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Depuis plus d’un an maintenant, l’épidémie de Covid
19 s’impose à nous au niveau local, comme ailleurs.
La situation sanitaire a modifié notre vie quotidienne,
sociale et professionnelle, et plus que jamais, nous
devons rester mobilisés. Un espoir se dessine

néanmoins avec la campagne vaccinale qui a débuté cet hiver à destination des personnes
âgées et des plus fragiles.
Pour contribuer à cet effort national, la municipalité de Locmiquélic a ouvert la voie en
travaillant à l’ouverture d’un centre de vaccination pour les habitants de la rive gauche en
réunissant lesmaires des 9 communes de l’ancien canton de Port-Louis. De cette rencontre
est née une volonté politique forte pour sortir au plus vite de cette crise sanitaire.
L’intervention collective des 9 maires auprès de l’ARS a permis l’ouverture d’un centre de
vaccination éphémère à Port-Louis dès la mi-avril. Élus locaux, personnels médicaux et
paramédicaux du territoire sont pleinement mobilisés et c’est ensemble, avec l’adhésion
de tous, que nous pourrons retrouver une vie normale.
Dans ce contexte où l’espoir doit l’emporter, la vie suit cependant son cours. Le Conseil
Municipal a adopté le 1er avril le budget communal pour l’année 2021. Il s’agit du premier
budget de la nouvelle mandature. Les dépenses de fonctionnement seront contenues
cette année pour s’aligner sur les recettes de fonctionnement et dégager ainsi un excédent
au profit des investissements à venir. Les taux d’imposition locaux seront inchangés. Cette
gestion rigoureuse permet de lancer des projets d’équipement sans contracter de nouvel
emprunt.
L’aménagement de Pen Mané, la rénovation du toit de la salle des sports, l’extension du
cimetière et la rénovation des toilettes publiques sont inscrits au budget 2021, tout en
maintenant la qualité des services au profit des habitants, et notamment des familles.
La vie culturelle, elle aussi, se poursuit et se réinvente ! En particulier avec l’initiative des
paniers culturels de la Rade dont le projet, porté par une association locale a été
accompagné par les communes de Riantec, Port-Louis, Locmiquélic et Gâvres. Dans ces
paniers, point de légumes, mais des créations inédites et variées ! Une façon de découvrir
ou redécouvrir les artistes de notre territoire. Et pour affirmer davantage l’offre culturelle
sur notre commune, la municipalité va accentuer sa participation financière au
fonctionnement de l’école intercommunale de musique.
Côté sport, la commune « bouge » et c’est très prochainement que petits et grands
pourront profiter d’un parcours santé adapté à tous. Mon ambition, vous l’avez compris,
au-delà du pragmatisme que nécessite la gestion de la situation sanitaire actuelle est de
poursuivre nos actions pour améliorer le cadre de vie des Locmiquélicains et renforcer
l’attractivité de notre territoire. D’ailleurs, la commercialisation des logements de
l’opération « Cœur de Ville » a débuté, les travaux vont commencer à la fin du deuxième
semestre et ce seront bientôt de nouvelles familles qui rejoindront la population
Minahouet !
Prenez soin de vous.
Philippe BERTHAULT, Maire de Locmiquélic

Sens unique
Grande rue

Déchèterie
Sur le territoire de Lorient
Agglomération, toutes les déchèteries
vont être mises en accès contrôlé avec
une barrière. A partir de juin un badge
sera nécessaire. Vous pouvez dès
maintenant effectuer votre demande
de badge sur internet. Formulaire de
demande en ligne sur le site de l’agglo :
www.lorient-agglo.bzh (uniquement si
vous n’avez pas d’accès à internet à
l’accueil de la mairie).

Après information et consultation de la po-
pulation, la Grande rue sera en sens
unique* à la fin du second trimestre. Dans
un premier temps, un aménagement pro-
visoire du sens unique va être mis en place
avec alternance des places de stationne-
ment sur la partie droite ou gauche de la
chaussée. Ceci permettra de réduire la
vitesse dans cette zone limitée à 30. Dans
l’attente des travaux définitifs de réaména-
gement, la circulation des vélos en sens
inverse sera interdite, et ce, pour des
raisons évidentes de sécurité.
À partir de début 2022, les services de
Lorient Agglomération vont entamer d’im-
portants travaux sur les réseaux d’eau
potable, eaux usées et pluviales pour la
Grand Rue. Ces travaux vont s’étaler ap-
proximativement sur un an et la circula-
tion sera localement perturbée. Pendant
cette période, la municipalité travaillera
sur un projet d’aménagement définitif de
la Grande Rue. La population sera
informée et consultée en temps voulu sur
ces projets, afin d’obtenir un espace apaisé
de circulation et une desserte des
commerces, pratique, esthétique et convi-
viale, où chacun (piétons, vélos et
véhicules), trouvera sa place.
*En sens unique depuis le carrefour de la
Croix en allant vers le port de Ste
Catherine, avec une exception sur la
portion reliant la rue de la Résistance au
parking du Centre.
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Le budget 2021 est le premier
budget de la mandature. Il a été
construit autour de cinq principes.

