
et nous vous donnons rendez-vous pour le pardon qui 
aura lieu le dimanche 1er octobre.

Le secrétaire

➔   Les Amis de la Chapelle Saint-Michel

Mercredi 12 juillet
Jeudi 13 juillet
Mercredi 19 juillet
Jeudi 20 juillet
Mercredi 26 juillet
Jeudi 27 juillet

Mercredi 2 août
Jeudi 3 août
Mercredi 9 août
Jeudi 10 août
Mercredi 16 août
Jeudi 17 août
Mercredi 23 août
Jeudi 24 août

Atelier Aquarelles  
pour enfants et adultes 
avec Jean-Claude GUITON : 

Croquis du Golfe  
du Morbihan,  
façon carnets  
de voyages 

Contact : 06 87 38 20 11



En cette fin d’année scolaire 2016/2017, le bilan est 
très positif pour toutes les manifestations organi-
sées par l’Amicale laïque, grâce notamment à la 
participation active de tous les Locmariaquérois et 
l’appui de la municipalité. A ce titre, nous tenons à 
remercier chacun d’entre vous.

La kermesse de l’école a eu lieu le vendredi 23 juin 
2017 au soir, à l’école du Votten. Elle a débuté par un 
spectacle des enfants organisé par les enseignants 
puis s’est poursuivie par les jeux traditionnels qui 
font la joie des petits et des plus grands. Comme l’an-
née dernière, le bureau de l’Amicale a souhaité offrir 
aux enfants une belle animation. La soirée s’est donc 
prolongée dans la bonne humeur, autour d’un repas 
convivial.

Le dimanche 16 avril 2017, l’Amicale laïque a célébré 
la 10ème édition de La fête des Plantes et de la Na-
ture, au stade de Locmariaquer. Cette année, avec le 
concours d’autres associations de Locmariaquer, 28 
exposants et de nombreuses animations ont ravi les 
1 500 visiteurs.

La traditionnelle tombola s’est déroulée le vendredi 
27 janvier 2017 au soir, à la salle de La Ruche. Les 
élèves de l’école ont vendu de nombreux tickets et 
plus de 30 lots de qualité ont été remportés. Nous 
avons profité de cette soirée et de la présence du plus 
grand nombre pour diffuser le diaporama du voyage 
au ski (auquel l’Amicale a apporté une forte contribu-
tion financière). Pour la première fois, des galettes et 
crêpes étaient proposées, pour les gourmands.

La dernière manifestation prévue sera le vide grenier, 
organisé en collaboration avec l’association des chas-
seurs, le dimanche 6 août 2017 au stade de Locmaria-
quer, de 7h à 18h. L’an passé, près de 130 exposants 

ont accueilli les quelques 2 000 visiteurs tout au long 
de la journée. Il n’est pas trop tard pour vous inscrire 
auprès de Marina JEANNOT au : 06 84 70 36 00 ou par 
mail amicale.locmariaquer@netcourrier.com.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous 
donnons rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles 
manifestations !

➔   Amicale Laïque
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Pour nous suivre :

•   Blog de l’Amicale  
(http://www.amicaledelocmariaquer.over-blog.com)

•   Site Internet (https://sites.google.com/site/ 
lesparentsduvotten/)

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

Pour nous écrire :  
amicale.locmariaquer@netcourrier.com
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Quand paraitront ces lignes, j’aurai 
quitté la présidence après 3 années très 
agréables et une équipe formidable et très 
disponible.

Il faut savoir laisser la place, j’ai été pré-
sent souvent dans différentes associa-
tions sur notre commune, maintenant !!!!

Alors il faut de nouveaux bénévoles à 
notre association pour la pérenniser et 
pour qu’elle vive et se développe dans 
les années à venir.

Une nouvelle salle est à notre disposi-
tion pour le sport pour les enfants et les 
adultes plus fonctionnelle.

A quand une salle pour recevoir des spec-
tacles et autres manifestations ???

Merci à Isabelle pour le gros travail de 
préparation et les différents spectacles 

qu’elle nous donne, malgré quelques 
soucis de mise en place.

Je n’oublie pas Sandrine et Catherine 
avec leurs grands corps de ballet et leurs 
spectacles.

Merci à Marie-Paule et sa chorale tou-
jours disponible, Felix et Annick pour leur 
dynamisme, leurs présences et la très 
bonne ambiance.

Merci à Jean-Paul et Hervé pour la créa-
tion des balades en vélo.

Et enfin un grand merci aux LOCTAM-
BULES pour les bonnes soirées passées.

Dommage que la salle ne leur permette 
pas de prolonger le spectacle (après 7 
mois de répétitions).

Mais cette année une nouvelle pièce pour 
deux personnages sera présentée les 22 
et 23 septembre.

Voici les effectifs :

Gym enfants : 15 
Gym adultes : 21 
Yoga : 11 
Arts de la scène Sandrine : 18 
Arts de la scène Catherine : 11 
Les abeilles : 18 
Le vélo : 24 
La chorale loc. en coeur : 26 
Loctambules : 4

 
Mai 2017 le président sortant :  

Jean- François CHEVALLIER

Bon vent à la nouvelle équipe.

Théâtre
Belle performance réalisée par les « LOC’TAMBULES » avec la pièce de 
Daniel LEVALLOIS « Le Portable et le Tapis ».

Cette pièce haute en couleurs, drôle et rythmée par le jeu des quatre 
acteurs de la troupe : Gilberte QUISTREBERT, Patricia MARCELLIN, Jean 
Paul BOUYER et Lionel HERVE, aura encore une fois ravi le public loc-
mariaquérois avec plus de 450 spectateurs pour les 5 représentations 
réparties sur les deux week-end de fin mars et de début avril.

➔   Sport, Culture et Bonne Humeur

Les LOC’TAMBULES auront  
le plaisir de vous proposer  
cette année une nouvelle pièce 
« Le Retour de Madison »  
les 22 et 23 septembre 2017  
à 20h30 à la salle polyvalente  
de la Ruche.



De type loi 1901,  
notre association est  

apolithique et laïque.  
Départementale, elle ne 

concerne que le Morbihan.

