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Une reprise bien appréciée
Aucoursd’unétéoù je l’espère, vousavezpu
vous ressourcer et vous retrouver en famille
ou entre amis, nous avons tous aspiré à un
peu plus d’insouciance et de légèreté. Bien
entendu, la vigilance restait de mise.
C’est dans cet esprit, que la municipalité a
tenu à vous offrir sur cette période estivale,
desmomentsde rencontre et de convivialité
autour de parenthèses musicales et
culturelles. Vous avez eu le plaisir de
retrouver l’équipe du comité des fêtes qui a
su mettre son énergie et sa bonne humeur
dans l’animation de notre jolie commune et,
aussi, j’en profite pour remercier l’ensemble
des bénévoles. À l’heure de la rentrée,
d’autres événements culturels sont prévus
avec la reprise tant désirée des activités des
diverses associations. N’hésitez pas à
consulter le nouveau programme
culturel qui vient de sortir avec une
présentation personnalisée « Artimon ».
Suite au départ de deux conseillers
municipaux, que je tiens à remercier pour
leur disponibilité et leur contributiondurant
cette année, nous avons accueilli deux
nouveaux élus, M. Marc CHATY et Mme
Maryannick ZAGO.
Pour l’équipe municipale, le travail s’est
poursuivi par la création, sur trois sites
distincts, d’un parcours santé déjà très
apprécié, les aménagements de la cale de

Pen-Mané Bihan, la pose de sanitaires à
Normandèze, l’installation de containers
enterrés àdivers endroits de la communeet,
enfin, la mise en place du sens unique de la
Grande rue afin de fluidifier le trafic
automobile et de sécuriser les usagers.
D’autres projets vont voir le jour et c’est avec
une énergie renouvelée que nous
souhaitons continuer à améliorer votre
cadre de vie et faire valoir l’attractivité de
notre cité. Nous souhaitons également vous
garantir le meilleur accès aux services de
notre commune comme à ceux de
l’intercommunalité. A ce sujet, les élus
municipaux étant associés à la réflexion et à
la construction du « Projet de Territoire » de
Lorient Agglomération, nous ne
manquerons pas de vous tenir informés de
son avancée.
Avec l’automne, nous approchons des
festivités de Noël et de leur lots de bonnes
surprises : un concours de maisons
décorées et une arrivée du Père Noël à Ste
Catherine en grande pompe, puisque nous
espérons pouvoir l’accompagner d’un feu
d’artifice ! Alors en attendant ces instants
festifs, je vous souhaite à tous un bel
automne avec le plaisir du retour à vos
nombreuses activités.
Bonne fin d’année à tous.
Philippe BERTHAULT
Maire de Locmiquélic

Entretien
des trottoirs

Entretien du cimetière
L’opération « argent de poche » se poursuivra durant la première semaine des vacances de
la Toussaint du 25 au 29 octobre 2021. Dans ce cadre, des jeunes seront présents au
cimetière tous les matins de 9h à 12h afin de vous aider, à nettoyer vos concessions ou à
porter vos pots de fleurs sur les tombes. Vous les reconnaîtrez facilement à leur gilet jaune,
alors n’hésitez pas à venir à leur rencontre ! Ils seront ravis de vous rendre ce service.

Et avec le sourire !
Les produits phytosanitaires ne sont
plus autorisés pour l’entretien des
rues et on entend souvent des
remarques désabusées sur leur état.
La chaleur et les nombreuses pluies
de cet été, ont permis aux herbes
d’envahir copieusement les trottoirs,
profitant de chaque fissure ou rainure
pour occuper la place sur le bitume.
De même que dans nos jardins, pour
faire face aux herbes envahissantes,
nous devons redoubler d’efforts, il
faudrait que les agents du centre
technique municipal passent deux
fois plus souvent dans chaque rue de
la ville pour tenter de les maintenir
en état. Ils ont pourtant fort à faire
avec les nombreux massifs et espaces
verts de la commune. Les finances
communales ne nous permettent pas
non plus de nouvelles embauches de
personnel. Quelle est la solution
alors ?… Chacun de nous peut sans
doute prendre en charge l’entretien
du trottoir devant son domicile, voire
celui de son voisin s’il s’agit d’une
personne âgée ou invalide. Quelques
minutes d’efforts chaquemois pour la
grande satisfaction de tous ! Pensez
aussi à l’élagage des arbres dont les
branches pourraient endommager
les fils électriques ou télépho-
niques, pendant les tempêtes.
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Déchèterie
Dispositif d’accès en
déchèterie par badge
suspendu jusqu’à la fin
de l’année.

La circulation en sens unique dans
la Grande Rue, apparemment
appréciée de bon nombre d’habi-
tants et commerçants, permet un
climat beaucoup plus serein et sans
agressivité entre usagers.
Contrairement à l’information parue
dans le précédent n° d’Ar Minaoued,
la circulation des vélos en sens
contraire reste autorisée. Il est
cependant bon de rappeler que,
comme dans l’ensemble de la ville, la
vitesse reste réduite à 30km/h. Il est
impératif que cette limite soit
respectée pour des raisons évidentes
de sécurité dans une ville où les
trottoirs sont accidentés ou parfois
inexistants, donc difficile à utiliser
avec les poussettes et par les
personnes âgées, où de jeunes
enfants se déplacent en trottinette ou
vélo, et où de plus, les vélos peuvent
circuler en sens interdit. Souvent les
automobilistes respectent les limita-
tions près de leur domicile, mais sont
moins attentifs en s’en éloignant.
La prudence doit être de rigueur
pour tous !