- Les dépenses de fonctionnement
sont contenues, notamment la
masse salariale, pour s’aligner sur les
recettes de fonctionnement et
dégager un excédent au profit des
investissements à venir ;
- Les tarifs municipaux sont
inchangés, sauf pour les services
funéraires ;
- Les taux d’imposition locaux sont
inchangés ;
- La commune poursuit son
désendettement : aucun nouvel
emprunt n’est contracté ;
- La qualité des services au profit
des habitants, notamment des
familles, est maintenue.

La structure du budget
Le budget comprend deux sections, le fonctionnement et les investissements, qui
sont elles-mêmes divisées en dépenses et en recettes. Les recettes de fonctionnement
proviennent principalement de la fiscalité, des dotations de l’État et de la facturation des
services fournis par lamairie. La section d’investissement décrit les opérations qui influent
sur la valeur du patrimoine de la ville. Ses recettes sont constituées par l’épargne dégagée
de la section de fonctionnement, les subventions, le produit des cessions et les emprunts.
Les dépenses d’investissement comprennent le remboursement du capital de la dette, les
achats et travaux.

Comparaison de l’encourt de la dette
au 1er janvier

BUDGET 2021

Un équilibre entre volontarisme
politique et préservation des
équilibres financiers

Dépensesdefonctionnementmaîtrisées
Le budget est marqué par la réforme de la
taxe d’habitation, qui est supprimée
progressivement pour les résidences
principales. Pour les 20% deménages qui y
sont encore assujettis, l’allègement sera de
30% en 2021. Le produit de la taxe
d’habitation est compensé par le transfert
aux communes de la part départementale
de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Unepolitiqued’équipementvolontariste
Cette gestion rigoureuse permet
d’équilibrer la section d’investissement
à 1,66 M€ au budget 2021, par
autofinancement,sanscontracterdenouvel
emprunt et de mener une politique
d’investissement ambitieuse avec
37 lignes de crédits en dépenses
d’équipementsnouveaux, pourunmontant
de 1,04 M€.

2 Section
d’investissement1 Section de

fonctionnement

1 661 722 €4 065 497 €
Dont 1 040 100€
pour les nouveaux
équipements

Dont 1 808 027 €
de charges de
personnel

Le budget a deux fonctions. C’est un acte de prévision des recettes et des dépenses de
la commune pour l’année à venir. C’est également un acte d’autorisation à engager les
dépenses votées par le Conseil Municipal.
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3 889 187 € 2021

4 173 162 € 2020

Monter un dossier de subvention chaque
fois que cela est possible : des dossiers
seront déposés pour bénéficier du plan de
relance national.

Entretenir le patrimoine bâti existant :
rénovation du toit de la salle des sports,
rénovation des toilettes publiques.

Réaliser les chantiers obligatoires :
extension du cimetière.

Mettre enœuvre le programme :
aménagement de Pen Mané.

N’engager des études que dans la
perspective de travaux à suivre.

Différer les programmes lourds et
privilégier les actions ponctuelles avec
un résultat visible à très court terme.

Répartir les investissements sur
l’ensemble du territoire de la commune
cales du Loch, conteneurs enterrés…

Les dépenses
d’équipement

Des objectifs
budgétaires
pour une
gestion
rigoureuse

Désendettement
progressif

Elles sont hiérarchisées
selon sept priorités
présentées lors du débat
d’orientation budgétaire
de février.

PAR DIDIER TANGUY - ADJOINT AUX FINANCES, À LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET AUX AFFAIRES PORTUAIRES
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Parcours santé

Les agrès seront conçus en plastique
recyclé, pour une durabilité prévue de 200 à
400 ans alors que celle du bois est de 20 ans
et celle de l’acier thermolaqué de 25 à 50
ans. L’autre avantage de ce mode de
conception est qu’il ne présente aucun
risque d’oxydation ni de pourrissement,
donc aucun entretien n’est à prévoir. Les
modules, équipés de sols adaptés, sont réa-

lisés en collaboration avec des professeurs
d ’EPS et des kinésithérapeutes dans le
respect des normes. Ce parcours sportif
s’adressera à tous publics. Une signalé-
tique, positionnée sur chaque équipement,
indiquera les exercices à effectuer. Nous
sommes en attente d’une réponse de la Di-
rection Départementale des Territoires et
de la Mer pour finaliser ce projet.

VILLE
SPORTIVE

Un parcours sportif, étendu sur 3 sites de la commune, est en projet. Sa réalisation
sera confiée à une entreprise lorientaise bénéficiant de 30 années d’expérience.

