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RAMASSAGE DES POUBELLES
Les poubelles doivent être déposées la veille ou le
matin du ramassage sur les espaces de collecte
prévus, puis récupérées rapidement afin de ne pas
traîner sur la voie publique par respect pour
l'environnement et le bien-être de chacun.

BAC CASSÉ OU VOLÉ ?
En cas de vol, une déclaration auprès de la
gendarmerie est nécessaire avant le remplacement
du matériel subtilisé.
Elle doit être expédiée par courrier à :
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération (GMVa)
Parc d'Innovation Bretagne Sud II

30 rue Alfred Kastler - CS 70206
56006 Vannes cedex

Si votre bac a été cassé, faites
une demande de remplacement
en remplissant un formulaire
disponible sur le site internet de
GMVa.

ENLÈVEMENT DES ENCOMBRANTS
Si vous êtes intéressés (meuble, literie ou gros
électro-ménager ou autre), vous pouvez appeler le
service déchet au 02.97.68.33.81, afin de prendre
rendez-vous pour le 5 octobre (1 seule date
d’enlèvement ; limité à 1 m3, service gratuit). 

NOUVEAUX HORAIRES MAIRIE 
Ouvert Lundi et Vendredi de 08h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
Mardi Mercredi  et Jeudi de 08h30 à 12h30
Fermeture le samedi matin
Pour les rendez-vous avec les élus, contacter le
secrétariat de la Mairie. Tél. 02 97 66 60 49
mairie.locmaria.gd.ch@wanadoo.fr

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS
Pour une partie de la population locmarienne, les bacs
de collecte datent du temps où la commune faisait
partie de Loch Communauté. Notre commune faisant
partie à présent de Golfe du Morbihan Vannes
agglomération, ces bacs ne sont plus adaptés en
dimensions aux camions de collecte : le scan des codes
barre se révèle souvent défectueux, et la manutention
de ces bacs s’avère difficile pour les agents. Par
conséquent, un remplacement de ces bacs est en
cours. Si vous êtes concernés, un courrier vous
indiquera à quelle date les déposer pour remplacement. 
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SÉCHERESSE 
Depuis le mois de février 2022, les précipitations
sont inférieures à la normale sur le département
du Morbihan.
Malgré des précipitations annoncées, le
département du Morbihan est placé en vigilance
sécheresse depuis le 3 mai 2022.
Il est recommandé d'adopter un comportement
quotidien solidaire dans les usages de la ressource
en eau.
Le préfet demande aux particuliers, aux
collectivités locales et aux professionnels de veiller
à une utilisation économe de l’eau potable et de
leurs ressources privées.
Pour suivre l’évolution de la situation :
http://propluvia.developpement-durable.gouv.fr/
propluvia/faces/index.jsp

Bulletin préparé par la Commission Animation, Communication, Culture
et Association, mis en page et imprimé par Tramé Communication de
Grand-Champ. Remerciement à la commission pour son investissement
à l’élaboration de ce bulletin.

HORAIRE
DÉCHETTERIE
ÉTÉ
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 
9h30-11h50 / 14h30-18h20
Samedi 9h30-12h35 / 13h30-18h20
HIVER
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi
9h30-11h50 / 14h-17h50
Samedi 9h30-12h35 / 13h30-17h50
Fermé les Mardi et Dimanche
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RÉSULTATS ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES
Les dimanches 10 et 24 avril se sont déroulés les
scrutins des élections Présidentielles.
Le Président de la République est élu pour 5 ans, au
suffrage universel direct.
Les bureaux de vote étaient ouverts de 08h00 à 19h00.
Voici les résultats du scrutin des élections présidentielles
pour la Commune :

1er tour 

            Bureau 1 Bureau 2  Total            %
Inscrits                     692     625         1317                    
Votants                    547     503         1050     79,73%
Nuls                               3         2                5        0,48%
Blancs                         12       13             25        2,38%
Exprimés                  532     488         1020     97,14%

Candidats                 Voix     Voix  Total Voix  total en %
Nathalie ARTHAUD         5          2               7        0,69%
Fabien ROUSSEL         8          9             17        1,67%
Emmanuel MACRON    152     147          299      29,31%
Jean LASSALLE          22        19            41        4,02%
Marine LE PEN         143     142          285      27,94%
Éric ZEMMOUR          23        18            41        4,02%
J.-Luc MÉLENCHON    113        85          198      19,41%
Anne HILDAGO          11        11            22        2,16%
Yannick JADOT          24        24            48        4,71%
Valérie PÉCRESSE     16        11            27        2,65%
Philippe POUTOU        3          6               9        0,88%
N. DUPONT-AIGNAN   12        14            26        2,55%
TOTAL :                     532     488        1020   100,00%

Abstentions :      145 122
% d'abstention 20,95   19,52   

RÉSULTATS ÉLECTIONS
LÉGISLATIVES
Les élections Législatives pour élire les Députés se sont
déroulées les dimanches 12 et 19 juin. Élus pour 5 ans,
les députés siègent à l’Assemblée Nationale.
Les bureaux de vote étaient ouverts de 08h00 à 18h00
à la Maison des Associations.
12 candidats se présentaient dans notre 3ème

circonscription.
Ci-dessous figurent les résultats du 1er tour :

                    Bureau 1 Bureau 2    Total                    %
Inscrits                  692       625       1317                        
Votants                 549       516       1065          80,87%
Nuls                         13         16           29            2,72%
Blancs                     46         35           81            7,61%
Exprimés              490       465         955          89,67%

Candidats             Voix      Voix    Total Voix  total en %
Emmanuel MACRON 269      262         531         55,60%
Marine LE PEN     221      203         424         44,40%
TOTAL :                 490      465         955        100,00%

Abstentions :      143 109
% d'abstention 20,66   17,44   

2ème tour 

           Bureau 1 Bureau 2 Total          %
Inscrits                     704     632         1336                    
Votants                    335     339           674     50,45%
Nuls                               1         3                4        0,59%
Blancs                           8         7              15        2,23%
Exprimés                  326     329           655     97,18%

Candidats                 Voix     Voix  Total Voix  total en %
COUDÉ Charlène          4          4               8        1,22%
DORE-LUCAS 
Marie-Madeleine        93        76          169      25,76%
LEPERT Julie                 3          2               5        0,76%
QUÉRO Benoît           23        21            44        6,71%
LOPEZ Yoann                0          1               1        0,15%
LE GALL Régis           11        11            22        3,35%
CUCINIELLO Julie         8        10            18        2,74%
LUGUÉ P.Alexandre     5          3               8        1,22%
MASSARD Lydie          5          8             13        1,98%
GOHIN Alice               81        79          160      24,39%
EPAILLARD 
Lionel Guy Marie           5        15            20        3,05%
LE PEIH Nicole            89        99          188      28,66%
TOTAL :                     327     329          656   100,00%

Abstentions :     369 293
% d'abstention 52,41   46,36   

                    Bureau 1 Bureau 2    Total                    %
Inscrits                  704       632       1336                        
Votants                 344       306         650          48,65%
Nuls                           8           3           11            1,69%
Blancs                     21         21           42            6,46%
Exprimés              315       282         597          91,85%

Candidats            Voix       Voix    Total Voix  total en %
DORE-LUCAS 
Marie-Madeleine   143        127         270         45,23%
LE PEIH Nicole    172        155         327         54,77%
TOTAL :                315        282         597        100,00%

Abstentions :      360 326
% d'abstention 51,14   51,58   

2ème tour 
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CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Après deux années marquées par la pandémie, c'est avec
un grand plaisir que les élus ont pu retrouver une
population locmarienne fidèle au rendez-vous, afin de
commémorer les locmariens morts pour la France. Madame
La Maire, accompagnée des porte-drapeaux, anciens
combattants et élus, a présidé cette cérémonie
commémorative en respect à nos Soldats. 

L'émotion était bien présente, le conflit russo-ukrainien
rappelant la fragilité d'une paix à garder à tout prix. Une
famille ukrainienne ayant déposé depuis quelques années
ses valises sur notre commune, un élan particulier s'est
porté chez nos habitants, visible entre autres par la soirée
solidaire organisée au printemps dernier par l'Amicale
Laïque de l'école du Four à Pain. 

Les pensées lors de la commémoration se sont donc tout
naturellement portées vers nos voisins ukrainiens, qui
luttent pour leur patrie.  

Un apéritif offert aux participants a conclu avec convivialité
cette matinée émouvante.
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DÉPART SOIZIC
Après avoir passé 12 ans au service des Locmariens, Soizic
TREBOSSEN a décidé de prolonger sa carrière dans une
Communauté de Communes.
Titulaire d’un BTS Assistante de gestion, forte d’une expérience
en comptabilité privée à la CAM (Coopérative des Agriculteurs
du Morbihan), Soizic est arrivée à la mairie de Locmaria pour
assurer les missions d’accueil, État Civil, Élections, Périscolaire.
Travail très varié et très riche.
Elle a ensuite continué dans sa vocation d’origine en comptabilité
et urbanisme.
Après quelques années d’expérience, elle a été nommée au
poste de Directrice Générale des Services , mission qu’elle a
exercée pendant quelques années.
Soizic a voulu retourner vers son métier d’origine en comptabilité.
Elle est partie au 1er avril à Centre Morbihan Communauté et
exerce les missions de comptable pour CMC.
Une réception a été organisée avec ses collègues, une opportunité
pour la remercier de son investissement auprès des Locmariens.
Nous lui souhaitons bonne chance dans ses missions.

FORMATION PREMIERS
SECOURS AGENTS SCOLAIRES
ET PÉRISCOLAIRES
Cette année, les agents du service scolaire et
périscolaire ont suivi la formation aux premiers
secours.
Cette formation, notamment indispensable pour
les personnes exerçant dans le milieu de la petite
enfance, a été encadrée par l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Grand-Champ.
Cette formation s’est déroulée le lundi 10 avril,
dans la bonne humeur. Des mises en situation ont
été réalisées et les agents ont ainsi pu apprendre
les bons gestes, mais aussi la gestion des
émotions et des attitudes à garder lors d’une
intervention.
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NOUVEAU COMMERÇANT SUR LE MARCHÉ
TI’KAZ A GABY
Depuis environ 1 mois, des saveurs venues d’ailleurs sont désormais
disponibles sur le marché du jeudi. En effet, Mme Jacqueline COLLETIN
nous propose différentes pâtisseries créoles et traditionnelles. Elle propose
également des parts individuelles de plats antillais (ex : le colombo de
poulet). Vous avez ainsi le repas complet. Elle peut, sur commande, faire
des plats pour 10/15 personnes. Certaines pâtisseries seront adaptées
aux saisons. On retrouvera, par exemple, le chocolat chaud épicé avec le
pain au beurre, plutôt en automne-hiver.
Mme COLLETIN est soucieuse d’utiliser des produits de qualité, et envisage  plus tard d’avoir éventuellement des
partenariats avec des entreprises locales pour du circuit court. 
Elle  a d’abord exercé différents métiers dans la région parisienne (vente, secrétariat, comptabilité..).
Arrivée depuis 2012 en Bretagne, elle a voulu changer d’orientation, et après des stages en restauration a
trouvé sa voie. Elle a passé en 2016 un CAP cuisine, puis en 2020 un CAP pâtisserie. Après avoir travaillé dans
différents établissements et structures, et avoir vu une amie créer son entreprise, elle a décidé de faire un stage
d’autoentrepreneur et d’avoir à son tour son entreprise. Voilà comment est né Ty’kaz à Gaby.

Horaire marché  
16h00-19h00

NOUVEAU SERVICE SUR LA COMMUNE
Depuis le 12 juin, un nouveau commerce ambulant est présent Place de la
Voile les dimanches de 17h à 21h : il s’agit de TOKO SUSHI. Ce nouveau
commerce  vous propose
tout un assortiment de
spécialités japonaises :
hosomaki, uramaki, nigiri,
sashimi…
Ce commerce s’ajoute à
l’offre de pizzas
existante. 

