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Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
Présentation

1 rue des hortensias
56390 LOCMARIA-GRANDCHAMP
Téléphone : 02.97.66.60.49
E-mail :
mairie.locmaria.gd.ch@wanadoo.fr

Site Internet :
www.locmariagrandchamp.fr

Page Facebook :
www.facebook.com/Commune-deLocmaria-Grand-Champ

Horaires d’ouverture au public :
Si vous souhaitez un rendez-vous
avec un élu, nous vous invitons à
prendre contact avec la mairie.

Depuis le 1er janvier, notre commune fait partie de la nouvelle agglomération « Golfe du Morbihan Vannes Agglomération », diverses
compétences lui sont confiées comme : la culture, le sport et loisirs,
l’eau, l’environnement, le tourisme, la solidarité, les déchets, l’économie, l’enseignement
supérieur, la mobilité, l’aménagement numérique, l’habitat et l’urbanisme.
Si vous avez besoin de renseignements vous pouvez joindre les différents services
➢ par courrier : Parc d’Innovation Bretagne Sud II 30 rue Alfred Kastler CS70206 56006 VANNES CEDEX.
➢ Par téléphone : 02 97 68 14 24
➢ Par mail
: courrier@gmvagglo.bzh

Le réseau Kicéo à Locmaria-Grand-Champ
La ligne TIM3 (Colpo/Vannes) dessert la commune de Locmaria-GrandChamp, la tarification Kicéo s’applique à partir du 1 er juillet 2017.
Les horaires et les tarifs sont disponibles sur www.kiceo.fr.
Les guides horaires sont aussi à votre disposition à la mairie.
Votre point de vente Kicéo à Locmaria-Grand-Champ : Ty Fournil, 1 place de la voile
Horaire de l’été pour se rendre sur Vannes :
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
Départ de Collec à 7h26 , 8h38, 10h38, 13h13, 15h23, 18h00
Samedi départ de Collec à 14h13, 18h23
Pour revenir à Locmaria Grand Champ
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi
Départ Vannes Libération 8h30, 12h15, 14h25, 17h05, 18h15
Départ Gare routière SNCF 8h40, 12h20, 14h35, 17h15
Samedi départ Vannes Libération 13h05, 18h15
départ Gare routière SNCF 23h10, 18h20

Rentrée 2017 – Transport scolaire
*Fermeture au public sauf cas exceptionnel
Fermeture le samedi en juillet et août

A la rentrée, où se renseigner pour le transport selon l’établissement scolaire de vos enfants ?
- Pour les collèges public de Plescop et privé de Grand-Champ:
Voyages Morio 02 97 66 77 15
- Pour les primaires, les lycéens scolarisés à Vannes, à Ste-Anne-d’Auray et Auray :
Kicéo www.kiceo.fr
A partir du 21 août, le dépôt Kicéo de Kerniol est ouvert en continu de 8h30 à 17h30 du
lundi au vendredi et de 8h30 à 12h30 le samedi 2 septembre.
Les dossiers de réinscription au transport scolaire sont arrivés dans les familles mi-juin.
Pour les nouvelles inscriptions, les documents d’information sont disponibles à la mairie,
auprès de Voyages Morio ou de Kicéo.
Une question ? N’hésitez pas : 02 97 01 22 10 ou www.kiceo.fr

AMPER
Partenariat AMPER Commune de Locmaria-Grand-Champ

Une extension de convention de partenariat a été signée le 29 mai avec l’association AMPER et la
commune de Locmaria-Grand-Champ.
L’association Amper propose des prestations de services à la personne dans le Morbihan.
Jusqu’à ce jour, la convention proposait un partenariat sur des aides à domicile aux habitants, l’extension permet en plus un service de portage de repas à domicile.
La livraison est assurée 7/7jours, directement à l’adresse du bénéficiaire, les repas proposés sont variés, adaptés en fonction des régimes alimentaires.
Suivant la situation du bénéficiaire, une prise en charge financière peut-être demandée auprès de la
caisse de Mutuelle ou auprès du Conseil Départementale cellule APA.
Pour tous renseignements sur les services proposés, vous pouvez contacter
- le CCAS de la mairie de Locmaria-Grand-Champ au 02 97 66 60 49
- ou l’association AMPER au 02.97.46.53.14.