« Nous te félicitons Clarisse , tu es la fille
la plus rapide sur ton bateau », « tu as
défié tes peurs »…

Vendée Globe

SPORT

Voilà quelques unes des phrases lues par les élèves de CE1 lors de la venue de la naviga-
trice dans leur école le 16 mars dernier, après son retour de course. Plusieurs classes de
l’école Jean-Marie Georgeault ont suivi son parcours autour dumonde. Elle s'est prêtée
spontanément aux réponses avec gentillesse et simplicité. Nous sommes nombreux à
vouloir féliciter Clarisse Crémer pour sa très belle performance lors de sa course du Ven-
dée Globe. « Bravo Clarisse » affiché à l’entrée de la Ville ou sur le balcon de la mairie ! La
municipalité sera heureuse de pouvoir remettre à cette navigatrice Minahouet, un petit
cadeau commandé auprès d’un artiste local, en compagnie de nos amis du nautisme,
CNML et AUPL qui l’ont accompagnée dans son périple avec Virtual Regatta, dès que les
conditions seront favorables.

A très bientôt Clarisse !

Stade Emmanuel Le Visage

Un rappel concernant l’utilisation du stade
Emmanuel Le Visage : il est strictement in-
terdit aux citoyens, en dehors des associa-
tions sportives, d’utiliser le terrain synthé-
tique. En revanche, le terrain engazonné,
côté salle de sport, reste ouvert aux jeunes
et aux familles qui désirent pratiquer du
sport.

Projet d'un pum track

Nous avons rencontré quatre jeunes de
CM1 de l'école Georgeault le 19 mars pour
échanger sur le projet d'un pum track ou
d'un skate park. L’emplacement de celui-ci
reste à définir. Nous travaillons sur ce pro-
jet et, pourmieux le réaliser, nous restons à
l'écoute des jeunes qui étaient très
contents de cette rencontre.
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Morbihan challenge

Du 26 au 29 août 2021 l’association De Vent
et d’Eau organisera la 4ᵉ édition de ce ras-
semblement nautique en itinérance. Loc-
miquélic sera lieu d’accueil des candidats
le jeudi 26 août. Lamunicipalité participera
aux frais d’hébergement et de convivialité
pour cette première étape avant le départ
pour La Trinité Sur Mer.
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Cette structure de proximité, basée à Riantec s’adresse aux habitants et aux entre-
prises des communes de Gâvres, Locmiquélic, Port-Louis et Riantec.

Ques�on 1
A Locmiquélic où sont situés les
défibrillateurs ?
a- je ne sais pas.
b- je regarde sur mon applica�on
c- je me suis déjà renseigné

Ques�on 2
Avez-vous le droit de vous en servir ?
a- non, seulement les secouristes
b- il faut avoir suivi une forma�on
c- toute la popula�on si urgence

Ques�on 3
Dois-je alerter les secours avant
l’u�lisa�on du défibrillateur ?
a- oui
b- non

Ques�on 4
Pour les appels d’urgence
a- je dois parler en anglais
b- je dois appeler d’un fixe
c- je dois donner trois informa�ons

Réponses page 12

EREF - Contact - 02 97 33 94 01
22 rue de la Madeleine 56570 Riantec

www. ville-locmiquelic.fr

Accueillir, informer, accompagner sur les
questions d’emploi, d’orientation, de re-
conversion, de formation et de création
d’entreprise.

Des conseillères formées vous accom-
pagnent : salariés, demandeurs d’emploi,
dans vos démarches professionnelles (bi-
lan, VAE, recherche financement de par-
cours de formation,…) ; scolaires et étu-
diants dans vos réflexions sur l’orientation
et à la recherche d’emplois saisonniers .

Accès au numérique
Tout juste labellisé France Services, l’EREF
vous accompagne au quotidien dans l’en-
semble de vos démarches administratives,
y compris par un accès au numérique.

UN COUP DEMAIN QUI RAPPORTE !

Ce dispositif consiste à proposer à nos
jeunes âgés de 16 ou 17 ans, pendant les
vacances scolaires, la réalisation de pe-
tits chantiers sur la commune.

En contrepartie de leur investissement, les
volontaires sont indemnisés à hauteur de
15 € net par mission de 3 heures.
« Un bon moyen de s’investir dans sa
ville tout en gagnant un peu d’argent ».
Il permet, d’une part, d’accompagner ces
adolescents vers une première expérience
professionnelle tout en leur faisant décou-
vrir les services de la commune et, d’autre
part, de créer du lien intergénérationnel
sur notre territoire tout en contribuant au
développement de la citoyenneté.

Les missions proposées, toujours enca-
drées par un agent, sont diverses et
simples comme, de l’aide à l’entretien des
espaces publics, des petits travaux de pein-
ture, du classement, de l’accueil, de l’archi-
vage, de la petitemanutention, de l’anima-
tion à l’EHPAD, de l’aide aux personnes
âgées, etc.

Le dossier d’inscription annuel, avec possi-
bilité de cocher les périodes souhaitées est
à compléter sur le site de la commune ou à
retirer à l ’accueil de la mairie.

Cette année, l’expérience débutera sur la
période du 19 juillet au 6 août.

