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Le 25 mai dernier, dans le cadre de la fête de la nature, la municipalité a souhaité   
organiser une petite manifestation, qui a coïncidé avec la fête des voisins dans le Parc 
de Pen Mané. 110 personnes y ont participé et ce fut un beau succès, dans une                      
ambiance très conviviale. 
 
Cette manifestation a été pour nous l’occasion de rappeler notre volonté d’aménager 
cet espace vert remarquable en collaboration avec l’ensemble de la population.                    
Au printemps, nous y avons installé, comme nous nous y étions engagés, lors de la                 
première réunion du 31 mai 2017, des tables et du mobilier de détente. Nous poursui-
vrons notre action et d’autres réunions ou manifestations seront organisées avec tous 
ceux qui souhaitent construire dans l’échange et la concertation.  
 
Notez d’ores-et-déjà dans votre calendrier qu’une « Journée verte » s’y déroulera le             
6 octobre prochain avec au programme la distribution de paillage et de compost,    
l’organisation de différentes animations  liées à la nature (land’art, photos, sculpture, 
échange de graines), la remise des prix pour les maisons fleuries, balade sur le marais 
et découverte de son parcours d’interprétation. 
 
Mais avant ce sera l’été au Pays Minahouët et la 84ème édition de la Fête des Langous-
tines du 10 au 13 août avec des chars et des groupes de plus en plus nombreux qui              
démontrent la fidélité de la population et des touristes pour cette fête populaire. 
 
Enfin n’oubliez pas, que tous les mercredis en rentrant de la plage ou d’une partie de 
pétanque sur le boulodrome de l’anse du Normandèze, les producteurs locaux vous at-
tendent dans le bourg de 17h à 20h pour un marché bien sympathique (miel, viandes, 
bières, gâteaux, légumes etc…). Bien sûr, notre marché hebdomadaire du vendredi ma-
tin est toujours fidèle au poste. 
 
Chers Locmiquélicains, à bientôt au détour d’une promenade estivale sur les chemins 
du marais ou d’une balade sur le marché, sous le beau soleil Minahouët évidemment… 
 
Bel été à toutes et tous, 

 
 

Nathalie LE MAGUERESSE, 
Maire de Locmiquélic 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’aménagement du parc de Pen mané 
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  Mutualisons nos énergies … renouvelables ! 
 

Les travaux du réseau de chaleur et de la chaufferie bois se termineront courant de l’été. Dès l’hiver prochain, ils            
permettront de chauffer plusieurs équipements publics : mairie, Poste, médiathèque, centre culturel Artimon, RIPAM, 
école JM Georgeault et son restaurant scolaire. A terme, ils alimenteront également les logements prévus sur le terrain 
des écoles. Le raccordement de bâtiments individuels présente une opportunité de plus, en faisant profiter de cette in-
frastructure aux futurs Locmiquélicains dans le cadre des opérations de logements, et en optimisant sa rentabilité tant 
énergétique qu'économique. 
 

L’utilisation d’un réseau de chaleur avec chaufferie bois offre plusieurs avantages : 
 

 La réduction de la facture et donc la réalisation d’économies. L’expérience lorientaise nous 
montre que le bois énergie est plus économique et écologique (économie réelle de fonction-
nement à 10 ans de 136 000€). 
 

 L’utilisation d’une énergie renouvelable issue d’une ressource locale gérée. La filière             
d'approvisionnement est locale (bois de bocage, bois de forêt, bois d’opportunité), présente 
sur le territoire et de gestion publique. 
 

 La valorisation d’une économie circulaire produisant localement pour faire travailler des         
acteurs locaux. Ainsi, l'argent public dépensé reste sur le territoire ce qui permet le dévelop-
pement de l’activité économique locale. 

 

La commune s’est appuyée, d’une part sur l’expérience lorientaise, et d’autre part sur l’accompa-
gnement des services de Lorient Agglomération. 

En effet, le service « environnement » de la ville de Lorient nous apporte son expertise technique 

dans les phases de conception de la chaufferie. 

De plus, dans le cadre de la convention de Conseil en Energie Partagé (CEP), le service 

« énergies » de l’Agglomération accompagne la commune pour l’assister dans la mise en œuvre           

du projet. 

