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Edito du Maire 

Chères Locmiquélicaines, Chers Locmiquélicains, 
 
Comme chaque année notre commune vivra au rythme des cornemuses, Bagadoù et Nuits 
Magiques le temps du Festival Interceltique de Lorient qui mettra la Galice à l’honneur                 
du 2 au 11 août. 
 
Afin que les Locmiquélicains puissent profiter de cette fête traditionnelle sans en subir les 
inconvénients liés au stationnement anarchique et irrespectueux des festivaliers, nous avons 
mis en place un dispositif avec la sous-préfecture et nos collègues de Riantec.  
Vous trouverez dans cette lettre le plan de circulation et de stationnement qu’il faudra               
respecter pour que chacun puisse se déplacer dans les meilleures conditions possibles.  
Des macarons seront également à disposition des riverains : ils pourront venir les retirer                  
à l’accueil de la mairie afin de les apposer sur leur pare-brise lors de leur stationnement sur 
les espaces réservés situés à proximité de leur domicile. 
 
D’autres moments festifs émailleront cet été Minahouet.  
De Bededaw à la Fête de la mer en passant par le Grand vent des livres sans oublier notre 
belle Fête des Langoustines, qui d’entre nous pourrait ne pas trouver un plaisir et une saveur 
particulière à Locmiquélic ? 
 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, les activités plus bucoliques dans le Parc de Pen Mané 
(ouvert à tous depuis le 22 juin), Partir en lire à la pointe du Bigot le 18 juillet, les visites du 
Fort de Pen Mané les 25 juillet et 22 août, ou encore les balades dans le Marais seront des 
hâvres de paix. 
 
Enfin, comme toujours grandes marées ou sports nautiques seront fidèles au rendez-vous. 
 
Alors, bel été à tous, quelle que soit votre destination ou vos projets, qu’ils vous permettent 
de vous reposer et de profiter de votre famille et vos amis. 
 
Et puis n’oubliez pas : c’est l’été du centenaire. Ça n’arrive pas souvent…                                        
alors profitons-en et soyons tous en forme en prévision d’une semaine de festivités au mois 
d’octobre… avec la Mémoire des Minahouets qui nous a concocté un programme savoureux. 

 

Nathalie LE MAGUERESSE, 

Maire de Locmiquélic 
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Locmiquélic 

Photo du centenaire prise à Pen Mané (©G2M Drones)  



Pour la seconde année,            

la médiathèque organise 

une vente de livres,             

revues, et CD à prix              

modiques : 1 € le livre, 1 € 

le lot de cinq revues, 2 € le 

CD ou l'encyclopédie.                 

Ces documents sont retirés de ses collections. Les personnes qui 

le souhaitent peuvent en profiter pour vendre leurs propres 

livres, revues, CD et DVD, sur inscription avant le 3 juillet              

(table fournie).  

Cette manifestation sera aussi l'occasion de faire connaître               

les services actuels de la médiathèque, le fonds « Jeux de                

société », « Histoires à suivre » et ses rendez-vous réguliers pour 

les enfants, les ateliers créatifs des « Rendez-vous du samedi »,          

« Le café littéraire », le service de portage de livres                                 

à domicile….  Sans oublier la préparation de « Médiarade », mise                

en réseau des médiathèques de Locmiquelic, Port-Louis,                       

et Riantec, qui verra le jour d’ici la fin de l’année.  

Nb : cette braderie est uniquement destinée aux particuliers 

et associations et non ouverte aux professionnels.  

Contact : 02 97 33 98 20 ou mediathequelocmiquelic@gmail.com 

Mercredi 10 juillet de 16h à 20h sur le Port de Sainte Catherine 

Gratuit 

A la rentrée prochaine, l’école maternelle Ty Douar accueillera une 

quatrième classe. En effet, la commune de Locmiquélic a fait                   

le choix de créer une filière bilingue pour répondre à une véritable 

demande. Ainsi, à la rentrée, une vingtaine d’élèves seront              

accueillis à l’école maternelle Ty Douar pour l’apprentissage du 

Breton.  