Plus d’info au 02 97 33 42 24

Les élus ont décidé de lancer
l’opération « ARGENT DE POCHE »
sur la commune de Locmiquélic.
Pour tous les jeunes âgés
de 16 et 17 ans

Dossier d’inscription www.ville-locmiquelic.fr

Quizz
Prévention

Opération
argent de poche

Espace Ressources Emploi Formation

JEUNES



Sa principale mission est d’assurer
l’entretien du patrimoine de la
commune : les bâtiments, les espaces
verts, la voirie, les différents réseaux, le
mobilier urbain et la signalisation. Il est
composé d’agents qui sont répartis suivant
leurs compétences et les secteurs

CTM
Le centre
technique
municipal
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Le responsable -Mickaël BLAISONNEAU

assure la planification hebdomadaire des

travaux selon les contraintes techniques,

de personnels et les urgences. Il est le lien

entre les équipes de terrain et la mairie.

Il a en charge le budget du service.

L’équipe espaces publics
Ronan RICO, René LE HOUDEC, Laurent

LE MONTAGNER, Christophe GUILLEMOT

entretiennent la voirie et la salubrité

publique (balayage, désherbage,

nettoyage des toilettes publiques, collecte

des déchets…) et aussi les espaces verts

et le cimetière. Acquisition 2020 : un

désherbeur autoporté.

L’équipe espace paysager *: Roland
MODICOM, Julien LE BOUDOUIL

En charge de la taille des végétaux, du

désherbage, des massifs et de la tonte.

Acquisition 2021 : un véhicule neuf,

(l’achat de ce véhicule entre dans un

programme de renouvellement du parc

initié en 2020).

*retour en août d’un agent en disponibilité.

L’équipe bâtiment voirie :
Émeline HUBERT - peintre : assure les
travaux en intérieur et extérieur, réalise un

ravalement par an (gymnase en 2020, les

tribunes en 2022) et la signalétique

horizontale (réfection des passages

cloutés, lignes blanches, stationnements)

Bruno PETIT -menuisier : crée du
mobilier urbain et des décorations. L’agent

assure le suivi des aires de jeux et des

bâtiments recevant du public. Acquisition

2020 :un combiné bois.

Ludovic JAMET, Gaël EZANNO

électriciens : contrôlent et s’assurent du
bon état général de différents circuits

électriques. En période hivernale, ils

doivent contrôler régulièrement

l’ensemble du circuit de chauffage

(chaudière bois, sous station…).

Steve MORVANT - ouvrier spécialisé dans
la voirie : réalise les travaux de voirie,
comme la création de bateau, la reprise de

trottoirs de caniveau…. Il participe aussi

aux travaux demaçonnerie et de

signalisation verticale.

SERVICES
TECHNIQUES

Le Pôle est dirigé par Anthony AYOUL,
arrivé dans la collectivité le 1er février
2021. Il dirige, coordonne et anime
l’ensemble du pôle. Il participe à l’élabora-
tion et à lamise enœuvre des projets struc-
turants des élus et propose les orientations
stratégiques en matière d’entretien du
patrimoine et des espaces publics.

Le secrétariat pôle et la pré-instruction des
dossiers d’urbanisme sont effectués par
Florian LE CORRE en lien avec le
responsable et l’adjoint à l’urbanisme. Il
est l’interlocuteur privilégié des usagers
pour toutes les demandes règlementaires
et pour l’instruction des permis.

L’exploitation et la maintenance de l’infra-
structure informatique sont assurées à mi-
temps par Sylvain CANN, le référent
technique informatique sous l ’égide du
responsable du pôle. Il s’assure du bon
fonctionnement du matériel, programme
son renouvellement et procède auxmises à
niveau avec le soutien éventuel de la
direction dédiée à Lorient Agglomération.
Ce dernier est par ailleurs animateur
multimédia à la Médiathèque ou il aide et
accompagne les utilisateurs dans leur ap-
prentissage de l’informatique.

LES SERVICES TECHNIQUES DE LA COMMUNE SONT ORGANISÉS
AUTOUR DU PÔLE URBANISME AMÉNAGEMENT ET PATRIMOINE

Le pôle Urbanisme Aménagement et Patrimoine regroupe l’ensemble desmoyens
permettant d’effectuer l’entretien du patrimoine et des espaces publics communaux
(CTM). C’est également ce pôle qui instruit les demandes d’urbanisme et met en
œuvre les travaux d’investissements décidés par la municipalité.



d’activités. Certaines d ’entre elles sont
réalisées en régies et d’autres s’appuient sur les
prestations des entreprises privées et les
concessionnaires de réseaux. Avec l’arrêt de
l’utilisation des pesticides (loi Labbé) les tâches
ont évolué, engendrant un volume
d’interventions plus important.
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Normandez

Remplacement des
toilettes pupliques

Cette année à Normandez, en
projet place du centre l ’an
prochain.

Gymnase

Remplacement de la
toiture

des travaux indispensables pour
le confort de tous

Cimetière

Extension début des
travaux

Une nécessité à laquelle il fallait
répondre.

Extension du cimetière. Les études ayant
été lancées depuis de nombreuses années,
la municipalité souhaite les concrétiser et
débuter les travaux dès cette année
(150 000€ en 2021). Ceux-ci se poursui-
vront en 2022, l’ensemble de l’opération
étant estimé à 240 000€.

