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BRUITS DE TRAVAUX ET BRICOLAGE

APPEL À PROJETS
LOCAL DISPONIBLE

L’arrêté préfectoral du 26 juin 1990, concernant les travaux
bruyants de jardinage et de bricolage, stipule que
l’utilisation par les particuliers d’appareils ou d’outils
susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en
raison de leur intensité sonores est limitée aux horaires
suivants :
• Les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00
et de 14h30 à 19h30
• Les samedis
de 9h à 12h00
et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h

Le local contigu à la halle, avec sa belle terrasse,
cherche preneur. Si vous avez des idées concernant
son utilisation commerciale, ou des contacts
éventuellement intéressés, n’hésitez pas à en faire
part à la mairie.
Nous insistons sur le fait que TOUTES les idées sont
plus que bienvenues.

Appel aux bonnes volontés de la Commune
La municipalité lance un appel aux locmariennes et
locmariens pour la création d’un groupe d’entretien
de sentiers communaux, ruisseaux, espaces verts, ou
pour l’aide à la
préparation des diverses
manifestations, mais aussi la mise en place de
décorations de Noël…
Merci de contacter la mairie si vous êtes intéressés.

DÉMARCHAGE

Régulièrement, vous êtes démarchés par des
entreprises ou des organismes. Nous attirons votre
vigilance, ces démarcheurs ne peuvent en aucun cas
être mandatés par la Commune.

PERMANENCE NICOLE LE PEIH, DÉPUTÉE DE NOTRE
3ÈME CIRCONSCRIPTION DU MORBIHAN

Les personnes souhaitant rencontrer Mme Nicole LE PEIH, sont invitées à prendre contact
avec son secrétariat :
- Assemblée Nationale - 126 rue de l’Université 75355 PARIS 07 SP
nicole.lepeih@assemblee-nationale.fr / & 01 40 63 75 76
- Permanence parlementaire de Baud - Du lundi au vendredi de 9hà 12h et de 14h à 17h.
70-74 rue de Kermestre 56150 BAUD
le.peih.nicole@gmail.com / & 02 97 07 92 66
Elle tient des permanences mensuelles à Grand-Champ le 4ème mardi du mois de 14h à 17h
dans les locaux de Loc’h Infos Services, situés rue du Général de Gaulle (près de la Piscine).
Site internet : www.nicolelepeih.bzh
Bulletin préparé par la commission Communication, Animation et Culture mis en page et imprimé par Trame Communication de
Grand- Champ. Remerciement à la commission pour son investissement à l’élaboration de ce bulletin.
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VIE ÉCONOMIQUE

DE NOUVEAUX SERVICES À LOCMARIA ...
ORTHOPHONISTE

UN NOUVEL ÉTAL AU MARCHÉ
BIENVENUE À HILDA

Début septembre 2018,
Madame Angélique MORICE,
orthophoniste, va installer
son cabinet Place de la Voile.
Un logement situé dans la
résidence « Santa Maria »,
maison familiale, va lui
permettre de débuter son
activité sur la commune,
avant de déménager dans
les futurs locaux Place de la
Voile.
Madame MORICE exerce la profession d’orthophoniste
auprès d’adultes et d’enfants depuis quelques années
dans notre secteur.
Elle est spécialisée dans la rééducation du langage
oral et écrit, le trouble du raisonnement logicomathématique et les troubles cognitifs.
Pour tout renseignement, vous pouvez la joindre au
06 29 63 87 63.
Madame MORICE ne reçoit que sur rendez-vous.

Depuis avril, une bonne odeur de savon se diffuse
et se mélange aux autres senteurs du marché
hebdomadaire.
Hilda propose des savons artisanaux, fabriqués
en Autriche, aux parfums variés : rose, mangue,
lavande, passion, miel, raisin, noix de coco,
arnica, aloe vera... Les savons sont tous au lait de
brebis, avec du beurre de karité, de l'huile
d'amande douce et sans paraben, idéal pour les
peaux délicates.

ESTHÉTICIENNE

FÉLICITATIONS

Nous aurons le plaisir d’accueillir en fin d’année 2018
une esthéticienne sur la Place de la Voile, dans la
Résidence Duchesse Anne, entre les locaux des
infirmières et de la coiffeuse. Plus d’informations
vous seront données dans le prochain bulletin.