➔   Espoir Amitié
•   Elle a vu le jour à Vannes en 1994. Auray, Lo-

rient, Hennebont et dernièrement Questem-
bert multiplient les lieux de rencontre.

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

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

•   Elle permet de nous exprimer sur notre pro-
blème d’alcool, dédramatiser notre maladie, 
d’affirmer notre personnalité...

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

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

Pour prendre contact avec une des antennes :

 Téléphone Réunions / Permanences

 Vannes 1er et 3ème vendredis du mois - 20h30 
 06 52 97 12 68 Centre Socioculturel de Kercado

 Auray 2ème et 4ème vendredis du mois - 20h30 
 07 68 31 11 14 Locaux associatifs du Loch - Place du Maréchal Leclerc

 Lorient 1er vendredi du mois - 20h30 
 06 87 67 93 59 Centre social de Kervénanec 
  Permanence le vendredi (sauf  le 1er) de 18h à 19h 
  Salle du petit levant

 Hennebont / Bubry Hennebont : 3ème vendredi du mois - 20h30 
 06 88 48 40 27 Permanence le vendredi (sauf le 3ème) de 18 à 19h - Maison pour tous 
  Bubry : le mardi de 20h00 à 21h00 
  2 rue Ste Hélène

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

➔   La Paroisse - Activités Estivales de la Paroisse 

Quelques changements par rapport aux an-
nées précédentes marqueront la vie estivale 
de la paroisse. Mais beaucoup de manifesta-
tions resteront cependant maintenues.

Tout d’abord, le grand stand paroissial au  
« Troc et Puces » du stade le dimanche 16 juil-
let proposera à tous les trésors accumulés au 
cours de ces dernières années.

De même la souscription volontaire, lan-
cée à la Pentecôte, jalonnera les week-ends 
jusqu’à la mi-août : tous les billets vendus 
au cours de l’été participeront au tirage du 
17 août prochain, et nous attendons une pré-
sence nombreuse à Ty er Barrez pour fêter les 
futurs grands gagnants !

Et bien sûr, tradition oblige, une vente de gâ-
teaux sera organisée le premier week-end du 
mois d’août, sur le marché et aux sorties des 
messes du samedi et du dimanche.

Côté changement, plutôt que le repas du soir 
début août un peu compliqué à organiser, 
nous avons pensé à deux moments de convi-
vialité partagée. Organisés le dimanche 23 
juillet et le dimanche 13 août, sous la forme 
d’une apéro-party après la messe vers 11h30, 

vacanciers et Locmariaquérois d’un jour, d’un 
mois ou de toujours échangeront en toute 
simplicité autour d’un verre de l’amitié.

Tous les bénévoles de la paroisse seront heu-
reux de vous accueillir et de partager ces mo-
ments d’amitié, dans la simplicité et le plaisir 
de mieux se connaître.

Tout cela ne doit cependant pas nous faire 
oublier le célèbre pardon de Notre-Dame de 
Kerdro du 15 août prochain à la pointe de Ker-
penhir. La messe de 10h30 sera suivie de la 
bénédiction de la mer. La vedette de la SNSM 
et tous les bateaux rassemblés accompagne-
ront notre Maire qui confiera une gerbe de 
fleurs à la mer en souvenir de tous les marins 
disparus.

A bientôt à tous ceux que nous rencontrerons 
ici ou là.

L’Équipe des bénévoles de la ParoisseA
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➔   Club des Amis du Golfe
Chaque jeudi de 14h à 17h30 :

•   Les amateurs de belote, scrabble, adeptes 
du tricot et des adhérents souhaitant tout 
simplement se rencontrer pour échanger,

•   Les ateliers de poterie, peinture sur porce-
laine, élaboration de cabas, sacs à gâteaux,

•   Les ateliers d’art floral, mémoire et danse 
en ligne.

Chaque mardi, à partir de 14h :

•   Des randonneurs pour une marche de 
l’après-midi.

Loto et repas déguisé ont eu lieu en mars.

Au cours de ce trimestre 2 sorties ont été 
effectuées : visite du Journal Ouest France et 
la Touraine avec une visite à Villandry, Azay le 
Rideau et à Saché au musée Balzac.

Notre prochaine sortie programmée le 20 sep- 
tembre nous emmènera en Baie du Mont  
St-Michel.

Notre expo-vente s’est déroulée le 2 juin, les 
nouvelles créations de menuiserie (quilles, 
nichoirs) ont été appréciées.

Les randonneurs sont allés à Céreste dans le 
Lubéron pour une semaine bien ensoleillée.

Merci à tous les bénévoles qui permettent le 
bon fonctionnement du Club.

Nous espérons pouvoir vous rencontrer lors 
du forum du 2 septembre à la Ruche afin de 
vous présenter nos diverses activités et peut 
être vous compter parmi nos nouveaux adhé-
rents.

Le Club reprendra ses activités le 7 septembre.

Bel et bon été à tous.

Le Bureau

Le Club des Amis du 
Golfe rassemble :

•  Art floral mai 2017

•  Ouest France avril 2017

•  Villandry

➔   Office de Tourisme
Depuis le 1er janvier 2017, l’Office 
de Tourisme de Locmariaquer a 
rejoint l’office intercommunal 
Auray Carnac Quiberon Tourisme

Ce changement organisationnel est une oppor-
tunité pour inscrire le tourisme et les atouts 
du territoire dans un nouvel élan de dévelop-
pement à plus grande échelle et dans l’avenir. 
L’accueil, l’information et la promotion restent 
les missions prioritaires de la nouvelle struc-
ture qui se construit sur des valeurs de proxi-
mité, d’échange et de partage avec les élus, les 
socio-professionnels et les acteurs associatifs.

Désormais appelé « Bureau d’information tou-
ristique », l’antenne de Locmariaquer animée 
par la même équipe continue de répondre avec 

 
 
 
 
 
 
 
 
la même qualité de services et d’écoute à ses 
visiteurs et aux sollicitations des acteurs lo-
caux. Le point Information de La Trinitaine sera 
une nouvelle fois ouvert en période estivale. A 
noter, il est maintenant possible de réserver en 
direct des billets à destination du Golfe du Mor-
bihan et des îles, ainsi que les parcs animaliers.