Remplacement des toilettes publiques
de Normandez.
Les toilettes actuelles n’étant pas aux
normes d’accessibilité et n’offrant plus un

confort suffisant, de nouvelles toilettes ac-
cessibles aux PMR, vont être installées à
proximité du parking. (Coût de l’opération
38 000€)

Remplacement de la toiture du Gym-
nase. La toiture et le bardage actuels pré-
sentent de nombreux défauts, ce qui en-
gendre des entrées d’eau dans la salle.
Aussi, la municipalité a décidé le rempla-
cement de la toiture du bardage. (Coût de
l’opération estimé à 280 000€).

DANS LE CADRE DU BUDGET VOTÉ LE 1ER AVRIL 2021, VOICI QUELQUES EXEMPLES

Lancement de
nombreux projets

L’éclairage public en chiffres c’est
874 points lumineux
108 kW de puissance
41modèles de luminaires,
27 000 € de conso électriques/an
30 000 € d’investissement.

L’entretien de l’éclairage public a été
délégué en 2016 àMorbihan Énergies
(syndicat départemental d’énergies)
et est effectué par l’entreprise
CITEOS. Néanmoins, le parc vieillis-
sant et la multitude de modèles
rendent l’entretien compliqué et
coûteux. Aussi, l’entreprise a remis
en février 2021, un rapport présen-
tant les axes de réflexion permettant
de rationnaliser l’éclairage, d’en
réduire l’empreinte énergétique tout
en ayant un parc optimisé. Cela
passera dès 2021 par le remplace-
ment des matériels vieillissants, une
rationalisation et une uniformisation
du nombre demodèles de luminaires
et des candélabres. C’est un travail
de longue haleine, mais qui ne sera
pas vain pour la commune et ses ad-
ministrés.

Éclairage public
Programme
pluriannuel

Les œufs de
Pâques
Cette année, en collaboration avec le ser-
vice jeunesse, le menuisier des services
techniques a réalisé des œufs et des lapins
de Pâques. Ils ont décoré plusieurs sites de
la commune.

Bien décorés par les enfants du centre de loi-
sirs, ils sont du plus bel effet à l’entrée de la
ville et à proximité des écoles et de la mairie.
Merci à tous les artistes et à leurs animateurs !

Florian LE CORRE et
Anthony AYOUL

Pôle Urbanisme
Aménagement et Patrimoine



Cemultiaccueil de 30 places,
bénéficie du conventionnement
des communes de Locmiquélic,
Port-Louis et Riantec pour 20
places. Ainsi 14 enfants de

Locmiquélic ont pu profiter de cet
accueil collectif de qualité, en
temps complet ou occasionnel.

Multiaccueil à Riantec
www.lesptitesabeilles.fr

Cette structure a reçu mission, par la CAF,
d’améliorer la qualité de l’accueil indivi-
duel. Ainsi, elle accompagne les assistantes
maternelles tout au long de leur vie profes-
sionnelle depuis presque 20 ans.
Bientôt le RIPAM changera de nom pour
se transformer en Relais Petite Enfance
et développera de nouveaux projets en
lien avec la parentalité. Parents, que vous
ayez un besoin en urgence, occasionnel ou
permanent, Le Relais est à votre disposi-
tion pour vous aider à trouver la solution
adaptée à votre enfant en vous conseillant
sur l’accueil à domicile, les assistantes ma-
ternelles, le multiaccueil et les accueils de
loisirs. Pour permettre aux tout-petits
d’être au contact d’autres enfants et
d'autres adultes, pour accepter sereine-
ment la séparation d'avec leurs parents,

s’éveiller au monde et se préparer à la vie
de groupe qui les attendra ensuite à l’école,
plusieurs temps d’animations leur sont dé-
diés :
- Lesmatinées d’éveil du RIPAMdesmar-
di, jeudi et vendredi, ouvertes aux bébés
accompagnés de leur assistante mater-
nelle. L’animatrice organise des activités,
sorties, ateliers, et répond aux questions
sur la pédagogie, la règlementation…
- Le Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)
l’îlot Bleu le lundi matin de 9h30 à 11h30
dans les mêmes locaux. Cet espace est ou-
vert aux bébés accompagnés d’un parent
ou grand-parent qui échangent sur leur vie
quotidienne et jouent avec leur bébé. Deux
accueillantes organisent cette matinée
pour une rencontre chaleureuse.

Créé en 2002, le Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles rend bien des
services aux jeunes parents de Gâvres, Locmiquélic, Port-Louis et Riantec.

ON PREND SOIN DES TOUT-PETITS ET DE CEUX QUI S’OCCUPENT D’EUX

Chaque parent à la naissance de son
enfant reçoit un guide rassemblant
toutes les informations sur les ser-
vices petite enfance : à retrouver en
téléchargement sur le site de la ville.