Nous adressons nos félicitations à notre
boulanger Nicolas et son salarié Clément.
Récompensés respectivement 4ème et 1er de leur
catégorie « Artisan » et « Salarié » lors du
concours organisé par la Fédération des
boulangers du département.

DETECTIONS DE FUITES

Marie et David LINISE sont installés
sur la commune et proposent des
services de détections de fuites d’eau
et de gaz.

Marie Linise
07 68 07 81 84

David Linise
07 83 32 89 04

FÉLICITATIONS À TOUS LES DEUX !

contact@bretagnefuitesetdetections.fr
bretagnefuitesetdetections.fr
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TRAVAUX & URBANISME

LOTISSEMENT COMMUNAL « LES RIVES DU TRISKELL »

Comme des champignons… les maisons sortent de terre et le visage du lotissement se dessine.

Les travaux de la seconde tranche ont
débuté en janvier et se terminent en
juillet. Le planning des entreprises TPC
OUEST, COLAS, DEHE TP a été bien
respecté, malgré les quelques jours de
mauvais temps qui ont contraint les
entreprises à stopper leur travaux.
Le lotissement comprendra à terme 84
lots. Dans la première tranche, quelques
lots restent disponibles. Dans la seconde
tranche, 22 lots ont déjà été pré-réservés
et 43 sont encore disponibles.
Les personnes intéressées par l’acquisition
d’un terrain sont invitées à se présenter en
mairie ou appeler le 02 97 66 60 49.
A ce jour, dans la partie nord du lotissement,
26 permis ont été délivrés et 19 maisons
sont aménagées.

ÉCLAIRAGE PUBLIC

PANNEAU D’AFFICHAGE

Des travaux d’extension de l’éclairage public ont
commencé depuis quelques semaines.
La municipalité a décidé de sécuriser la zone piétonne qui
relie Locmaria-Grand-Champ à Locqueltas.

Un
panneau
d’affichage a été
installé sous la
Halle près des
toilettes publiques.
Celui-ci vous informera
des
actualités
municipales
et
des événements.

Cette sécurisation est nécessaire, dans l’intérêt de tous :
piétons, scolaires, cyclistes et automobilistes.
Les travaux seront terminés courant de l’été, et dès
l’automne vous pourrez apprécier cet éclairage.
Les travaux sont réalisés par INEO. Le coût prévisionnel
est d’environ 48 600 € HT, dont 34 710 € HT à la charge de
la commune.
Morbihan Energie subventionne ces travaux à hauteur de
30%.
Par ailleurs, une étude est en cours pour l’éclairage de
l’entrée des lotissements du Domaine des Rosacées et du
Clos de Botcalpir.

Affichage municipal

ACQUISITION MATÉRIEL
SERVICE
TECHNIQUE
La commune a fait
l’acquisition d’un
nouveau tracteur
tondeuse, pour la
somme de 13 600 €.
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PROJETS 2018-2019

SALLE DE SPORTS, SALLE POLYVALENTE

Depuis plusieurs mois nous en parlons…
Le Cabinet d’architectes BLÉHER a été retenu pour
l’opération de construction des salles de sports et
polyvalente.
Cette nouvelle structure sera implantée dans la
continuité de l’école, derrière le city stade et le terrain
de foot actuel.
Le terrain de foot sera déplacé au sud de cette
construction.
La salle polyvalente abritera aussi le restaurant
scolaire. Un aménagement d’ensemble sera réalisé pour l’accès au site de façon sécurisée.

Une réunion publique se tiendra le
mardi 18 septembre à 20h
à la Maison des Associations
pour vous présenter ce projet.

VANNES GOLFE HABITAT (VGH)
La commune a souhaité
développer son parc de
logements sociaux. Vannes
Golfe Habitat, bailleur social
situé sur Vannes, a proposé
différents projets.
Deux aménagements sont
au programme :

Vue de la Rue de la Bourdonnaye

1/Aménagement de la ferme à l’entrée du bourg
La commune a acquis cette propriété en 2014. Vannes Golfe Habitat va
la réhabiliter et la compléter par deux bâtiments situés à l’Est et à
l’Ouest de ce corps de ferme. Au total, ce seront 17 logements, allant
du T2 au T4 qui seront proposés à la location.