Lors du dernier conseil municipal, la commune a adhéré à la Société Publique Locale « Bois Energie Renouvelable » pour 

l’achat de combustible bois et lui confier l’exploitation et les prestations de maintenance de la chaufferie. Cet outil          

auquel 16 communes et 2 communautés d’agglomération ont adhéré doit permettre de développer, de l’amont à l’aval,          

la filière bois sur le Pays de Lorient. 

Pour mémoire, quelques chiffres concernant la chaufferie : 

- Montant de la chaufferie au 14 juin 2018 : 784 434 € TTC (vote du CM du 23/03/2017 : 784 261.20 € TTC) 

- Montant des subventions : 361 502 € soit 46.08 % du montant TTC (55.30% du montant HT) 

Soit un coût final pour la commune de  422 932 € TTC qui seront financés par un prêt croissance verte.  

 

A la rentrée de septembre 
2018, les élèves de CP et de 
CE1, intégreront les locaux 
de la nouvelle école primaire   
J-M Georgeault.  
 

 
 

Durant l'été, les travaux de finition seront réalisés et tout 
sera au point pour accueillir les 145 élèves le lundi            
3 septembre dès 8h30. (Les inscriptions pour la rentrée 
scolaire des écoles Ty Douar et J-M Georgeault s’effec-
tuent à la mairie). 
 

Sachez que le samedi 1er septembre, la commune organi-
sera une matinée portes ouvertes à l'école primaire afin 
que tous ceux qui le souhaitent viennent découvrir cette 
nouvelle école de la République. 
 

Les travaux de construction du restaurant scolaire débute-

ront quant à eux fin septembre. 

 

Comme vous le savez l’association « Les Restos du Cœur » 
vient en aide à toutes les personnes en difficulté résidant 
sur  le territoire des neuf communes composant l’ancien 
canton de Port-Louis. Cette association d’utilité publique 
a pour but d’aider et d’apporter une assistance bénévole 
aux personnes démunies, notamment dans le domaine ali-
mentaire par la distribution de repas gratuits, et par la 
participation à l’insertion sociale et économique des per-
sonnes démunies. 
Depuis 1 an, l’association était installée dans la salle Saint 
Michel à Locmiquélic en attendant de nouveaux locaux.  
 

A compter du 1er septembre, vous pourrez joindre                
« Les Restos du Cœur » à Riantec, rue du Commandant 
Charcot, zone artisanale de Villemarion. Ces nouveaux 

locaux seront accessibles par le bus 
n° 70 et l’arrêt « Villemarion ». 
 

Le loyer sera financé par les 9 com-
munes de l’ancien canton par le biais 
d’une subvention. 

Restaurant du cœur , un nouveau local                Rentrée scolaire  à J-M Georgeault. 



 

Locmiquélic bientôt connectée à la vitesse de la lu-
mière  : 
 

 La fibre optique : c’est nouveau, ça va vite, mais  

à quoi ça sert ? 

La fibre optique offre un accès ultra rapide à internet, à la 
télévision HD et en 3D et permet de nouveaux usages. 
 

 La fibre c’est quoi ? 

Une fibre optique est un fil de verre ou de plastique qui 
conduit la lumière. Le signal lumineux injecté dans la fibre 
est capable de transporter de grandes quantités de don-
nées à la vitesse de la lumière sur plusieurs centaines, 
voire milliers, de kilomètres. Cette technologie va             
permettre de répondre aux besoins croissants en          
débits des particuliers et des entreprises. 
 

  À quoi ça sert ? 

Par exemple demain dans un même foyer, vous pourrez 
regarder la télévision, travailler sur un ordinateur, discu-
ter par téléphone avec des amis ou jouer au même                
moment sans dégradation de la qualité de connexion.   
Vous pourrez envoyer des fichiers pour votre entreprise en 
une fraction de seconde quel que soit le poids de ceux-ci. 
Des entreprises pourront s’installer à Locmiquélic et créer 
de l’emploi. Le télétravail pourra se développer plus             
facilement. Pour toutes ces raisons qui faciliteront votre 
quotidien, la municipalité a souhaité développer un parte-
nariat avec Orange. 
 

 Quand arrive t-elle à Locmiquélic ? 