La municipalité s’efforce de diversifier les offres à la
population, en termes de restauration ambulante, et va
poursuivre son travail d’investigation, de façon à vous
proposer un choix plus important de spécialités culinaires
pour le plaisir de vos papilles. 
Contact : 07 69 69 00 14

EN SOUVENIR DE JACKY
Si vous êtes adeptes du marché du jeudi à Locmaria-Grand-Champ, vous ne pouvez pas
ignorer combien Jacky DREANO nous manque depuis son départ si soudain. Quel choc
cela a été de savoir que nous ne le verrions plus dans son camion de la maison LE
SOMMER, à son emplacement habituel à l’entrée de la halle. 
Toujours de bonne humeur et accueillant, Jacky savait préparer le morceau de viande qui
vous plaisait et vous conseiller sur la meilleure façon de le cuisiner. Avec lui vous étiez certain de faire
systématiquement un « très bon choix » et vous ne pouviez pas partir avant qu’il vous ait remercié au moins 5 fois.
Comme tout bon commerçant qu’il était, Jacky n’avait pas la langue dans sa poche et était également généreux
d’histoires cocasses et de bons mots. Après le marché, une fois tous les étals rangés, il appréciait rester échanger
avec les autres commerçants. Qu’il était agréable de l’entendre animer leurs discussions avec son enthousiasme
naturel !
Merci Jacky d’avoir contribué au lancement de ce marché hebdomadaire et à son bon déroulement. Même si tu
n’es plus là, nous pensons à toi chaque jeudi et le souvenir de ta jovialité nous mets du baume au cœur.
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CARTE D’IDENTITÉ
ÉLECTRONIQUE : CNIE
La nouvelle Carte Nationale D’Identité est valable pour
15 ans pour les personnes majeures et 10 ans pour les
personnes mineures sur le territoire français.
Les personnes qui souhaitent faire une première
demande ou un renouvellement sont invitées à se
connecter sur le site de l’ANTS. 
Une pré-demande est à faire en ligne, et il faudra

cependant valider
votre dossier dans une
des communes
habilitées…
ATTENTION : prenez
vos précautions, les
délais peuvent être

longs…
Délai moyen : environ 8 semaines
pour le rendez-vous et ensuite 8

semaines pour l’obtention du titre (CNIE ou Passeport).
Le service administratif reste à votre disposition sur RDV
pour vous aider à formaliser cette démarche.
Gratuite pour une première demande ou un
renouvellement, la carte d’identité est payante en cas de
perte, de vol ou de non présentation du titre lors du
rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous dans une commune référente,
vous pouvez consulter sur leur site internet leurs
disponibilités.

Vous trouverez ci-dessous une carte des communes
habilitées :

Pour plus d’informations : 
https://www.morbihan.gouv.fr/Demarchesadministratives/
Cartenationale-d-identite#!/Particuliers/page/N358

REMISE ARBRE ENFANTS 
5 ANS LE 1ER OCTOBRE
La municipalité organise tous les ans, une
réception en l’honneur des enfants de 5 ans.
Malheureusement, nos petits Locmariens nés en
2015 et 2016 ont été privés de cette cérémonie
à cause de la crise sanitaire.
Afin de les honorer comme il se doit, cette année,
la date du samedi 1er octobre est retenue.
Des invitations seront communiquées aux
personnes concernées au mois d’août.
Nous invitons les nouveaux arrivants à se déclarer
en Mairie afin de mettre à jour nos bases de
données.

Cette année, la
cérémonie sera
organisée pour les
enfants nés en
2015, 2016 et
2017.

LABEL TERRE DE JEUX
Dans le cadre des Jeux
Olympiques Paris 2024, les
collectivités et les associations
peuvent bénéficier d’aides
financières pour certains
investissements, via l’Agence
Nationale du Sport.
De son côté, notre commune a
déposé des dossiers de
subventions pour des projets
d’équipements sportifs.
Afin de pouvoir bénéficier de
ces aides, il faut être labellisé

Terre de Jeux. La candidature de Locmaria-Grand-Champ
a été retenue. Notre commune s’engage donc à soutenir
les Jeux Olympiques par diverses manifestations :
retransmission sur écrans géants, suivi des résultats des
médailles, mise en place d’Olympiades… aussi bien pour
les habitants que pour les scolaires. Vous serez informés
du programme... 
A Vos marques, Prêt… JO PARIS 2024.
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PASSAGE GRAND PRIX MORBIHAN       
Le week-end du 13 au 15 mai, notre commune a accueilli le passage
du Grand Prix du Morbihan, compétition cycliste ouverte à l’ensemble
des formations membres de l’Union Cycliste Internationale (UCI),
qu’elles soient françaises ou internationales.
Cette onzième édition pour le Grand Prix du Morbihan Féminin -
Trophée Harmonie Mutuelle a été l'occasion pour nos françaises de se
frotter au gratin du cyclisme féminin international.
Résultats :
Vendredi 13 mai : Coupe de France Elite Femmes FDJ.
1° WOLLASTON Ally (Nouvelle Zélande) 2° GUAZZINI Vittoria (Italie) 
3° BROWN Grâce (Australie)
Samedi 14 mai : Grand prix du Morbihan Hommes
1° SIMON Julien (France) 2° KRISTOFF  Alexander  (Norvège) 
3° STEWART Jake (Grande-Bretagne)

INFORMATIONS MUNICIPALES

Anaé LE YONDRE, jeune habitante de
Locmaria-Grand-Champ de 11 ans , est
devenue championne de Bretagne de
pétanque en triplette (3 joueurs) le
week-end du 4 juin au Gouesnou à côté
de Brest. 
Licenciée à l’ASPTT Vannes, elle était
accompagnée de Térence LAUNAY du
club de Vannes PC ainsi que de Lénna
MARCHAND de Pénestin.
Elle a suivi les pas de sa grande soeur

Emeline qui est championne du Morbihan 2019 et qui a
participé au championnat de Bretagne
(éliminée en quart de finale ).
« J’ai commencé à vraiment jouer, il y a 2
ans mais ce n’était pas évident avec la
COVID » explique Anaé. « C’est devenu
sérieux depuis 1 an. L’envie de jouer m’est
venue en voyant mon papa Michaël et ma
sœur Emeline jouer. Du coup, on s’est mis
à jouer en famille car même ma maman
Marie Laure joue aussi. » 
Durant les vacances scolaires, Anaé
s’entraîne avec son papi, Armel LE
YONDRE de Ploëmel, lui-même amateur
de pétanque ( en loisirs ) mais surtout de
boules bretonnes.
« Je prends du plaisir à jouer, tirer les boules, faire des
carreaux. Déjà la saison dernière, j’avais perdu en demi-
finale du championnat du Morbihan en individuel. Et les
résultats s’enchaînant, la motivation vient tout
naturellement et ça m’encourage à continuer. » 
Le championnat du Morbihan s’est joué à Larmor-Plage
le 1er mai. La triplette a réussi à se qualifier pour le
championnat de Bretagne en terminant 3ème malgré des

difficultés majeures. En effet, Anaé était plâtrée au
poignet gauche (heureusement, elle est droitière !) et son
coéquipier Térence a joué avec une attelle au majeur droit
alors qu’il est droitier et a dû jouer de la main gauche. 
La qualification pour le championnat de Bretagne était
déjà une belle récompense mais le coach de l’équipe,
Jean-Paul MOISON, également licencié à l’ASPTT de
Vannes et habitué à ce genre de compétitions (déjà 3
participations au championnat de France à son actif en
tant que coach ) a réussi à motiver les jeunes pousses et
à en tirer le meilleur pour aller au championnat de France.
Plein de cadeaux leurs ont été offerts suite à ce titre : sac

à dos, bon d’achat, trophée, casquette.
Mais le plus beau des cadeaux est la tenue
du champion de Bretagne avec le
pantacourt, le polo et le coupe-vent aux
couleurs de notre chère Bretagne que
cette jeune équipe ira représenter au
championnat de France qui se déroulera à
Bourg Saint Andéol en Ardèche les 20 et
21 août. 
« Quelle fierté de représenter la Bretagne
dans une compétition nationale ! »
souligne Anaé. 
Pour les parents, que d’émotions vécues
grâce à leurs enfants ! Et ce n’est pas fini
car en août ils seront bien sûr à leurs côtés

en Ardèche même si cela représente un budget. « Tout
est pris en charge par le Comité Régional pour les joueurs
mais par contre, pour les parents, tout est à notre charge»
souligne Michaël. « Même si c’est loin (10 heures de
route), il nous paraît inconcevable de ne pas y aller. »
En tout cas, bonne chance à Anaé et à son équipe pour
le championnat de France. 

UNE JEUNE LOCMARIENNE CHAMPIONNE DE BRETAGNE DE PÉTANQUE
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NOUVEAUX ARTISANS SUR LA COMMUNE 
Isabelle JOUBERT - Exhalessence

Si certains d’entre vous connaissent déjà
Isabelle JOUBERT par son travail en tant
qu’adjointe technique sur la commune depuis
2008, peut-être êtes-vous moins nombreux à
connaître son activité complémentaire de vente
à domicile chez EXHALESSENCE.
C’est en juin 2017 qu’elle décide de tenter
l’aventure, et elle ne le regrette pas car chaque
rencontre est marquée par des moments de
partage et de bonne humeur. Ses ateliers
s’organisent chez l’hôtesse qui se charge
d’inviter des amis/amies pour l’occasion. Elle se
déplace également en individuel chez ceux qui
ne souhaitent pas d’atelier. Isabelle peut faire
découvrir à la demande plus de 100 eaux de
parfum et parfums haut de gamme, hautement
concentrés et de grande qualité, et toujours
avec le sourire. La livraison se fait au bout de 10
à 15 jours chez l’hôtesse qui reçoit également
des cadeaux. L’atelier dure environ 2h.
EXHALESSENCE est une société française,
productrice de parfum avec appellation Parfum
de Grasse, de même tendance olfactive que les
parfums de parfumeries, venant de fêter ses 6
ans. La société s’est diversifiée dans les produits
de cosmétiques et dans le maquillage. Ses
produits s’adressent également aux hommes.
De plus, le packaging épuré, l’absence de
publicité, de frais de boutique permettent de
proposer les parfums à des prix jusqu’à 4 fois
moins chers qu’en parfumerie ! A noter
qu’aucun test n’est effectué sur les animaux.

Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à contacter
Isabelle pour organiser votre atelier. Elle en fait
entre 2 à 3 par mois, les samedis, les mercredis
après-midi ou les soirs. Il lui reste encore des
disponibilités au mois d’août. Elle se déplace
jusqu’à une cinquantaine de kilomètres de chez
elle. 
Tél. 06 49 81 48 54 
instagram : @les.senteurs.disabelle

Fabien LE GUERN - PHOTOGRAPHE
Le quantième en horlogerie est ce qui définit la date, un
moment...
« Certains lecteurs se souviendront peut être de
mon travail de calendrier avec l'école du Four à
Pain ou encore des photographies au marché
de noël 2021 ! J'habite sur Locmaria-Grand-
Champ depuis plus de 10 ans maintenant.
Photographe autodidacte, c'est en 2016 que
je débute concrètement la photographie qui
se transforme en véritable passion ! J’ai donc
développé mes compétences petit à petit :
paysages, portraits, animaux et puis
beaucoup de photos de concerts, photographe officiel sur des
festivals comme « Les Galettes du Monde » ou encore « Au Pont
du Rock ». Mes photographies ont su retenir l’attention d'artistes
locaux, nationaux et internationaux (Alain SOUCHON, SOLDAT
LOUIS, CHARLIE WINSTON, FEU! CHATTERTON,  Asaf
AVIDAN...)
Depuis un an, je suis devenu professionnel et j'ai décidé de
mettre ces compétences à votre service !
Je réalise donc tout type de photographies, votre mariage, vos
photographies de famille, portraits. 
Je propose également de mettre en avant les qualités de votre
entreprise avec des clichés qui vous ressemblent, ou tout
simplement embellir vos locaux avec des tirages de mon
catalogue !
Restauration d'anciennes photos, ou encore des cours
individuels pour vous lancer ou progresser dans le domaine
photo qui vous attire (théorie, pratique, développement de vos
images numériques).
La photographie est un métier de passion, j'y mets beaucoup
de moi et l'essentiel pour ma part est de faire plaisir. Pour cela,
plus qu'une séance, je propose un accompagnement plus
global. A l'écoute, disponible, j’aime prendre le temps de
comprendre, écouter pour donner les meilleures images,
restituer et fixer des moments éphémères dans le temps. 
Cela implique donc un travail de qualité ainsi qu'une garantie
sur les produits que je fournis : tous mes tirages, livres,
tableaux sont qualitatifs et sont rigoureusement contrôlés par
mes soins avant chaque livraison. Le but étant que ces tirages
s'inscrivent dans le temps pour avoir le plaisir de les regarder
et les conserver le plus longtemps possible. Donner de la
mémoire à l'éphémère c'est cela ! 
Vous pourrez retrouver une partie de mon travail sur les
réseaux sociaux : Facebook, Instagram, mais aussi sur mon site
internet. Restant à votre disposition
pour réaliser tous vos projets photo,
n'hésitez pas et contactez moi ! » 
// Quantième Photographie //
Fabien Le Guern 06 81 08 37 23
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Séverine COTTIN - Psychologue 