Vue de la Place de la Voile

2/Création de cellules commerciales et logements Place de la Voile.
Sur le terrain disponible, sera construit un bâtiment, dans le même
esprit architectural que celui construit par Bretagne Sud Habitat, et permettra l’installation de nouveaux commerces et
services. 3 locaux pouvant accueillir des commerces ou professionnels de santé seront ainsi créés au rez-de-chaussée et
5 logements seront proposés à la location.
Vue de la Rue Fontaine Saint Eloi

La demande d’installation de nouveaux commerces et services étant
constante, les élus ont accompagné VGH dans ce projet.
Nous vous invitons à la présentation de ce projet
le mardi 18 septembre 2018 à 20h
à la Maison des Associations.
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VIE SCOLAIRE

L'ECOLE COMMUNALE DU FOUR A PAIN
Jeudi 14 juin, à l’Etang de la Forêt de Brandivy, les
classes de TPS-PS et de GS ont participé au Printemps
des maternelles, mis en oeuvre par l'Usep (Union
sportive de l'enseignement du premier degré) et sont
devenus pour l'occasion des Elfes.
Avec leurs camarades de l'école de Brandivy et de
Plaudren, lors de cette rencontre sportive ludique et
didactique, « ils ont aidé le Grand Magicien à rompre le
sortilège du Sorcier Gundarok en réalisant des
exploits », grâce à quatre plateaux de jeu (randonnée,
jeux d'habileté, d'équilibre et d’adresse et jeux de
coopération).

Lucas, un éducateur de rugby du club de Grand-Champ,
est venu plusieurs fois à l'école pour apprendre aux
élèves du CP au CM2 à jouer au rugby à toucher (c'està-dire sans plaquages, les enfants ayant deux secondes
pour donner le ballon à un partenaire, une fois touché à
deux mains).
Ces séances ont abouti à une rencontre le jeudi 19 avril
sur plusieurs plateaux toute la matinée.
Les enfants ont participé à cet évènement sportif avec
beaucoup d'enthousiasme !

L'année 2017-2018 fut rythmée par des interventions de
danse contemporaine par la compagnie NGC 25 de
Nantes.
Tous les élèves de l'école du Four à Pain ont pu partager
et s'engager dans un projet collectif.
Les élèves ont développé des compétences telle que
s'exprimer devant les autres par une prestation
artistique, utiliser le pouvoir expressif du corps de
différentes façons.
Les élèves ont invité leurs parents, familles et amis le
lundi 4 juin 2018, à l’espace 2000, pour assister à la
représentation du travail fourni tout au long de l'année.

Les classes de CE1/CE2 et CE2/CM1 se sont rendues les
jeudis 17 et 31 mai, puis le 14 juin à l'Etang de la forêt
pour pratiquer du kayak, de l'optimist, du tir à l'arc, et de
l'escalade.
Ils ont aussi pu découvrir la course d'orientation en étoile
à l'aide de photos.

La Directrice, Mme Anne-Gaëlle CHAUVIN se tient à
la disposition des familles à partir du 20 août.
Elle recevra les personnes souhaitant des
renseignements ou inscrire ses enfants sur RDV :
02.97.66.65.60 ou ec.0561611x@ac-rennes.fr

6

VIE SCOLAIRE

L’ÉCOLE SAINT GILDAS
À la recherche des petites bêtes.

Durant cette rencontre, les élèves ont aussi participé à
des ateliers sportifs, répartis en six pôles : nautique,
terrestre (VTT, course d'orientation, jeux d'adresse,
parcours athlétique, nature, jeux collectifs). Ce moment
de partage reste un beau souvenir pour les élèves.

En mai et juin, nous avons
découvert le monde des
insectes puisqu'ils sont, chez
les animaux, l'espèce la plus
nombreuse au monde.
Ainsi, nous sommes partis
en quête de ces petites bêtes
dans la cour de récréation et
dans le petit jardin de la
maternelle. Nous les avons
observés et nous avons
appris à les reconnaître avant de leur rendre la liberté.
Nous avons également appris que chacun, aussi petit soitil, a son utilité sur terre et que chaque insecte est bien
moins dangereux que l'homme pour la terre. Chacun de
nous doit être l'ambassadeur du monde des petites bêtes.

