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Locmiquélic, festive et créative  

Alors que la fête du port bat son plein sur le port de Ste Catherine, soulignons l'énergie et l'implication des              

nombreuses associations de notre commune qui ont organisé ensemble cette 2ème édition, en partenariat avec                   

la compagnie des ports du Morbihan et la commune. A l'affiche : concerts, performances, expositions, course de 

godille, hommage à la maritimité. Une manifestation haute en couleurs !  

Le mois prochain, c’est notre traditionnelle fête des Langoustines qui enchantera grands et petits pendant                 

trois jours. 

 

Locmiquelic la bucolique… 

Avec l’aménagement des marais de Pen Mané, l’ouverture de nouveaux sentiers pédestres par les chantiers nature  

et patrimoine et le conservatoire du littoral, l'accès de tous de ce patrimoine naturel exceptionnel est mis en valeur 

et facilité : merci pour ce travail remarquable et apprécié des marcheurs et flâneurs ; Vous avez été très                 

nombreux à participer aux visites botaniques ou ornithologiques cet hiver. La réputation de ce site remarquable             

dépasse de loin les limites de la commune. Les oiseaux migrateurs ne s'y trompent pas, les touristes non plus… 
Les travaux de voirie de la rue Pustoch, de la rue de la Douane et de l'impasse du Ty douar sont terminés              

et embellissent vos quartiers. 

 

Locmiquelic, à livres ouverts … 

La 1ere boite à livre vient d'être inaugurée... Une barque tournée vers le large pour échanger des livres qui partiront 

voyager d'un lecteur à l'autre, d'un port à l'autre. Prenez le large le 27 juillet avec Partir en livres à 15h au Loch : 

une animation lecture en plein air, pour les enfants à partir de  

4 ans sur le thème des cabanes. Et juste avant que sonne l'heure 

du rangement des cartables, Grand vent de livres, place            

du marché sera l'occasion de déstocker, partager, échanger vos 

livres /CD et ceux de la médiathèque, avec la complicité du       

radier et d'auteurs locaux.  

Et parce que nous sommes profondément attachés aux enjeux 

de la lecture publique pour tous, à une médiathèque adaptée 

dans ses horaires et ses tarifs, ouverte aux arts vivants, nous     

préparons aussi pour 2018 la mise en réseau des médiathèques 

rive gauche avec Riantec et Port-Louis. 

 

Locmiquelic tournée vers l’avenir 

Il sera proposé au Conseil municipal lors de sa séance du 30 juin 

d’émettre un avis favorable au projet arrêté du SCoT du Pays              

de Lorient qui esquisse pour les 20 ans à venir les grands axes             

de l’aménagement du territoire dans les domaines de l’habitat, 

des transports, de l’environnement et du développement écono-

mique.  

 

Nous vous souhaitons un très bel été sous le soleil Locmiquélicain 

ou ailleurs,  pour mieux vous retrouver à la rentrée. 
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             Focus sur les affaires scolaires  
 