Signature de la convention avec les responsables de l’association, Réjane Galerne
Adjointe aux affaires sociales, Martine Lohézic Maire, Soizic Fassi secrétaire générale

Carte Nationale d’Identité
passeport

Quelques rappels

Depuis le mois de décembre 2016, une réforme a
été mise en place sur la délivrance des titres d’identité (Carte
Nationale d’Identité, passeport). Ces titres sont enregistrés
dans les communes qui ont été équipées de DR (Dispositif de
Recueillement), seules 28 communes ont été équipées de ce
dispositif. Les demandes se font uniquement sur rendez-vous.
Pour Locmaria-Grand-Champ, la commune équipée la plus
proche est la Mairie de Saint-Avé.
Pour gagner du temps lors des rendez-vous dans les mairies
équipées du dispositif de recueillement, nous vous conseillons de compléter une pré demande en ligne sur le site :
https://ants.gouv.fr/
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la mairie.

L’arrêté préfectoral du 26 juin 1990,
concernant les travaux bruyants de
jardinage et de bricolage, stipule que
l’utilisation par les particuliers d’appareils ou d’outils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonores est limitée au
horaires suivants :
➢ Les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
➢ Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
➢ Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.
Il est important de rappeler aux propriétaires des terrains à
bâtir que ceux-ci doivent être entretenus. Nous sommes régulièrement informés que des terrains en zone urbanisable sont
laissés à l’abandon (Article L.2213-25 du code générale de
collectivités territoriales).

Prix zéro phyto
La commune de Locmaria-Grand-Champ a reçu par le Conseil régional le prix « Zéro Phyto ».
Aucun produit phytosanitaire pour l'entretien de l’environnement, n’est utilisé, y compris pour
le terrain de foot et le cimetière. Cette démarche a été mise en place sous la mandature de
Yves Le Coq et poursuivie par Martine Lohézic.
Le travail des agents techniques se fait au rotofil et à la binette. « C'est du boulot mais c'est
du travail propre, dont nous sommes fiers », soulignent les deux agents techniques, JeanLouis Le Cam-Le Garjan et Eric Baugas.

Travaux

Vie scolaire et périscolaire

École du Four à Pain

Cantine Garderie
et Temps d’Activités Périscolaires

La commission travaux a étudié le dossier concernant la sécurisation et l’extension de la cour de l’école. Il a été convenu
que ces travaux seront réalisés pour la rentrée prochaine.
Sécurisation
Un portail, des portillons équipés d’un système de contrôle
d'accès, une clôture d’une hauteur de 2 mètres et des barres
anti-paniques vont être installés.
Agrandissement
Le plateau multisport va être intégré à la cour de l’école, ainsi
que le local jeunes qui sera réhabilité en préau. La cour sera
donc agrandie avec ses installations et permettra ainsi aux
élèves d’avoir plus d’espace pendant les récréations mais
également pour les Temps d’Activités Périscolaire.

Les familles qui n’auraient pas déposer leur dossier pour la
rentrée prochaine concernant la cantine et les Temps d’Activités périscolaires sont invitées à les déposer rapidement en
mairie.

Maison de l’enfance de Locqueltas
ALSH du Mercredi
Les familles souhaitant inscrire leur enfant à l’accueil de loisirs du mercredi à Locqueltas sont invitées à télécharger le
dossier sur le site de la mairie de Locqueltas, ou d’aller le
retirer en mairie (Locqueltas ou Locmaria-Grand-Champ).
Pour que votre enfant puisse fréquenter l’ALSH le mercredi
après midi, vous devez impérativement l’inscrire auprès de la
maison de l’enfance, la fiche d’inscription est mis à votre
disposition sur le site internet de la mairie de Locqueltas .

Extension du réseau d’eaux usées
Des travaux d’extension du réseau d’eaux usées ont été réalisés sur la commune de Locmaria-Grand-Champ avec le
SIALL (Syndicat Intercommunal de Locqueltas et LocmariaGrand-Champ).
Le village d’origine de Botcalpir est désormais desservi par le
réseau d’assainissement collectif, ainsi toutes les habitations
sont raccordées à la station d’épuration de Collec.
La commune a également effectué la réfection de la voirie qui
dessert la zone artisanale et les villages de Botcalpir et
Gouëlas.

Réseau d’eau potable
Le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable) va procédé prochainement au changement de la canalisation d’eau qui dessert le village de Kerhervé.
Les travaux seront réalisés par la rue des Hortensias, la chaussée sera également refaite à cette occasion.