Une nouvelle
psychologue,
Séverine
COTTIN, s’est
installée sur
notre commune
au lieu-dit de
Coët Candec, il
y a 1 an, après avoir exercé au Bono pendant 6
ans. Elle est notamment spécialisée dans les
traumatismes, la souffrance au travail, les
troubles anxieux dépressifs et le deuil.
En plus de son cabinet, elle est consultante aux
risques psychosociaux en entreprise, intervient
au niveau de la CUMP (Cellule d’Urgence Médico
Psychologique) du Morbihan.
Ses consultations s’adressent aussi bien aux
adultes, aux enfants qu’aux couples. Le coût
d’une séance est de 50 euros. Actuellement la
prise de rendez-vous se situe dans un délai de 15
jours à 3 semaines.
Sous réserve d’éligibilité au dispositif « MonPsy »
sur prescription médicale, un remboursement de
la CPAM à hauteur de 8 séances par an et par
personne est possible. 
Pour la contacter : 06 83 11 54 02

PEINTURE EN CARROSSERIE  - Maxime OLART

À Locmaria-Grand-Champ, Didier OLART, garagiste installé depuis 2015 sur
la commune et à son compte depuis avril 2000, vient de créer une nouvelle
activité de carrosserie dont il est le gérant « O cool heures du temps ». 
Il propose également la restauration de véhicules anciens.
Maxime OLART, son fils, travaille avec lui dans cette activité. 
Il a débuté par un apprentissage de trois ans en menuiserie, avant de travailler
avec son père pendant neuf mois. Passionné par les métiers de l’automobile, 
il a décidé de suivre une formation de peintre en carrosserie durant sept mois
à Loudéac, au centre AFPA. Il a ensuite enchaîné avec une formation de tôlier-soudeur-formeur, toujours à l’AFPA.
Maxime OLART a ensuite travaillé pendant un an en carrosserie en tant qu’ouvrier, il travaille sur toutes sortes
de véhicules : motos, utilitaires, voitures récentes ou anciennes.
Pratique
Z.A de Botcalpir, juste avant l’entrée du bourg de Locqueltas. Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h, et de
14 h à 18 h, et le samedi matin sur rendez-vous, de 8 h à 12 h. 
Contact  : 02 97 69 13 20 / 06 78 93 53 99 - o-cool-heures-du-temps@orange.fr.

Christelle BULEON 
Secrétaire indépendante

Après plus de 20 ans d'activité salariée,  Christelle
BULEON a décidé de se lancer dans l'entreprenariat. 
Son objectif : rendre service aux professionnels tels que
les Artisans, les Commerçants, les Professionnels de
Santé... dans la gestion de leur secrétariat et de leurs
tâches administratives qui leur prennent trop de temps. 
Elle met à leur disposition ses connaissances et son
savoir-faire pour quelques heures par semaine, par mois
ou de façon ponctuelle.  
Elle propose comme prestations : 

- classement / organisation
- gestion courriels / mails
- gestion devis / factures
- préparation des documents pour leur comptable. 

Et bien d'autres tâches encore, elle s'adapte aux besoins
de chacun.

"Professionnels,
votre métier est
votre priorité.

Libérez- vous du
temps, je m'occupe

de tout"

Christelle BULEON - Secrétaire Indépendante 
Tél : 07.82.31.20.58
Mail : christellebuleon@yahoo.fr
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LES CHIENS EN LAISSE, C’EST OBLIGATOIRE
Il est fréquent de voir des maîtres laisser librement gambader leur chien, lors de leur promenade quotidienne sur
notre commune, quitte même à le laisser divaguer hors de portée de voix. Pourtant, pour ceux qui l’ignoreraient,
nos amis les canidés doivent être tenus en laisse sur la voie publique. 
Tout accident provoqué par un chien non tenu en laisse engage la responsabilité exclusive de son propriétaire. 
Concernant les animaux dits de deuxième catégorie, le port de la muselière
est obligatoire, ainsi que d’avoir sur soi le livret de l’animal (permis de
détention d’un chien catégorisé délivré par la mairie de votre domicile).
POUR RAPPEL : 
Une convention a été signée par Golfe du Morbihan Vannes agglomération
avec une société de protection canine.
Les animaux errants doivent être signalés en mairie ; celle-ci contacte alors
l’entreprise SACPA de Ploeren.
Si l’animal est identifiable par une puce ou un tatouage, les propriétaires
seront avertis et devront aller chercher leur animal.

Le tarif est le suivant : 
Forfait fourrière : 94,70 €
Identification puce électronique : 73,30 €
Forfait visite vétérinaire pour un animal mordeur ou griffeur : 87,40 €
Vaccin rage + passeport : 45,70 €
A partir du 8ème jour ouvré et franc, supplément par jour de présence : 15,50 €
TTC pour les chiens et 9,50 € TTC pour les chats.

LE GLACIER, créateur de saveurs et de doux
moments
Depuis début mai Dominique GRIMAULT, artisan glacier
récemment installé sur notre commune propose la
confection artisanale et locale de glaces et de sorbets.
C'est dans l'ancienne école de Collec que Dominique
crée et élabore ses nouveaux parfums, qui sauront ravir
vos papilles : palet breton, vanille de
Madagascar, fraises mara des bois,
caramel beurre salé, mangue passion
et bien d'autres encore...

Bientôt la vente
directe sera possible
et pour le moment,
notre épicerie D'Osez
Loch'al s'occupe de
votre réapprovisionnement. En pot de
470 mL ou en version individuelle

chacun y trouvera son bonheur et peut laisser libre court
à sa gourmandise.
Dominique GRIMAULT 06 50 21 15 87
dom@lesglacesduglacier.fr

François PICHARD - AOC DU BOIS 
L’entreprise « AOC du
bois », créée par
François PICHARD il y
a 7 ans déjà, est
spécialisée dans le
traitement du bois en
général (charpentes,

poutres, meubles, parquets,…). Elle propose
également le traitement préventif et curatif
contre des champignons, comme la mérule. Cela
fait 2 ans que François PICHARD s’est installé
sur la commune de Locmaria-Grand-Champ, et
son périmètre d’intervention se situe sur une
zone d’environ 50 km. Avec quasiment vingt
années d’expériences, il sait être à l’écoute de
ses clients potentiels et n’est pas avare de
conseils. Ses travaux sont couverts par la
garantie décennale.
aocdubois56@gmail.com 

INFORMATIONS MUNICIPALES

NOUVEAUX ARTISANS SUR LA COMMUNE (SUITE)
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INFORMATIONS MUNICIPALES

La 1ère édition du « Printemps des Commerçants » s’est tenue du 21
mars au 7 avril. Cette animation commerciale a rassemblé
commerçants fixes de la commune et ambulants du marché. A cette
occasion, la Place de la Voile a revêtu des banderoles de tissu
symbolisant le lien avec les clients, de quoi également colorer le
bourg.
Le Principe ? Grâce à leurs achats, les clients ont pu participer au
tirage au sort pour tenter de gagner l’un des lots offerts par les
commerçants. Il y avait plus de 700 € de lots mis en jeu dont le 1er

d’une valeur de 350 €. Le début d’une nouvelle dynamique sur la
commune ?
Si vous êtes entrepreneur, n’hésitez pas à prendre contact via
l’adresse mail commerceslocmariagc@gmail.com afin de vous faire
connaître.

ASTUCES JARDINS 
Pour éviter que les limaces et escargots
soient les premiers à déguster vos salades,
herbes aromatiques ou autres, voici
quelques solutions : 
- Entourez les plants à protéger par de la
cendre de bois. Le corps mou des
mollusques n’apprécie guère…
- Utilisez l’herbe sèche de la tonte de
pelouse pour faire un paillage autour des
plants.
- Des coupelles de bières autour des plants
peuvent être ajoutés à proximité des
plants, les mollusques viennent s’y noyer.
Personnellement, nous trouvons plus
sympa d’utiliser le liquide de la troisième
astuce en apéro. Vous en trouverez de très
bon, d’origine locale, à l’épicerie D’Osez
Loch’al.

POINT FIBRE
Les travaux de déploiement sont terminés. La réception a été faite courant juin
par Megalis. L’entreprise Axione a réalisé les travaux pour la partie particulier,
et l’entreprise Rev@ pour la partie professionnelle en lien avec GMVa.
Suivant le retour de cette réception de chantier, et les ajustements à faire, les
particuliers pourront contacter leur opérateur en septembre/octobre.
Il est rappelé l’importance des travaux d’élagage.
Une partie du réseau fibre est en aérien, et suit le réseau télécom… mais aussi
électrique.
Le non-respect des consignes d’élagage a entraîné du retard dans le
déploiement de la fibre.
Nous sommes régulièrement sollicités pour des problèmes de circulation,
de visibilité par rapport à des arbres ou talus non entretenus.
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Depuis mars, l’école du Four à pain a retrouvé le sourire !
Ou plutôt LES SOURIRES… ceux de ses élèves ! Le
printemps a pointé le bout de son nez et les activités
ont repris !

VIE SCOLAIRE

12

L'ECOLE COMMUNALE DU FOUR A PAIN

Nos élèves de maternelle se sont transformés en
boulangers, pour le plus grand plaisir de nos papilles !
Avec l’aide de Yann, artisan boulanger bio de Landévant,

chaque classe a pu découvrir la fabrication du pain, avec
toutes les étapes de la panification. Quelle joie de
mettre les mains dans la farine, de façonner une jolie
boule, pour sortir un magnifique pain doré du four !

A commencer par le carnaval ! 
Ce fut, le temps d’une journée, un défilé de fées, de
princesses, de chevaliers, de super-héros en tout genre.
Avec en surprise, un escape game organisé par les
enseignants ! Une journée riche en couleurs, en paillettes
et en émotions.

La chaleur est arrivée, et les petites sections ont pu
retrouver le chemin du potager, pour leur plus grand
bonheur.

Un peu de sport pour
les élèves de cycle 3 !
Les élèves de Madame
LARMET ont débuté
leur entraînement pour
la route du rhum. 3
jours de voile au
départ de Séné ! 

Et les élèves de Monsieur TISON
découvrent l’aviron sur 6 demi-journées.
Une course pourrait être envisagée.

INSCRIPTIONS : Mme FERTÉ, directrice de l’école, se tient à votre disposition sur rendez-vous pour inscrire
vos enfants à l’Ecole « Le Four à Pain »             ec.0561611x@ac-rennes.fr
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VIE SCOLAIRE

RESTAURATION
SCOLAIRE
Après un appel d’offre pour
renouveler le contrat de la
restauration scolaire, le
Conseil Municipal a décidé
de renouveler le contrat
avec CONVIVIO pour une
durée de 3 ans. Le prix du
repas à la rentrée prochaine
sera de 3,60 € par enfant.
Dans une démarche
écologique, il a été décidé de
remplacer les serviettes
jetables en papier par des
serviettes en tissu. A la
rentrée prochaine, chaque
enfant devra apporter sa
serviette de table en tissu
avec son nom inscrit dessus.
Elle sera ensuite mise dans
un sachet à son nom. 

13

Et que dire du spectacle, qui leur a demandé tant de travail ! Grâce aux intervenantes de GMVa, Marion et
Emmanuelle, qui sont venues leur apprendre chants et danses du monde depuis plusieurs mois, ils ont pu produire
un spectacle, digne de l’Olympia, dans la toute nouvelle salle de Locmaria-Grand-Champ ! Ils ont fait vibrer leurs
familles au rythme de musiques brésiliennes, batucada, haka ou encore danse country !