Cette fin d’année scolaire est là et nous parlons déjà de la 
rentrée prochaine. Le 4 septembre, les enfants de la com-
mune retrouveront les bancs de l’école et débuteront une 
année scolaire cadencée par le démarrage des travaux de 
l’école élémentaire Jean-Marie Georgeault et de nouveaux 
rythmes scolaires avec un retour à 4 jours pour toutes les 
écoles de la commune. 
Arrêt des TAP … Tout au long de l’année scolaire écoulée, 
élus, représentants des parents d’élèves, enseignants et 
agents ont travaillé à la réorganisation des temps d’activi-
tés périscolaires (TAP). Cette réflexion a conduit au choix 
de les regrouper sur une demi-journée dans les écoles  
publiques, l’école privée Ste Anne ayant annoncé son             
retrait du système, mis en place en 2014, et sa volonté de 
revenir à la semaine de 4 jours*.  
Suite au changement de gouvernement et aux annonces de 
Monsieur le Président de la République, les communes ont 
eu le choix de repasser à la semaine scolaire de 4 jours au 
lieu de 4 jours ½. Ainsi les communes voisines de Gâvres, 
Port-Louis et Riantec ont toutes opté pour le retour à 4 
jours de la semaine scolaire et donc souhaité la réouver-
ture de l’accueil de loisirs le mercredi matin. Compte tenu 
de cette nouvelle situation, notre commune ne pouvait 
rester seule, isolée à la semaine des 4,5 jours. Le tissu 
associatif dépasse les frontières de notre commune et nous 
devons respecter l’intercommunalité. Le 14 juin, nous 
avons donc interrogé les parents d’élèves qui pour 68 % 
ont souhaité le retour à la semaine de 4 jours. Lors des 
conseils d’écoles du 20 juin, enseignants, parents et muni-
cipalité ont proposé conjointement de nouveaux horaires** 
et les ont adressés à la DASEN*** dès le lendemain. 
Zoom sur les travaux … Le 24 avril, lors d’une réunion 
publique, nous abordions avec les parents présents,            
la question de la sécurisation des travaux, du nouveau lieu 
de garderie périscolaire pour le primaire : salle annexe de 
L’Artimon, de l’ALSH et du portail famille par lequel             
passent maintenant toutes les inscriptions www.rive-
gauche.portail-defi.net (cantine, garderie et l’ALSH :          
accueil de loisirs sans hébergement). 
La démolition de l’école débutera durant la 1ère quinzaine 
de juillet et dès septembre, la nouvelle école commencera 
à pointer le bout de son nez … certes, il y aura des nui-
sances sonores mais le jeu en vaut vraiment la chan-
delle et les tranches de travaux amenant le plus                      
de contraintes seront concentrées sur les périodes de           
vacances ! Pour cette rentrée 17-18, les CP seront accueil-
lis sur le site de l’école Ty Douar et dès septembre 2018, 
tous les élèves intègreront les salles de classe de l’école         
J-M Georgeault. A la rentrée 2019, ils découvriront leur 
nouvelle cantine scolaire : un self tout beau, tout neuf. 
Le service vie scolaire et moi-même restons à votre dispo-
sition (à noter : 2è permanence en mairie le samedi           
8 juillet de 9h30 à 12h pour aide à l’inscription sur le            
portail famille). 

Hélène Nio,  
adjointe aux affaires scolaires et à la petite enfance 

 
* Ecole Ste Anne de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 16h30  
** Ecole maternelle Ty Douar 8h35 à 11h55 et de 13h25 à 15h55 
** Ecole élémentaire J-M Georgeault de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00  
*** Directeur Académique de l’Education Nationale 

         Enfance jeunesse           
 

Dès la rentrée, l'ALSH (r)ouvre les mercredi de 7h à 18h30 
Pour vos enfants et leurs copains de Port-Louis et Gavres 
Accueil regroupé dans la salle d'activités du centre culturel 
Artimon de 7h à 9h et de 17h à 18h30. Activités à l'école 
Ty douar pour les 3/5 ans et à Artimon pour les plus                
de 6 ans. 
 

Pour mieux informer les familles, un tout nouveau blog du 
service enfance jeunesse intercommunal est en ligne.  Ré-
alisé entièrement par les jeunes lors des vacances de prin-
temps, son objectif  est de communiquer en direct et en 
complément du compte Facebook  
 

Le site internet de la mairie 
renvoie les familles vers le lien 
du blog. 
 

Une nouvelle façon de commu-
niquer avec les jeunes et les 
familles. Vous y trouverez :  

- Programmes d'activités, les évènements à venir... 
- Tutoriel et accès au portail famille 
- Photos/Vidéos/Presse des animations et projets menés
(Urbaines - Skate, Musique...),  
Et aussi une rubrique « libre parole » qui offre la possibili-
té aux jeunes d'écrire des articles. 
 

  Zoom sur les camps et  stages d’été 
Le service enfance jeunesse intercommunal propose cet 
été encore camps, stages et activités variées. 
 