Construction salle multifonction et de sports
Les élus en partenariat avec le CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement) et Vannes Agglomération (service aménagement) étudient le projet de construction
d’une salle multifonction et de sports, afin d’offrir de nouveaux services au locmariens et locmariennes, et de développer les services proposés.
Cette construction sera réalisée sur le terrain qui se situe en
continuité de l’actuel terrain de football. Cet équipement permettra de regrouper deux entités, une salle multisports et un
salle polyvalente/restaurant scolaire.

Temps Activités Périscolaires
Lors du conseil d’école du mardi 13 juin 2017, les élus,
l’équipe enseignante et les parents délégués, ont décidé de
maintenir les temps d’activités périscolaires à la rentrée prochaine.
Une discussion sera menée au cours du 1er trimestre 2017 sur
l’avenir des TAP en fonction des évolutions règlementaires
mises en place par le gouvernement. Un questionnaire sera
réalisé et remis à chaque famille.

Ecole du Four à Pain
L’équipe pédagogique de l'école du four à pain retrouvera les
élèves le lundi 4 septembre.
Anne-Gaëlle CHAUVIN assurera la direction à la rentrée de
septembre en remplacement de madame Anne-Soazig
LARMET, qui assurait l’intérim durant l’année scolaire 20162017.
La nouvelle directrice sera à la disposition des familles le
mercredi 30 août et le jeudi 31 août de 17h à 19h ainsi que le
vendredi 1er septembre de 9h à 17h.
Contact : 02 97 66 65 60 / mail : ec.0561611x@ac-rennes.fr.

Ecole Saint Gildas
La rentrée des élèves aura lieu le lundi 4 septembre.
Le directeur, M. Martin, se tient à la disposition des familles
pour les inscriptions.
Vous pouvez le contacter à l’école au : 02 97 66 65 65
ou par mail
eco56.stgi.locqueltas@enseignement-catholique.bzh
N’hésitez pas à visiter le blog de l’école
http://ecolesaintgildaslocqueltas.blogspot.fr

Vie associative
Tarot Club du Loch

1,2,3 Histoires à croquer

Après une année bien remplie, la tarot club du loch prend ses
vacances et reprendra son activité le mercredi 6 septembre
2017 de 14h à 19h, maison des associations.
Retour sur les points forts de la saison écoulée :
le TCL compte à présent 59 adhérents et 46 joueurs affiliés à
la fédération française de tarot, ce qui permet au club Locmarien d’être le 2ème club breton le plus important sur les treize
clubs affiliés que compte la Bretagne.
Cette saison 12 tournois ont été organisés avec en moyenne
80 joueurs. Le club a également accueilli la finale du championnat de Bretagne de duplicate-promotion.
Cette saison est particulièrement riche en titre puisque le club
locmarien a remporté 4 titres de champions de Bretagne et 2
titres de vices champions de Bretagne.

La neuvième édition d’1,2,3 Histoires à croquer, semaine du
livre pour enfants se déroulera du 20 au 26 novembre 2017
sur une partie du territoire de « Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération ».
8 communes sont concernées par cette animation : Brandivy,
Colpo, Grand-Champ, Locmaria-Grand-Champ, Locqueltas, Meucon, Plaudren et Plescop.
L’évènement est maintenant financé par « Golfe du Morbihan
Vannes Agglomération » et coordonné par son service de
lecture publique.

Pour la saison à venir, le club souhaite accueillir de nouveaux joueurs débutants ou aguerris, plus particulièrement sur le plan local.
Contact Jérôme JEGOUSSE
(Président) 06.17.36.37.70
jerome.jegousse@hotmail.fr
Site du tarot : tarotclubduloch.blogspot.com

A Locmaria-Grand-Champ deux animations sont programmées :
Le mardi 21 novembre, Charles DUTERTRE interviendra à
l’école publique le matin, les classes auprès desquelles il interviendra seront définies à la rentrée avec la directrice.
Charles DUTERTRE est un auteur- illustrateur, il fabrique
des ouvrages pour la jeunesse et des bandes dessinées.
Le jeudi 23 novembre, l’association « RAM’DAMES » proposera « les vacances de Monsieur Pouce » : comptines, ritournelles et chansons enfantines aux enfants de 6 mois a 3
ans accompagnés de leurs parents ou nounous, le matin, à la
Maison des Associations.