Le Président - Patrick GOVEN

OFFICE DE TOURISME  
1 rue de la Victoire  

56740 Locmariaquer

Tél. 02 97 57 33 05 
www.morbihan-way.fr 

info@ot-locmariaquer.fr

Nos horaires  
d’ouverture en juillet et août

B.I.T de Locmariaquer 
Du lundi au samedi :  

9h30 -13h/ 14h-18h 
Dimanche : 9h30-13h

Point Information Tourisme  
La Trinitaine du 6 juillet au 30 août 

Du lundi au samedi  
de 10h -13h
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➔   unacita - Armistice du 8 mai 1945

Voici un peu plus d’un demi-siècle, le 8 mai 
1945, la Deuxième Guerre mondiale prenait 
fin. Après des années de souffrances, de sacri-
fices, la paix était enfin restaurée.

La communauté européenne réalisée au-
jourd’hui sera I ‘assurance de la paix de demain. 
Mais n’oublions jamais: les idées qui sème la 
discorde et I ‘horreur seront toujours présentes 
dans le monde. Au nom du souvenir, guettez-
les, dénoncez-les avant qu’elles ne grandissent 
trop et ne ramènent les ténèbres. Soyez les 
résistants de la paix au sein de I ‘Europe. Voilà 
quel est votre combat du souvenir.

Nous avons voulu associer à cette cérémonie 
du souvenir, les enfants de Locmariaquer, et 
nouveaux citoyens d’Europe, car aujourd’hui 
la nécessité du devoir de mémoire prend mal-
heureusement tout son sens. Plusieurs conflits 
se déroulent dans le monde, d’autres naîtrons 
dans les prochaines années et il sera impor-
tant d’être vigilant quant à leurs conséquences. 
Nous savons tous que ce n’est jamais chose fa-
cile. Nous voulions, avec vos professeurs, mar-
quer symboliquement cela, afin que le devoir 
de mémoire ne soit pas une simple formule vide 
de sens.

Merci à vous Mmes les Professeurs et à vous les 
Elèves de l’école publique, pour votre merveil-
leux poème de Paul Eluard « LIBERTE » et votre 
final en chantant « la Marseillaise ».

Merci également à la délégation des Sapeurs-
Pompiers de Carnac, le Sapeur Stéphane KOHL 
et le Caporal Samson NICOLAS.

« C’est quelquefois bien pénible de faire son 
devoir et cela ne I ‘est jamais autant que de ne 
I ‘avoir pas fait » - Antoine de Rivarol auteur 
d’écrits politiques de la fin du XVIIIème siècle.

Jean-Claude LE CORVEC 
Président des Anciens Combattants  

de Locmariaquer

Commémoration en 
présence des enfants 

de l’école

➔   Association de Pêche à Pied
Le 16 janvier dernier, la réunion annuelle 
des sympathisants pour la défense de la 
pêche à pied s’est tenue à la salle de la 
Ruche, l’occasion de faire le point de 
l’année écoulée et celle à venir.

L’an dernier sept sensibilisations et 
trois comptages ont été effectués : 53 
pêcheurs enquêtés seuls 13% connais-
saient les risques sanitaires.

Le suivi des blocs a lieu du printemps à 
l’automne. Il faut quatre ans pour retrou-
ver l’originalité de la flore et de la faune 
si le caillou n’a pas été remis à sa place 

initiale. Les réglettes sont remises aux 
personnes accédant à l’estran en préci-
sant les quantités et tailles à respecter 
et surtout de bien remettre en place les 
pierres soulevées.

Dans le cadre du Parc Régional du Golfe 
du Morbihan de nouveaux panneaux nor-
malisés seront installés. Locmariaquer 
doit en bénéficier d’un.

Cette année six sensibilisations plus 
les comptages sont programmées. Pour 
information à la marée du 27 avril (coeffi-
cient 110) 464 pêcheurs ont été recensés.

Un phénomène récurrent à cette saison 
c’est l’apparition massive de la sargasse 
avec en plus un envahissement de vési-
cules «colpoménia pérégrina » commu-
nément appelées « voleuses d’huitres ». 
Cette année cette observation est remar-
quable.

Bonnes marées.

Merci de respecter l’environnement.

Le Président - Vincent DANO

Le 2 septembre à l’occasion du forum des 
associations les Anciens Combattants or-
ganisent une exposition relatant la guerre 
d’Algérie et celle de 39-45 (présentation 
d’uniformes, képis, casques, gravures, 
photos, parachute ...) avec la collaboration 
de Monsieur Raymond GOASMAT de BRECH 
passionnant collectionneur (salle Georges 
CREQUER- la Ruche) de 9h à 13h.
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« Comment ne pas saluer l’esprit de 
cette association qui propose d’oublier 
quelque temps sa condition de malade 
par le biais d’activités artistiques ».

L’association « Je Jette mon cancer », qui 
vient en aide aux malades du cancer, ne 
cesse de prendre de l’essor.

Le dernier semestre a été particulière-
ment productif car JJMC a été sur plu-
sieurs fronts évènementiels.

En septembre dernier, la médiathèque 
de Locmariaquer a accueilli chaleureu-
sement JJMC dans le cadre d’une exposi-
tion d’oeuvres à la médiathèque.

Cela a été l’occasion pour la mairie 
d’affirmer son soutien à l’association en 
mettant une salle à disposition pour ses 
ateliers.

Un week-end fin avril, l’association JJMC 
s’est initiée au « street art », adhérents 
ainsi qu’intervenants extérieurs ont  

peint dans un jardin privé. Autour du 
thème « Mon Arbre assaisonné », cha-
cun a complété l’idée de l’autre avec son 
pinceau pour réaliser au final un magni-
fique tableau rempli de poésie.

JJMC a été présente lors de « La Semaine 
du Golfe » en mai, avec une peinture col-
lective sur bâche à Kerpenhir.

Lors de « La Semaine de la Culture », 
en juin ; l’association s’est illustrée sur 
le port de Locmariaquer avec une autre 
peinture collective sur bâche. Les pro-
meneurs ont pu également profiter de 
l’atelier « Terre musicale ».

 

Les ateliers réguliers
Un nouvel atelier peinture est ouvert. 
Cet atelier de peinture collective est 
désormais animé par Mme Élisabeth 
PIQUET, illustratrice de livres jeunesse 
et professeur de yoga.