La visite, conduite avec une participation
très réduite pour cause de Covid, a
cependant permis de présenter les projets
de la Municipalité aux autorités
compétentes. Annick GIRARDIN a été
accueillie à l’entrée du sentier PMR de Pen
Mané par le maire, Philippe BERTHAULT, en
présence de Muriel JOURDA (sénatrice),
Jimmy PAHUN (député), Patrice FAURE
(Préfet), Pierre CLAVREUIL (Sous-Préfet),
Fabrice LOHER (président de
l’agglomération), Jean-Rémy KERVARREC
(conseiller départemental) et Yann JONDOT
(ambassadeur de l’accessibilité). Mathieu
ESCAFRE, directeur de la Direction
départementale des territoires et de la mer,
était présent.
Christian DANILO, garde du littoral en
charge de l’entretien du marais, et Didier
OLIVRY, directeur régional du conservatoire
du littoral, ont présenté le site du marais et
ses équipements. L’occasion aussi pour les
élus présents de parler des dossiers en
cours. Didier TANGUY, adjoint aux finances,
à la relance économique et aux affaires
portuaires, a présenté les projets à l’étude
pour le secteur dePenMané, en présence de
Christian CAZEAUX, conseiller délégué
référent pour l’accessibilité.

Le projet de passerelle sur pilotis pour
contourner le fort et accéder aux pontons
depuis Pen Mané Bihan a été présenté à la
ministre depuis le belvédère de Pen Mané
Bihan. Chaque personnalité concernée est
opportunément repartie avec en main le
dossier du projet préparé par les services de
la mairie.
Le cortège officiel a ensuite pris la direction
du Port de Ste Catherine où Laurent LE
MERCIER, directeur du port, a présenté le
bossoir pour l’embarquement des
personnes handicapées dans les bateaux de
plaisance. Ce dispositif a été conçu par une
entreprise de Saint Nolf. Il a été entièrement
financé par le conseil départemental du
Morbihan.
Le bateau à moteur, piloté par Thierry
DIMEET, a ensuite transporté les autorités
vers le port de Kernével à Larmor Plage.
L’occasion pour M. le maire de troquer son
écharpe tricolore contre sa veste orange de
membre de l’équipage de la vedette.
A l’issue de la visite, Philippe BERTHAULT a
félicité le personnel municipal, services
techniques et police municipale, pour son
investissement dans la préparation de cet
événement qui a donnéune très belle image
de notre ville.

MOBILITÉ

Visite à Locmiquélic de Annick GIRARDIN
ministre de la Mer
Vendredi 31 mars, journée mondiale des mobilités et de l’accessibilité. La ministre de la
mer Annick GIRARDIN en déplacement dans le Morbihan est venue découvrir les
aménagements du marais de Pen Mané et les équipements mis en place au port de
Sainte Catherine afin de faciliter l’embarquement des personnes à mobilité (PMR) sur les
bateaux de plaisance.
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Grande Rue
circulation

PAR DIDIER TANGUY - ADJOINT AUX FINANCES, À LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET AUX AFFAIRES PORTUAIRES
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SCOLAIRE

ÉCOLE
TY DOUAR
3 classes monolingues : 62 élèves
1 classe bilingue breton : 21 élèves

ÉCOLE
JEAN-MARIE GEORGEAULT
6 classes monolingues : 158 élèves
1 classemultiniveaux bilingue breton :
10 élèves.

ÉCOLE
SAINTE-ANNE
5 classes : 111 élèves

Les élèves ont repris le chemin des 3
écoles de notre commune le 2 septembre
dernier. Les Directions, le personnel
enseignant et communal ont préparé
cette rentrée en veillant à ce qu'elle se
passe dans les meilleures conditions
possibles, dans le respect des règles
imposées par le contexte sanitaire actuel.

Compte tenu de l'évolution normale de la
filière bilingue breton, une classe
supplémentaire a dû être ouverte à l'école
élémentaire Jean-Marie Georgeault. Elle a
été aménagée dans la salle auparavant

dédiée à l'accueil périscolaire, celui-ci ayant
été déplacé dans la bibliothèque de l'école,
elle-même répartie dans les ateliers.
Enfin, l'équipement informatique continue
de se développer par l'acquisition de
nouveaux ordinateurs fixes et portables,
d'un vidéo projecteur interactif pour la
nouvelle classe et de nouveaux logiciels
éducatifs pour les tablettes. La fourniture
d'outils pédagogiques plus performants au
personnel enseignant lui permet ainsi
d'offrir aux élèves de meilleures conditions
d'apprentissage.