ANIMATION PÉRISCOLAIRE DU 1ER JUILLET
Activités temps périscolaire :  Tous les jeudis et vendredis midi depuis 3 mois, se
sont déroulés les Olympiades.
Cette animation organisée sur le temps du midi, encadrée par 3 animateurs Jean-
François, Céline et Maëva ont permis aux élèves qui déjeunent au restaurant
scolaire de participer à une animation.
11 équipes de 7 joueurs, de classes différentes des niveaux de CE et CM ont été
constituées par les animateurs. L’objectif de ces rencontres est d’apprendre aux
élèves le respect, le fair-play, et d’apprendre à se connaitre…
Ce vendredi 1er juillet ont eu lieu le finales. Tous les joueurs ont été récompensés,
7 équipes ont reçu une médaille en chocolat, fabriquée par notre boulanger
chocolatier « Ty Fournil ».
Les 4 équipes finalistes ont été décorées avec une médaille « en or » et félicitées
par Madame Le Maire. Un diplôme a été remis à l’équipe faisant preuve de fair-play.
Ce moment convivial, a été apprécié de tous, enfants, enseignants et
encadrants du périscolaire. Cette animation à l’école du Four à Pain, au vue de
son succès, et du potentiel sportif des élèves, sera renouvelée l’année
prochaine, et sera un entrainement pour les JO 2024 !!!!
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VIE SCOLAIRE

Animation CLIM’ACTION.
Dans le cadre d’un projet proposé par Golfe du Morbihan
Vannes agglomération, les élèves des classes de PS à
CE1 ont bénéficié de 3 temps d’animation entre mai et
juin, avec un intervenant de l’association CLIM’ACTION.
L'atelier présenté sur les photos était sur l'eau et les
méfaits du gaspillage avec la classe des MS/GS.

Création d'une légende "La bêtise des korrigans" 
avec le conteur Anthony DEBRAY et la classe des CM1-CM2 ! 

Vous pouvez l'écouter grâce au
QRCODE suivant à scanner 
Ou en tapant sur votre navigateur
internet ce lien :

https://www.youtube.com/watch?v=KQkleT9sr6c        
Belle écoute à tous !

L’ÉCOLE SAINT GILDAS

Farandole de l’écolePotager de l’école

Début mai, l’école Saint-Gildas s’est vue
relookée ! 
La classe de PS2/MS et la classe de
CM1/CM2 ont décoré des boîtes de
conserve puis y ont planté de jolies
fleurs pour égayer la cour. Chaque CM
a parrainé un élève de maternelle pour
réaliser l’activité : un très beau moment
de partage entre les deux classes. 
Les parents, eux, ont rafraîchi certaines
peintures sur le sol de la cour et en ont
créé de nouvelles comme un jeu de
petits chevaux, des marelles…
permettant ainsi aux enfants de passer
de belles récréations. 

14
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INSCRIPTIONS
Les inscriptions
peuvent se faire tout
au long de l'année.
Pour la rentrée
prochaine, je vous remercie de vous
manifester dès que possible afin que
nous puissions convenir d'un rendez-vous
et ainsi organiser au plus vite la
répartition des classes.
Au plaisir de vous accueillir à l'école
SAINT GILDAS !

Laurence MORVAN, 
cheffe d'établissement

eco56.stgi.locqueltas@enseignement-
catholique.bzh

02.97.66.65.65 / 07.86.01.98.59
Jeux sur la cour des primaires et la
cour des maternelles peints par les
parents d’élèves.

VIE SCOLAIRE

KERMESSES DES 2 ÉCOLES

Ecole Four à Pain

Ecole Saint Gildas
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GMVa (GOLFE DU MORBIHAN VANNES aGGLOMÉRATION)

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE GMVa
SE RÉUNIT À LOCMARIA-GRAND-CHAMP !

Vendredi 3 février, notre communauté d'agglomération a
fêté de la plus belle des manières la création de nos
nouvelles salles, en y déplaçant exceptionnellement son
Conseil Communautaire. Cette instance de Golfe du
Morbihan Vannes agglomération est le temps fort du
calendrier communautaire, puisque c’est en son sein que
sont votées les délibérations engageant le présent et l'avenir
des 34 communes de son territoire. 
Les 88 conseillers communautaires ont donc pu
(re)découvrir notre commune, et nos nouvelles installations
ont fait l'unanimité des conseillers présents. 
Ce moment unique restera dans les souvenirs marquants de
la commune, et la reconnaissance du travail effectué pour la
création de ces salles est un moteur pour la réalisation des
nouveaux projets à venir. 

SITE SENTIERS RANDONNÉES
GMVa
Les sites de randonnées sur notre belle
agglomération ne manquent pas. Golfe du
Morbihan Vannes Tourisme a sur son site
référencé les 46 propositions de circuits de
randonnées pédestres, en
boucles, autour du Golfe du
Morbihan, Vannes, en presqu’île
de Rhuys, sur l’île d’Arz et l’île
aux Moines et dans les Landes
de Lanvaux. 
Vous pouvez scanner ce QRcode ou vous
rendre sur le site
https://www.golfedumorbihan.bzh/explorer-
vannes/activites-vannes/randonnee-pedestre/

PLATEFORME VÉLO   
GMVa service mobilité propose aux communes la mise à
disposition de plateforme à vélos.
La commune s’est inscrite pour tester l’usage de celle-ci. 
Une plateforme sera installée au niveau de l’aire de
covoiturage à Collec pour une durée de 2 mois du 2
septembre au 2 novembre.

Suivant l’usage, les élus pourront réfléchir à l’acquisition
de ce type de « parking à vélos », ou de rack à vélos. 

PARTEZ A L’AVENTURE AVEC
MYS'TERRE DU GOLFE !
Deux jeux d’aventure vous sont proposés cet été : 

- Une exploration au cœur des Landes de
Lanvaux, sur les communes de Locmaria-
Grand-Champ, Locqueltas, Colpo,
Grand-Champ, Brandivy, Plaudren,
Monterblanc, Elven et Trédion. 

- Le secret des eaux ensorcelées. Parcourez les
communes de Plescop, Meucon, Saint-Avé,
Saint-Nolff, Sulniac et Treffléan.

Ce jeu, gratuit et ouvert à tous, promet une
expérience immersive et ludique à la
découverte de lieux historiques et
patrimoniaux. 
Les deux aventures
peuvent être pratiquées
toute l’année seul, en
famille ou entre amis.

Livrets de jeux gratuits
disponibles dans les
offices de tourisme de
l’agglomération et en
points de dépôt sur
Locmaria-Grand- Champ : 
à la mairie et à la
boulangerie Ty-Fournil.
Plus d’informations : golfedumorbihan.bzh 
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GMVa (GOLFE DU MORBIHAN VANNES aGGLOMÉRATION)

CIAP Limur
Le territoire de l’agglomération regorge de richesses
architecturales et patrimoniales. Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération a décidé de les mettre en valeur en
développant son Centre d’Interprétation de l’Architecture et
du Patrimoine (CIAP).

Un centre culturel de
proximité, accessible à tous,
a ouvert ses portes en mai
2022 et propose aux
visiteurs de (re)découvrir au
gré de leur parcours,
l’histoire de la construction
de ce territoire, de l’Antiquité
à nos jours.
L’Hôtel de Limur, hôtel
particulier construit par un

chanoine à la fin du 17e siècle, est situé dans l’hyper-centre
de Vannes. Classé au titre des Monuments Historiques,
remarquablement restauré, il s’est imposé comme le lieu idéal
pour faire vivre ce nouvel équipement culturel et témoigner
de ce passé.
Initié par la ville de Vannes en 2018 dans le cadre de son
label Ville d’Art et d’Histoire, c’est un équipement inédit, qui
s’inscrit désormais dans une démarche engagée de
l’agglomération. Cette dernière souhaite, en effet, étendre le
label au territoire de l’agglomération dans son ensemble et
candidater au titre de Pays d’Art et d’Histoire. 
Une distinction qui existe depuis 1985, et qui est délivrée par
le Ministère de la Culture et de la Communication.
Un projet ambitieux  et résolument vivant :
Le CIAP, véritable espace muséographique d’aujourd’hui, a
pour ambition de sensibiliser, informer et former la
population et les touristes à l’architecture et au patrimoine. 
Grâce à l’aménagement d’outils didactiques et
pédagogiques, le CIAP livre des clés de lecture et de
compréhension de l’évolution architecturale, urbaine et
paysagère du Pays. Une plongée au cœur de l’agglomération
sur plus de 300 m² d’exposition répartis sur 3 niveaux. 
Imaginé par des passionnés de patrimoine et mis au point
par une équipe de scénographes aguerris, cet espace
s’articule autour de cinq salles d'exposition et d’une salle
pédagogique dédiée aux animations pour les enfants.
Que l’on soit résident de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération ou de passage, expert ou néophyte de
l’histoire de la région ou simplement curieux de nature, le
CIAP de Limur est un endroit incontournable à visiter !

De septembre à juin :
• Du mercredi au vendredi : 12h30 - 17h
• Samedi, dimanche et jours fériés : 14h - 18h
En juillet et août :
• Tous les jours : 10h-19h
En savoir plus : ciap-limur.bzh 

Vigilance sécheresse, adoptons
les bons gestes !
Depuis le mois de novembre 2021, les
précipitations mensuelles et le niveau des
nappes phréatiques sont inférieurs à la
normale sur le département. Le Morbihan est
d'ailleurs placé en état de vigilance depuis le
6 mai 2022.
Face à cette vigilance, il est recommandé de
réduire sa consommation d’eau. Pour avoir
une idée chiffrée, dans le Morbihan chaque
habitant consomme par jour près de 110
litres d’eau (soit 12 packs d’eau). 
Alors adoptons les bons gestes pour réduire
notre consommation !
La chasse aux fuites (robinet, chasse d’eau…)
est le premier geste à adopter pour éviter le
gaspillage de plusieurs centaines de litres par
jour. Il est aussi utile de penser à fermer les
robinets et le compteur d’eau à l’heure du
départ en vacances. Pour la toilette, premier
poste de consommation d’eau d’un foyer,
quelques astuces sont aussi possibles :
privilégier la douche plutôt que le bain, fermer
le robinet au moment du brossage de dents ou
du lavage des mains. Un robinet ouvert
consomme en moyenne 12 litres d’eau par
minute ! 
Pour la machine à laver, il est également
préférable d’opter pour un lavage à basse
température ou pour le mode « éco ». 
Enfin, si la tentation est grande d’arroser votre
jardin, faites-le en soirée et si possible, avec de
l’eau de pluie qu’il est possible de collecter
grâce à des cuves de récupération d’eau.
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GMVa (GOLFE DU MORBIHAN VANNES aGGLOMÉRATION)

TRANSPORT SCOLAIRE 2022-2023,
LES INSCRIPTIONS SONT
OUVERTES
La rentrée se prépare dès
maintenant sur le réseau
Kicéo !
Pour éviter les files
d'attente et gagner du
temps prenez rendez-vous
dès à présent avec un
conseiller pour l'achat de
votre abonnement. rendez-
vous sur  www.kiceo.fr 
Pour tous renseignements
ou demandes d'informations
02 97 01 22 10 info@kiceo.fr

GILET JAUNE OBLIGATOIRE
Depuis septembre 2021, le port
d’un gilet réfléchissant est
obligatoire pour tous les élèves
usagers d’un circuit de transport
scolaire Kicéo.
L’objectif ? Améliorer la sécurité
des élèves sur les trajets du matin
et du soir, entre leur domicile et
leur établissement scolaire. 
Pour accompagner cette initiative,
l’agglomération a équipé tous les
abonnés d’un gilet jaune lors de
leur inscription en 2021.