- Un camp Défi Nature à Groix pour les 12-15 ans, du 24 au 
28 juillet. Au programme de ce camp : une île, du kayak 
de mer, une rando vélo et de bons moments de complicité, 
de rires de veillées… Pour faire le plein de souvenirs cet 
été  
- Un Bivouac à Gâvres pour les 10-13 ans le 18 et 19 juillet, 
avec une trentaine de jeunes du Pays de Lorient.                     
L’occasion de faire des rencontres avec d’autres jeunes, 
de jouer, d’échanger et de participer à des animations sur 
la thématique du Sauvetage Australien. 
 

Au mois d’août, 3 stages seront proposés aux jeunes de            
10-13 ans : 
- Un stage Adrénaline, pour faire le plein de sensations : 
Kayak de mer, Karting et Bouée Tractée, du 1er au           
03 août. 
- Un stage Aquatique, avec au programme du Kayak de 
mer, du Ski nautique et une rando palmée les 22                      
et 23 août 
- Un Stage Cuisine, les 28 et 29 août après-midi avec            
Carole Meilhat de Casserole à Babord avec au menu con-
ception d’une farandole de desserts et d’un buffet salé. 
- Un camp indiens 5-6 ans du 24 au 25 août, avec une sor-
tie à l’odyssaum de Pont-Scorff, pour pêcher dans la            
rivière et découvrir la faune et la flore et une nuitée en 
dur au centre d’hébergement de Kerzo à Port-Louis. 

 
Renseignements :  
 

Service Enfance Jeunesse    
Intercommunal 06 19 21 08 46   
 

activac@mairie-locmiquelic.fr 

 
Inscriptions sur le portail familles :  
https://rive-gauche.portail-defi.net 
Infos sur le blog : enfance-jeunesse-interco.fr  



 

Le 31 Mai, une 
r é u n i o n            
publique s'est 
déroulée sur le 
site de l'ancien 

camping.  

Plus de 80 
Lo cm i q ué l i -
cains étaient 
présents pour exprimer leurs souhaits, leurs idées et 
leurs envies concernant l'aménagement du Parc de Pen 
Mané. Des explications réglementaires ont été trans-
mises en préambule par Madame le Maire et son équipe 
municipale afin de guider les habitants dans leur                   
réflexion. Un compte rendu de cet atelier sera affiché à 
l'entrée du site cet été et une nouvelle réunion est pré-

vue à l'automne. 

                                                                                                                   La parole aux élus minoritaires* 

             Infos pratiques   
 

 Les numéros d’urgence  
A connaître sur terre, comme en mer ! 

 

 Canicule et fortes chaleurs 
Votre santé est en danger lorsque la 
température extérieure est plus             
élevée que la température habituelle 
dans votre région. En cas d’épisode 
de forte chaleur, un numéro d’infor-
mation est mis à disposition du             
public : 0 800 06 66 66  
 

 Forum des Associations  
Samedi 9 septembre à l’Artimon à 
Locmiquélic 
Le Forum des associations organisé 
par l’OISBRG est l’occasion de décou-
vrir les activités sportives, cultu-
relles, citoyennes… proposées sur les 
communes de Locmiquélic, Port-Louis 

et Riantec soit une cinquantaine de structures présentes. 
Vous pouvez dès à présent trouver des informations dans 
le guide des activités présent sur le site internet https://
www.oisbrg/ 
Les associations sont invitées à réserver leur place pour le 
forum par mail : oisbrg@oisbrg.fr ou par téléphone au             
02 97 82 45 89 

             Atelier public à Pen Mané 

             Etat Civil  
Nous souhaitons la bienvenue aux 6 bébés nés ce                      
printemps et présentons tous nos vœux de bonheur aux                 
5 couples qui ont célébré leur mariage. 

Ils nous ont quittés… Nous disons au revoir aux 18                   
Locmiquélicains décédés depuis le mois d’avril. Toutes nos 
pensées accompagnent leurs familles et amis. 