Saisie par Madame le Maire au mois de février, Monsieur                

Blanquer, Ministre de l’Education nationale, s’est engagé à               

garantir le maintien et le bon fonctionnement de la filière                 

monolingue. Bien évidemment, l’équipe municipale restera            

vigilante à chaque rentrée scolaire. 

L’effectif des 4 classes de l’école Ty Douar sera de 20 enfants par 

classe, ce qui participera aux bonnes conditions de travail des            

enfants et des enseignants 

La création de cette filière bilingue nécessite l’embauche d’une 

ATSEM, c’est Lucie Rezollier bien connue des parents et                       

des enseignants de TY Douar qui assurera cette mission                           

à la rentrée.  

L’assiette des petits écoliers 

minahouets fait l’objet d’une 

attention toute particulière de 

la part de la commune. 

Depuis le 2 janvier 2019, il y a 

du nouveau dans l’assiette des élèves déjeunant dans les restau-

rants scolaires des 3 écoles.  

Du bon, du frais, du bio et du local … c’est ce qui compose          

désormais le menu de vos enfants. 

Ce sont les enfants qui en parlent le mieux, « ça c’est nouveau », 

nous disent les parents !  Frédérique, Sabrina et Cindy, respon-

sables de site ont également vu la différence, « les enfants             

mangent mieux et il y a moins de gaspillage ». 

Sur ce premier semestre 2019, 92% des achats ont été réalisés en 

Bretagne et 48% dans le Morbihan. La viande de bœuf en label 

rouge vient d’une entreprise d’Auray et en bio du Faouët,           

les yaourts bio d’Inzinzac-Lochrist, le porc Bleu Blanc Cœur de 

Kervignac, le poulet de 120 jours est élevé à Languidic et le              

poisson arrive en direct du port de pêche de Keroman. 

Nous souhaitons la bienvenue aux 3 bébés nés ce printemps. Nous présentons également tous nos vœux de bonheur au 

couple qui s’est Pacsé et aux 5 nouveaux couples mariés. Nous disons au revoir aux 19 Locmiquélicains décédés depuis le mois 

de mars. Toute notre sympathie accompagne leurs  proches . 

Restauration scolaire (Ecole maternelle Ty Douar, école primaire J-M Georgeault et école Sainte-Anne) 

Grand vent de Livres #2 

Etat civil 

Création d’une filière bilingue publique à Locmiquélic  

Comment ça marche ?  

- La réservation des repas  

s’effectue sur le portail famille :                         

www.rive-gauche.portail-defi.net 

- Les repas doivent être com-

mandés 3 jours à l’avance 

(mercredi soir pour la semaine 

suivante et réajustement             

possible jusqu’au lundi 9h pour 

le jeudi et vendredi). 

- Jusqu’à 278 repas / jour livrés 

- Le prix varie de 2,95€ à 4,05€              

(le coût est lié aux éléments 

communiqués par les familles 

pour le calcul du quotient fami-

lial CAF).  

  

3                              
Restaurants scolaires 

12                                       

Agents affectés à la           

restauration scolaire,                 

l’entretien, la surveillance             

ou l’animation 

1                                                 

Responsable vie scolaire 

 3                                        

Agents territoriaux spéciali-

sés des écoles maternelles  



En 2017, la balayeuse a été vendue à la gendarmerie de                  

Châteaulin. Pour l’entretien des rues, la mairie fait désormais 

appel à la sté Loris qui intervient 2 fois par an. C’est manifeste-

ment INSUFFISANT au vu de l’état de nos rues qui ne sont plus 

nettoyées : la terre s’accumule dans les trous favorisant la                

prolifération des pissenlits et autres mauvaises herbes.                          

Si les gens nettoient leur pied de mur, qu’en est-il des caniveaux 

et des trottoirs ? 

Les lieux de promenade et de détente tels le Bigot et le Loch … 

sont envahis de hautes herbes empêchant ainsi les habitants de 

profiter de l’espace public.  

Pourquoi Locmiquélic est-elle à la traine par rapport aux                

communes voisines ? Donne-t-on les moyens humains et maté-

riels suffisants aux services techniques pour assurer la propreté 

de la ville et l’entretien des parterres et des jardinières ?  