L’atelier « Chemin de l’Argile » animé par 
Marie-Laure GAUCHERY, céramiste, ac-
cepte trois personnes maxi par séance et 
2 ou 3 séances sont nécessaires pour ce 
parcours de découverte de la céramique.

Elle organise une récolte d’argile dans la 
nature et peut être la visite de la carrière 
de kaolin à Ploemeur.

L’atelier danse conduit par Sophie LEN-
FANT, chorégraphe, permet de découvrir 
d’autres horizons de perception par le 
geste et la danse. Être à l’écoute de soi 
et des autres et « composer ensemble » 
sans dire un seul mot.

L’atelier tricot avec Danièle STEPHANT, 
tricoteuse expérimentée, permet d’ou-
blier les soucis par la pratique du trico-
tage en groupe.

L’atelier ménage avec des volontaires so-
lidaires est salutaire pour aider le retour 
à domicile après une hospitalisation.

 

L’offre de soins
Nathalie LE CUDENNEC, masseuse et 
énergéticienne professionnelle, ouvre 
son cabinet zone de Kerran à Locmaria-
quer une fois par mois pour JJMC et pro-
pose aux malades la douceur des mas-
sages Thaï Shiatsu.

Même principe et même endroit pour 
une consultation, une fois par mois avec 
Anne-Marie BIEN, diététicienne-nutri-
tionniste professionnelle.

Bientôt peut-être une autre ouverture 
avec Cathy, hypno thérapeute.

« Nous serons toujours quoi qu’il arrive 
porteurs d’espoir. Car l’espoir fait vivre ! »

C.L.
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➔   Je Jette mon Cancer

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

Un petit nouveau dans  
la galaxie associative 

locmariaqueroise
Le maire de Locmariaquer, a dit son in-
quiétude sur l’avenir de la commune et 
invité ses concitoyens à se mobiliser :  
« … il est essentiel que la population 
investisse de nouveau son lieu de vie par 
des adhésions à des projets communs 
comme de développer la vie associative …  
pour redonner vie à leur commune, pas 
seulement en période estivale mais 
toute l’année » (OF 22/02/16).

Des locmariaquérois de tous horizons 
ont décidé de relever ce défi en créant le  
 

GRAIn (Groupe de Réflexion, d’Animation 
et d’Innovation). Cette association, apoli-
tique, souhaite développer la participation 
citoyenne par un dialogue constant entre 
tous les locmariaquérois qui se sentent 
concernés par le devenir de leur commune, 
dans une démarche ouverte, progressiste, 
solidaire et une dynamique innovante, au 
travers d’actions concrètes locales.

Le GRAIn privilégie une approche cultu-
relle s’appuyant sur les richesses hu-
maines, naturelles et historiques locales 
pour imaginer les voies d’un développe-
ment futur de la commune, dans toutes 
ses dimensions : économique, sociale, 
éducative, environnementale, festive, 
ludique …

Avec les élus, les groupes et les asso-
ciations locales, le GRAIn veut être un 
nouveau lieu de réflexion et de débat 
recueillant les idées et suggestions des 
locmariaquérois pour ouvrir des pistes 
de progrès pour la commune. Il invitera 
prochainement toutes celles et ceux qui 
se reconnaissent dans ces objectifs à une 
première réunion d’information. A très 
bientôt.

La Présidente - Nicole POULET

Tél : 02 97 57 39 00 
Mél : daniel.nicole.poulet@orange.fr
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➔   Amicale du Personnel Communal

Le dimanche 30 avril  
sur le port c’est déroulé le 
vide jardin et troc aux plantes
La manifestation a accueilli une dizaine d’ex-
posants, le public était nombreux.

Au programme échange de boutures, plantes, 
plants de tomates et de salades, un stand 
consacré au frelon asiatique. Le troc était gra-
tuit pour les exposants et les visiteurs. 

Le prochain rendez-vous est fixé à 
l’automne avec le marché d’automne le 
dimanche 29 octobre place de Gaulle.
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➔   Atelier du Vent Salé
Du 10 au 17 Avril, à la chapelle Saint 
Michel, 23 peintres de l’association 
ont exposé 55 tableaux. Nous avons 
reçu, à cette occasion, plus de 300 per-
sonnes.

L’association a été présente également à 
la « Semaine du Golfe » le samedi 27 mai 
à Kerpenhir.

Nous préparons aussi notre prochaine 
exposition « ART-EXPO » qui se tien-
dra au restaurant municipal près de 
l’école. Cette Année le thème est : «les 
iles bretonnes ». Cette exposition est 
ouverte tous les jours du 13 Juillet au 
17 Août de 10h30 à 12h30 et de 15h00 
à 18h30.

 

En automne deux visites sont prévues :

•   Au Musée du Faouët :  
« métiers vus par les peintres en 
Bretagne »

•  Au Musée Picasso à Landerneau

RAPPEL : notre association fonctionne, 
hors vacances scolaires, le lundi, jeu-
di et vendredi de 9h30 à 12h00 à la 
Ruche. Deux animateurs issus d’écoles 
des beaux-arts sont présents pour 
vous prodiguer leurs conseils et vous 
aider dans votre démarche artistique. 
Si cela vous intéresse venez nous voir.

Pour plus de renseignements  
vous pouvez consulter notre site internet : 
http://atelierduventsale.wix.com/ 
atelierduventsale 
 
Ou contacter  
Richard DUMONT :  
02 97 57 42 67

Mary BONDET-LABORIE :  
02 97 55 12 98
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➔    ADSEL  
Association pour la Défense du Site  
et de L’Environnement de Locmariaquer

Site web :  
www.locmariaquer-environnementadsel.fr

Courriel public :  
adsel@locmariaquer-environnementadsel.fr

Téléphone : 06 60 17 24 34

Adresse : 
Association pour la défense du site  
et de l’environnement de Locmariaquer 
Boîte postale 8 
56740 LOCMARIAQUER

 
TERRITOIRE D’INTERVENTION

•  Local

NATURE DE L’ACTIVITÉ

•  Défense et protection de l’environnement

•   Sensibilisation, pédagogie de l’environne-
ment, animations, publication d’articles dans 
la presse locale.