Désormais un gilet sera offert aux élèves à chaque
entrée dans un nouveau cycle (6e et seconde). En cas
de perte ou de vol, les élèves devront se munir d’un gilet
jaune équivalent.
Un gilet jaune n’est peut-être pas stylé, mais il peut
sauver la vie. 
Donc un seul mot d’ordre : « Pour ta sécurité, mets ton
gilet ! »

Une plateforme collaborative pour
préserver la culture bretonne
La Bretagne d'hier et d'aujourd'hui se constitue de
savoir-faire, rites, rituels transmis de génération en
génération. Pour conserver tout ce patrimoine culturel
immatériel, l’agglomération vous invite avec sa
nouvelle plateforme collaborative « Bretagne culture
et patrimoines – Glad ha sevenadurioù » à partager
vos témoignages, connaissances, photos, partitions,
recettes... sur la Bretagne. Cet outil vous permettra
également de contribuer à l'élaboration d'une
cartographie des acteurs du territoire.
Pour devenir contributeur : www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/pci

Où se baigner cet été ?
Vous avez envie de piquer une tête par ces fortes
chaleurs mais comment savoir que l’eau est saine et
propice à la baignade au sein de l’agglomération ? 
Pour répondre à cette interrogation, chaque année de
juin à septembre, l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Bretagne prélève et analyse de façon régulière l’eau
des 43 sites de baignade de l’agglomération. 

En complément,
l’agglomération a
fait le choix d’une
veille rigoureuse
de ses eaux
côtières. Une
intervention peut
ainsi être menée à la suite d’un épisode de pluie qui
aura tendance à altérer la qualité des eaux. Ce suivi
permet d’identifier et de maîtriser les sources
potentielles de pollution mais aussi d’éviter l’exposition
des baigneurs à des risques sanitaires. Des zones de
baignade peuvent éventuellement être fermées de
façon préventive. 
Dans ce cas, l’information au public se fait via le site
internet de l’agglomération ou bien directement sur
place à grand renfort de panneaux de signalisation. En
reconnaissance de ces actions, l’agglomération a
obtenu en 2021 la certification « démarche qualité
eaux de baignade » pour une durée de 3 ans.
En savoir plus sur : https://baignades.sante.gouv.fr (les
résultats du contrôle sanitaire) ou sur le site de
l’agglomération  
https://www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/qualite-des-eaux-de-baign
ade

LE TRI NE PREND PAS
DE VACANCES !   
Avec le beau temps, l’envie de faire
une journée plage, une balade sur
les îles ou encore une promenade
en forêt se fait ressentir. Mais sous
ces airs de vacances n’oublions pas
de ramasser nos déchets pour
respecter la nature de ces lieux !
En repartant avec vos déchets,
vous pouvez les trier au retour de
votre excursion.

En savoir plus sur :
https://www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/tri 
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GMVa (GOLFE DU MORBIHAN VANNES aGGLOMÉRATION)

TAXE D’ENLÈVEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES EN HAUSSE
(TEOM)
L’agglomération assure la collecte des déchets mais a
délégué le volet traitement au SYSEM, regroupant 3
collectivités (Golfe du Morbihan-Vannes
agglomération, Arc Sud Bretagne et Questembert
communauté). Auray Quiberon Terre Atlantique est
également client. Les récentes informations
communiquées par ce syndicat laissent apparaître une
augmentation importante des coûts de traitement des
déchets. De fait, les contributions demandées aux 3
intercommunalités vont fortement augmenter et
impacter leur budget déchets qui doit par ailleurs
rester à l’équilibre.
Plusieurs facteurs sont en cause. Tout d’abord, avec
une population qui progresse, le volume de déchets
produits par les habitants ne cesse d’augmenter et ce,
malgré de bons résultats concernant le tri sélectif.
Chaque année, ce sont environ 20 000 tonnes
d’ordures ménagères qui doivent être enfouies. Le
coût de cette opération est soumis à des hausses de
prix importantes résultant de la raréfaction des sites
d’enfouissement et de l’augmentation de la Taxe
Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) imposée
par l’Etat. Cette taxe, qui était de 18 € par tonne en
2020 passera progressivement à 65 € en 2025, soit
une hausse de près de 360%. Les forts
investissements du SYSEM impactent naturellement
les coûts de fonctionnement.
Dans ce contexte, l’agglomération a été contrainte de
réévaluer le taux cible de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères (TEOM) vers lequel toutes les
communes doivent converger d’ici 2025. Pour rappel,
la TEOM permet de financer le coût de collecte et de

traitement des déchets. Son taux est actuellement
variable d’une commune à l’autre mais l’agglomération
s’emploie à le lisser sur son territoire. Le nouveau taux
cible vise à conserver un équilibre budgétaire du
service de collecte et de traitement des déchets. Pour
cela, il devra également s’adjoindre d’une poursuite
des efforts de tri des habitants. En effet, face à la
flambée des coûts de traitement de déchets le geste
citoyen reste plus que jamais essentiel.

Objectif : réduire le volume de nos déchets et en
priorité ceux enfouis.

Qu'est-ce que la TEOM ? 
La taxe d'enlèvement des ordures ménagères finance
le coût de collecte et de traitement des
déchets : ordures ménagères, déchets recyclables,
verre et déchets de déchèteries. Elle est payée par tout
propriétaire d’un bien soumis à la taxe foncière sur les
propriétés.

L’agglomération ne dispose pas de la maîtrise des
coûts pour la partie Élimination et recyclage. Or, dès
2022 et pour les années à venir, des facteurs
exogènes vont engendrer une forte progression du
coût de traitement des déchets.

HORAIRES BUS

une ligne 
du réseau 

COLPO - LOCMARIA-GRAND-CHAMP - VANNES

jours de circulation
LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

Samedis Dimanches 
et jours férié

COLPO VILLA VICENTINA 07.18 07.52 08.28 09.47 12.47 14.47 15.25 17.37 18.28 19.16 19.44 08.28 10.00 13.52 14.47 18.02 20.02 13.57 17.33 21.12

COLLEC 07.26 07.59 08.35 09.54 12.54 14.54 15.32 17.44 18.35 19.23 19.51 08.35 10.07 13.59 14.54 18.09 20.09
VANNES GARE  
ROUTIÈRE SNCF 07.40 08.13 08.49 10.08 13.08 15.08 15.46 18.00 18.49 19.37 20.05 08.49 10.17 14.13 15.08 18.23 20.19 14.14 17.50 21.29

VANNES LIBÉRATION 07.45  08.58 10.15 13.15 15.15  18.10  19.44  08.58  14.20 15.15 18.30  

COLPO  VANNES

jours de circulation
LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

LM 
Me 
JV

Samedis Dimanches  
et jours férié

VANNES LIBÉRATION  08.30  12.15 14.25  17.05  18.15  08.30  13.05  17.05 18.15
VANNES GARE  
ROUTIÈRE SNCF 07.10 08.40 10.25 12.25 14.35 16.40 17.15 17.40 18.25 19.40 08.40 11.45 13.15 15.40 17.15 18.25 11.50 15.40 18.15

COLLEC 07.23 08.53 10.33 12.38 14.48 16.53 17.28 17.53 18.38 19.53 08.53 11.55 13.28 15.50 17.28 18.38

COLPO VILLA VICENTINA 07.30 09.00 10.45 12.45 14.55 17.00 17.35 18.00 18.45 20.00 09.00 12.01 13.35 15.56 17.35 18.45 12.07 15.56 18.31

VANNES  COLPO

BZ
03

2
10
11

4
6
7
8

20
21
22

23
24
25
BZ08
BZ09
BZ11

Me JL VM S

LE CALENDRIER PEUT DIFFÉRER DE QUELQUES JOURS ENTRE LE RÉSEAU BREIZHGO ET LE RÉSEAU KICÉO.  
RENSEIGNEZ-VOUS AU 02 97 01 22 10.

COLPO - LOCMARIA-GRAND-CHAMP - VANNES

BZ
03

Colpo 

     V
illa Vincentina

Collec

Gare routière  

      S
NCF

       L
ibération

 

*dim. et jours fériés

 Service assuré par la ligne Breizhgo Vannes - St-Brieuc.

D*S
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TRAVAUX, URBANISME ET ENVIRONNEMENT

TRAVAUX
Février :
- Lotissement Prad-Château :  élagage et réfection de la chaussée
et des trottoirs pour un montant de 108 883 €.

Mai :
- Réalisation de PATA à Collec par l'entreprise Colas. Le PATA ou
Point A Temps Automatique est une technique combinant
l'épandeuse de liant bitumeux et le gravillonnage.
- Désamiantage de l'ancien local de l'UALOC (Union des
Associations de Locmaria-Grand-Champ) et des vestiaires du club
de foot par l'entreprise SFB, démolition des locaux par l'entreprise
LE PELVE, pour un montant de 16 001 €.
- Les marchés du lotissement Roz Avel ont été attribués à
l'entreprise PIGEON SUD BRETAGNE pour le terrassement et la
voirie (105 898 € HT), EUROVIA BRETAGNE pour les réseaux
( 110 638 € HT), ID VERDE pour les espaces verts ( 25 539 € HT).

Juin :
- Réalisation d'enrobés au lieu-dit Kermenezy par l'entreprise
COLAS pour un montant de 16 943 € HT.
- Réfection de la rue des Hortensias avec un élargissement du
trottoir côté Mairie par l'entreprise COLAS pour un montant de
35 436 € HT. 
- Le terrain de foot : le permis d'aménager a été déposé. Après
analyse des offres, le marché a été attribué à ID VERDE / COLAS
pour un montant de 817 659,54 € HT.

Kermenezy

rue des Hortensias

Collec

Prad Chateau

Local UALOC

locmaria infos 07-22.qxp_Mise en page 1  03/07/2022  16:01  Page20



TRAVAUX, URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Dans le cadre de la révision du PLU, un inventaire des haies bocagères est
effectué par les élus de la Commission Travaux qui ont reçu une
information sur le sujet de la part de GMVa.
Pour rappel, le bocage est un paysage typique de notre région formé,
entretenu et maintenu par et pour l'homme.
Le rôle du bocage est :

– la préservation de la qualité de l'eau
– la régulation des écoulements
– la conservation et le maintien des sols
– la protection de la biodiversité
– l'effet brise-vent
– la protection climatique et le stockage de carbone.

A l'issue de cet inventaire qui s'appuie sur une carte du cabinet DMeau
complétées par celles fournies par GMVa, les élus devront classer chaque
haie selon les critères suivants :

– haie non classée
– haie classée dans le cadre de la loi Paysage
– haie classée dans le cadre des Espaces boisés

URBANISME

AFFAIRES SOCIALES

21

NOUVEAUX ARRIVANTS SENIORS
DANS LA COMMUNE
Vous avez plus de 70 ans ? Manifestez-vous auprès
de la mairie. Vous pourrez bénéficier en fin d’année
du repas annuel organisé par le CCAS de la
commune.

ANALYSE DES BESOINS
SOCIAUX
En début d’année, en partenariat avec GMVa, une
enquête dite « Analyse des Besoins Sociaux » a été
faite.
Cette enquête préparée et analysée par le cabinet
POPULUS, mandaté par GMVa dresse un portrait
de la commune, et fait ressortir les attentes et
besoins de la population.
Cette enquête a dégagé deux thématiques : 
- La jeunesse
- Les jeunes ménages.
Une commission composée d’élus aux affaires
sociales et à l’enfance jeunesse va travailler sur les
problématiques rencontrées ou les souhaits de
développement de prestations.

CANICULE
Les personnes isolées, âgées, sont invitées à se faire
connaître au CCAS de la Mairie.
Ce recensement permettra à la Commission Affaires
Sociales de prendre les mesures nécessaires en cas de
déclenchement du plan canicule.

MAISON FAMILIALE
La crise sanitaire aura privé les résidents de la Maison
Familiale de leur rencontre annuelle avec les membres
du CCAS et Adjoints.
Cette année, le jeudi 23 juin, une soirée a été organisée
et a ainsi permis aux nouveaux élus de 2020 de
rencontrer les 6 habitants de cette résidence
communale.
Cette soirée s’est déroulée en toute simplicité et tous ont
passé un bon moment convivial.

Pour les demandes d'arrachage l'autorisation sera délivrée par :
– la Mairie pour les haies relevant de la loi Paysage
– la DDTM pour les haies relevant des Espaces boisés.

