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Edito du Maire
C’est le printemps !
Les jours allongent, chacun essaie de capter les rayons du soleil qui brillent timidement après
une période hivernale particulièrement pluvieuse et venteuse. Le cycle éternel des saisons nous
renvoie à nos propres origines et à nos propres histoires. Chaque instant nouveau devient alors
un repère.
Le printemps, par exemple, nous rappelle le renouveau, nos envies, nos promesses, nos
engagements et notre envie de prendre l’air … Oui, un peu d’air, ça fait du bien !
Dans cet esprit en ce début de mois d’avril, je souhaite revenir sur le travail que nous avons
réalisé en 2017 sous forme d’ateliers de réflexion avec beaucoup de Locmiquélicains sur
l’espace vert de Pen Mané.
L’ambiance était à la fois conviviale et studieuse. Les idées étaient nombreuses, différentes,
constructives et se rejoignaient dans une même volonté sur le devenir du lieu.
De cette intelligence collective a commencé à prendre corps le « Parc de Pen Mané ».
Nous nous sommes alors engagés à poser la première table de pique-nique pour le printemps
2018 ; l’hiver a pu paraître long à certains qui, telle sœur Anne, croyaient ne rien voir
venir. Mais, comme promis, avec le printemps ce sont tables, chaises longues et fauteuils qui
ont investi le Parc après les sculptures en osier réalisées par les agents de la collectivité.
Aujourd’hui, ce mobilier n’attend plus que vous pour vivre. D’autres installations, illustrant les
souhaits partagés des acteurs de nos rencontres, viendront les rejoindre dans les mois et
années à venir.
La fête de la nature en mai pourrait même être l’occasion d’un pique-nique où chacun
pourrait encore apporter des idées dans son panier pour faire de ce lieu, unique et remarquable, un lieu de convivialité, de partage et de détente seul ou en famille.
Le printemps à Locmiquélic sera aussi l’arrivée d’un marché de producteurs et d’artisans alimentaires locaux. La mise en place de ce marché fait partie de notre projet initial. Beaucoup de
Locmiquélicains l’appelaient de leurs vœux et l’ont manifesté en répondant très nombreux au
questionnaire que nous avons diffusé en début d’année.
Ainsi à partir du 11 avril notre marché de producteurs se tiendra chaque mercredi de 17h à 20h
et ce, jusqu’au mois d’octobre.
Il vivra, lui aussi, au rythme des saisons dans sa production pour le plus grand plaisir des citoyens ne pouvant se rendre sur le marché du vendredi qui bien sûr continuera, lui, à se tenir
chaque semaine de l’année.

Gandhi a dit que « le bonheur, c'est quand vos actes sont en accord avec vos paroles ».
Le Parc de Pen Mané et le marché des producteurs en témoignent et sont à votre disposition.
Nous voulons ainsi réaffirmer notre soutien à un développement basé sur les richesses de notre
territoire et de ses forces vives permettant de valoriser et garantir une économie locale respectueuse des valeurs humaines.
Et pour conclure, n’oubliez pas que le retour du printemps
c’est aussi l'occasion pour chacune et chacun d'entre nous
de réinvestir balcons, terrasses et jardins : plantations et
fleurissements participent à la valorisation de votre cadre
de vie et donnent une belle image de notre commune.
Nathalie LE MAGUERESSE,
Maire de Locmiquélic

Informations générales


Les budgets concernant les écoles publiques et privées sous contrat
Participation à l’arbre
de Noel :
8.25 € / élève
Soit 2 987 €

Fournitures scolaires :
47.25 € / élève
Soit 14 355€

Des coûts de fonctionnement des bâtiments :
Fluides, maintenance, travaux réalisés par les
services techniques, location des photocopieurs,
la téléphonie…
Soit 55 000€ en 2017

Restauration scolaire
(repas, locaux, salaires) :

Soit 226 000 € en 2017

Activités pédagogiques :
35 € / élève de maternelle
48.20 € / élève d’élémentaire
Soit 13 030 €

Le personnel :
ATSEM, agents
d’entretien
A noter :

La municipalité de Locmiquélic apporte un soutien financier aux familles locmiquélicaines dont :
- les enfants (de la maternelle au CM2) font une classe de découverte (2 voyages subventionnés maximum du cycle 1 au
cycle 3). Aide de 5€/jour sur 6 jours pour chaque voyage versée sur présentation d’une attestation de présence au séjour + RIB.
- les enfants collégiens ou lycéens partent en séjour scolaire (1 seul voyage sur le cycle collège et un seul voyage sur le
cycle lycée). Cette aide s’élève à 5€/jour et est versée sur présentation d’une attestation de présence au séjour + RIB.