 

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

 

La Région Bretagne a appelé les Bretons à s’engager pour           
le climat lors de la Breizh cop, projet collectif visant à construire 
la Bretagne de demain dans une logique de transition et de            
sobriété. Nous avons inauguré notre chaufferie bois le 5 juin             
et chacun s’est accordé à constater que Locmiquélic est un               
bel exemple qui peut inspirer ...  

Pourquoi un réseau de chaleur à Locmiquélic ? 

Lorsque nous avons été élus, les bâtiments communaux étaient 
chauffés avec des chaudières Gaz vétustes et énergivores.  

S’est donc posée aux nouveaux élus que nous étions, la question 
de continuer avec les énergies fossiles ou passer à une énergie 
propre et écologique.  

Soyons clairs : ne rien faire pour lutter contre le réchauffement 
climatique, aujourd’hui nous le savons, serait condamner                     
les générations futures à payer très cher notre manque de            
courage ou notre passivité si nous ne faisions rien !  

Nous avons donc réalisé une étude de faisabilité en octobre 2015 
portant sur un mode de chauffage respectueux de l’environne-
ment. Une chaufferie alimentée en bois local était un projet très 
intéressant et correspondait à la volonté de notre équipe de           
protéger et développer un cadre de vie durable pour les Locmi-
quélicains.  

Alors pour l’avenir de notre commune et de ses habitants, nous 
nous sommes lancés dans l’aventure.  

Pour réaliser ce projet un peu plus de 800 000 euros (TTC), une 
équipe constituée d’élus passionnés et des services qui n’ont pas 
ménagé leur peine (veille juridique, pièces administratives ou 
comptables) ont été nécessaires.  

 

 

La chasse à la subvention -on pourrait même parler de « chasse 
au trésor »- a été aussi sportive mais nous avons obtenu 65 % du 
montant total. La Caisse des dépôts nous a accompagnés avec un 
prêt à un taux exceptionnellement bas.  

Ce réseau de chaleur sera utile à tous les Locmiquélicains des plus 
petits aux plus âgés car il dessert l’Artimon, la Mairie, la                
médiathèque ou encore l’école Jean-Marie Georgeault. Il traduit 
notre volonté politique de faire de Locmiquélic une commune qui 
répond aux enjeux du développement durable, tournée vers 
l’avenir pour l’amélioration d’un environnement où il fait bon 
vivre.  

C’est aussi pour cette raison que nous avons voulu cette chauffe-
rie complètement intégrée au quartier et avons construit le projet 
avec les habitants car au de-delà de son aspect fonctionnel,            
c’est un lieu devenu esthétique et convivial.  

Nous sommes convaincus que les investissements d’aujourd’hui 
seront une économie et un progrès environnemental dans                   
les années à venir car la biomasse répond aussi à un enjeu écono-
mique.  

Nous le savons le prix des énergies fossiles est appelé à être dura-
blement élevé en raison de l’épuisement progressif des                    
ressources.  

Cette réalisation est par ailleurs en adéquation avec la                
Loi transition énergétique pour la croissance verte de 2015 qui 
vise à réduire la facture énergétique de la France, à faire émerger 
des activités génératrices d’emplois et à lutter plus efficacement 
contre les émissions de gaz à effet de serre.  

La parole aux élus minoritaires* 

La parole aux élus majoritaires 

Très belle progression pour 
les jeunes Basketteuses du 
PLL ces dernières saisons, 
elles se sont qualifiées en 
départementale 3 puis 1 et 
régionale cette année où 
elles ont fini 5ième/10. Grâce 
à l'engagement bénévole des 

entraîneurs, elles ont eu l'opportunité et le grand plaisir de parti-
ciper au tournoi interdépartemental qui s'est déroulé aux Sables 
d'Olonne. 

Belle saison également pour les jeunes footballeurs (U16, - 16 
ans) du groupe-
ment Locmiqué-
lic/Riantec qui 
ont remporté le 
trophée du Mor-
bihan. Ils ont  
également termi-
né 1er du cham-
pionnat en divi-
sion 2.  

S p o r t  



 « La fête du manger main »  

La dénutrition touche 45% des résidents vivant en EHPAD et a des 
conséquences sur la qualité de vie et l’autonomie de la personne 
âgée. 