NOUS CONTACTER

Si vous vous sentez concernés, rejoignez nous en 
nous contactant par mail ou par téléphone.

Bon été à tous.

Alain LE GREZAUSE - Le président
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•  Pointe Er Hourel

La SNLocmariaquer a connu quelques 
moments difficiles cet hiver. Un nou-
veau bureau a été élu le 11 mars. Un 
redressement judiciaire a été acté le 11 
mai. Les aides financières de la muni-
cipalité de Locmariaquer et l’école de 
voile Océane ont permis la continuité 
de l’activité (groupes scolaires) dans 
un premier temps.

Le nouveau bureau drivé par Françoise 
DETTLING et Thomas MARMONTEIL 
est à pied d’oeuvre pour redonner au 
Club Nautique ses lettres de noblesse. 
La mutualisation avec l’école de voile 
Océane de St Philibert a été signée au 
mois d’avril. Depuis, Stéphane MENUET 
est devenu directeur des deux écoles de 
voile. Guillaume HUBY prendra le poste 
de chef de base pour cet été. Il faut 
attendre encore un peu pour l’emploi 
de l’animatrice secrétaire, que la man-
dataire judiciaire donne son accord. 
La saison est donc repartie. Françoise 
DETTLING qui pratique la voile depuis 
l’âge de sept ans et qui est montée sur 
les plus hautes marches des podiums 
mondiaux en Hobie Cat 16 et F18 a pour 
objectif avec son équipe et Stéphane 
MENUET de recréer la dynamique per-
due depuis deux ans. À partir des fon-
damentaux que sont l’apprentissage et 
la découverte de la voile pour les tous 
petits, pour les jeunes et les seniors en 
été, pour les scolaires de Locmariaquer 
et des communes de l’AQTA au prin-
temps et à l’automne, la SNLoc devrait 
retrouver son rayonnement d’antan.

Le club nautique est d’ores et déjà ou-
vert pour le stationnement des bateaux. 
Le site internet est en construction. La 
page Facebook est ouverte à toutes les 
nouvelles. Fin juin la SNLoc participera 
au raid des trois rivières organisé par 
l’EVO, La régate du club sera comme 
d’habitude courue au mois d’août. Les 
soirées du club, seront affichées au 
mois de juillet et sur la page fb. L’appel 
aux dons de bateaux et au mécénat est 
ouvert.

À bientôt à l’école de voile.

SNLocTA 
02 97 57 46 31 
snloc@wanadoo.fr 
facebook :  
Club Nautique Locmariaquer Terre 
Atlantique 
Françoise DETTLING 
06 72 95 29 76 
Thomas MARMONTEIL 
06 13 06 65 15

➔   Société Nautique de Locmariaquer
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➔   ALBB Association Locmariaquéroise 
de Boule Bretonne
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➔   Pétanque de Locmariaquer

Elle a pour but de favoriser et promouvoir la pra-
tique de la boule bretonne. Objectif réussi car 
elle compte actuellement 25 adhérents à jour de 
leurs cotisations. 

Les membres dirigeants espèrent atteindre la 
barre des 30 adhérents cette année.

Ses membres actifs ont été affligés par le décès 
de deux de leurs compagnons durant ce premier 
semestre, Louis KERSUZAN et Jacques GUILLAM. 
Rendons leur hommage.

Les projets d’animations étaient ambitieux, 
puisqu’ils prévoyaient l’organisation de deux 
concours dont un contre les boulistes de Crac’h. 
Ce dernier a été reporté à une autre année, par 
manque de moyens financiers.

En effet, la subvention municipale ne couvre pas 
les frais généraux, qui sont eux incompressibles, 
à savoir les frais de tenue de compte bancaire de 
la banque postale et les coûts d’assurance.

Malgré tout, remercions la municipalité pour 
l’aide (financière et matérielle) qu’elle apporte à 
notre association.

Les amateurs de la boule bretonne, qui souhai-
teraient rejoindre l’association, seront les bien-
venus les jeudis et samedis après-midi, durant 
toute l’année même pendant la coupure esti-
vale. L’ambiance est bonne et conviviale. Il serait 
dommageable que cette tradition de la pratique 
de la boule bretonne cesse par manque de pra-
tiquants.

Rappelez-vous, qu’il était bon le temps où chaque 
bistrot, café ou taverne avait à la disposition de 
leurs clients un jeu de boules.

Enfin, sachez que la boule bretonne est bonne 
pour conserver la forme et la santé, la preuve 
est sur la photo ou l’on voit notre doyen et 
néanmoins nonagénaire, René EVANNO dit Bibi. 
Longue vie à lui !

L’association  
Locmariaquérioise 

de boules bretonnes 
a été créée  

courant 2016

Depuis le 08 mars dernier, l’Association 
Locmariaquer Pétanque Club, a officielle-
ment vu le jour. 

Destinée à développer la pratique du Sport 
Pétanque, sur notre littoral, le LPC répond à 
un fort engouement. En effet, dès le premier 
concours interne, le 20 mai dernier ; nous 
comptions déjà une soixantaine d’adhérents. 
C’est à cette occasion, que le boulodrome a 
été inauguré, par Monsieur Michel JEAN-
NOT. Au nom de l’ensemble des membres 
du Conseil d’Administration, le président du 
club a pu ainsi chaleureusement remercier, 
le maire de sa présence et de son soutien ; le 
Conseil Municipal, et les services techniques 
de la commune, qui nous ont permis de me-
ner à bien ce projet.

DATES DES CONCOURS OUVERTS À TOUS:

• Samedi 22/07/2017 
• Samedi 19/08/2017  
• Samedi 26/08/2017 
• Samedi 16/09/2017

L’Association LPC organise des séances 
d’entrainement tous les dimanches matin 
de 09h30 à 12h00 ; des concours en interne 
réservés aux adhérents, et des concours  
ouverts à tous.