Quelle fierté pour les élèves !
Un résident de la commune participant à la mini transat qui est partie des Sables d'Olonne
le 26 septembre 2021 a proposé aux élèves d'une classe de CE2-CM1 de l’école Jean-Marie
Georgeault, de réaliser le logo du spi de son voilier. Celui-ci devait promouvoir les valeurs
prônées par son association « le goût de la vie » telles que l'éducation, la tolérance ou la
solidarité. Les élèves ont travaillé collectivement sur ce thème et un logo mettant en valeur
la solidarité a été retenu. Le 15 juin, la classe s'est déplacée au Port de Sainte Catherine pour
découvrir leur logo imprimé sur le spi du voilier. La marraine du bateau a été choisie parmi
les élèves. Le baptême a eu lieu le 8 septembre. Les élèves ayant participé à ce projet
accompagneront le navigateur dans sa course dans le cadre de l'opération « Label bleu ».

La commune gère les 3 cantines avec
des repas de qualité réalisés par la
cuisine centrale de kerletu à Lorient.

> 35 % de bio
> le circuit court privilégié
> une belle variété

La commune sert quotidiennement
306 repas

> 70 à Ty Douar
> 154 à JMG
> 82 à Ste Anne

À la cantine
La rentrée

Goût de la vie

Voici l’expression dumois
«gober ra glav en dilost-hañv» il
pleut en automnemais littéralement
il fait de la pluie à l'automne. An
dilost-hañv est le nom de l'automne
dans le breton du coin mais
littéralement « la queue de l'été».
Rappelons la règle du jeu : il faut
s’engager à employer ces mots au
moins une fois par semaine à l’écrit
ou à l’oral, pendant unmois, et être
capable de les expliquer.
Retrouvez la prononciation sur
ville-locmiquelic.fr

C’hoari gerioù
Jeu de mots
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Organisateur
Association De Vent et d’Eau

contact@morbihanchallenge.com

SPORT

Le GR34, le plus maritime des sentiers de
grandes randonnées, s’étire sur 2 100 km
du Mont Saint-Michel jusqu’à Saint-
Nazaire en longeant les baies bretonnes
sans jamais les quitter.
Jérémy DESDOUET, athlète du CIMA
d’AURAY, a pris le pari de réaliser ce périple
en unmois, en considérant unemoyenne de
80 km parcourus par jour. Sa compagne et
uncameramanassuraient l’intendanceen le
suivant à bord d’un camping-car.

Le but de cette aventure consistait à faire
découvrir la Bretagne en réalisant un film
dont les bénéfices recueillis seront d’une
part, versés au profit de la SNSM et, d’autre
part, destinés à l’amélioration du GR34.
Le 4 juin, JérémyDESDOUETa fait une étape
à Locmiquélic. Nous l’avons accueilli à
l’embarcadère de Pen-Mané et un panier de
produits locaux lui a été offert.

GR34
Morbihan
challenge

Football Club Lorient - FCL

Le Morbihan challenge 2021 s’est
achevé sous une météo idéale :
soleil, vent et mer plate .
Les classements ont été riches d’en-
seignements sur les performances des
bateaux très divers. Grâce à un haut
niveau de participation, l’intérêt
sportif de cette manifestation a
dépassé nos espérances. En effet, 34
bateaux, officiellement inscrits, ont
pu participer au moins à une étape.
Est arrivé en tête du classement
« EPICK », mené par Élodie et Pierrick
TOLLEMER. Ces derniers deviennent
ainsi les nouveaux détenteurs du
MORBIHAN CHALLENGE après avoir
longuement rivalisé avec le
« SHOOTER » de Caroline, Tomet Alain
Gautier.

Depuis plusieurs années, la photo officielle du FC Lorient est prise sur le secteur de Lorient.
Pour cette saison, le club a choisi Locmiquélic et, plus particulièrement, le site de Pen-Mané
avec le port de commerce en arrière-plan. L’occasion était aussi demontrer que le club n’est
pas que celui de Lorient mais aussi celui de l’agglomération.
Les joueurs ont emprunté un bateau spécialement affecté pour eux par la CRTL. La munici-
palité a mis tout en œuvre pour assurer l’arrivée de celui-ci et garantir la sécurité des
passagers.

PAR JEAN-CLAUDE GUIDAL - ADJOINT AU SPORT ET ASSOCIATIONS SPORTIVES
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En prenant mes nouvelles fonctions en
juillet 2020, je n’imaginais pas que la tâche
serait aussi variée. Quelle richesse
artistique sur notre commune ! Comment
ne pas être stimulée par toutes les rencontres
avec les associations, les artistes des très
nombreuses disciplines, le foisonnement
d’idées qui circulent aussi bien dans les
services que parmi les projets sur la rive
gauche de la rade et au-delà ! Dans notre
projet culturel, nous avons bien stipulé que
nous souhaitions une culture pour tous dans
le respect des traditions, de la culture
bretonne, mais aussi en s’intéressant à des
thèmes plus novateurs en mettant à profit les
compétences locales et le réseau de notre
territoire. Le succès des récentes
manifestations de l’été a démontré que c’était
bien parti. Rien ne serait possible sans le
soutien et l’extraordinaire dynamisme de
l’équipe du service culturel. Je les remercie
vivement.
LavilledeLocmiquélic est soutenuepar le
Conseil départementalduMorbihanautitrede
l’aideauprojetartistiqueet culturel.