Dès cet été, vous pourrez voir les techniciens de chez 
Orange installer des « armoires » qui seront le point de 
départ de la fibre optique. Ces armoires seront situées            
à proximité des relais télécoms, visibles dans les rues de 
l’Eglise, de Verdun, de Nézenel, de la Grande rue, et au 
rond point de Pen borh. Les huit armoires permettant de 
couvrir la commune seront installées à la fin de l’été.          
Progressivement, la fibre sera installée et les premiers 
raccordements aux particuliers qui le souhaiteront de-
vraient voir le jour d’ici 1 an. 
 

Une information régulière sur l’avancée de ce dossier sera 
faite dans la lettre municipale. 

 

Plus d’info sur :  
https://reseaux.orange.fr/reseau/maison/fibre-selon-orange  

                          Histoire de sécurité routière   
 

Le 1er juin 2018, un automobiliste n’a pas respecté le stop 
du parking de la Poste. Une fillette se rendait à l’école 
primaire à vélo. Heureusement, elle a eu le réflexe de 
sauter de son vélo. Cette enfant en classe de CM1 va bien, 
quelle chance. 
 

Pour notre sécurité, soyons tous acteurs, tous respon-
sables ! 

Notre commune est passée à 30km/h ... non pas 
pour ennuyer le conducteur que vous êtes, que 
nous sommes, mais bien pour protéger cette              
petite fille qui va à l’école ou ce monsieur plus 
âgé qui va faire ses courses à pieds.  
 

La rue de la mairie, est un axe structurant qui 
relie les commerces aux équipements administratifs, de 
loisirs et éducatifs. Une réflexion est menée conjointe-
ment avec les habitants, les parents d’élèves et les rive-
rains pour la sécuriser au mieux. D’ores et déjà, soyons 
responsables, prenons de bonnes habitudes de conduite ! 
Pour mémoire, les véhicules en sortie de parking, places, 
et voies privés ne sont pas prioritaires.  
 

A Locmiquélic, comme ailleurs, derrière chaque priorité,   
il y a potentiellement un enfant à vélo ou à pied, une             
personne plus âgée, vous ou moi, alors respectons la limi-
tation de vitesse.  

              La fibre optique arrive  ! 

             Etat Civil  
 

Nous souhaitons la bienvenue aux 5 bébés nés cet hiver. 
Nous présentons tous nos vœux de bonheur aux 6 couples 
qui se sont Pacsés et au couple qui s’est marié.  
 

Nous disons au revoir aux 19 Locmiquélicains décédés              
depuis le mois de Mars. Toute notre sympathie accom-
pagne leurs familles et amis. 

 
     La parole aux élus minoritaires* 

 

La municipalité invite les personnes âgées ou handicapées 
isolées et vivant à domicile à se faire connaître, si elles en 
expriment le besoin, auprès du centre communal d'actions 
sociales de la mairie (CCAS) 02.97.33.98.25  

 Info canicule   

 

Le chantier du réseau de chaleur rencontre des problèmes 
d’infiltrations. En cause, selon la maire, les fortes pluies. 
 

Une rétrospective sur ce projet s’impose. Initialement,            
la chaufferie était prévue hors sol au beau milieu du quar-
tier des écoles. C’est finalement une chaufferie semi-
enterrée qui se construit, entrainant un surcoût de 
100 000 € ; surcoût financé par un coup de rabot sur les 
crédits destinés aux chantiers de l’école et des aménage-
ments extérieurs. Coût total de ce projet : 800 000 € 
 

Un changement de programme mal anticipé qui illustre 
bien une gestion hasardeuse et coûteuse de la commune 
et les limites des réunions de quartiers et des chantiers 
participatifs que plébiscite l’équipe municipale, tant pour 
la construction de cette chaufferie que pour la construc-
tion d’une salle de sport, décidée au plus pressé, sans   
réflexion sérieuse. 

  

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



Directrice de la publication : Nathalie LE MAGUERESSE 
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                        JUILLET 
 

 

Jusqu’au 13 juillet à la Médiathèque EXPOSITION de pho-

tos  "Après la pluie" par le club Klic'Art de Riantec Loisirs 

Mardi 3 juillet et Mardi 11 septembre à la Médiathèque - 
20h00  CAFE LITTERAIRE  Echanges et coups de cœurs en toute 

convivialité 
 

Samedi 7 juillet au Normandèze - 20h00 CONCERT 
« BEDEDAW » Asso Kub an douar santel 
  
Jeudi 19 juillet à la Médiathèque – 10h30  PARTIR EN 
LIVRE  10h30 Création d’un carnet de voyage (dès 8 ans) / 15h 

Histoires de voyager au Parc de Pen Mané (dès 4 ans) 
 

Mardi 31 juillet  COLLECTE des papiers et annuaires               
Pensez à déposer vos journaux empaquetés devant votre 

porte, vous participerez ainsi à aider les plus démunis et ils vous 

en sauront gré. (Organisée tous les 5ème mardi du mois). 