ENFANCE
Place Jean Jaurès
à Locmiquélic
02 97 84 55 04
ripam.rivegauche@gmail.com

Permanences et rendez-vous
Lundi-mardi-jeudi-vendredi 13h30 à 17h30
Mercredi de 9h à 12h30

59 assistantes
maternelles agréées
dont 23 sur la commune
de Locmiquélic

214 enfants sont nés sur notre
territoire depuis 2018 dont 58 à
Locmiquélic… autant de bébés à
faire garder et à éveiller aumonde !
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Un relais au service des
jeunes parents



Une classe de CM2 de l’école
Georgeault a rejoint le réseau

Chaque année, une semaine Petite Enfance est
organisée pour mettre en avant les services,
mais le contexte actuel nous a obligés à annuler
cet événement qui comprenait habituellement
des portes ouvertes, une conférence et un
spectacle.
À la place, vous trouverez sur le site de la ville
des liens vers des actualités d’information
pédagogique : le sommeil, la bienveillance, le
développement psychomoteur… ainsi que des
vidéos inspirantes et des rendez-vous en visio-
conférences se déroulant dans le Morbihan.

Caroline LE GOURRIEREC vous propose
un programme à retrouver entièrement

sur le site de la ville .

La langue bretonne reste vivante sur la commune grâce à de nombreux jeunes locu-
teurs. Le 2e niveau de labellisation de la charte est en cours.
La filière bilingue breton initiée en 2019 par la création d’une classemultiniveaux à la
maternelle Ty Douar, s’étoffera d’une classemultiniveaux à l’école élémentaire Jean-
Marie Georgeault, dès la rentrée 2021.

Semaine de la petite enfance

FILIÈRE
BILINGUE
À L’ÉCOLE

Ce projet pédagogique et écocitoyen
d’apprentissage et de protection du
milieu marin, consiste à étudier sur
plusieurs années un petit territoire
littoral et à le gérer de manière partici-
pative en partenariat avec une
structure référente. Les différentes
actions menées par ce dispositif per-
mettent aux enfants de mieux
connaître leur milieu naturel de vie
tout en respectant davantage la
nature. Elles ont pour objet d'aboutir à
l'élaboration de réalisations concrètes
comme la création d'un outil de com-
munication ou la fabrication d'objets à
destination des habitants de la
commune.
Après avoir arpenté différentes
portions du littoral de la commune, les
enfants lors du premier conseil de la
mer ont choisi la zone à étudier : la
zone jouxtant la Capitainerie, ceci avec
l’accord de la Mairie. Cette dernière,
adhérant totalement à cette initiative,
apportera une aide technique et finan-
cière. Ce projet de participation sera
présenté via une délibération soumise
au vote du Conseil Municipal le 3 juin
2021.
Au cours des mois à venir, les élèves
mèneront des travaux d’observation
sur zone et proposeront des réalisa-
tions qui seront sélectionnées lors de
prochains conseils de la mer.
Projet « l'Aire Marine Éducative » à
suivre sur le site de la commune.

Aire marine
éducative

Ce seront désormais deux postes entiers d’en-
seignants qui seront dédiés à la filière bi-
lingue, ainsi que la mise à disposition d’une
ATSEM en maternelle. Ce qui porte à 4 les
classes enmaternelle et à 7 les classes en élé-
mentaire. Des actions de découverte de la
langue et de la culture bretonne vont être
mises en place pendant les vacances d’été
afin de préparer les enfants à l’accueil de leurs
camarades bilingues. Les familles intéressées
par une inscription en filière bilingue breton
peuvent se renseigner auprès des directrices
et s’inscrire à la mairie.

À noter cependant : tout nouvel élève sou-
haitant s’inscrire en filière bilingue doit
commencer en maternelle, ou avoir déjà
débuté en filière bilingue dans une autre
école maternelle avant d’intégrer une
classe élémentaire bilingue.

Adal an distro-skol e vo daou bost
mestr(ez)-skol a-berzh en hentad
divyezhek hag ur post GWATASM er skol-
vamm enta. Neuze e vo 4 c’hlasad er
skol-vamm ha 7 klasad er skol-gentañ
en holl. Abadennoù evit gober
anaoudegezh get ar yezh hag ar
sevenadur a vo kaset da benn e-pad
vakañsoù an hañv evit sikour get ar
vugale degemer o c’hamaraded
divyezhek. Ar familhoù intereset d’
enskriviñ o c’hrouadur en hentad
divyezhek a c’hell gouiet penn d’an
traoù-se get ar renerezed ha gellet a
rant enskriviñ o c’hrouadur en ti-kêr.

Da ouiet ur sort : Kement skoliad
nevez a zele komañs er skol-vamm, pe
bout bet en ur skol divyezhek arall ma
faot dezhemonet d’ ar skol-gentañ.
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Acheter ½ tête de cochon + 1 langue.
Préparer un court-bouillon très aromatisé
(sel, poivre, bouquet garni, carotte).
Nettoyer la tête avec du vinaigre, et la
cuire dans le court bouillon, 2h à feu
doux ; 3/4h avant la fin de la cuisson,
ajouter la langue. Retirer tête et langue et
les couper en petits morceaux après avoir
désossé. Mettre le tout dans une terrine,
mélanger avec une persillade (échalotes,
oignons, persil, ail) et recouvrir avec le
bouillon passé.

