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Edito du Maire
Ici bat le cœur de ville !
Cet automne voit le démarrage quasi simultané de 3 chantiers majeurs en cœur de cité :
- Les travaux de construction du nouveau bâtiment scolaire de l'école Jean-Marie
Georgeault.
- La construction du réseau de chaleur place Paul Bert, chaufferie enterrée surmontée
d'un espace de détente, au cœur des préoccupations environnementales de la municipalité.
- Les prémices de l'Opération d'aménagement et de programmation « sur le terrain face à
l’école » qui prévoit la construction de 35 à 40 logements individuels, collectifs ou
intermédiaires.
Tous participent du projet « Coeur de Ville » et témoignent de notre attachement au
développement harmonieux de votre ville. Ambitieux projet de requalification du centre
ville, « Coeur de Ville » c'est à la fois :
- une intervention forte sur les équipements publics bordant la rue de la mairie (mairie,
poste, centre culturel, médiathèque, école)
- une opération de renouvellement urbain majeure pour la physionomie du quartier et
la qualité de vie
- une requalification des espaces publics : valorisation place Paul Bert et place Jaurès,
parvis, traversée piétonne, axes de voirie et sécurisation des déplacements.
Après le temps des esquisses, des cahiers des charges et des plans de financement
indispensables à la conception et mise en œuvre d'un tel projet, on entre, avec les travaux
dans le vif du sujet. Quelques nuisances en perspective, mais le jeu en vaut la peine.
Par ailleurs, comme nous nous y étions engagés en 2014, nous allons échanger avec vous,
au plus près de vos quartiers à l'occasion d'un bilan de mi-mandat le 30 septembre.
Nous poursuivrons l'échange chaque 1er vendredi du mois sur le marché.
De nos 10 engagements de campagne ressortent plus de 50 réalisations concrètes,
illustrées et commentées par les élus quelques 3 ans et 6 mois plus tard. Beaucoup reste à
faire. Des discussions, dans le respect des opinions et des divergences de chacun naissent
de nouvelles pistes qui alimentent fortement notre
projet.
« Les villes portent les stigmates des passages du temps,
et occasionnellement les promesses d’époques futures ».
dit Marguerite Yourcenar.
Soyez assurés que nous avons à cœur de réunir les
conditions pour embellir le quotidien de
chacun d’entre vous !

Les travaux de déconstruction de l’école Jean-Marie Georgeault

Nathalie LE MAGUERESSE,
Maire de Locmiquélic

La commune acquière le DAB
Le distributeur à billets (DAB) du Crédit Agricole, implanté
dans le centre-bourg, ne respectait pas les normes de
sécurisation imposées par le décret n°2012-1110 du 1er
octobre 2012 sur l’aménagement des locaux desservis par
les personnes morales ou physiques exerçant l’activité de
transport de fonds. Le Crédit agricole a informé la
commune par courrier en date du 16 mai 2017 qu’il ne
souhaitait pas procéder à cette mise aux normes et
prévoyait de retirer le distributeur de notre commune d’ici
la fin de l’année. La disparition du DAB au centre bourg de
la commune serait préjudiciable pour les commerçants et
la population. Le conserver en centre-ville constitue un
enjeu primordial pour le dynamisme des commerces de
proximité.
La municipalité a donc décidé d’acheter le local afin de
maintenir le DAB sur place. Un accord a été trouvé avec la
direction du Crédit agricole pour une acquisition à hauteur
de 25 000€, et le Conseil municipal du 14 septembre a
validé le principe de cette acquisition. La commune financera tous les travaux de sécurisation imposés par les
textes en vigueur aux établissements bancaires. Le montant des travaux est estimé à 55 000 €. Une subvention au
titre de la dotation d’équipements des territoires ruraux
(DETR) a été sollicitée et octroyée pour un montant de 14
850 € (27% de la dépense).
L’acquisition et les travaux seront financés sur les fonds
propres de la commune. La superficie totale du local est
de 60m², la commune pourra disposer à l’arrière du bâtiment de salles de réunions; et coté rue d'une surface vitrée conséquente pour renforcer la communication des
informations municipales.