Sandrine RABOTIN ROPERTResponsable dupôle
services aux familles, vie culturelle et sportive, et

Séverine RAGONMédiation, programmation

SERVICE CULTUREL
LES NOMBREUX ARTISTES ET ASSOCIATIONS DE LOCMIQUÉLIC, MAILLONS DE LA VIE CULTURELLE

ANNE MARIE CORLAY
ADJOINTE CULTURE ET COMMUNICATION

Vous avez un projet ? Un événement ?
Le service culturel vous accueille
de 9H à 17H - Mer/sam de 9H à 12H
sragon@mairie-locmiquelic.fr - Tél : 0297339824

Dans un esprit de convivialité, nous souhaiterions constituer des équipes de bénévoles
lors des manifestations artistiques : soit pour héberger des artistes en résidence pour
quelque(s) nuit(s), soit pour aider à la préparation de repas (hospitalités, catering), soit
pour une aide matérielle à l’organisation des spectacles (accueil, agencement,
installation et désinstallation dumatériel, remise en ordre).
Merci de vous inscrire auprès de Séverine Ragon. D’avance un grand merci !

Locmiquélic, commune de dimensions et moyens modestes, a la chance de posséder un
centre culturel, l’Artimon, largement utilisé pour les besoins associatifs et
professionnels.

La première tâche du service est de
satisfaire les besoins de toutes ces
associationsqui constituent le tissu culturel
local. Il faut assurer la gestion de huit salles
réparties sur toute la commune avec l’appui
des services techniques et agents
d’entretien.
Il faut recevoir les responsables, parler de
leur projet, construire avec eux et les
accompagner dans l’organisation des
manifestations culturelles. L’objectif étant
de toujours chercher le moyen de répondre
positivement à leurs demandes, de faire une
placeàchacundans laprogrammation !

La deuxième fonction concerne les artistes
professionnels :accueilenrésidenceet mise
àdispositiondesmoyens leurpermettantde
mener à bien un travail de création
artistique,etco-organisationd’événements.
Ces actions font vivre l’Artimon comme lieu
culturel à part entière, et sont sources
d’échangeavec lapopulation*.
Nousavons rejoint le réseauGPS (Grandeset
Petites Salles) du pays de Lorient. Ce qui
permet de créer des partenariats sur
l’ensemble du territoire , de soulever des
financements etdeprésenterdes spectacles
valorisantsdans ledomainedesArtsVivants.

*Recherche de bénévoles

> Chiffres

24 490 €
de budget de fonctionnement dont 17015 €
d’actions culturelles et subventions

358 jours d’occupation annuelle
de l’Artimon dont 96 jours
pour les résidences et répétitions

54 associations culturelles

39 compagnies ou artistes professionnels
accueillis sur l’année 2021

Chèque à l’ordre de Trésor Public - CCAS

_ _ _ _ _ _ _ €

Je soutiens cette action
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Atelier Théâtre
Arti-zanat’

Comment s’inscrire
à la newsletter

culturelle ?
À la médiathèque ou
Ville-locmiquelic.fr

Nous soutenons l’enseignement aux pratiques artistiques, notamment celles de l’école de
musique SONAM. Nous favorisons l’accès aux spectacles pour tous avec un tarif abordable,
oumajoritairement gratuits, commepour les spectacles de cet été. Nous accompagnons des
projets de valorisation de notre patrimoine humain, naturel, ou bâti avec le partenariat
d’historiens et de conférenciers. Nous sommes partenaires du CCAS pour soutenir des
actions solidaires (sorties au théâtre ensemble, atelier théâtre solidaire). Nous
accompagnons aussi des projets innovants : en participant à l’impulsion des paniers
culturels, au lancement de la capsule artistique C.A.M.P. Nous sommes partenaires : J’ai vu
un doc, Blues en rade, Beltan, Avis de temps fort, Varma!, Semaines des alternatives aux
pesticides, Fête de lamusique, Journées dupatrimoine,Micro Théâtro…
Retrouvez l’ensemble des actions du service culturel sur Ville-Locmiquelic.fr/vie culturelle

Démarche de solidarité
Depuis le 12 octobre, en partenariat
avec la Cie Arti-Zanat’, les Centres
Communaux d’Actions Sociales
(CCAS) et les services culturels des
villes de Locmiquélic, Port-Louis et
Riantec proposent la participation à
un atelier théâtre, animé par Richard
GROLLEAU* en faveur de personnes
éloignées du monde de la culture du
fait de leur situation sociale.

Les objectifs de cet atelier sont de
reprendre confiance en soi, proposer
une autre image de soi, prendre
conscience de sa valeur, apprendre à
s’exprimer devant les autres et
retrouver une vie sociale plus
équilibrée. Cet atelier gratuit pour les
inscrits, sera financé par les CCAS et
et les subventions obtenues auprès
de partenaires comme la CAF. Afin de
ne pas impacter le budget de notre
CCAS, nous faisons appel à la
solidarité des particuliers. En tant
qu’organisme d’intérêt général, les
CCAS peuvent recevoir des dons
défiscalisables. Soutenez cette
action ! Faites un don. Ce don sera
intégralement reversé au profit de cet
atelier théâtre solidaire. Pour un don
avant le 31 décembre, vous recevrez
en échange un reçu fiscal, ouvrant
droit à une réduction d’impôt à
hauteur de 66% de votre don pour
vos revenus de 2021. Merci d’indiquer
vos coordonnées (Nom, prénom,
adresse) et adresse mail pour le reçu.