Mettre au frigo aumoins 24 h
et déguster en tranches.

à la demande d’une lectrice
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Locmiquélic Avenir - Et pour nos jeunes, il se passe quoi ?
85 000€ prévu au budget 2022 pour une piste de glisse. Le hic c’est que le projet n’est pas
clair. Où sera-t-elle installée ? Au parc urbain ou au parc de Pen Mané, côté habitation ?
Sous quelle forme, avec quels matériaux, à quelle distance des habitations ? Attention,
2022 c’est demain! Lamunicipalité doit recevoir nos jeunes amateurs de glisse urbaine afin
d’avancer et de co-construire ce projet. D’ailleurs où en est-on du projet de conseil
municipal des jeunes ? Nous n’avons pas d’informations. Nos jeunes s’ennuient? C’est ce
que laissent penser les nombreux tags qui ornent tristement les murs de notre ville. Nous
avons proposé à la municipalité de profiter de la présence cet été d’un street artiste chilien
pour faire découvrir à nos jeunes cet art mais aussi l’histoire et la culture chilienne. Projet
non retenu par la municipalité, reporté ? Dommage ! Plus d’info : locmiquelicavenir.com

Locmiquélic Citoyenne - 140 réponses
au sondage COP26 manifestent une
volonté de faire de la transition
écologique à Locmiquélic une réalité
autour de projets partagés. Et si on
passait à l'action ? A Pen Mané, comment
concilier les besoins des usagers du
batobus, des habitants, des plaisanciers
et des visiteurs avec son patrimoine
historique et naturel ? Plus d’info :
locmique l i c i toyenne .b logspot .com
impulsion@locmiquelicitoyenne.co

Travaux dans
le potager

Mars, Avril - Semis : Petits pois, poireaux, tomates sous abri,
salade, betteraves rouges, carottes, navets. Plantations :
Pommes de terre, oignons, échalotes, salades sous tunnel,
fraisiers, bulbes de fleurs (des glaïeuls par exemple) pour fleurir
l’intérieur des maisons cet été.
Mai, juin - Semis : haricots, endives, potirons, potimarrons,
butternuts. Plantations : tomates, courgettes, poivrons,
aubergines, piments, salades, poireaux.
Débutants : pour la plantation des pommes de terre - Bien
travailler la terre avec un apport de fumier ou de compost.
Piquer un plant tous les 30 cm à 15 cm de profondeur. Laisser un
minimum de 48 cm entre les rangs pour pouvoir les butter dans
trois ou quatre semaines.
Un bon binage vaut trois arrosages et votre potager vous
remerciera.

Recette du pâté de tête par Dany

ÉLUSMINORITAIRES

Le CCAS est chargé de recenser les personnes vulnérables
exposées aux risques (canicules, épidémie…) et vivant à leur
domicile. Ce registre permet, en cas d’alerte, de contacter les
personnes isolées pour s’assurer de leur état de santé.

Inscription :
formulaire en ligne
ou à la mairie.

Recensement des personnes
isolées ou fragiles

SOCIAL

Depuis le 15mars
Lucie REZOLLIER
remplace Peggy JUHEL
à l ’accueil du CCAS
Contact : 02 97 33 98 25

Voici l’expression dumois à mémoriser :
« amzer gaer » (beau temps). Et aussi un
joli proverbe qui signifie que le mois de
mai est unmois avec un temps qui varie
énormément : «mizmae get e deir sae »
(mois de mai avec ses trois robes) .
Rappelons la règle du jeu : il faut
s’engager à employer ces mots aumoins
une fois par semaine à l’écrit ou à l’oral,
pendant unmois, et être capable de les
expliquer. (Retrouvez la prononciation sur
notre site internet)

C’hoari gerioù
Jeu de mots

Par Christian le jardinier
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Que deviendront-ils, mobilier urbain ou
isolant maison ? Collecte tous les 1ᵉʳ sa-

medis dumois de 10h à 12h.
RDV rue Léon Blum

Collectif SOS RIVAGES

Une seconde
vie pour nos
mégots

Pour garantir le
succès de la
reproduction de
nos oiseaux

«Onmarche sur
des œufs»

Il y a 1 an la France était en plein confine-
ment. Les oiseaux s’étaient alors réap-
proprié les chemins oubliés de la pré-
sence humaine pour faire leurs nids.

Les suivis ornithologiques ont mis en évi-
dence ce retour de la nature dans les
espaces temporairement abandonnés. La
commune, avec l’appui du Conservatoire
du Littoral, se lance dans une campagne
qui vise à informer les usagers et à réguler

la circulation sur les sentiers reconnus
comme sensibles pour garantir la repro-
duction des oiseaux pendant cette période
cruciale.

Un arrêté municipal interdit l’accès aux
sentiers « Oiseau es-tu là ? » et « Voyage
dans le temps » sur le secteur de Kervern
du 1 avril au 15 juin. Une signalétique est
présente aux entrées des sentiers concer-
nés pour informer les promeneurs.

Une animation sera proposée en mai pour
s’initier à reconnaître le chant des passe-
reaux. Jean-Pierre Tanguy exposera à la
médiathèque du 8 au 26 juin.