Résidence Abbé Tréhin

Le 19 septembre 2016, Mme Le Maire posait la première
pierre de la Résidence Abbé Tréhin en présence de
nombreux élus et des sociétés PIERREVAL et AIGUILLON.
Une date d'autant plus symbolique qu'elle mettait un
terme à des années de procédures judiciaires.
13 mois plus tard, la première tranche des travaux est en
voie d'achèvement rue Léon Blum. 13 maisons, ainsi qu'une
résidence de 8 appartements, disponibles en locationaccession, et 16 appartements en locatif aidé, sont sur le
point d'être livrés. Même si nombre de logements a déjà
trouvé acquéreur, il reste quelques opportunités à saisir.
Un deuxième programme doit débuter prochainement avec
2 maisons en location-accession, 12 lots libres à la vente
pour la construction et une autre résidence de 8 logements
locatifs aidés, à la place de l'ancien cinéma, qui a été détruit au mois de juillet. L'ensemble formera un nouveau
quartier.
Dans un environnement calme et résidentiel, chaque maison est équipée de panneaux solaires, d'un cellier et d'un
jardin privatif. Les appartements proposent une pièce de
vie lumineuse qui se prolonge par un balcon ou un
jardin avec terrasse et disposent d'un garage fermé en
extérieur et d'un local vélo. En locatif pour les appartements il y aura sept T2, quatorze T3 et trois T4. En accession à la propriété, il y aura deux T2 et six T3. En accession aidée pour les maisons, il y aura quatorze T4 et un T5.
Cette réalisation qui offre un cadre de vie privilégié aux
portes de la mer et de la campagne, à proximité des
commerces, du bourg et bien desservie par les transports
en commun, permettra d'accueillir d'ici quelques semaines
sur la commune des personnes seules, des personnes
âgées, mais aussi des couples et des familles avec enfants.
Bienvenue à eux.

Les écoles, le chantier, les nouveautés !
Durant l’été, le quartier des écoles a vu son paysage urbain transformé. L’ancienne école a été démolie entre le 11 juillet
et le 25 août. Nous sommes satisfaits du respect de cet échéancier et du bon déroulement de cette déconstruction.
Comme prévu dans le « phasage », le périmètre de la cour de récréation a été agrandi dès la deuxième semaine de septembre pour le confort des élèves et des enseignants. La semaine dernière, les travaux de fondation ont débuté.
Nous avons demandé au cabinet d’artichectes Eno de concentrer les travaux les plus bruyants sur les mercredis et les vacances scolaires. Il y aura surement des moments compliqués durant ce chantier mais nous essaierons de les vivre avec de
la bonne volonté et de la bonne humeur. Tous les jeudis, Mr Jehanno, adjoint aux
travaux et Mme Le Forestier, responsable du pôle Urbanisme et Patrimoine, sont
présents aux réunions sur site.
Un document technique concernant l’évolution des travaux a été mis en ligne sur
le site de la commune. Nous vous invitons aussi à venir voir les plans qui sont sous
le porche à l’entrée de la médiathèque afin de vous imprégner de ce que sera
notre école de demain.
De la nouveauté cette année au niveau des inscriptions à la garderie périscolaire, la cantine et l’ALSH qui se font sur le
portail famille www.rive-gauche.portail-defi.net. Inscriptions et désinscriptions possibles jusqu’à 48h avant. Nous mettons
en place ce service informatisé pour faciliter l’organisation du « Pôle Famille » mais sachez que Claude Jego, responsable
de la vie scolaire, reste à votre disposition au 02 97 33 99 01 pour d’éventuels ajustements de dernière minute.