*Richard GROLLEAU, comédien, metteur
en scène, a développé depuis 2010 un
travail d’accompagnement par le théâtre
auprès de personnes en situation de
fragilité, en partenariat avec des
structures du champ social.

des artistes professionnels
du spectacle vivant
danse, chant, musique, théâtre, cirque…

des arts graphiques et plastiques
dessins, peinture, gravure, sérigraphie, sculpture…

conteur, poète, écrivain
des spécialistes érudits en histoire de l’art et
du patrimoine

Je donne au CCAS :

Nos actions

Nos équipements
CENTRE CULTUREL ARTIMON

Spectacles, concerts, projec-
tions, résidences

Salle de spectacle de 240m²
200 places assis / 600 debout
Et une salle d’activités, une salle de
musique et une salle de reliure.

Page accueil, bandeau du bas

ESPACES EXTÉRIEURS

Événements festifs
en extérieurs

Fête de la musique, Fête du Port,
Bededaw, Fête des langoustines et toutes
les activités en lien avec le patrimoine
historique et naturel.

SALLES MUTUALISÉES

Atelier du canon
Maison du stade

Et d’autres équipements à disposition
pour des stages, des ateliers, des
réunions, des expositions, des
enregistrements…

Des bénévoles passionnés
dans l’organisationdes fêtes
dansdesateliers scientifiques
dans lapratiqued’activitésde loisirs
reliure, dessins, peinture, bricolage…

dans lapratiqued’activités
artistiques intellectuelles
poésie, écriture, littérature…

Des liens se créent entre
artistes et associations,
des partages, des
interconnexions, sources
d’inspiration et
d’innovation !



Nom

Prénom

Adresse

Email

Organisé par L’Office Intercommunal
des Sports Blavet Rive Gauche, avec
l’appui des communes de
Locmiquélic, Port-Louis et Riantec,
le forum des associations s’est
déroulé le samedi 4 septembre.
Malgré une jauge et la présentation du
pass sanitaire imposés, cette journéea
connuunréelsuccès. Ainsi, cesont830
personnes qui ont pu rencontrer les
diversesassociationset faire leurchoix
d’activités dans les domaines sportif,
culturel, artistique,musical….
Après une année difficile due à la
pandémie, beaucoup d’entre nous
souhaitent se remobiliser et se donner
unnouvelélan, toutenétantconscient
de devoir s’adapter encore quelques
mois aux contraintes sanitaires.

Jesoutiensl’AtelierthéâtresolidaireCCAS.
Chèque accompagnédecebulletinàdéposerau
CCAS -27,ruedelamairie56570Locmiquélic

Forum des asso

Depuis 2017, Radio Balises émet dans les pays de Lorient, d’Auray, de
Quimperlé et du Roi Morvan. Ce média local se veut le porte-parole de
l’effervescence culturelle, économique et sociale de ces pays, et entend
refléter les dynamiques et la vitalité de son territoire. Comment ? En
donnant la parole aux associations, aux initiatives citoyennes, à la
jeunesse, aux jeunes artistes… Au 1er trimestre 2022, une émission
hebdomadaire sera proposée sur laRiveGauchede laRade. Laparole sera
donnée aux associations, aux acteurs de la vie locale sur les communes de
Gâvres, Locmiquélic, Port-Louis et Riantec. Envie d’y participer, de faire
partie de l’équipe ? Laissez vos coordonnées : contact@radiobalises.com

Rad io
balises
99.8

ASSOCIATION

Le ventre en avant, les mains soutenant le
bas de son dos, l’élève avance à petits pas
prudents. Comme les autres, elle a été
invitée par la professeure de cet atelier
d’improvisation à « choisir une démarche et
à la travailler en lui associant un
personnage, un nom, une histoire ». Mais
quel personnage mime-t-elle donc ? Une
« personne âgée », répond le groupe. Mari-
Maël TANNEAU, la professeure, corrige :
« pour moi, c’est une femme enceinte de
jumeaux qui en a marre de les porter ». « En
impro on n’a plus de sexe et on a plus d’âge,
onpeut faire tout ceque l’on veut », ajoute-t-
elle. Chaque lundi soir depuis trois ans,
cette comédienne membre de la troupe

d’improvisation théâtrale Cam&Léon,
propose un atelier à l’Artimon. Pour cette
rentrée, une vingtaine de personnes se sont
inscrites. Venue du Québec, cette discipline
rencontre un grand succès en France. En
obligeant les participants à sortir de leur
zone de confort, elle permet de développer
la confiance en soi. Le début de l’année avait
été perturbé par la Covid, Mari-Maël
TANNEAU espère que ses élèves pourront
cette annéeparticiper à des spectacles seuls
ou avec les autres ateliers qu’elle anime
dans le sud-Finistère et le Morbihan.
Prix de l’inscription : 150€/an.
Plus d’info : cametleon2956.wixsite.com