Le Conseil d’administration :

•  Stéphane BOTHEREL : Président 
•  Gildas RIO : vice-président  
•  Pascal LESSEUR-BLAVEC : Trésorier  
•  Valérie BOTHEREL : Secrétaire 
•   Claude LE CORVEC, Isabelle RIO, 

Marcel PAUL

Contact : 02 97 57 45 98
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La saison de football vient de se 
terminer, c’est maintenant l’heure 
du bilan.
L’équipe fanion, sous la direction de son nouvel entraî-
neur Thierry PELARD, a réalisé une très belle saison. A 
cinq journées du terme, il était encore possible d’espérer 
accrocher la 1ère place du classement. Tout au long de la 
saison, l’équipe a produit du beau jeu et c’est une belle 
4ème place qu’elle obtient en récompense. 

Pour l’équipe réserve, la saison s’est avérée encore une 
fois difficile. Malgré tout, quelques bons résultats ont 
pu donner satisfaction. Comme la saison passée, c’est le 
manque d’effectif qui est à la source des problèmes de 
l’équipe.

Ce constat nous a amenés à envisager une fusion avec le 
club de Saint-Philibert qui souffre des mêmes maux. Un 
nouveau club va donc voir le jour la saison prochaine : le 
FC Locmariaquer Saint- Philibert.

C’est donc avec une certaine émotion que je ré-
dige ce dernier article au nom de l’AGG. Une page 
se tourne dans l’histoire du football à Locmaria-
quer. En effet, l’Avant Garde du Golfe a marqué la 
vie associative de la commune pendant près de 70 
années. Nul doute que le nouveau club saura enri-
chir et prolonger cette histoire.

Ces lignes sont aussi l’occasion de remercier les béné-
voles, accompagnateurs, supporteurs ainsi que la Mairie 
de Locmariaquer pour leur soutien.

Le 16 juillet se déroulera le 24ème Troc et Puces, il est main-
tenant temps de préparer cet événement important dans 
la vie du club.

L’AGG vous souhaite, à tous, un bel été.

Le Secrétaire - Olivier BERTHO

➔   Football Avant-Garde du Golfe

➔   France AVC 56
France AVC 56 poursuit ses « Conférences-
Débats sur l’AVC » dans les villes du départe-
ment et ses permanences dans les hôpitaux 
publics. 

France AVC 56 réalise actuellement un livre de 
poche de 100 pages « Tout Savoir sur l’AVC » 
qui sera disponible fin septembre et sera dif-
fusé par toutes les antennes affiliées à la Fé-
dération Nationale France AVC … une véritable 
bible faisant le point sur les signes d’alerte, 
les traitements, la rééducation, les facteurs 
de risques, les conseils de prévention pour 
éviter un AVC.

Enfin le Samedi 23 septembre, France AVC 56 
organise « La Traversée contre l’AVC » de Qui-
beron au port de La Trinité.

Une « Traversée à la nage avec palmes » pour 
sensibiliser la population à l’AVC, de 15 kms 
… comme le numéro d’appel du SAMU qui est 
le 15 (à faire de toute URGENCE en cas d’AVC, 
car chaque minute compte !)

2 Trinitains, frère et soeur, Marc et Laurence 
BELLEGO (42 et 39 ans) vont relever ce défi 
encadrés de kayaks de mer et bateaux sui-
veurs ; Départ vers 12h de la plage du Porigo 
à Quiberon pour arriver vers 18h30 au port 
de La Trinité à la SNT, après 6h de nage ponc-
tuées de quelques pauses en mer.

L’idée est venue de Laurence masseuse bien-
être à domicile qui a été très touchée par l’un 
de ses clients victime d’un AVC très volontaire 
et courageux dans sa phase de rééducation…

et qui a décidé de soutenir à sa manière cette 
cause méconnue du public aux séquelles sou-
vent lourdes , soutenue dans son projet par 
France AVC 56 et son frère naturellement.

Outre la cérémonie de départ sur la plage de 
Quiberon, diverses animations auront lieu sur 
le port de la Trinité, près de la SNT de 17h à 
20h (arrivée des nageurs vers 18h30)…actions 
de sensibilisation/information à l’AVC, jeux 
bretons dégustations d’huîtres et de crêpes, 
kir breton, et même un concert de rock par le 
groupe « The Torpedoes ».

Des marcheurs relayeront aussi cette action, 
soutenue par le Lions Club de Vannes Ber-
tranne et de Carnac.

Un rassemblement citoyen et convivial bien-
venu au profit de la cause AVC qui est une 
priorité de santé publique dans le Morbihan.

 
Pour suivre nos 2 nageurs …tapez sur  
Facebook « La traversée contre l’AVC »

Enfin, rejoignez sur place pour vivre  
ce grand évènement…et pour plus  
d’informations sur l’AVC consultez  
le site : www.franceavc.com

Pour faire un don, adhérer et rejoindre  
notre équipe pour l’aider dans ses missions, 
envoyez un mail à franceavc56@orange.fr
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➔   Le site des mégalithes  
de Locmariaquer

CONTACTS PRESSE :

Jacques BUISSON-CATIL, administrateur  
des sites mégalithiques de Barnenez,  
Carnac, Locmariaquer et de la Maison Ernest RENAN à Tréguier 
carnac@monuments-nationaux.fr

Le Centre des monuments nationaux présente  
des animations pendant tout l’été sur le site  
des mégalithes de Locmariaquer

Du 12 juillet au 25 août 2017, 18 dates d’animations  
archéologiques, des visites commentées, une exposition…
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Mercredi 12 juillet :  
Apprendre à faire du feu
S’il est difficile de démontrer tous les usages du feu déve-
loppés par les hommes au cours de la Préhistoire, cette 
nouvelle source d’énergie a certainement bouleversé le 
quotidien de ces populations. La chaleur, la lumière, sont 
les bienfaits les plus faciles à constater. Mais d’autres 
usages vont se développer : la cuisson des aliments, la 
transformation de matériaux naturels comme le bois, la 

terre ou bien encore la pierre. Nous vous proposons de 
découvrir, de manière interactive et participative, les 
usages du feu mais aussi les techniques d’allumage, les 
matériaux naturels utilisés et leur préparation. Le feu 
n’aura plus de secret pour vous ! Atelier d’initiation toutes 
les heures pour apprendre à fabriquer et à utiliser un kit 
à feu préhistorique.