Plan communal de sauvegarde
A la demande de la Préfecture du Morbihan, la commune
de Locmiquélic a rédigé son Plan Communal de Sauvegarde.
Ce document est un instrument de planification et d’organisation communale qui a
pour objet d’anticiper les situations dangereuses afin d’assurer la protection et la
mise en sécurité de la population.
Il permet de préparer les acteurs impliqués
dans la crise pour diminuer au maximum les incertitudes,
les actions improvisées et fixe l’organisation à mettre en
oeuvre en cas d’accident majeur (naturel, technologique
ou sanitaire).

Infos pratiques
 Repas des Anciens
Les habitants de la Commune nés
au plus tard le 31 Décembre 1942
(75 ans dans l’année) sont invités
au repas des « ANCIENS », le Dimanche 15 Octobre, à 12 heures,
au restaurant « Jardin de St Aimé » à Port-Louis.
Toutes personnes concernées et désireuses de participer à
ce repas, sont priées de s’inscrire à la mairie dès maintenant et jusqu’au Lundi 9 Octobre. Les personnes âgées de
- de 75 ans ont toujours la possibilité de participer à ce
repas – Inscriptions et paiement en Mairie.
Un minibus sera prévu pour les personnes n’ayant pas de
moyen de locomotion.

Au cours d’une cérémonie qui aura lieu en Octobre, en
présence d’un représentant de la Préfecture du Morbihan,
Madame Le Maire signera l’arrêté de mise en œuvre de ce
Plan Communal de Sauvegarde.

 La semaine bleue
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 l’Artimon – entrée
libre et gratuite.

Recensement 2018
Le recensement a lieu tous les 5 ans.
A Locmiquelic la collecte se déroulera du 18 janvier au 17
février 2018.
Le recensement permet de savoir combien de personnes
vivent en France et d'établir la population officielle de
chaque commune. Il fournit également des informations
sur les caractéristiques de la population : âge, profession,
moyens de transports utilisés, conditions de logement…
Le recensement aide également à cibler les besoins en
logements, les entreprises à mieux connaître leurs clients,
les associations à mieux répondre aux besoins de la population... Le recensement, c'est un acte civique utile à
tous : il est essentiel que chacun participe.

« Morwenn & Ronan ont puisé leur inspiration auprès des
Marie-Louise. Celles des textes traditionnels – perpétuelles
malmenées, mais aussi 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. »

Etat Civil
Nous souhaitons la bienvenue aux 6 bébés
nés cet été et présentons tous nos vœux de
bonheur aux 3 couples qui ont célébré leur
mariage et nous félicitons Mr et Mme Denis
qui ont fêté leurs noces d’Or, 50 ans mariage.
Nous disons au revoir aux 15 Locmiquélicains décédés
depuis le mois de Juin. Toute notre sympathie accompagnent leurs familles et amis.

La parole aux élus minoritaires*

La commune recrute cet automne ses agents recenseurs
renseignements auprès de Florence Robert
au 02 97 33 42 24

40 logements vont être construits sur le terrain des
écoles rue de la Mairie. Pour obtenir une telle densité à
l’hectare, ce programme prend en compte la prétendue
« évolution des mentalités » constatée par nos élus majoritaires au sein de leurs fréquentations (propos de l’adjointe à l’urbanisme) ; évolution marquée par l'abandon
de la voiture au bénéfice des transports en commun et
de la bicyclette. Le PLU impose deux parkings par logement mais le cahier des charges de ce projet immobilier
n’en prévoit qu’un. En conséquence, nos élus majoritaires, afin de pouvoir nous imposer leur idéologie, à
grands frais pour le contribuable, sont tenus de modifier
le PLU. Les pistes cyclables, indispensables pour aller
travailler sans voiture à Kerpont, Hennebont, Kervignac
ou Plouhinec, sont-elles prévues ainsi que le bus
« plage » promis pendant la campagne ?
*NDLR : Ce texte n’engage que les élus minoritaires