A venir :
- La piste de BMX et le Pump Track : les
projets ont été confiés au cabinet
BLEHER de Plumelec.
- Le parking derrière l'église comptera 16
places, la mise en service est prévue
courant juillet. 
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LES CHENILLES PROCESSIONNAIRES  : 
Depuis le 25 avril 2022, les chenilles
processionnaires ont été déclarées
espèces dont la prolifération est
nuisible à la santé humaine (Décret
n° 2022-686).
Leur nom vient du fait qu’elles se
déplacent en file indienne. On
distingue celle du pin qui sévit
principalement de janvier à avril et
celle du chêne qui est surtout
présente d’avril à juillet.
Leurs poils sont hautement urticants et provoquent
différentes réactions.                                            
Quand intervenir : 
- Sur zone peu fréquentée (ex forêts) : on ne fait rien,
- Sur zone à risque élevé pour la population (ex jardins,
cours écoles) : on prévient la FDGDON pour avoir la
conduite à tenir la plus adaptée.

LES RAGONDINS  : 
La lutte contre le ragondin et le rat musqué est
obligatoire dans le Morbihan depuis un arrêté préfectoral

du 26/03/2013.
Dans le cadre de la limitation de
cette population, une équipe de
bénévoles, sous l’égide de la
FDGDON, opère sur Locmaria-
Grand-Champ.

Cette saison, environ 43 animaux ont été piégés sur la
commune. Cette régulation est essentielle car ces
animaux sont très prolifiques, et en France n’ont aucun
prédateur naturel, tout au moins à l’âge adulte.
Cette année, les bénévoles ne sont plus que 3. Aussi, si
vous êtes désireux de faire partie de cette équipe qui
veille et agit pour la santé et le bien être des habitants
de la commune,  n’hésitez pas à contacter la mairie.
D’avance un GRAND MERCI. 

CHOUCAS : 
Les choucas, oiseaux de la famille des
corvidés, continuent de faire de
nombreux ravages dans les cultures.
La Chambre d’Agriculture de Bretagne
a remis en place un numéro vert à destination des
agriculteurs. 

Ce numéro permet aux agriculteurs concernés de faire
en ligne une déclaration des dégâts constatés. Il leur
apporte aussi une aide pour trouver des solutions afin de
lutter contre ce fléau.
Il est important de se faire connaître auprès de la
Chambre d’Agriculture, car cela permet un chiffrage
indispensable pour conserver les moyens de lutte.
Le préjudice a été estimé à plus de 3 millions d’euros en
Bretagne en 2020.
Chambre agriculture : 02 97 46 22 00
Numéro vert : 081 902 369 (8h30/12h30 -13h30/17h30)

LES TAUPES :
En cette période, on rêve tous d’une
pelouse sublime…et zut, voilà les taupes !!
Voici quelques astuces pour une pelouse
digne de Wimbledon.
Évitez les pétards et produits chimiques qui sont plutôt
dangereux et nocifs. Privilégiez les techniques naturelles,
toutes aussi efficaces…
Les taupes sont presque aveugles mais compensent par un
odorat et une ouïe très développés. Elles ne supportent pas :
- Les poils de chiens/chats/cheveux dans les taupinières,
- Les bulbes de jacinthe, narcisse ou fritillaire impériale.
Magnifiques fleurs en surface mais bulbes à odeur très
désagréable pour les taupes,
- Le purin et le tourteau de ricin,
- Les bornes à ultra- sons.
Si ces techniques ne fonctionnent pas, vous pouvez opter
pour les pièges métalliques (type Putange),
particulièrement efficaces. Ils ne sont pas aisés à
manipuler, mais une fois le coup de main pris, ils peuvent
vous sauver une pelouse. BON JARDINAGE A TOUS.

FRELONS ASIATIQUES
La campagne se poursuit toujours, les personnes qui découvrent des nids doivent prendre contact
avec la Mairie. Un référent passera vérifier le nid et compléter l’attestation pour la prise en charge
de la destruction.
Rappel :  La prise en charge peut être à hauteur de 80 % par la commune s’il n’y a pas d’utilisation
de nacelle. La date limite pour déposer votre demande de prise en charge est le 30/11. Des pièges
sont à disposition à la mairie.
La campagne de piégeage se déroule au printemps (Avril à Juin).
Pour l’année 2021, 9 nids ont été découverts, et 5 ont pu être détruits.

LUTTE CONTRE LES NUISIBLES 

LA FDGDON  : 
La Fédération Départementale des Groupements de
Défense contre les Organismes Nuisibles est une
organisation professionnelle, régie par le Code Rural au
service du monde agricole, des collectivités et des
particuliers. Elle est chargée de la surveillance, de la
prévention et de la lutte contre divers organismes
nuisibles du monde animal et végétal sur le département.  
FDGDON : 8 avenue Edgar Degas - 56000 Vannes. 
Tél : 02 97 69 28 70

ENVIRONNEMENT
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Il se tiendra cette année Place de la mairie à Locqueltas. Vous pourrez rencontrer l’ensemble

des associations présentes sur les communes de Locqueltas et Locmaria-Grand-Champ.                    

23

Vendredi 2 septembre 

de 16h à 19h

RÉUNION ASSOCIATIONS LOCMARIA-LOCQUELTAS
Cette année, les deux communes de Locqueltas
et Locmaria-Grand-Champ se sont associées
afin de convoquer ensemble pour la première
fois leurs associations respectives et
intercommunales. Cette réunion, s’étant
déroulée dans notre nouvelle salle polyvalente,
avait deux objectifs principaux : 
- créer un calendrier commun des
manifestations, pour éviter des doublons
engendrant des problèmes de fréquentations
sur les animations des 2 communes. 
- Optimiser le planning d’utilisation des
salles sur les 2 communes, afin d’offrir un plus
grand panel d’activités sportives, de loisirs ou
culturelles, et prendre en compte le caractère
intercommunal croissant des associations
présentes sur le territoire. 

Ce dispositif commun va se poursuivre pour les prochaines années. 

FÊTE LOCMARIENNE EN 
SOUTIEN À L’UKRAINE 
LE 24 SEPTEMBRE
En soutien à ce pays gravement touché par la guerre,
le Conseil Municipal a décidé de se mobiliser en lui
dédiant sa "fête locmarienne". Cette soirée se base
sur le même modèle que la soirée d'inauguration des
salles l'an dernier et propose le programme suivant :
- 18H30 : apéritif musical, avec quizz musicaux et
karaoké. Buvette ouverte à cet horaire, dont
l'organisation et les bénéfices iront à l'Amicale
Laïque de l'école du Four à Pain, qui en reversera une
partie à une association d'entraide pour l'Ukraine. 
- A partir de 19H30 : grillades proposées par la
Garde du Loch. 
- A partir de 20H30, soirée discothèque animée par
Fifi GUETTA.
- 23H : feu d'artifice. 

MARCHE CITOYENNE
En nous déplaçant à vélo ou à pied, nous ne pouvons
que déplorer l'attitude irrespectueuse et égoïste de
personnes entachant nos fossés et routes, en y jetant
sans vergogne leurs détritus. 
Nous faisons appel au sens civique des locmariens qui
voudraient nous rejoindre de façon à y remédier, en
organisant une marche citoyenne le samedi 17
septembre. 

Programme :
-14H : accueil des volontaires 
-14H30-15H : dépose des participants sur les points
de départs des 4 circuits de collecte.
- 18H : arrivée des 4 équipes puis repas convivial offert
aux participants.
Vous trouverez dans ce bulletin un coupon à remplir et
à déposer en mairie au plus tard pour le 9 septembre,
si vous désirez participer à cette journée citoyenne. 
Merci d'avance pour votre participation et votre
implication. 

locmaria infos 07-22.qxp_Mise en page 1  03/07/2022  16:01  Page23



VIE ASSOCIATIVE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Notre bibliothèque ouvre ses portes à tous les locmariens, locmariennes, de 0 à 100 ans...et plus !
Avec nos charmantes bénévoles, vous êtes accueillis avec le sourire, merci, vous êtes de plus en plus  nombreux !
De nombreux livres vous attendent.
- Vous ne trouvez pas le livre qui vous convient ? : nous vous conseillerons !

- Vous ne trouvez pas un livre précis ? : avec le système de
navettes inter communales, nous le chercherons et vous le
retrouverez rapidement à Locmaria-Grand-Champ !
Merci à tous et toutes de venir profiter de votre bibliothèque.
Merci à toutes nos bénévoles, sans qui rien ne serait possible. 
Ah ! Une dernière information : une boîte à livres est à
disposition sur le parvis de la bibliothèque :
“les livres se lisent, circulent et s’envolent…comme les feuilles
des arbres”

24

ATELIER ”fabrique ton robot”
Le 30 mars dernier, la maison des associations a accueilli
six enfants de 7 à 9 ans afin de construire un robot qui
écrit et qui roule.
Cette animation était organisée par les médiathèques du
Golfe dans le cadre de Numérigolfe, en partenariat avec
la bibliothèque de Locmaria-Grand-Champ et
l’association alréenne « La Fabrique du Loch ».
L’animation a été réalisée par Mr Florent BIROT, salarié
au sein de l’association La Fabrique du Loch à Auray. Les
enfants ont utilisé une découpeuse laser et suivi un
tutoriel pour construire leur robot, qui roule et écrit. « Le
plus long est le montage  électrique, explique Florent
BIROT. Le reste est facile. Les enfants ont l’habitude
d’assembler des pièces. »

ESCAPADE FLEURIE
Le 12 juin dernier, sur le parvis de l’église, une
animation “l’escapade fleurie” s’est tenue.

Animation gratuite qui s’est effectuée en 3 spectacles
d’une heure :
- 15 h : spectacle raconté par Isabelle VILLEMOT
- 16 et 17 h : ateliers création de pots fleuris

Animations proposées par la bibliothèque :

-

La bibliothèque est ouverte les :
- mercredi de 11h à 12h30
- vendredi de 16h30 à 18h
- samedi de 10h30 à 12h.

contacts : biblio.locmaria.gd.ch@orange.fr      mairie : 02 97 66 60 49
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Les travaux de restauration de la tour du château de
Coëtcandec, témoin majeur du patrimoine locmarien,
se poursuivent et devraient s’achever durant l’été. Les
maçons ont reconstitué le pigeonnier et ont posé mi-
mai les corniches sommitales.
Charpentiers et couvreurs locaux prendront le relai
afin de restituer la tour dans son aspect du XVIème
siècle.
Durant ces travaux, les Amis de Coëtcandec, avec
l’aide et le soutien de la municipalité, ont récupéré à
Pontivy les pierres d’une porte du château. Celles-ci
avaient été prélevées indûment avec le passe-plat lors
du transfert des cheminées au château des Rohan.
Cette restitution a donné lieu à la signature d’une
convention devant la grande cheminée de
Coëtcandec, en présence de Mesdames les Maires,
des propriétaires et de la présidente de l’association.
Afin de financer de futurs travaux qui faciliteront et
enrichiront les visites, les Amis de Coëtcandec
organisent diverses manifestations auxquelles ils vous
invitent très chaleureusement.

LES AMIS DE COËTCANDEC  
PASSION PATRIMOINE AVEC LES AMIS DE COËTCANDEC
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Si vous souhaitez nous rejoindre ou simplement
nous aider, n’hésitez pas à aller sur notre site

internet 
lesamisdecoetcandec.fr 

ou par mail lesamisdecoetcandec@kmel.bzh

Le samedi 9 juillet, Fête au château, avec à 15h30
le groupe Les gars de la cale (chants de marins)
suivi à 18h par le bagad de Grand-Champ.

Le samedi 6 août, Fête au château, avec à 15h30
Hilenn Quartet (musique celtique) et à 18h30
Nordet (chants de marins). Les dimanches 10 juillet
et 7 août seront réservés aux visites guidées du site
et de la tour si l’avancement des travaux le permet.