Par Philippe GUILLONNET, médiateur spécialisé en 
Préhistoire

Lundi 17 juillet - 25 août  
Techniques préhistoriques
Outillage, parures, armes de la Préhistoire reconsti-
tués permettent de présenter les différentes sociétés 
humaines qui se sont succédé depuis le Paléolithique 

supérieur jusqu’au Néolithique. Après l’expérimentation 
du polissage de pierre et de l’allumage du feu, le public 
est amené à participer à une séance de tir au propulseur.

Par Jean-Michel BONVALET, responsable service culturel 
et éducatif, CMN

Lundis 24 et 31 juillet - 4 et 21 août  
La poterie néolithique
Il est proposé au public, en complément de la visite du 
monument, une initiation à la poterie néolithique. Durant 
cette période de la Préhistoire, la poterie est utilisée pour 

stocker, préparer et cuire les aliments. Elle est également 
liée à des activités funéraires et économiques. Les partici-
pants auront la possibilité d’expérimenter les différentes 
techniques utilisées à cette période. Une façon ludique de 
découvrir le savoir-faire des peuples du Néolithique..

Par Virginie LEPAGE, Chargée d’action culturelle au CMN

Mercredis 19 et 26 juillet :  
Artistes de la Préhistoire
L’artiste Liz HERRERA invite le jeune public à vivre un 
atelier ludique et artistique de découverte de l’art pré-
historique, peinture et gravure. Les enfants sont invités à 
expérimenter différentes techniques artistiques. Comme 
les hommes du Néolithique, ils pourront laisser leur mes-
sage dans la pierre...

Par Liz HERRERA, artiste plasticienne

Horaires : de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 
Tarif : supplément au droit d’entrée : tarif enfant : 4.50 € 
Jauge de 12 enfants maximum - Atelier de 6 à 12 ans

Vendredis 21 et 28 juillet - 11 août  
La céramique au Néolithique
Le premier foyer du Néolithique est reconnu au Proche-
Orient où la sédentarisation et la fondation des premiers 
villages précèdent l’élevage et l’agriculture. En Europe, 
ces deux phénomènes sont souvent simultanés. Pour 
faire face aux besoins de stockage ou de cuisson des 
céréales et autres aliments, la poterie s’est avérée tout à 
fait adaptée puisque aujourd’hui encore elle reste utilisée 

quotidiennement par une grande partie de la population 
mondiale. Les techniques employées diffèrent toutefois 
de celles utilisées de nos jours et ces poteries offrent 
une grande variété dans leur mode de fabrication et de 
décoration. Des démonstrations et initiations à la poterie 
néolithique seront ainsi proposées par une archéologue 
spécialiste de l’étude de ces objets. Cette animation est 
destinée à tous les publics.

Par Gwenaelle HAMON, préhistorienne et céramologue
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Mercredi 2 et 9 août :  
Artistes de la Préhistoire
L’artiste Liz HERRERA invite le jeune public à vivre un 
atelier ludique et artistique de découverte de l’art pré-
historique, peinture et gravure. Les enfants sont invités à 
expérimenter différentes techniques artistiques. Comme 
les hommes du Néolithique, ils pourront laisser leur mes-
sage dans la pierre...

Par Liz HERRERA, artiste plasticienne

Horaires : de 14h à 15h et de 15h30 à 16h30 
Tarif : supplément au droit d’entrée : tarif enfant : 4.50 € 
Jauge de 12 enfants maximum 
Atelier de 6 à 12 ans

Lundi 7 août :  
Fabriquer une parure
L’homme préhistorique a utilisé plusieurs supports et 
techniques pour fabriquer ses parures. Mais lesquels ? 
Philippe GUILLONNET propose un voyage dans le temps 
pour découvrir les matériaux utilisés pour confectionner 

différents éléments de parures : colliers, pendeloques 
et bracelets. Les participants pourront fabriquer une 
pendeloque en schiste ou réaliser un collier à partir de 
coquillages ou de perles en terre et en bois.

Par Philippe GUILLONNET, médiateur spécialisé en 
Préhistoire

Vendredi 16 août :  
Haches polies, outils et parures
Au Néolithique, la hache est un outil de pierre indispen-
sable au défrichage et au travail du bois : elle semble 
avoir connu un destin particulier en étant à la fois outil 
et objet symbolique. Emmanuel GUERTON propose au 

public de découvrir les matériaux et les techniques de 
fabrication ainsi que les différents usages de cet outil 
emblématique de la période néolithique. Une fois les 
outils emmanchés, les visiteurs pourront les tester et 
s’initier au polissage de la pierre.

Par Emmanuel GUERTON, médiateur spécialisé en 
Préhistoire

Une exposition à découvrir  
sur le site :
A partir du 4 juillet 2017  
« Des stèles gravées à l’estampe »

Pierre COLLIN à l’école de Locmariaquer.

Depuis le 18ème siècle, le Site des mégalithes de 
Locmariaquer constitue un espace de création 
unique pour les artistes graveurs.

Pierre COLLIN se prête à son tour à l’exercice et 
ses oeuvres originales répondent à une sélection 
d’estampes anciennes.

Vendredi 18 août :  
Fabriquer un instrument de musique
Quels instruments de musique existaient à la Préhistoire ?  
Comment étaient-ils fabriqués ? Phalanges sifflantes, 
flûtes en os, sonnailles en coquillages, sifflets globu-
laires, hochets en argile, arc musical sont attestés par 

l’archéologie. L’expérimentation de ces différents instru-
ments par le public donnera lieu à un « concert improvisé 
». Les plus patients pourront fabriquer un sifflet globu-
laire ou une sonnaille en coquillages.

Par Philippe GUILLONNET, médiateur spécialisé en 
Préhistoire

Mercredi 23 août :  
La chasse au Néolithique
Le Néolithique correspond à la dernière période de la 
Préhistoire, au cours de laquelle l’Homme, de chasseur - 
cueilleur devient agriculteur - éleveur. Pourtant la chasse 

n’est pas abandonnée et demeure un appoint alimen-
taire intéressant. Les différentes techniques de chasse 
évoluent alors et l’équipement du chasseur néolithique 
sera présenté au public.