Rappel : les chiens sont autorisés unique-
ment sur les sentiers et tenus en laisse. La
taille des haies est interdite entre le 1er
avril et le 31 juillet.
*Règlement du Parlement Européen et du
Conseil N° 1306/2013 du 17 Décembre 2013,
article 94.

AH LA BELLE MOUSTACHE ! VOICI UNE STAR DUMARAIS DE PEN-MANÉ !
SAVEZ-VOUS QUE LES ORNITHOLOGUES SE DÉPLACENT DE LA FRANCE ENTIÈRE
POUR VENIR ICI L’OBSERVER ?

PANURE ÀMOUSTACHE

Cette demoiselle a trouvé à Pen-
Mané un lieu de quiétude pour sa
reproduction. Elle se nourrit de
préférence dans les eaux peu pro-
fondes, barbotant et saisissant
des proies près de la surface. Avec
sa démarche élégante, vous ne
pourrez pas la manquer.

Ce petit échassier fait partie
des espèces en danger

Échasse blanche
dans le marais
de Pen mané

Dans le cas de la proliféra-
tion de rats, il est possible
de s'inscrire en Mairie pour

la campagne de
dératisation.

DÉRATISATION

NATURE



1 - Réponses b et c - Vous pouvez télécharger l’applica�on mobile gratuite Staying
Alive, où sont cartographiés les défibrillateurs en France et dans le monde, avec
des tutoriels sur les gestes qui sauvent. Il y a trois défibrillateurs :
- un devant l’entrée de la salle de sport Emmanuel Le Visage,
- un devant la Capitainerie du port de Sainte Catherine,
- un en façade de la mairie.
Deux autres sont prévus en 2021 devant la salle mul�ac�vités et devant l ’école Ty
Douar. Un autre en prévision en 2022 dans la Grande Rue.
2 - Réponse c - Si une personne est en détresse cardiaque, il faut agir de toute
urgence. Les indica�ons sont énoncées par le défibrillateur qui est un appareil
portable.
3 - Réponse a - Appeler d’abord le 18 (pompier) ou le 112 (secours européen).
4 - Réponse c - Qui suis-je ? Vous êtes vic�me, témoin... Donnez un n° de
téléphone sur lequel vous restez joignable ; Où suis-je ? Donnez l'adresse précise
de l’endroit où les services doivent intervenir ; Pourquoi j’appelle ? Précisez les
mo�fs de votre appel.

SPORT
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La Mémoire des
Minahouets - LMDM

Elle a vu le jour en 1994 sous l'appella-
tion des amis de l'école publique. Elle est
très intégrée à la vie locale et attachée aux
traditions et participe en lien avec le
Comité des fêtes, le Comité d’histoire ou
autre à des manifestations comme la Fête
des langoustines, la Fête du port, des spec-
tacles cabaret, ou des expositions.

Elle a englobé l’association passions/col-
lections (peintures, maquettes…) et
expose désormais dans un local sur la
grande rue ou sur la promenade Rallier du
Baty. Vous avez pu y admirer récemment
les tableaux –maquettes de Jean LE PAIH
ou de nombreuses expositions photos
relatant l’histoire de Locmiquélic.

Permanence au local le vendredi matin
Plus d ’infos sur internet :
lamemoiredesminaouets

Le panier n°1 est parti comme des petits
pains, toutes les demandes n’ont pu être
satisfaites (livraison le 19 avril), mais le pa-
nier n°2 est désormais à la vente (livraison
le 14 juillet).
Courez vous approvisionner en paniers
culturels chez l’un de nos 2 commerçants
locaux : Coccimarket ou Rad’and Rol !
On règle en chèque ou liquide.

Présidée par Christian LE ROUX

Vous êtes enmal de culture, de sorties, de
spectacles, d’expos. Un bon remède à la
morosité ambiante : la proposition du
Panier Culturel de la Rade !

ASSOCIATION

Quizz
Réponses

Ouverture Cabinet
de Sophrologie & PNL

Adultes et enfants sur RDV
www.marionliagre.com
Séances découverte

tous les mercredis à 13h45.
19 Grande rue

06 67 25 06 90

Le panier
culturel
de la rade

Programme culturel…

Théâtre au Parc de Pen Mané

Vendredi 02 juillet

Black Mountain de la Cie Vertigo.
Un triller en pleine forêt et à la
tombée de la nuit !

Avis de temps fort

Mardi 27 juillet

Cie 3.6/3.4 , Vincent Warin. Re-
trouvez toute la programmation
sur le site de la ville.

Instants Blues

Dimanche 25 juillet

Parc de Penmané avec
TheWacky Jugs et Akene Blue et
concerts prévus le 18 à Port Louis,
le 24 à Riantec .

lepaniercultureldelarade.org

Dès la réouverture possible des lieux culturels, beaucoup de propositions
vous seront faites. Nous l’espérons dès le mois de juin. Alors tenez-vous prêts,
tenez-vous informés : inscription possible à la newsletter culturelle sur le site
de la ville.


