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A BICYCLETTE... 

INFOS COVID 

Le virus est hélas toujours présent et même en hausse sur 

notre région.  Comme dans de nombreuses  communes 

bretonnes,  Monsieur le Maire a décidé d’imposer  

l’obligation du port du masque dans le périmètre 

du marché. 

Cette mesure a été mise en place le Samedi 18/07 et a été 

respectée par une très grande majorité des clients du 

marché, les distraits étant courtoisement invités par nos 

policiers municipaux à se plier à cette mesure. 

Agenda 

 

• Escales photos 

Dans nos rues – du 01 Juillet au 31 Octobre 

• « Du néolithique à l’âge du FAIRE » 

Chapelle St Michel du 04 au 30 Juillet, 10h à 13h, 15h à 19h 

• ART EXPO 2020 

Restaurant scolaire, ruelle des écoles 

du 12 Juillet au 16 Août, 10h30 à 12h30, 15h30 à 18h00 

• Marché des livres anciens 

Sur le port, les 27 Juillet , 03, 10 et 17 Aout  

à partir de 10h 

• Pian’eau en Morbihan avec Alexandre Galène 

Pointe de Kerpenhir, 09 Aout à 20h30 

• Pardon de Notre Dame de Kerdro 

Pointe de Kerpenhir, 15 Août à 10h30 

• Les musicales du Golfe 

Eglise ND de Kerdro, 16 Août à 20h00 

• Concert Paul KUENTZ -  Classiques favoris 

Beaucoup de monde à Locmariaquer cet été. Le beau 

temps est au rendez-vous et nos amis touristes aussi. 

Et tout ça fait beaucoup de voitures à circuler sur nos 

petites routes, et à vouloir se garer... 

Alors, le slogan de l’été à Locmariaquer :  

CET ETE, ON LAISSE L’AUTO  

ET ON FAIT DU VELO  

Rappel :  

Tous les sentiers côtiers sont interdits aux vélos.  

Il y a cependant de nombreuses voies douces  sur la 

commune, repérables par ces panneaux. 

 

Pendant toute la durée de l’été, nous tentons le pari de 

laisser la zone du port libre de toute circulation de véhicule 

et ce, de 14h30 à 7h le lendemain. Seuls les riverains et 

véhicules de livraisons y seront  

autorisés. 

Il s’agit d’un essai qui peut être remis 

en cause à tout moment, mais que 

nous espérons  néanmoins apprécié de 

toutes et de tous. 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Maintenu à priori le 5 Septembre dans la salle de la 

Ruche et sous chapiteau, sous réserve que la situation 

sanitaire le permette. 

Renseignements en mairie. 

02.97.57.32.32 ou accueil@locmariaquer.fr  



KAER E MEM BRO 

Matelotage sur le port 

Le 29 Juillet, 12 et 26 Août à partir de 10h 

 

Accueil de la flottille Mod-Koz d’Auray,  

le 25 Août. 

 

REGISTRE DE VIGILANCE DES PERSONNES VULNERABLES 

Vous êtes âgé(e) de 65 et plus ou en situation de handicap ? Inscrivez-

vous pour figurer sur le registre de vigilance et de veille pour les per-

sonnes vulnérables et isolées. 

Le centre communal d’action sociale de Locmariaquer tient un registre 

des personnes âgées de plus de 65 ans et/ou des personnes handica-

pées C’est un registre nominatif et confidentiel. Il comporte des infor-

mations relatives à l’identité l’âge, l’adresse les coordonnées télépho-

niques et les personnes à prévenir en cas d’urgence. 

A quoi sert-il ? 

Le registre permet au CCAS de contacter  les personnes isolées pour 

s’assurer de leur situation. Il est donc très important que les données 

soient actualisées.  

Ce registre est également communiqué au Préfet sur sa demande à l’oc-

casion du plan d’alerte et d’urgence dans le cadre de l’organisation et de 

la coordination des interventions à domicile. 

Dans quelle situation est utilisée le registre ?  

 

 

 

 Grand froid        Canicule        Inondations       Crise sanitaire 

 

Comment s’inscrire sur le registre ?  

Contacter la mairie au 02.97.57.32.32 ou par mail ccas@locmariaquer.fr 

pour figurer sur le registre de vigilance et de veille.  

Vous pouvez également inscrire un proche avec son accord. 

COVID 

19 

Inscription à... 

Locmariaquer à la Une 

 

Vous voulez recevoir directement ce petit journal 

par messagerie.   

 

Inscrivez-vous en envoyant simplement un mail à 

f.lheureux@locmariaquer.fr 

Et en indiquant « Locmariaquer à la une ». 

 

Nous essaierons de le faire paraître tous les 2 mois 

pour vous informer de l’actualité de notre belle 

commune. 

  

Le mot de Monsieur le Maire 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

La nouvelle équipe municipale vient tout juste d’être installée, mais 

nous sommes déjà sur le pont pour accueillir au mieux nos visiteurs. 

Nous faisons notre possible pour simplifier l’activité de nos acteurs 

économiques, et faire en sorte que chacun puisse profiter de notre bel 

environnement. 

Je vous demande de faire preuve de responsabilité et de prudence sur 

terre et sur mer, mais aussi d’appliquer les gestes barrières afin de 

protéger vos familles, voisins et amis. 

Je vous souhaite un très bel été. 