Par Emmanuel GUERTON, médiateur spécialisé en 
Préhistoire

Informations pratiques
Route de Kerlogonan 
56740 Locmariaquer 
Tél. : 02 97 57 37 59 
www.locmariaquer.monuments-nationaux.fr 
locmariaquer@monuments-nationaux.fr

Horaires
Ouverture toute l’année  
Mai et juin, 10h à 18h  
Juillet et août, 10h à 19h  
Septembre à avril, 10h à 12h30  
et 14h à 17h15

Dernier accès aux monuments 30 mn  
avant la fermeture.

Fermé 1er janvier, 1er mai, 25 décembre

Travail au fusain
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Juin

Du 15 juin au 31 octobre  
 « Escales Photos » 
  « Pêcheurs de rêves » de Marc JOSSE 
 « Vers les îles» de Nadia FERROUKHI

 Juillet

2 - Pardon de Saint Pierre  
 à 10h30 Chapelle de Saint-Pierre

7 -  Conférence de Marie-Hélène  
 LESTROHAN (Soleil d’Haïti)  
 Médiathèque

7-8-9  - Week end d’expo-vente  
 au profit d’Haïti  
 Médiathèque

8 - Tournoi de pétanque  
 au terrain de foot  
 Supporters de l’AGG

14 - Bal populaire et feu d’artifice  
 sur le port Comité des fêtes

16 - 24 ème édition du Troc et Puces  
 de l’AGG au terrain des sports   
 avec plus de 300 exposants  
 pour les inscriptions :    
 02.97.57.36.81 - AGG

17 - Marché du livre et cartes postales 

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

20 -   « Partir en livre »  
le matin à la médiathèque et  
l’après-midi plage du Rolay  
Médiathèque

21 - Jeux nautiques sur le port  
 Kaer e Mem Bro

21 - Atelier mosaïque  
 Médiathèque

21 - Jeux nautiques sur le port  
 à partir de 14h  
 Kaer e Mem Bro

22 -  Concours de pétanque  
 Locmariaquer Pétanque Club

24 - Marché du livre et cartes postales

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

31 - Marché du livre et cartes postales

Du 12 juillet au 17 août 
Exposition de peintures au restaurant 
municipal ouvert aux artistes de l’asso-
ciation et extérieurs Ateliers du Vent Salé

Du 27 juin au 6 juillet 
« Autour des 5 sens » Médiathèque

Juillet/Août 
Exposition « J’aime Locmariaquer » 
Médiathèque

Du 13 juillet au 17 août 
Exposition de peintures au restaurant 
municipal ouvert aux artistes de  
l’association et extérieurs  
Ateliers du Vent Salé

Du 8 juillet au 23 juillet  
Francis SENINCQ  
Paysages et acrylique sur toiles  
Chapelle St-Michel

Du 25 juillet au 04 août  
Anne LE SOMMER - Peintures  
Chapelle St-Michel

12-13-19-20-26-27 juillet  
Atelier aquarelles pour enfants et adultes 
Jean-Claude GUITON - Chapelle St-Michel

Aout

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

4 - Journée Kaer e Mem Bro  
 et jeux nautiques sur le port  
 à partir de 14h  
 Kaer e Mem Bro

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

6 - Fest Er Barrez, fête paroissiale  
 à l’ancienne école Sainte Marie  
 La Paroisse

6 - Fest Er Barrez, fête paroissiale  
 à l’ancienne école Sainte Marie  
 La Paroisse

7 - Marché du livre et  
 cartes postales

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

10 - Fête de la Chapelle de Saint Pierre  
 à 19h - Chapelle de Saint-Pierre

12 - Concours de pétanque  
 à 14h au terrain des sports  
 Supporters de l’AGG

14 - Marché du livre et cartes postales

15 - Pardon de Notre Dame de Kerdro  
 La Paroisse

19 -  Concours de pétanque  
 Locmariaquer Pétanque Club

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

➔   Calendrier  
des Manifestations 2017
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16 - Soirée du port  
 « place Dariorigum » à 21h  
 Comité des fêtes

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

26 -  Concours de pétanque  
 Locmariaquer Pétanque Club

Du 06 août au 25 août  
STEPHTOUT 
Peintures - Photos - Collages  
Chapelle St-Michel

Du 27 août au 10 septembre  
Christian BIARD - Peintures et dessins 
sur le thème de la mer  
Chapelle St-Michel

2-3-9-10-16-17-23-24 août 
Atelier aquarelles pour enfants et adultes 
Jean-Claude GUITON - Chapelle St-Michel

  Septembre

2 - Forum des associations  
 à la salle polyvalente « La Ruche »

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

12 - Reprise des activités  
 de l’association SCBH  
 SCBH

16 -  Concours de pétanque  
 Locmariaquer Pétanque Club

23 - Collecte de journaux  
 CCFDT

  

Octobre

1 - Pardon de La Chapelle Saint-Michel  
 Chapelle Saint Michel

2 - Loto (réservé aux adhérents)  
 Les Amis du Golfe

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

Octobre/Novembre 
Un automne autrement  
Médiathèque

  Novembre

4 - Repas à la salle polyvalente  
 « La Ruche »  
 Comité des Fêtes

11 - Les commémorations  
 de l’Armistice UNACITA

12 - Repas des Ainés  
 CCAS

17 - Repas à la salle polyvalente  
 « La Ruche »  
 Supporters de l’AGG

 Collecte nationale  
 Banque alimentaire

Décembre

2 - Expo vente  
 à la salle polyvalente    
 Les Amis du Golfe

7 - Repas de fin d’année  
 à la salle polyvalente  
 (réservé aux adhérents)  
 Les Amis du Golfe

10 - Vide grenier  
 à la salle polyvalente « La Ruche »  
 Basket Club

23 - Représentation théâtrale  
 à 20h30 à « La Ruche »  
 (théâtre des abeilles)  
 SCBH
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Vous pouvez également consulter 
le calendrier des manifestations 
dans la rubrique « Agenda » du 
site Internet de la commune : 
www.locmariaquer.fr

24-25 - 



MAIRIE  
DE LOCMARIAQUER

 
1 Place Mairie

56740 Locmariaquer
02 97 57 32 32

 

TI-KÊR  
LOKMARIA-KAER

 
1 Plasenn an Ti-Kêr

 56740 LOKMARIA-KAER
02 97 57 32 32

www.locmariaquer.fr

Lokmaria-Kaer

Danevell  Titouroù Kèr