La mutualisation de locaux, un enjeu d'avenir pour nos services techniques

La mutualisation de locaux entre les Centre techniques municipaux (CTM) de Locmiquelic et de Riantec est un bel enjeu
d'avenir. Il obéit à un triple objectif :
- Faire face à la vétusté de notre CTM (fuites d’eau, toiture en fibrociment, risque d'amiante) et dont les locaux s'avèrent
inadaptés (1 seul vestiaire homme, absence de salle de réunion et d'espace de stockage de matériaux, peu de place pour
un rangement optimum du matériel) et dispersés (une partie du matériel aux ateliers relais ZA de Kervern) ;
- Offrir au personnel communal des conditions de travail décentes et agréables dans un environnement sain et partagé ;
- Anticiper sur les perspectives d'évolutions urbaines, de cadre de vie et de déplacements pour le quartier résidentiel d'habitation Tréhin au cœur duquel se situe désormais notre CTM.
Le CTM de Riantec, situé zone de Villemarion à 1,4 km du notre, a été inauguré en
octobre 2015. Il est largement dimensionné pour accueillir nos équipes (locaux, bureaux,
vestiaires mixtes, serres, parc matériaux) et répond aux normes de développement
durable (récupération des eaux pluviales pour le lavage des véhicules et les toilettes;
bâtiment isolé, etc...) pour un meilleur service au public.
Les 2 municipalités collaborent activement à la rédaction d'une convention de mutualisation assortie d'un loyer. Le transfert physique des équipes, du matériel et des véhicules
est prévu pour septembre 2018.

Il est beau mon marché…
A partir du 11 avril, rendez-vous avec des producteurs locaux sur la place du Coccimarket
tous les mercredis de 17h à 20h du Printemps à l’Automne.
Cette initiative est portée par la municipalité après échange avec la population sous forme
de questionnaire et avec les commerçants. Pour le lancement, deux Maraîchers, un producteur de porc et un producteur de mouton, un producteur de produits laitiers, un ostreiculteur et un artisan Groisillon ont manifesté leur intérêt.
Tous à vos paniers pour transformer cette initiative collective en animation de notre cœur
de ville et profitable à tous !!!
Venez nombreux pour faire vivre le nouveau né de Lomiquélic.

La maison de service au public (MSAP)
La maison de service au public (MSAP) étoffe ses services
et accompagne dans la recherche d'emploi, les démarches
administratives.
Il y a 20 ans, avait été créé
pour les communes de la Rive
gauche, un point accueilemploi pour accompagner les
demandeurs d'emploi. Trois
ans plus tard, il est devenu
Espace rural emploi formation
(Eref), pour maintenir et élargir l'information et l'orientation.

Point sur les travaux
8 agents ont participé à une formation sur l’osier vivant en
début d'année. Cette formation a permis de réaliser différentes compositions : des fascines en châtaigner autour de
parterres ou ronds-points, de l’osier tressé qui permet de
réaliser des totems ou encore des haies vivantes situées
près de la capitainerie. Des gouttes d’eau en osier secs
seront aussi installées en entrée de ville prochainement.

La labellisation Maison du service au public en 2016 a permis d'étendre les missions à l'accueil, l'information et
l'orientation, l'aide à l'utilisation de services en ligne, et
l'aide aux démarches administratives. Et depuis septembre
dernier, l'équipe de l'Eref (trois conseillers) a été renforcée par quatre agents des CCAS des communes, en liaison
directe.
Depuis 2017, 4 500 demandes ont été traitées, a indiqué le
maire de la commune de Riantec où se situe géographiquement l’Eref. Les trois quarts de ces demandes provenaient
de demandeurs d'emploi, 14 % de projets d'entreprises ou
commerces, déjà en activité, et 12 % de personnes en
inactivité. L'élargissement à quatre nouveaux partenaires
permet d’élargir les champs de compétences et de répondre au plus près des demandes croissantes.
Pour tout problème d'emploi, de création d'entreprise,
administratif, de santé, de retraite... un seul interlocuteur
de proximité permettra un contact direct, et d'aiguiller si
besoin, rapidement, vers le bon service.
Dans le Morbihan, 16 structures de ce type ont été créées,
avec un objectif de 26 d'ici 2020 (2 000 sur tout le territoire).
Maison de service au public, 22, rue de la Madeleine, à
Riantec. Tél. 02 97 33 94 01.

Etat Civil
Nous souhaitons la bienvenue aux 3 bébés
nés cet hiver. Nous présentons tous nos vœux
de bonheur aux 3 couples qui se sont Pacsés
et au couple qui s’est marié.
Nous disons au revoir aux 9 Locmiquélicains décédés
depuis le mois de Janvier. Toute notre sympathie accompagne leurs familles et amis.

Centenaire de la commune
La Mémoire Des Minahouets recherche 100 visages de
femmes et 100 visages d'hommes pour l'un de ses projets
visuels. Pour plus d’informations :
http://la-memoire-minahouets.reseaudesassociations.fr/fr/
information/49842/2019-centenaire
http://la-memoire-minahouets.reseaudesassociations.fr/

CCAS
Le CCAS a fait une première analyse des besoins sociaux
de la population de Locmiquélic en février 2018.
Des questionnaires ont été diffusés. Le CCAS a obtenu
79 réponses soit un taux de retour de 11.28%.

Le compte rendu de cette analyse est disponible sur le site
de la ville www.ville-locmiquelic.fr et consultable en Mairie. »
Le CCAS a signé la charte nationale de qualité des maisons de services au public qui
vous accompagne dans vos démarches administratives (CAF, Pôle emploi, CPAM...).