 

A la veille de la période estivale, nous constatons encore 
une fois que rien n’est prévu pour agrémenter les va-
cances de nos jeunes et attirer les touristes (toujours 
pas de ligne de bus Locmiquélic / Linès toujours pas de 
piste cyclable,  plus d’espace vert,  pas de camping, tou-
jours pas de plage aménagée sur nos côtes). L’été 2017 
sera donc le « remake » de 2016, 2015, 2014.  Les 860 
caractères qui nous sont attribués dans ce bulletin                  
ne seront donc pas nécessaires pour résumer les amélio-
rations apportées dans ce domaine car parler de rien ne 
sert à rien... Ces propos n’engagent que les élus de la 
minorité. 

 *NDLR : Ce texte n’engage que les élus minoritaires  

                                                                             Intergénération  
 

Pour la seconde année consécutive, 
les enfants de l’école Georgeault 
ont pu participer à un atelier inter-
générationnel, assistés de Marie-
Pierre Herbaux, consei llère              
déléguée aux personnes âgées, et 
de Marie Allain, adhérente de 
l’association Art et Traditions.  

 

Dans le cadre de la semaine bleue du 2 au 8 octobre 2017, 
un spectacle sera organisé par Son Ar Leurenn le vendredi 
6 octobre à 15h00 à la Salle Artimon – entrée libre et gra-
tuite. « Morwenn & Ronan ont puisé leur inspiration auprès 
des Marie-Louise. Celles des 
textes traditionnels – perpé-
tuelles malmenées, mais aus-
si celles que l’on peut encore 
croiser dans la rue, et qui ont 
nourri de leurs anecdotes le 
fil de l’histoire que le duo 
vous présente. » 

             Fermeture de la salle des fêtes 

 

Au lendemain des pluies 
orageuses du week-end 
du 27-28 mai, d'impor-
tants dommages y ont 
été constatés. 
 

La salle a été inondée, les globes électriques se sont rem-
plis d'eau et le plafond présente un risque d'effondrement. 
Madame le maire a donc pris un arrêté portant sur la fer-
meture temporaire de la salle des fêtes pour préserver la 
sécurité des personnes et éviter ainsi des risques d’acci-
dents. Tout accès à salle des fêtes, est interdit jusqu’à la  
sécurisation définitive des lieux. Des solutions sont à 
l'étude pour d'une part reloger les activités, d'autre part 
mutualiser d'avantage les équipements qui peuvent l’être, 
y compris à l’échelle intercommunale et chiffrer les tra-
vaux ou investissements à réaliser . 



Directrice de la publication : Nathalie LE MAGUERESSE 

JUILLET  
 

Du 30  juin au 2 juillet / Fête du port  - Port de Ste Catherine  
 

22 juillet /  Fête de la mer  : 14h Pétanque, 19h30 repas et animation 
musicale « chants iodés » de Laurent Guillo - Place du Normandèze 

 

27 juillet  - 15h / Partir en livre : Animation lecture en plein air, pour 
les enfants à partir de 4 ans : thème « Les cabanes » - RDV près des 
cabanes végétales du Loch 
 

Du 29 juillet au 9 aout / Ateliers du bout de la cale  
Une expo trans-rade d'artistes plasticiens de retour de Berlin, entre 
le Magic-Lieu d'Idées Détournées, le Moulin du Péristyle à Lorient et 
le bâtiment du Môle des ABC  - Fête / inauguration aux ABC le                   
samedi 29 juillet. 