Vous trouverez le détails de ces manifestations sur
notre site : lesamisdecoetcandec.fr

FESTILOCH
L’association Festi’Loch sera très active en cette fin d’année ; en effet après la période estivale, Festi’Loch vous
proposera plusieurs manifestations :
- le samedi 10 septembre 2022 (soir) : Cinéma de plein air devant la salle polyvalente de Locqueltas. Le
film projeté sera choisi prochainement, l’information sera communiquée sur les affiches et flyers cet été et sur
la page Facebook de l’association.
- le dimanche 2 octobre 2022 (matin) : notre Octobre Rose « La Team du Loch »
Marche ou Course de loisirs (conviviales) pour tout public (femmes, hommes et enfants) sur deux circuits. Départ
et arrivée sur la Place de la Voile à Locmaria Grand-Champ. 
Les bénéfices seront reversés à l’association la Vannetaise pour la lutte contre le cancer.                                                            
Les pré-inscriptions se feront via un site dont nous vous communiquerons l’adresse ultérieurement là encore
par le biais d’affiches et sur notre page Facebook. Parlez-en autour de vous.
- Enfin pour bien finir l’année, rendez-vous le samedi 3 décembre 2022 à la salle polyvalente de Locmaria
Grand-Champ pour notre traditionnel Marché de Noël.
Venez nombreux à ces différentes manifestations.     Bel été et à la rentrée pour ces festivités.
Le bureau Festi’Loch
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AMICALE LAÏQUE
Cette année encore, la COVID a perturbé l’organisation
des manifestations. Mais nous avons quand même
réussi à vous proposer quelques évènements.
Tout d’abord, le marché de Noël, organisé par
Festi’loch. Nous avons eu la chance de profiter de
notre toute nouvelle salle polyvalente. L’Amicale a pu
vous proposer un large choix de décorations
fabriquées par les bénévoles. Visiblement ça vous a
plu, nous avons pulvérisé notre record de bénéfices
pour un marché de Noël. Nous avons aussi profité de
cet évènement pour distribuer les habituelles
commandes de sapins avec, pour la première fois cette
année, une vente organisée en collaboration avec
l’école St Gildas. 

En mars, l’Amicale a décidé de se mobiliser pour une autre cause : l’Ukraine. Nous avons demandé à nos meilleurs
pâtissiers de l’école de nous préparer de magnifiques gâteaux que nous avons vendus à la sortie de l’école. 

Puis, nous avons organisé, pour la première fois (et en une semaine
chrono) un apéro/concert. Trois groupes étaient à l’affiche : Les
Tontons Guincheurs, les Eighty’s Only et Fifi Guetta.
Il y en avait pour tous les goûts ! Ça a été un grand succès. 
Pour cet évènement largement improvisé, nous avons pu avoir le
renfort des désormais célèbres « Marcels » cuisiniers (bénévoles en
lien avec l’asso Rêve de Clown). Ils ont répondu présent, comme
toujours au pied levé pour nous proposer une restauration sur
place. Nos chers pâtissiers sont à nouveau entrés en action pour
nous proposer, cette fois-ci une déclinaison de cakes salés.
L’argent récolté aura permis d’acheter des sous-vêtements

thermiques et une centaine de garrots tourniquets.

Qui dit Pâques dit “chasse aux œufs“ ! 
Les bénévoles, avec
l’aide de leurs enfants,
ont rivalisé de malice
pour cacher les œufs.
Et détrompez-vous,
ce ne sont pas les

parents bénévoles les
plus vicieux… Nos enfants ont dû se

creuser la tête pour les dénicher dans 2 salles aux ambiances
bien différentes, en particulier les plus grands qui ont été obligés
de le faire dans le noir ! Carrément flippant ! 

L’année a été aussi ponctuée de ventes à emporter avec entre
autres, une vente de bières en mai dernier. Allez savoir pourquoi,
c’est celle qui rapporte le plus d’argent …
Notre traditionnelle kermesse a fait aussi son grand retour en juin.
On a ressorti les canards qui attendaient la réouverture de la pêche
depuis 3 ans. Ça fait du bien de retrouver les bonnes vieilles
habitudes.
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Grâce à la nouvelle salle de sport réalisée sur
Locmaria-Grand-Champ, le Tennis Club du Loch
(TCL) a pu proposer des cours de tennis tous les
lundis en fin d’après-midi depuis septembre 2021.
Compte tenu de la bonne adhésion rencontrée sur la
commune, le club proposera d’ailleurs à nouveau des
cours la saison prochaine sur ce créneau.

Le TCL est un club intercommunal qui répartit toutes
ses activités sur les communes de Grand-Champ,
Locqueltas et Locmaria-Grand-Champ. Celles-ci sont
tournées principalement autour de l'enseignement du
tennis, et notamment :
- le Baby-tennis et mini-tennis de 4 à 6 ans.
- L’initiation, le perfectionnement et la préparation à
la compétition, de 7 à 77 ans.
Le club engage également de nombreuses équipes
en compétition :
- des enfants en individuels sur les plateaux galaxie
tennis le samedi après-midi
- 6 équipes jeunes de 10 ans à 18 ans, garçons et filles
- 5 équipes séniors : hommes (4 équipes évoluant de
la D2 à la D4), femmes (1 équipe évoluant en D3)
- 4 équipes séniors +

Avec 220 licenciés sur la saison 2021-2022, ce sont
ainsi plus de 800 matchs qui ont été joués, dont une
bonne partie le dimanche, dans la salle de Locmaria-
Grand-Champ, très appréciée pour sa qualité
d’isolation et son ambiance feutrée !

Mais la compétition n’est pas une fin en soit, et l’esprit
du TCL est avant tout d’être un club familial, convivial
et tourné vers l’extérieur. Ainsi le Tennis
Club a mis en place un partenariat avec les
écoles pour faire découvrir le tennis aux
enfants. Ce sont ainsi plus de 400 élèves
qui ont découvert le tennis l’année dernière.
Le club a également proposé plusieurs
animations tout au long de la saison : « matchs
à donf », coupes Davis, goûters à la fin de
chaque trimestre, soirée de Noël et repas
des familles.

Au-delà de son intérêt ludique et sportif, le tennis est
aussi une activité qui permet d’enseigner des valeurs
telles que l’équité, l’égalité, la discipline, l’inclusion, la
persévérance et le respect. Des valeurs auxquelles le
Tennis Club du Loch accorde une importance toute
particulière.

C’est la raison pour laquelle le club a ouvert depuis
quelques années une section tennis adapté. Chaque
lundi et mercredi, un des enseignants, formé
spécifiquement, donne ainsi des cours à des adultes
en situation de handicap. Cette année, le club a
décidé d’élargir l’inclusion de ces joueurs en leur
offrant la possibilité de participer à l'encadrement
d’enfants âgés de 4 à 6 ans. Chaque lundi, 3 adultes
de la section tennis adapté ont ainsi accompagné un
enseignant du club pour faire découvrir le tennis aux
plus jeunes. Les personnes en situation de handicap,
sont adhérentes au club à part entière et participent
également à la vie de l'association en étant bénévoles
lors des manifestations.

A ce titre, le club a d’ores et déjà programmé de
nombreux projets pour la saison prochaine : tournoi
de palets en septembre, stages en octobre,
assemblée générale le 18 novembre et inauguration
des 2 nouveaux courts couverts à Grand-Champ
avant la fin de l’année. 

Toutes les informations sont
disponibles sur le site web du club :
https://tennisduloch.jimdofree.com. 

TENNIS CLUB DU LOCH

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le
club au 06 87 19 68 35 ou par mail à
tennisduloch@gmail.com. Nous serons également
présents lors du forum des associations de
Locqueltas-Locmaria à la rentrée prochaine.
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La fin de la saison est arrivée, clôturée par notre spectacle de danse le
vendredi 24 juin dernier à l’espace 2000 de Grand-Champ.
Nous pensons dès à présent à la rentrée prochaine et, à la demande de
certains parents, espérons pouvoir proposer à nouveau de la gym enfants.
Si vous avez des idées d’activités que vous souhaiteriez voir sur nos
communes, n’hésitez pas à nous en faire part  : gymloisirs-duloc@outlook.fr

VIE ASSOCIATIVE

GYM ET LOISIRS DU LOC

28
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Nous avons tremblé jusqu’au bout pour notre
équipe fanion. Faisant preuve d’un manque de

régularité tout le long de la saison, elle a cependant su trouver
les ressources mentales nécessaires pour gagner ses deux
derniers matchs et ainsi renouveler son bail dans l’élite
départementale. Véritable vaisseau amiral d’un club, il était
important de conserver pour cette équipe un niveau de
compétition intéressant.
L’équipe B a fait un parcours très remarquable terminant à la
deuxième place de son groupe, ceci malgré deux forfaits par
manque d’effectifs.

La Garde du Loch, club inter-communal depuis
2017, est aujourd’hui composée d’environ 180
licenciés avec une école de foot qui se développe
et se structure. Nous aurons normalement la
chance dans les prochains mois d’avoir un
deuxième arbitre officiel en la personne de Johan
DEFERNEZ. Autre élément très important, la
réalisation du terrain synthétique à Locmaria, sans
doute d’ici la fin de l’année. Cette nouvelle
structure devrait être un élément majeur pour
attirer de nouveaux joueurs notamment en vue du

renforcement de nos équipes séniors, le recrutement extérieur étant toujours indispensable tant que nos jeunes
pousses ne peuvent pas intégrer ces équipes.
Pour poursuivre son développement la Garde du Loch est toujours à la recherche de nouveaux membres ; chacun
peut y trouver sa place, soit en tant que joueur, soit en tant qu’arbitre, soit en tant que dirigeant, soit en tant
qu’éducateur, soit en tant que simple bénévole ; avis aux intéressé(e)s…

Daniel GUYODO

LA GARDE DU LOCH LOCQUELTAS-LOCMARIA

Personnes à contacter pour toutes celles et
tous ceux qui veulent rejoindre le club :
Jeunes : Benjamin CADIOU (06 64 99 03
23) ou Julien DREAU (06 37 84 40 34)
Séniors, arbitres (officiels ou bénévoles),
dirigeants : 
Christophe ALLAIN 
(06 63 16 99 61)
Vétérans : Bruno PERES (07 61 74 83 98) 
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Oxybulle a rencontré un grand succès pour cette
seconde année et ne compte pas s’arrêter là. Dans la
continuité de son projet, l’association maintient ses
partenariats avec les associations locales, en
développe des nouveaux, et ouvrira à la rentrée
prochaine un créneau « accès sur la nature ».

Bilan 2021-2022
Des créneaux supplémentaires de multisport enfant
ont été ouverts les mercredis après-midi et samedi
matin, ceci afin de répondre à la forte demande pour
les enfants de 3 à 4 ans. Le théâtre a pris place le
mercredi également avec les enfants (7-10 ans), et
notre intervenant Mathieu a animé depuis le mois
d’avril un atelier hebdomadaire au sein de l’école
communale de Locqueltas. Enfin, les adultes eux
aussi ont eu droit à leur moment sportif le mardi en
fin de journée sous la forme de multisport adulte ! 

Plus de soixante-dix adhérents ont ainsi rejoint
l’association cette année et nous les remercions ! 
Du côté des temps forts de la saison, à Noël, l’après-
midi « Ninja Warrior » (parcours gymnique) a
remporté un beau succès et a permis de remettre les
premières médailles Oxybulliennes à nos champions,
dans la joie et la bonne humeur ! Cet évènement a été
l’occasion de faire découvrir aux enfants une activité
en lien avec la nature, avec la création de carte de
Noël grâce à des feuilles d’arbres !
Par la suite, notre intervenante Karine nous a fait le
plaisir de revenir pour un atelier « Forest School »,

largement apprécié des enfants et de leurs parents ! 
Pour rappel  sur le multisport, les enfants de 3 à 9 ans
découvrent tout au long de l’année les 5 familles de
sport suivantes : Gymnastique, Sports de raquette,
Sports collectifs, Sports d’opposition et Athlétisme.

Les adhérents du théâtre, quant à eux, préparent via
leurs ateliers, une représentation pour la fin d’année.
Tout le monde aura bien mérité sa pause estivale !

Cap sur la rentrée 2022-2023 ! 
Dès septembre, de nouveaux créneaux seront créés
en multisport enfant en semaine, toujours pour
répondre à la demande et suivre les enfants qui
changent de catégorie d’âge. Le détail sera
communiqué dans les premières semaines de juillet
via la page Facebook, mailing, ainsi qu’au forum des
associations à la rentrée.
L’association ouvrira un second créneau pour les
adultes, dédié au fitness et remise en forme ! 
Enfin, dans le cadre du développement de
l’association dans sa section Nature, l’activité Forest
School Family sera proposée un samedi matin sur
deux (5-6 ans et 7-12 ans).  Ce sera l’occasion d’un
moment de partage parent-enfant dans le but
d’apprendre à comprendre, protéger et respecter la
nature et éveiller ses sens, sous les conseils de notre
nouvelle intervenante.
Oxybulle sera également présente dans les écoles qui
le souhaitent  dans tous ses domaines d’intervention.
Les écoles souhaitant développer un partenariat dans
le domaine du sport, du théâtre ou encore de la
nature sont invitées à prendre contact avec le
président de l’association.