 

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

  
 

   Campagne d’embellissement des pieds de murs  

              AOUT 
 
 

 

11, 12 et 13 Aout  84éme FÊTE DES 
LANGOUSTINES Troc et puces, bal, défilé 

de chars, feu d’artifice, cotriades..  
 

Programme complet sur                               
https://www.facebook.com/ComiteLangoustines/  
 
 

Si certaines personnes souhaitent donner un 
peu de leur temps bénévolement pour la fête, dans la convivia-
lité 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.  

SEPTEMBRE 
 

Samedi 8 à la salle Queffelec de Riantec FORUM inter-
communal des associations organisé par l'OISBRG  
 

Samedi 1er septembre MATINÉE PORTES OUVERTES à la 

nouvelle école primaire J-M Georgeault 
 

11h00 : CEREMONIE D’ACCUEIL DES  NOUVEAUX HABITANTS 

à la mairie  
 

Lundi 3 septembre – 8h30                           
RENTRÉE SCOLAIRE : les 145 élèves de CP et de CE1 

intégreront les locaux de la nouvelle école primaire            
J-M Georgeault.  
 

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre à l’Artimon - 10h / 
18h  EXPOSITION Réalisations des ateliers de loisirs créatifs par 

l’association Loisirs Arts Culture 
 

Samedi 22 septembre à l’Artimon - 18h00  THEATRE 
POETIQUE  « La femme d’argile » Poésie et danse par Chloé 

Bressan 
  

Du 22 septembre au 20 octobre à la Média-
thèque  EXPOSITION « Book&d’Artistes » avec l’ENSAB Lise 

Tharreau : Présence de l’artiste pour une création in situ à               
l’occasion de RAD’ART Samedi 29 septembre 
  

28, 29 et 30 septembre                           

1ER  FESTIVAL INTERGALACTIQUE 
DES BATEAUX-SPECTACLES  - 

Port de Sainte Catherine  
De nombreux voiliers-spectacles, de 
retour du Groenland des Caraïbes ou 
d’Amérique latine se rejoignent à             
Locmiquélic pour proposer trois jours 
de rencontres, spectacles, concerts,                
ateliers et expositions.  
Bar et petite restauration sur place.            
En partenariat avec le festival Rad-Art. 

 

Pour la quatrième année consécutive la              
Municipalité lance une campagne d’embellisse-
ment et de fleurissement des pieds de murs. Les 
trottoirs, faits de pavés, de dalles ou de              
bitume, se révèlent en effet difficiles à entre-
tenir, d'où l'idée de « semer, planter plutôt que 
désherber » et de « remplacer les herbes subies 
» par des « herbes choisies ».  
 

Les habitants de Locmiquélic pourront donc 
venir retirer des petits sachets de graines de 
fleurs auprès de  l’accueil de la Mairie à              
l’automne prochain.  

 

La technique se veut simple, puisqu'il suffit de ratisser, mélanger les graines à du sable,       
semer, tasser, arroser, et le tour est joué. Et pas besoin de matière organique. De plus, ces fleurs ne nécessitent pas 
d’entretien particulier, il n’y a pas nécessité de les arroser. Semer quelques graines de vivaces contribueront à égayer nos 
rues, et en y apportant, au fil des saisons, diverses couleurs et senteurs. Le trottoir, tout en servant à la circulation des 
piétons, participe aussi à l'embellissement de l'espace public et améliore le cadre de vie de chacun. 

 

Si vous souhaitez désherber de façon naturelle, vous pouvez utiliser la          
méthode du désherbage à l'eau chaude : utilisez l'eau de cuisson des 

pommes de terre et des pâtes lorsqu'elle est encore bouillante. L'eau de cuis-
son riche en amidon, comme l'eau de cuisson de pommes de terre ou de riz, est 
à pulvériser sur les mauvaises herbes. Plus la concentration en amidon est 
forte, plus l'effet est efficace. 