 

 Agenda  

                                                                                                           AOUT 
 

Du 11 au 14 août   / 83ème Fête des langoustines  - Place de Normandèze 
 

 

18 aoû t - 20h30 /  Répétition publique  - Artimon 
Depuis 2014, Le service culturel de Locmiquelic accompagne une création 
artistique par an en co-réalisation avec les communes de la rive gauche.  
Cette année, c’est la nouvelle création du Théâtre de l'Echange Dernier rail 
qui a été choisie. Une compagnie qui creuse les sujets de société au travers 
des écritures d'aujourd'hui. Une pièce en cours d'écriture par l'auteur dra-
maturge Port Louisien Joël JOUANNEAU. 
"Un ethnologue prend congé du monde en se réfugiant dans une bergerie 
au cœur de la pampa. De l’autre côté de l’Atlantique, les lettres de ses 
proches se raréfient, et on finit par l’oublier, ce qui n’est pas fait pour lui 
déplaire, mais surgie de nulle part, ou de l’abus d’herbes folles, une ran-
donneuse de passage qui lui demande asile".   
Le metteur en scène Jean LE SCOUARNEC jouera également, aux côtés de 
Caroline BONIS (bien connue des Locmiquélicains pour ses cours de 
théâtre du Collectif l’Empreinte) 
Cet accompagnement se traduit par un accueil en résidence à l'Artimon 

du 1er au 19/08 et le pré-achat en                       
co-réalisation avec la Ville de Riantec d’une 
lecture et de 2 représentations. 
 

Le spectacle sera présenté à l'ARTIMON le 
20 octobre 2017 : 1 séance pour les élèves 
des lycées du territoire et une seconde 
pour tout public ado/adultes en soirée. 

  
 

 

 

Samedi 12 août 
9 h : Troc et puces, sur la promenade Rallier-du-Baty.                                        
Entrée gratuite pour les visiteurs. 
9 h : Concours de pétanque en triplettes, au boulodrome de Normandèze. 
À partir de 12 h : grillades près du chapiteau. 
19 h : Repas moules-frites - langoustines sous le chapiteau. 
À partir de 21 h : Bal populaire, animé par Cactus Animation. 
22 h : Défilé humoristique dans les rues, puis arrivée sous le chapiteau. 
23 h : Feu d'artifice. 
  
 
 

Dimanche 13 août 
9 h 30 : Foulées des Langoustines 
A partir de 12 h : Dégustation de plats régionaux (andouille chaude, 
langoustines, moules frites, rôti de porc) et menus enfants. 
14 h : Défilé de chars fleuris et de groupes, puis prestations sur             
podium. 
A partir de 19 h : Repas du soir (Plats régionaux, andouille chaude, 
langoustines, moules frites, rôti de porc et menus enfants.                      
Durant le repas, animation musicale avec Lilow Show. 
21 h : Grand bal populaire animé par Aurélie Gusto. 

  
 
Si certaines personnes souhaitent donner un peu de leur temps bénévolement pour la fête, et donner un 
coup de main toujours dans la convivialité et la bonne humeur, elles peuvent prendre contact avec la        
présidente du Comité des Fêtes, Edith 06.27.57.60.88 ou la secrétaire Marie-Jo 06.76.91.07.35.  

                                              Fêtes des Langoustines, la 83ème !  

SEPTEMBRE 
 

1er  septembre - de 10h00 à 
18h00 / « Grand Vent de Livres 
»  Des livres et CD à partager, à 
échanger, à troquer - Place du 
marché  
 

9 septembre - 9h00  / Forum des associations  - Artimon 
 

16 septembre  / Ô LAKE Concert au casque                                                                
- Médiathèque de Port Louis  
Co-organisé par les services culturels rive gauche,           
Ô LAKE délivre une poésie sonore authentique et 
nous emporte vers de nouveaux rivages où les mots 
se font oublier pour laisser place au piano délicat et 
aux émotions vibrantes des machines 

 

23 et 24 septembre / Rad’Art ouvre les portes des ateliers d’artistes  
 

29 et 30 septembre / Conférence, expositions et visites guidées con-
sacrées à la richesse ornithologique exceptionnelle des marais de                        
Pen Mané 

 
 
Lundi 14 août 
19 h : Cotriade sous chapiteau animée par 
"Rhum et Eau'. 
21 h : Grand bal populaire animé par Aurélie 
Gusto. 