CAM&LÉON Théâtre d’impro

VITALITÉ ASSOCIATIVE DE LA VILLE DE LOCMIQUÉLIC
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Locmiquélic Avenir - Bilan de la saison estivale
Où est l’intérêt collectif ? Où est l’intérêt des Minahouet ? 38000€ pour des toilettes
publiques à l’anse du Normandez pour les randonneurs du GR34 et à la grande
satisfaction des camping caristes ! Un bout de route à 60000€ pour la cale, à la grande
satisfaction des plaisanciers ! Était-ce une priorité ? Des containers enterrés près du
cimetière et du Lidl quand les poubelles à Saint Catherine sont déplacées au plus près des
restaurants et que fleurissent sur le groupe Facebook des Minahouëts des photos
d’incivilités.
Ah oui, la critique est plus facile que la pratique c’est ce que découvre sans doute l’équipe
municipale qui a tant condamné par le passé « l’état » de Locmiquélic. Nous ne souhaitons
pas rentrer dans ce travers mais proposer une solution : privilégier l’intérêt collectif plutôt
que la prise en compte du besoin individuel. locmiquelicavenir.com

Locmiquélic Citoyenne !
impulsion@locmiquelicitoyenne.co : pour
participer avec LC! à la vie de la commune ;
dialogue, débat, convivialité et apprentissage
de la prise de décision collective.

Locmiquélic Coopération
Loccoop : s’écouter, réfléchir, agir. Chacun
peut contribuer, s’informer, selon ses
disponibilités. Un sujet vous tient à cœur,
écrivez-nous. locoop@protonmail.com

Ques�on 1

Combien y a-t-il de centenaires sur
notre commune ? a- 3 b- 5 c- 6

Ques�on 2

Qui est le/la plus âgé(e) ?
a- une doyenne b- un doyen

Ques�on 3

Quel âge a le doyen ou la doyenne ?
a- 102 b- 104 c- 106

Réponses page 12

Quizz Nos anciens

Le 39 19 « Violences Femmes Info »
est le numéro d’écoute national
anonyme et gratuit en métropole,
7 jours sur 7 du lundi au vendredi
de 9H à 22H, samedis, dimanches et
jours fériés de 9H à 18H.
Il est destiné aux femmes victimes de
tous types de violences, à leur
entourage et aux professionnels. Il
assure une écoute, une information et
une orientation adaptée vers les
dispositifs locaux d’accompagnement
et de prise en charge. Sur stop-
violences-femmes.gouv.fr, vous
trouverez des informations sur les
différentes formes de violences
commises à l’encontre des femmes ,
les modalités d’intervention et ce que
dit la loi, conseils, orientations.

SOCIAL

COMMERCE

ÉLUS MINORITAIRES

Femmes
victimes
de
violences

Ateliers numériques

Nouveaux commerçants &
Changement de propriétaires

du 2 au 10 décembre 2021

Le CCAS de Locmiquélic et la médiathèque,
en partenariat avec l’association DÉFIS de
Lanester propose des ateliers numériques
de 2 à 4 séances, gratuits et en petits
groupes (6 personnes maximum). Vous
avez besoin d’accéder à des sites en lien
avec l’insertion sociale et/ou
professionnelle ; vous devez faire des
démarches en ligne pour des questions de
santé, ces ateliers sont pour vous.

Vous pourrez découvrir les usages de base
d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone.
L’accent sera mis sur les usages quotidiens
d’internet et certaines démarches
administratives : recherches, échange de
mails, de photos ou de documents,
navigation sur les sites Ameli, CAF, CPAM ou
FranceConnect…
Renseignements & inscription :
Isabelle SIVY au 02 97 33 98 20
mediathequelocmiquelic@gmail.com

GP AUTO 78, route de Port-Louis 0649091296 Pare-Brise

LVD PLANS 66, rue Général de Gaulle 0663379533
Charlène LEVENARD
Dessinatrice en bâtiment

M.A.D 88, rue de Nézenel 0667393866
Dépannage,
pose demenuiseries

KEY LARGO Capitainerie SteCatherine 0685701650
Christian TURRINI
Séminaires sur bateau

LA MEUTE DE
BRETAGNE Se déplace à domicile 0624866527

Véronique LE BOUTER
Comportementaliste canin

PRESTABOAT Embarcadère Pen Mané 0668864096 Conciergerie maritime

YERMAT BIER Z.A de Kervern 0604073275 Brasserie de bière artisanale

VÉLOS MANDARINE Anse du Gelin 0667197318 Location de vélos

KINÉSITHÉRAPEUTE 19, Grande rue 0222217599 Katell LOEZIC

THÉRAPEUTE
HYPNOSE PNL 21, rue de la Mairie 0629988896

Véronique BERTONNIERE
COLIBRI

LE TRANSAT CAFÉ 42, Grande rue 0297334040
Kays et Jennifer ADIKO
Nouveaux propriétaires

LE TAL AR GROEZ 1, Grande rue 0297334230
Sabine LE DUFF-LE LEUCH
Nouveau propriétaire
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En décembre 2020, la Municipalité a
mandaté la Compagnie des Ports du
Morbihan(CPM)pourconduireuneétudede
faisabilitésurl’aménagementdusecteurde
Pen Mané. Il s’agit principalement de traiter
les problèmes de circulation, de
stationnement et de voirie qui affectent le
secteur. La réflexion sur la circulation locale
porte sur les accès à l’embarcadère pour
Lorientetà lacaledePenManéBihandepuis
lerondpointdelaPradenneetconcernetous
les types d’usagers, dans le respect des
espacesnaturelsdumarais etdu littoral.

