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COMITE DES FETES

LOC’ STREET ART

La crise sanitaire que nous subissons depuis le printemps a
contraint à l’annulation de toutes les manifestations estivales que nous avions auparavant. Mais parallèlement à
cet état de fait, n’oublions pas que l’association « Comité
des Fêtes » s’est mise en sommeil, espérant un renouvellement de sa composition.

Un automne autrement
• CONTES DANS LE JARDIN du presbytère, Mercredi 21/10 15h
• BALADE PATRIMOINE Samedi 24/10 10h devant la mairie
• PARCOURS D’ARTISTES Samedi 24/10 14h, Dimanche 25/10 11h
• DECOUVERTE DE LOCMARIAQUER Jeudi 8/10 et Mercredi 11/11
Pendant des années, ses membres ont beaucoup oeuvrés
pour faire de nos étés des périodes de fêtes appréciées de
tous, Locmariaquérois et visiteurs de l’été. Nous pouvons
les remercier pour toutes ces heures passées au service de
toutes et tous.
Il est temps aujourd’hui qu’un vent nouveau souffle sur
cette association. Par cet article, nous voulons lancer un
appel à toutes les bonnes volontés pour relever le défi et
mobiliser une nouvelle équipe.

LE COMITE CONSULTATIF CITOYEN
Le Comité Consultatif Citoyen (CCC), organe de réflexion et
de proposition sur toute question d'intérêt communal, est
un outil de la démocratie participative avec pour mission
de favoriser la consultation des Locmariaquérois(es) sur les
sujets d’intérêt local et les projets de la Municipalité.
La Charte et le Règlement intérieur sont consultables sur le
site internet de la mairie.
www.locmariaquer.fr
Un appel à candidature sera lancé prochainement pour
constituer une base de volontaires et de compétences, en
vue de lancer dans la foulée les premiers CCC.
Contact :

Pierre Begkoyian
06 59 77 13 02
p.begkoyian@locmariaquer.fr

14h30 devant l’Office de tourisme

• CARTE BLANCHE ET NOIRE A CLAUDE DOUCHEMENT
du 03/10 au 28/11 à la Médiathèque

Programme complet disponible en mairie

Les Amis du Golfe
Le Jeudi 17 septembre, l’association « Les Amis du Golfe » a tenu
son CA pour préparer sa rentrée, jeudi 8 octobre, et définir son
protocole COVID en fonction des différentes activités proposées.
Son but essentiel : recréer du lien social après ces quelques mois de
confinement, la vie reprend, tout en restant d'une grande prudence.
La randonnée a déjà repris tous les 1 er mardi du mois pour une
petite marche de 6 kms et les autres mardi pour une marche de 8-9
kms, à la découverte de très jolis endroits.
Accueil des nouveaux résidents, rendez-vous amical de convivialité
et de partage, voilà l’objectif de cette association de Locmariaquer

Nous souhaitons à tous une bonne reprise.

REPAS DES AINES

SIRENE D’ALERTE

La crise sanitaire impose malheureusement l’annulation du
repas des ainés.

Les habitants de Locmariaquer seront sans doute surpris
d’entendre retentir la sirène.

Une distribution de colis sera organisée par les élus et bénévoles du CCAS pour apporter un peu de chaleur à nos
ainés (72 ans et plus) dans ces conditions particulières...

Comme cela existe dans de nombreuses communes, des essais de sirènes auront lieu à 12h tous les 1ers mercredis du
mois.

EN CAS D’ALERTE
3 signaux successifs,
son montant et descendant
de 1mn 41 secondes,
séparés par un silence de 5 secondes

•

Inscription à...

Locmariaquer à la Une
Vous désirez recevoir directement ce petit journal
par messagerie.

Inscrivez-vous en envoyant simplement un mail à
f.lheureux@locmariaquer.fr

se mettre en sécurité (en se protégeant dans un bâtiment, voire en se confinant, ou en évacuant la zone de danger,
comme dans le cas de submersion, où il faut rejoindre le point
le plus haut) ;
• se tenir informé (afin de connaître le comportement
adapté. TV, radio, réseaux sociaux. (Radio à piles si les réseaux
sont coupés) ;
• éviter de téléphoner (n’utiliser son téléphone qu’en cas
d’urgence médicale. En effet, il est important de ne pas saturer les réseaux de communication) ;
• rester en sécurité (les enfants sont en sécurité dans leurs
écoles, il ne faut pas se mettre en danger en voulant aller les
chercher).
Fin de l’alerte : 1 signal continu de 30 secondes

Et en indiquant « Locmariaquer à la une ».

Le mot de Monsieur le Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Après une belle saison estivale qui a vu une forte fréquentation de notre commune, nous
avons organisé une réunion de « fin de saison » avec nos commerçants. Cette rencontre a
permis d’échanger sur le bilan économique de la saison et les axes possibles d’amélioration
de l’accueil des estivants.
Le début du mois a également été marqué par la tempête Alex. Merci aux services de la mairie qui ont été très réactifs et,
même si nous avons subi quelques dégâts matériels, nous ont permis de faire face à l’urgence en évacuant les campings
et en accueillant les estivants à la Ruche dans la nuit du 1er au 2 Octobre pendant que les agents techniques dégageaient
les routes encombrées des nombreuses chutes d’arbres. Merci également à l’AGG pour son soutien matériel et à tous
ceux qui se sont mobilisés.
En ce mois « d’Octobre rose », nous apportons notre soutien aux femmes victimes du cancer du sein et nous sommes de
tout coeur avec elles.
Enfin, nous entamons cette rentrée avec vigilance et sérénité. Vigilance car le Covid est toujours très actif et il faut rester
prudent, mais également Sérénité pour « aller de l’avant » et aborder une période propice à la mise en oeuvre de notre
action en faveur de la commune.
Bonne lecture, restons prudents vis-à-vis de la situation sanitaire, mais soyons confiants.

Hervé CAGNARD