J’ai vu un documentaire
Septembre 2014 : la Ville de Locmiquelic passe convention
avec l'association J'ai Vu Un Documentaire (JVD) pour
encourager la mise en place de projections régulières sur
la commune.
Désormais une fois par trimestre, vous avez rdv pour
découvrir des films à l'ARTIMON - tarifs 5 € (4 € pour les
adhérents). L'implication des communes de Port-Louis et
de Riantec donne un rythme d'une projection par mois rive
gauche. Le programme trimestriel est disponible à l'accueil
de la mairie, de la médiathèque, à l'Artimon, dans les
commerces et sur www.jaivuundocumentaire.fr . Le bilan
de la saison 2016/17 est encourageant : vous avez été plus
de 254 personnes à assister aux projections de l’Artimon.
Les prochaines séances sont prévues les mardis 24/10/17,
vendredis 12/01/18, vendredis 13/04/18 et une dernière
avant l'été en plein air.

J'ai Vu un Documentaire (JVD) est née en 2013 d'un désir
de faire découvrir le cinéma documentaire hors des sentiers battus, de proposer un autre regard sur la société et
les images qui la construisent. Projections à la ferme, au
théâtre ou dans les salles communales, les lieux de patrimoine, les médiathèques, le bateau d'escale ouest, ou
votre salon… JVD c'est aussi des ateliers d'éducation à
l'image, aux médias.
https://www.facebook.com/
jaivuundocumentaire/

Agenda 

NOVEMBRE

OCTOBRE
Samedis 30 septembre et 7 octobre de 14h30 à 17h30 - Visite Guidée :
Visite de la richesse ornithologique des Marais de Pen Mané (groupes de 20
à 60 personnes : plusieurs guides répartis sur différents sites d’observation)
Dimanche 1er à 17h00 - Artimon - Théâtre :
"Qui veut devenir maire" Cie les Gobichonneurs / Org : ASF
Vendredi 6 à 15h00 - Artimon - Concert :
Ronan Pinc & Morwen Le Normand / Org : CCAS
Vendredi 20 à 14h30 et 20h - Artimon - Théâtre :
« Dernier rail » Cie Théâtre de l’échange
Mardi 24 à 20h30 - Artimon Projection JVD Cinéma du réel :
Dans le cadre de « Dansons maintenant », « Une jeune fille de 90 ans »
(de Valeria Bruni-Tedeschi) sur le travail de Thierry Thieûn Niang
Vendredi 27 à 17h30 - Artimon - Répétition publique : Quartet Yuna Léon
Samedi 28 à 19h30 - Artimon - Bal de « Dansons maintenant »
Org : Les passeurs d’Oz / Petite restauration dès 19h30 et ouverture du bal
à 20h30

Vendredi 17 à 20h30 - Médiathèque - Conte :
Jean-Marc
Derouen,
conteur.
Ses histoires qui sentent l'humus, le
bois, les fonds marins et les bords
de mer. Alliant l'humour et la poésie, il entraîne ses auditeurs dans
son monde, un monde où tout est
possible, joyeux, extrême parfois,
tendre et souvent très drôle.
Dimanche 19 à 16h00 - Artimon - Comédie musicale
Spectacle musical « Shaïna et Corentin »

DECEMBRE
Samedi 2 à 18h30 - Médiathèque - Jeux : Soirée jeux de
société, avec Entr’en jeux
Dimanche 10 - Artimon - Théâtre :
« C’est pas le moment » Cie 6 pieds sur scène
Mardi 26 à 19h00 - Artimon - Fest Noz de Noël

Mardi 31 entre 16h et 18h - Médiathèque - Jeux :
Animation jeux de société pour Halloween, venez jouer déguisés !
Vendredi 29 de 15h00 à 19h00 - Artimon :
Don du sang

Directrice de la publication : Nathalie LE MAGUERESSE