Un deuxième pan de l’étude a pour objet de
proposer des pistes pour faciliter les
manœuvres des bateaux dans le port. Les
conclusions de l’étude de la CPM sont
attendues pour cet automne 2021. Sans
attendrelesrésultatsdel’étudedefaisabilité,
la municipalité a fait rénover en début d’été
l’enrobéde la ruede laDigueentre leparcde
Pen Mané et la cale de Pen Mané Bihan. La
circulationdevenait dangereusedu fait de la
forte dégradation de l’ancien revêtement.
Ces travauxont coûté63000€.

Depuis le 26 juillet, les nouvelles
toilettes publiques installées sur le

parking de Normandèze sont
opérationnelles, pour la grande

satisfaction de nombreux usagers. Elles
sont accessibles aux personnes àmobilité
réduite. Un compteur comptabilise pas
moins de 900 utilisations à ce jour, preuve

que ces toilettes sont bienvenues.
L’association AFA Crohn-RCH a souhaité
nous remercier : « Je voulais au nom de

l’association, remercier la municipalité de
Locmiquélic pour cette démarche

citoyenne et solidaire… Favoriser les
déplacements de la population dans une
ville et autres lieux de loisirs, apportent à

long terme un dynamisme et une
reconnaissance des habitants et de ceux

de passage ».

À partir du 1er janvier 2022 conformément
aux dispositions de l’article 62 de la loi
ELAN, toutes les communes devront être en
mesure de réceptionner les demandes
d’autorisations d’urbanisme par voie
électronique. Aussi, à compter de cette date,
il vous sera possible de déposer sur la
plateforme « Guichet Numérique des

Autorisations d’Urbanisme (GNAU) », votre
dossier d’autorisation d’urbanisme. Cette
démarche pourra être effectuée à partir du
site : www.gnau.lorient-agglo.bzh/gnau.
Pour tout renseignement concernant ce
nouveau service, contactez le service
urbanisme au 0297339826 - Florian LE CORRE

La majorité municipale a effectué un
travail de rafraîchissement du règlement
intérieur du cimetière de notre commune
concernant plus particulièrement « Le
Jardin du Souvenir » avec la normalisation
des plaques funéraires. Ce travail demise à
jour a été finalisé dans la perspective de la
future extension du cimetière. Pour rappel,
aucune fouille, plantation, dépôt de
jardinière, pot de fleurs, signes funéraires
ou tout objet, par un particulier n’est
autorisé sur le jardin cinéraire et ses abords.
Un extrait du règlement du cimetière sera
affiché dans celui-ci et une transmission a

été faite aux pompes funèbres. Une
réhabilitation du jardin des souvenirs est en
cours par nos agents techniques.
Commémoration du 11 novembre
En souvenir de la signature de l’armistice de
1918, cérémonie au cimetière devant le
Monument aux Morts sur lequel sont
inscrits les noms de nos 146 soldats tombés
durant la 1er Guerre mondiale.
Jeudi 11 novembre
CÉRÉMONIE à 11H au cimetière
CONFÉRENCE à 16H Le centenaire de
l’inauguration du monument aux morts
à l’Artimon

TRAVAUX
VOIRIE
URBANISME

Travaux de voirie à Pen Mané

Autorisations d’urbanisme

Cimetière

Toilettes publiques

PAR STÉPHANE DRÉANO ET ANNIE BLAIZOT

RAMASSAGE DES MÉGOTS
Tous les 1er samedi du mois
de 10h à 12h - RDV rue Léon Blum
Bilan de la CLEAN UP DAY : 8 kg de
déchets, dont 2kg de plastiques, 200g
de mégots, 15 masques pour l’action
de 5 bénévoles.

SOS Rivage

Encadrés par les agents
municipaux, c’est avec sérieux

et dynamisme que
16 jeunes locmiquélicains
participant à l’opération
« Argent de poche », ont

accompli leurs missions durant
l’été. Forts des retours positifs,

tant du côté des volontaires
que du côté des encadrants,

nous allons réitérer
l’expérience en 2022. Une

information sur les modalités
d’inscription sera diffusée en

début d’année.