La parole aux élus minoritaires*
Nous avons appris fortuitement que les ateliers municipaux allaient être transférés à Riantec à l’automne 2018.
Lors du conseil municipal du 27 février, nous avons demandé au maire les conditions de ce transfert. Nous avons eu
pour seule réponse : « c’est moins cher que de faire
les travaux de réhabilitation. »
Nous souhaitions connaitre le montant du loyer.
La réponse de la nouvelle adjointe chargée des finances :
« c’est en cours de négociation ».
Comment peut-on évaluer l’opportunité du transfert sans
en connaître le coût réel ?
On rase tout, il faut faire de la place, un nouveau projet
de constructions se profile…
Encore une fois, les décisions sont prises sans concertation. Décisions qui vont pénaliser l’organisation du travail
des employés municipaux.
Pour info : à ce jour, le réseau de chaleur va coûter
100 000 € de plus que prévu initialement.
*NDLR : Ce texte n’engage que les élus minoritaires

Chantier participatif : construction d’une salle d’activités et de convivialité
Un groupe de travail constitué de représentants d’associations, d’élus et des services municipaux se rencontre
régulièrement depuis le 2 décembre 2017 sur le projet de
construction d’une salle d’activités et de convivialité dans
l’esprit d’un chantier participatif.

La construction sera ensuite réalisée par des professionnels pour bénéficier des garanties décennales nécessaires.
Les finitions (peinture, abords extérieurs …) seront ensuite
réalisables par des bénévoles.
L’échéance de mise à disposition de la salle est prévue en
septembre 2019.
La surface est estimée entre 200 et 220m2 afin d’accueillir
des activités de telles que la gym, stretching, tai chi
chuan, danse… Cette salle sera aussi mise à disposition des
associations afin d’organiser leurs assemblées générales,
galettes des rois, réceptions des équipes extérieures après
les matchs, pots de l’amitié/ vin d’honneur…..
L’emplacement définitif est encore à l’étude, toutefois
elle se situera dans l’enceinte du complexe sportif, à
proximité du terrain synthétique. Cet emplacement nous
exempte ainsi d’installation supplémentaire de sanitaires.

Les questionnements et remarques constructives de tous
font avancer le projet. Tenant compte des nombreuses
contraintes techniques, règlementaires, sanitaires, budgétaires et des besoins des associations, voici où nous en
sommes :
C’est un chantier participatif où les bénévoles apportent
leurs connaissances, expertise et réflexions en amont de la
conception.

Le bâtiment sera conçu pour pouvoir créer une extension
dans le futur et ainsi intégrer de nouvelles activités telles
que la boxe.
Des demandes de devis sont en cours et nous recherchons
toutes solutions de constructions possibles répondant à nos
contraintes, techniques, réglementaires et financières.
Des membres du groupe de travail visitent des équipements construits dans des communes qui pourraient
correspondre à ces contraintes.

Agenda 

MAI
Samedi 05 - 20h00 Concert « Boréales URBAINES »
par VARMA !

Du 06 au 08 Festival Blues en rade
Programme complet sur www.bluesenrade.fr.
Pensez à réserver 07 82 69 64 90 !

Jeudi 12 & Vendredi 13 à la salle des
remparts de Port Louis Rencontres
sports & handicap pour les élèves des
écoles publiques et privées des 3
communes
Samedi 14 à l’Artimon - 20h00 Théâtre
« Je suis sénégaulois » Cie Bou-saana

Samedi 21 à la Médiathèque - 18h / 21h Soirée Jeux vidéo

Mercredi 09 à l’Artimon - 20h00
BAL de la rive gauche #2
Du 10 au 11 Festival Avis de
temps fort
Samedi 12 à l’Artimon - 20h00
Soirée ‘vent du large’
Samedi 19 - 20h00 et Dimanche 17h00 à l’Artimon Théâtre
« La perruche et le poulet » Asso.
Revue de scène

Du 30 au 02 juin à Locmiquélic - Port Louis Riantec La petite enfance en fête

JUIN

Vendredi 20 à l’Artimon - 20h00 Projection Cinéma du réel
Association ‘J’ai vu un documentaire’

Du 26 au 29 - Festival Beltan :
Vendredi 27 à l’Artimon après-midi familiale à
partir de 15h30 Concert de « musique verte », session « Swong Manouche », Concert et Fest Noz à
20h00.

Lundi 30 à l’Artimon Don du sang

Retrouvez toute la programmation culturelle sur
www.ville-locmiquelic.fr

Directrice de la publication : Nathalie LE MAGUERESSE

Du 25 mai au 25 juin Honneur aux amateurs Auditions des cours de théâtre, danse et musique du
centre culturel.

Samedi 09 à l’Artimon Théâtre Ateliers théâtre du
collectif de l’empreinte

Du 18 au 23 Semaine de la
fête de la musique Portes ouvertes des cours de musique à
l’Artimon

Samedi 23 sur la place du
centre Concert Fête de la
musique
Du 30 au 01 juillet au Port de Sainte Catherine
Fête du port

Imp. OLLIVIER - Lorient
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