LA GARDE DU LOCH LOCQUELTAS-LOCMARIA
Ce 9 avril 2017, une page s’est tournée pour notre club, de nouveaux statuts ont été adoptés incluant un changement de titre, la Garde du Loch devenant la Garde du Loch Locqueltas-Locmaria. Nous avons voulu ainsi officialiser le caractère intercommunal du club
partant du constat que nos effectifs sont constitués aujourd’hui d’autant sinon plus de résidents de Locmaria que de Locqueltas ; ceci étant particulièrement vrai au niveau des jeunes. De plus des infrastructures existent toujours à Locmaria et le club pourra en bénéficier.
Si une page se tourne, le grand livre de la Garde du Loch commencé en 1955 reste grand ouvert et de nombreuses pages sont
encore à écrire. Comme le dit si bien ce proverbe africain « Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ».
Au niveau sportif, la grande satisfaction vient de l’équipe A qui termine première de son groupe et accède ainsi au plus haut niveau départemental. Ce n’était pas forcément l’objectif en début de saison. Félicitations donc à notre entraineur, Gildas LE DE,
arrivé il y a un an et à tous les joueurs ayant participé à l’aventure. L’équipe B termine à une honorable huitième place de son
groupe et n’aura pas connu les habituelles frayeurs de fin de saison.
Les vétérans poursuivent leur petit bonhomme de chemin avec notamment une participation en quart de finale de coupe.
Nous avons noté cette saison une très forte progression des effectifs de jeunes, signe d’espoir pour l’avenir du club. La saison
prochaine, le club pourra accueillir tous les joueurs quel que soit leur âge ; une entente avec Meucon se poursuivra pour les catégories U15 et U17.
Bien évidemment, pour encadrer tout ce monde, il faut des dirigeants. Le club fait donc appel à toutes les bonnes volontés
sur les 2 communes. Le club, en infraction avec le statut de l’arbitrage, est à la recherche d’arbitres officiels confirmés ou
débutants.
Si des habitantes ou des habitants des 2 communes veulent nous rejoindre, voici les coordonnées des personnes à contacter :
Pour les jeunes : David ALLAIN 06 63 35 53 30
Pour les séniors : Benjamin CADIOU 06 64 99 03 23
Pour les vétérans : Bruno PERES 07 61 74 83 98
Pour les arbitres ou dirigeants :
Cédric L’AFFEACH : 06 03 19 35 41
Le secrétaire Daniel GUYODO

Frelons asiatiques

Recensement militaire

Ci-dessous le bilan de l’année 2016 de notre département et
de la commune de Locmaria-Grand-Champ communiqué par
le FDGDEON.

Les jeunes ayant atteint l’âge de 16 ans, ont trois mois pour
venir se faire recenser.

Année 2016

Commune de
LocmariaGrand-Champ

Département du
Morbihan

Frelons asiatiques capturés

172

49 072

Frelons européens capturés

63

8 270

Nids primaires détruits

3

925

Nid secondaires recensés

10

5 062

Nid secondaires détruits

5

4 143

Il a été décidé avec Golfe du Morbihan Vannes Agglomération d’aider financièrement les particuliers, les associations et
les agriculteurs, pour les nids détruits entre le 1er mai et le 30
novembre 2017.
Un dossier est à compléter, le référent communal (Georges
LE HAZIF ou Annick PISIGO) se rend sur place afin de
constater le nid.
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération participe à hauteur de 50% du coût de la dépense, la commune à hauteur de
30 % du coût de la dépense.

Ils doivent se présenter dans la mairie de leur domicile avec
le livret de famille et leur pièce d’identité.
L’attestation qui leur
sera délivrée leur
permettra de s’inscrire à la conduite et
aussi aux examens
scolaires.

Sécurité routière rappel
Depuis le 22 mars 2017, le port d'un casque à vélo devient
obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans qu'ils soient
conducteurs ou passagers.
Cette mesure a été prise dans le but de réduire la gravité des
blessures au visage et les risques de traumatismes crâniens
des enfants pratiquant le vélo.
En cas de non-respect de cette obligation, un adulte, qui
transporte à vélo un enfant passager non casqué ou qui accompagne un groupe d'enfants non protégés, risque une
amende forfaitaire de 4e classe (135 €).
Le casque doit porter la
mention NF ou ECE
22/04, 22/05.
Le port du casque est
cependant
conseillé
pour tout le monde.