OXYBULLE SPORT-CULTURE-NATURE 

Soyez les bienvenus au sein de l’association, en
tant qu’adhérent, bénévole et/ou nouveau
partenaire ! N’hésitez pas à nous contacter :
Denis BATAILLE, Président  07.80.47.11.86
Facebook : Oxybulle Locqueltas Locmaria-Grand-
Champ

Une belle année à vos côtés et de nouvelles activités en perspectives
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Une nouvelle saison s’achève pour le BCL avec une très forte augmentation de ses effectifs.
Le club passe en effet de 84 à 111 basketteurs pour cette nouvelle saison, un record en
nombre de licenciés depuis la création du club. Nous tenons à remercier chaleureusement la
municipalité de Locmaria-Grand-Champ pour son accueil et de permettre au BCL de pouvoir bénéficier d’une
nouvelle infrastructure sportive permettant de continuer à développer notre club. Une saison très riche en
résultats à travers nos différentes équipes engagées en championnat (U9 à seniors). En effet notre équipe U11
termine à la première place de sa poule ainsi que nos U15F et nos Seniors garçons. Nous tenons également à
féliciter nos U15F pour la progression réalisée en passant de la D4 à la D3 en milieu de saison et en terminant
aux portes des demi-finales de la Coupe du Morbihan jeune de basket-ball. Une belle progression également
pour nos équipe U9 M&F / U13 M&F ainsi que nos U15M au cours de cette saison. 

Pour fêter la fin de saison, les U15 F du BCL ont participé aux "FINALES NATIONALES" se déroulant à Villé en
Alsace. Ce tournoi regroupait des équipes de Bordeaux, Avon, Ronchin et Villé dans la même catégorie. Le
tournoi était composé d’une compétition par équipes et d'un critérium individuel (compétition individuelle). 
Le BCL est sorti avec 3 médailles :

• Championne nationale U13 F Médaille d’or : Chloé RENAUD.
• Médaille d'argent U15F : Aenaelle LE DOUSSAL .
• Médaille de Bronze U13 F : Ilana LE DOUSSAL.

Sans oublier Kaytline DEVILLERS,  Liza CARLIER et Léonie LE HÉ
se classant toutes dans le Top 10. Enfin le BCL remporte également
le "Trophée de l'esprit sportif" toutes catégories confondues. Un
grand merci à Quentin DELACOTTE (coach des U15 F) et Tristan
CARLIER (accompagnateur), tous deux joueurs séniors du BCL.

Pour cette
nouvelle saison
qui s’ouvre en
septembre, nos
équipes U15F et
SeniorsG
participeront aux plateaux de qualification D2 du fait de leurs
premières places dans le classement. Une nouvelle équipe
U17M sera créée ainsi qu’une équipe Seniors filles (projet)
après 3 ans d’absence. Concernant la vie du club, nous
continuerons nos activités du dispositif OBE (Opérations basket
écoles) afin de faire découvrir notre sport sur les communes où
se situe le club mais aussi aux alentours de celles-ci. Des
manifestations festives auront également lieu au cours de
l’année 2023. Les inscriptions pour la nouvelle saison sont
ouvertes depuis le 20 juin, de l’éveil (3/5ans) aux seniors

(compétition et loisir) via l’adresse mail du club accueil.bcduloch@gmail.com mais aussi par téléphone au
06.29.34.11.59.

BASKET CLUB DU LOC’H

La société de Chasse organise les 3 et 4 septembre prochains son traditionnel ball-trap à Norvrange. Des
galettes seront proposées en guise de restauration, et une buvette accueillera également les visiteurs que nous
espérons nombreux. 

SOCIÉTÉ DE CHASSE
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DES GLOBE-TROTTERS A LOCMARIA-G
Des jeunes européens partagent leur expérience en terre locmarienne.

Amis bretons,

Je suis originaire de Bangkok en Thaïlande je m’appelle Takkawan.
Le destin m’a amené en Bretagne à Locmaria-Grand-Champ. Mon
séjour en France m’a appris beaucoup de choses que je n’avais pas
encore faites à 17 ans : ça m’a vraiment ouvert sur le monde de vivre
ici pendant neuf mois avec ma famille d’accueil. J’y ai vécu
chaleureusement : tous les enfants, leurs amis, m’ont ouvert les bras.

Ce que je préfère en Bretagne : les huîtres et autres
coquillages, les crêpes et les galettes, le caramel au
beurre salé. J’ai même appris à faire des galettes de
blé noir sur un Bilig, c’était incroyable !!!

La différence entre la France et la Thaïlande, c’est
qu’ici les élèves peuvent s’habiller confortablement
et dans leur propre style, ils ont beaucoup de liberté.
Chez nous, les élèves sont tenus de porter des
uniformes dans les écoles à tout moment.
En Bretagne, vous avez plusieurs saisons le même
jour : ensoleillé, pluvieux, venteux, frais ; chez nous,
les températures les plus basses sont de 10° en
hiver…

Ce que j’aime à Locmaria-Grand-Champ :
l’atmosphère toujours calme, aussi bien le matin que
l’après-midi, les fleurs le long des routes, les balades
matinales mais surtout de charmants voisins : ils
m’ont accueilli avec générosité et sourires.

Je me souviendrai longtemps de toutes les expériences que j’ai vécues en France, et je
reviendrai si je peux.

Takkawan Sutthivanich (Alias Tonkid)
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A-GRAND-CHAMP

Vous aussi, n’hésitez pas à nous faire partager votre expérience 

de Globe Trotter Locmarien en vous faisant connaître auprès de la mairie.  

Elle  sera diffusée dans le prochain Locmaria Infos.

GLOBE TROTTER LOCMARIEN
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Je suis Silvia, j’ai 21 ans et je viens de Tolède, en Espagne (là où il fait chaud).
J’aime les animaux, la nature et les nouilles chinoises.

Pourquoi je suis venue ici ?
J’avais une cousine qui avait été jeune fille au pair en Irlande et après avoir
fini mes études d’assistante vétérinaire, j’ai décidé d’essayer l’expérience.
Donc j’ai trouvé une belle famille dans un petit village de France et puis je me
suis lancée dans l’aventure.
Nouveau pays, pays différent, cela fait peur. Néanmoins j’ai ressenti tout de
suite le côté chaleureux de la commune, avec des habitants toujours prêts à
t’aider et à te connaître.

Qu’est-ce qui te plaît dans la vie ici ?
Ce que j’aime le plus, c’est de vivre à
côté de la forêt et de la mer, c’est très
beau et cela permet de profiter de beaucoup d’activités à l’extérieur
avec les enfants. En plus, ce n’est pas vrai qu’en Bretagne il pleut
tout le temps, c’est juste que la météo change toutes les 5 minutes.

Aussi, j’adore l’échange culturel : bien sûr la culture française mais
j’ai pu aussi rencontrer des gens formidables de nombreux autres
pays comme la Colombie, l’Italie, l’Allemagne…
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JEUX

JEU DES 7 ERREURS
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Horizontalement :
A - A la rentrée opérationnelle sur Locmaria –
Verte, en projet pour relier les salles à la
Fontaine St Eloi
B-  Musique des visiteurs – Nouvelle activité
sportive dans notre salle locmarienne 
C- Titre royal– Institut Supérieur de Marketting
D- Acte désespéré – A la mode chez le
restaurateur cet été - avalée
E- Contraction de « A les » - Chaîne de
montagne russe
F- Associés à la vision
G- Sera à nouveau musical – Service d’urgence
H- Association du mercredi à Locmaria –
Initiales parlementaires
I- En très bonne qualité – THE français -
Accomplir
J- Frère de Caïn – Sport à l’honneur dans nos
salles cette année
K- Sa Tour resplendit à nouveau sur Locmaria
L- Pilosité du visage - Voie

Verticalement :
1- Prépare son dîner cabaret pour 2023 – Langue
méridionale
2- Beauté florale ou visuelle – Fin de partition
3- Tavarn Ar Fetan pour Locmaria – A la mode – Club
dynamique animant les samedis soirs locmariens
4- Troublé – Au service des vacanciers – Déesse grecque de
l’aurore
5- Interjection – Association intercommunale aux multiples
faces 

6- Métal abrégé - traîne - La tienne
7- Symbole de poison – Encensée – Club de cartes locmarien
8- Très désagréable - Fidèle
9- Université de notre agglomération - Numérise
10- Danse estivale – Pays du Taj Mahal
11- Article espagnol – Initiales du Premier Adjoint locmarien
– Notre église lui est dédiée
12- Prophète – Notre agglomération y candidate pour ses
mégalithes

MOTS CROISÉS
X R C N Q P D J D J S T N A G V C T T I 
E Y A H C P M F U B L C L M J Ç E Z Y E 
I G G C A N O N A N E I G E B L D Y U T 
W C U X L S A U D I O R F G E F D T G N 
T Q O L Z E S L D M X G A S C J H E P E 
P I X F K G T E B R B E K V F D O N O P 
X I R W I I P T N P E I Z W O N W N E E 
H P K E B E Y F E E M U S S N O I O O T 
S Ç P P F N D G H A I M S I D F P B N N 
L P S X C E F P N P X G H E U E R W I O 
A C K K H D S I P R J E E I E D V N P M 
L E I E A E U S Z E I E N Z S I O F L G
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SOLUTIONS DES JEUX JANVIER 2022

7 ERREURSMOTS MÊLÉS
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6ème édition Octobre Musical
Après deux années d'absence suite à la pandémie, notre festival de musique rouvre ses
portes, pour le plaisir de tous. Au programme de cette 6ème édition :

1er octobre : 
Sounds of Freedom
"Sounds of Freedom" est un chœur Gospel
d'hommes et de femmes liés par la passion des
musiques noires-américaines : des plus grands
standards du Gospel traditionnels au Gospel
beaucoup plus moderne, leur répertoire est
résolument joyeux, porteur d'espoir et de vibrations
positives. Créé en 2018 à Ploemeur sous l’impulsion
du cheffe de chœur Cécile ANDRAULT, ils sont
accompagnés au piano par le vannetais Nicolas MARTIN.

8 octobre : Quartet Hilenn
Exceptionnel ensemble composé de deux joueurs
d'uilleann pipes, Pierre ROUILLE et Xavier HERVO,
d’un guitariste, Yvon HERVO, et d'un bassiste Jean-Luc
HERVO, le HILENN QUARTET fait découvrir cet
instrument rare et atypique qu’est la cornemuse
irlandaise par le biais de musiques traditionnelles
venues des pays Celtes, Bretagne et Irlande.
L'uilleann pipe, un instrument ancestral tombé dans
l'oubli, est une cornemuse irlandaise d'intérieur aux

sonorités douces et émouvantes. C’est la seule cornemuse au monde à monter deux octaves. 
Lors des concerts du HILENN QUARTET, il est difficile de retenir tous les morceaux magnifiquement
joués par les deux sonneurs, qui se sont rencontrés il y a quelques années avant d'être rejoints par le
guitariste et le bassiste. Le quatuor fait voyager son public par le biais de musiques traditionnelles
venues des pays Celtes, Bretagne et Irlande. 
HILENN QUARTET a sorti en juillet 2017 son premier album et vient de sortir le second en juin 2022.

15 octobre : "Escapade" 
Le groupe de musique baroque "Escapade" revient sur
notre commune avec un nouveau programme. Ce
groupe parisien renommé, composé de 7 musiciens,
proposera un programme où les plus belles œuvres de
musique de chambre seront sublimées par
l'acoustique exceptionnelle de notre église ND de
Locmaria. Un plaisir pour les oreilles et pour les yeux!!!
Lors de l'entracte, le public présent pourra découvrir
des instruments anciens comme la viole de gambe ou
le théorbe. Un rendez-vous à ne pas rater!

Pour ces 3 concerts, l'entrée est libre, mais le plaisir de découvrir ces nouveaux artistes illimité ; venez
donc nombreux pour cette 6ème édition d'Octobre Musical. 
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