C’est pourquoi le mercredi 5 juin, l'EHPAD Le Glouahec a organisé 
un repas festif entre les résidents et le personnel : « La fête du 
manger main ».  

C’est une approche thérapeutique autour du repas. Il s'adresse 
aux personnes qui n'ont plus l'usage des couverts. Pour ce repas, 
la cuisine a travaillé autour de "bouchées" afin que tous les           
résidents puissent profiter de ce moment. L'objectif est de porter 
un autre regard sur les personnes démentes ou dépendantes qui 
mangent avec leurs mains. 

Ce temps festif permet une entrée en matière pour un projet plus 
global qui s'étend sur 2 ans. L'établissement s'engage "dans une 
restauration responsable au service du plaisir et de la qualité de 
vie du résident". 3 objectifs sont travaillés autour de ce projet : 

- Diminuer le nombre de personnes âgées en état de dénutrition. 

- Réduire le gaspillage alimentaire de 30 à 50%. 

- Améliorer la satisfaction des personnes âgées. 

Le personnel de l’EHPAD est très impliqué dans le projet.             
L’établissement organise leur formation, afin de mieux cibler les          
besoins et attentes du résident en matière de dénutrition et               
de plaisir à table. L’information se fait également auprès des                 
résidents et de leurs proches au travers d’une plaquette informa-
tive et d’une réunion d’information qui aura lieu à la rentrée. 

 Quand les ateliers intergénérationnels se tournent vers la 
création… 

La classe de CM1 de l’élémentaire Georgeault s’est rendue                  
à l’EHPAD pour participer à des ateliers intergénérationnels.          
En effet, dans le cadre des 100 ans de la commune et sur proposi-

tion de l’association « les Bons 
plants », les enfants et les          
résidents, ont réalisé de magni-
fiques épouvantails, exposés 
sur l’anse du Normandèze pour 
le plus grand plaisir des prome-
neurs. Ces rencontres et la 

participation à de tels projet, permettent de maintenir la place de 
citoyens des résidents de l’EHPAD au sein de la commune. Il a 
permis, en l’occurrence, la transmission d’un savoir-faire.  

Rappelons que l'EHPAD est un lieu de vie, et Fabienne Farrugia, 
son animatrice, œuvre pour une démarche d'ouverture de              
l'établissement afin de favoriser le maintien des activités en            
société et d'une vie sociale interne et externe à la structure. 

Intergénération 

En cas de grosses chaleurs nous vous rappelons des mesures 
simples à adopter par tous, tout particulièrement par les                 
personnes fragiles (personnes âgées de plus de 65 ans,                  
personnes handicapées ou malades à domicile, personnes              
dépendantes, femmes enceintes, bébés…). Afin de lutter au 
mieux contre les conséquences de la canicule : 
 

• Ne pas attendre d’avoir soif et boire régulièrement de l’eau. 
• Se rafraîchir au moins le visage et les avants bras plusieurs fois 
par jour.  
• Manger en quantité suffisante. 
• Eviter de sortir aux heures les plus chaudes et passer plusieurs 
heures par jour dans un lieu frais. 
• Eviter les efforts physiques. 
• Maintenir votre logement frais (fermer fenêtres et volets                
la journée, les ouvrir le soir). 
• Penser à donner régulièrement de ses nouvelles à ses proches 
et, le cas échéant demander de l’aide. 
• Consulter régulièrement le site de Météo-France pour            
s’informer www.meteofrance.com ou 0890 71 14 15 
 

En cas de problème de santé ou de traitement médicamenteux 
demander conseil à son médecin. 
 

Si vous connaissez des personnes âgées, handicapées ou fragiles 
qui sont isolées, incitez-les à se faire connaître, auprès du 
centre communal d'action sociale de la mairie (CCAS) 
02.97.33.98.25. 

Attention canicule  

Retrouvez tout l’agenda municipal et culturel sur www.ville-locmiquelic.fr                                                                                                                              

En version papier, la programmation culturelle à la mairie et à l’Artimon  

                                       Agenda 
Directrice de la publication :  

Nathalie LE MAGUERESSE 