Rappel de numéros utiles
Fête des voisins
A l’occasion de la fête des voisins le 20 mai 2017, les habitants de Lann Bot Spern et Kérolivier se sont retrouvés pour
passer une soirée agréable, placée sous le signe de la convivialité, autour d’une table généreusement garnie.
Christiane et Maurice nous ont chaleureusement accueillis à
Kérolivier et Sylvie a animé la soirée avec son accordéon
pour le plaisir des participants.

Urgences
Samu
Pompiers
Police
SOS médecin
Pharmacie de garde
CPAM
Gendarmerie
Centre hospitalier
Centre anti poison

15
18
17
0825 89 89 94
3237
3246
02 97 66 77 03
02 97 01 41 41
02 99 59 22 22


Locmaria-Grand-Champ :
- Cabinet Infirmiers
- Masseurs Kinésithérapeute
- Ostéopathe

SAUR
EDF
GrDF
France Télécom

02 97 66 65 94
02 97 68 49 60
07 85 49 12 70

02 56 56 20 09 (Urgence 24h/24h)
09 72 67 50 56 (dépannage)
0 800 47 33 33
3900

A vos agendas :
Septembre
Samedi 2
: Ball trap et jeux traditionnels à partir de 10h30 à Novrange organisé par la société de chasse de Locmaria Grand Champ
Dimanche 3 : Ball trap et jeux traditionnels à partir de 10h30 à Novrange organisé par la société de chasse de Locmaria Grand Champ
repas (sur réservation au 06 80 91 10 23)
Dimanche 3 : Rando «Loch Miam» organisée par l’Amicale Laïque départ Place de la Voile de 11h à 13h
Lundi 4
: Rentrée des classes des élèves
Vendredi 8 : Forum des associations à partir de 17h30 Place de la Voile à Locmaria Grand Champ
Samedi 16 : Journée du patrimoine
Dimanche 17 : Journée du patrimoine
Octobre
Samedi 7
Samedi 14
Samedi 21

: Concert à l’Eglise organisé dans le cadre d’octobre musical à 20h30, duo orgue et bombarde
: Concert à l’Eglise organisé dans le cadre d’octobre musical à 20h30, concert Alba chants corses
: Concert à l’Eglise organisé dans le cadre d’octobre musical à 20h30, chansons françaises

Novembre
Samedi 11 : Repas des aînés organisé par le CCAS
Samedi 11 : Repas de saison de la Garde du Loch Locqueltas Locmaria Grand Champ à Locqueltas (réservation dans les commerces)
Du 20 au 26 : 1,2,3 histoires à croquer sur le territoire du Golfe du Morbihan Vannes Agglo
Dimanche 26 : 1,2,3 histoires à croquer salon du Livre à Plescop
Décembre
Samedi 2

: Marché de Noël organisé par l’association Festi’Loch et la Mairie Place de la Voile à Locmaria Grand Champ
Journées du patrimoine 16 et 17 septembre 2017
Le site de Coët Candec est inscrit dans
les 50 coups de cœur du programme de
la commission tourisme du conseil régional.
Dans la cadre des Journées Européennes
du Patrimoine, il sera ouvert au public
gratuitement les 16 et 17 septembre 2017
de 13h à 18h.
L’association « les amis des Coët Candec » sera heureuse des vous accueillir et
vous faire visiter ce site, des visites guidées seront organisées par groupe.
Diverses animations auront lieu sur
place, dont une démonstration d'assemblage et montage d'un portail bois à l'ancienne.
Petite restauration et buvette sur place.
Outre les visites guidées (histoire, architecture, nature), les Amis de
Coëtcandec proposent cette année une animation théâtrale : le samedi, à
17H30, représentation de la pièce « La Carpe du Duc de Brienne » de
Jacques Mougenot, par la troupe Arts en Scènes de Vannes. Une première
pour Coëtcandec !
Nous vous attendons nombreux.

Octobre Musical 2017
Après le succès de la première édition, la Municipalité reconduit en
2017 la manifestation "Octobre
Musical".
A cette occasion 3 concerts gratuits
auront lieu dans l'église de Locmaria-Grand-Champ.