OPÉRATION ARGENT DE POCHE
BILAN DE L’OPÉRATION QUI S’EST DÉROULÉE PENDANT LES VACANCES

Frelons asiatiques
Il s’agit sans doute d’un autre effet du réchauffement
climatique, mais l’activité de ces insectes peut se poursuivre
tardivement en saison et leur essaim rester habité jusqu’à fin
décembre parfois. Ceci est très préjudiciable pour les abeilles
etautres insectesqui leur serventdenourriture.Desmembres
de l’association Bretagne pour la Sauvegarde de l’Abeille
Bretonne (ACB SAB)se déplacent bénévolement sur le
département pour assurer la destruction des nids, même
perchés à grande hauteur. Il vous en coûtera 40€ pour les frais
(déplacements et produits ).
Renseignements à la mairie : 02 97 33 42 24

La Verveine Citronnée
Cette plante s’adapte très bien
à nos jardins bretons, jusqu’à
devenir un arbuste très
résistant. Si on frotte les
feuilles, elles dégagent une
agréable odeur citronnée. En
août et septembre, on coupe
les rameaux et on les accroche
tête en bas pour les faire
sécher dans un endroit aéré
pendant 3 ou 4 jours. On
effeuille alors les rameaux,
sans prendre les fleurs, et on
stocke les feuilles dans une
boite à l’abri de la lumière.
Vous pourrez alors déguster
pendant l’hiver des infusions
relaxantes et très parfumées.

Dans mon jardin NATURE

Recette
La soupe Miton
Recette de mémé Noélie Grouhel
qui nous a quitté dans sa 101eannée
en février.
Dans une casserole d’eau, couper des
lèches de pain très, très fin. Faire
bouillir et ajouter un peu de sel. Il faut
que ce soit bien mitonné. S’il le faut
on rajoute un peu d’eau. Les gens
riches y ajoutaient un bonmorceau
de beurre. Bon appétit pour celui qui
aime.
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1-a-Deuxenrésidenceàl’EHPADde
Locmiquélicetuneàl’hôpitalde
Kerdurand.
2- a-LadoyenneestErnes�neNICOLAS
MORIN,néele24septembre1915à
Carentoir. Elleasixenfants,dixpe�ts-
enfantsetdixarrière-pe�ts-enfants.
3- c-Ladoyennea106ansetnotre
doyen98ans.Laprochainecentenaire
soufflerases100bougiesle16mai2022.

Quizz Réponses
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Projet participatif
Création et installation de 3 nouvelles
boîtes à livres : pour cela , nous
avons besoin de vous ! Vous pouvez
déposer vos projets à la médiathèque
en version papier ou par mail ,
jusqu’au 27 novembre. 3 projets
seront sélectionnés et la réalisation
participative se fera en 2022. Plus
d’info : 02 97 33 98 20 ou
mediathequelocmiquelic@gmail.com

Boîte à livres

A vol d’oiseau, pas moins de 570 km nous
séparent. Mais de nombreux points nous
rassemblent : cette petite ville côtière a eu,
comme nous par le passé, une activité
importante à la pêche ; elle possède unpetit
port de plaisance, très abrité en fond de ria.
Un sentier de randonnée le long du littoral
permet de parcourir de nombreux
kilomètres avec des panoramas à couper le
souffle, aupropre commeau figuré... la zone
est montagneuse ! C’est une région de
culture celte avec un folklore traditionnel
autourdeladanseetdelamusique. Ilyexiste
une école de musique où est proposée en
particulier, l’étude des instruments
traditionnels. Depuis les années 70,
l’important « Festival du Monde Celte » s’y

déroule au mois de juillet. Ajouter à cela,
une zone natura 2000, des festivités
traditionnelles, notamment en juillet pour
la Sainte Marthe patronne de la ville, des
terrasses de bars conviviales, un pub où les
artistes se retrouvent pour des sessions
musicales et beaucoup plus encore à
découvrir. L’équipemunicipale de cette ville
est intéressée par la création d’un jumelage
avec Locmiquélic. Aussi lançons-nous un
appel aux bénévoles volontaires pour
prendreencharge lacréationd’uncomitéde
jumelage entre nos villes, accompagnés par
quelques élus de la mairie. La tâche risque
d’être prenante, mais passionnante !
Merci de vous faire connaître auprès du service
culturel de la mairie.

Jumelage ORTIGUEIRA

Pour participer à la
création du jumelage
02 97 33 42 24
sragon@mairie-locmiquelic.fr

Au bureau du service culturel
Lundi-mardi-jeudi-vendredi 9H à 17H
Mercredi et samedi de 9H à 12H

JUMELAGE

NOEL‘’

Connaissez-vous ORTIGUEIRA ? Cette petite ville se situe dans la ria du même nom, tout
en haut de la Galice, au Nord Ouest de l’Espagne.

Grand concours de décorations de Noël
Afin d’embellir notre ville pour les fêtes, la
municipalité lance un concours de
décoration desmaisons individuelles, dans
le respect des économies d’énergie et de
l’écologie pour le bien-être de la planète.
Règlement disponible enmairie fin octobre.

Arrivée du Père Noël et feu d’artifices
Samedi 18 décembre 2021 à partir de 18h
Arrivée prévue du Père Noël à Ste
Catherine (en collaboration avec la
SNSM). Vin chaud, chocolat, friandises,
offert par le CNML et le Comité des fêtes.
Et surprise : si le temps le permet un
feu d’artifice offert par la ville sera tiré
depuis la pointe du Bigot à 19h.