Gaspillage alimentaire
Lutter contre le gaspillage alimentaire en partageant un
moment de convivialité, c'est ce que propose
l'association « Des cuisiniers solidaires ».
Les CM1 et CM2 ont pu, en effet, être sensibilisés à cette
question. Ils ont essayé de comprendre en quoi le
gaspillage alimentaire est dangereux pour notre
planète, et réfléchir à des solutions simples et concrètes
afin de le réduire.

Voyage à Paris.

Pour terminer, ils ont participé à trois ateliers : un atelier
sur le goût des aliments, un autre sur la création d'un
smoothie et le dernier sur la fabrication de brochettes
de fruits grâce à la récupération de surplus auprès des
distributeurs et des producteurs locaux.
Les élèves étaient heureux de faire partager les diverses
recettes à leurs parents à la sortie de l'école. Les brochettes
ont eu un vif succès à en croire les assiettes vides !

Après le tournage de leurs propres films, les élèves de
CE2, CM1 et CM2 ont pris la direction de Paris, ville où
est né le septième art.
En effet, ils ont visité les coulisses du Grand Rex, le parc
Walt Disney Studios. Ils ont pu monter au 2ème étage de
la Tour Eiffel. Les enfants ont vécu un moment
d'émotions lors du ravivage de la flamme sous l'Arc de
Triomphe. Ils ont eu des étoiles plein les yeux en
découvrant les monuments illuminés durant la visite de
Paris by night. Ils ont aussi navigué sur la Seine ; une
autre façon d'apprécier la capitale.
Les jeunes scientifiques en herbe ont réalisé de nombreuses
expériences à la Cité des Sciences de la Villette.

Voilà une année qui s’achève et déjà une autre se
dessine… Bel été à tous !

Rencontre sportive CM2-6ème à l'Etang de la forêt.
Les élèves de CM2 de l'école St Gildas ont partagé un
temps fort avec les 6èmes du collège St Joseph de Grand
Champ, à l'Etang de la Forêt. Cette journée a permis de
créer le lien entre les collégiens et les futurs 6èmes, de
faire connaissance avec les professeurs du collège.

Le directeur, M. Martin, se tient à la disposition des
familles pour les inscriptions.
Ecole Saint-Gildas : 02 97 66 65 65
eco56.stgi.locqueltas@enseignement-catholique.bzh
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ENFANCE / JEUNESSE
LES TAP, C’EST FINI...

Le Conseil d'Ecole en accord avec la municipalité a
voté pour le retour de la semaine à 4 jours. La
nouvelle organisation scolaire a été validée par les
services départementaux de l'Education Nationale.
Les élèves auront classe comme indiqué ci-contre :

Jours de la semaine
Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Horaire matin Horaire après-midi
13h45-16h30
13h45-16h30
13h45-16h30
13h45-16h30

8h30-11h45
8h30-11h45
8h30-11h45
8h30-11h45

Un grand merci également aux intervenantes
extérieures Claire BUJEAU, Sandrine METZLÉ,
Peggy DANIEL et Chloé ROLLAND qui, tout au long
de ces années, ont proposé aux enfants des ateliers
autour des arts plastiques, de la littérature, du
théâtre et de la relaxation.

La municipalité remercie le personnel communal
qui, pendant quatre ans, s'est engagé avec
enthousiasme et dévouement auprès des enfants
afin de leur proposer des activités de qualité sur le
Temps d'Activités Périscolaires.

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT (ALSH)
Depuis de nombreuses années, la commune de
Locmaria-Grand-Champ est partenaire de l'ALSH
de Locqueltas.
Pour répondre aux demandes des familles et élargir
leur choix, la commune de Locmaria-Grand-Champ
travaille à la mise en place d'un partenariat avec la
commune de Meucon.
Ainsi dès la rentrée de septembre, les familles
pourront inscrire leurs enfants soit à l'ALSH de
Locqueltas, soit à l'ALSH de Meucon et bénéficier des
mêmes tarifs que les Locqueltais ou Meuconnais.

Vous trouverez sur le site de la Mairie de Meucon
le détail des activités proposées pour chaque
tranche d'âge.
Erwan AUBRIOT, directeur de l'ALSH, se tient à
votre disposition pour répondre à vos interrogations.
Cet accueil de loisirs fonctionne le mercredi et
pendant les vacances scolaires (sauf vacances de
Noël) de 7h30 à 18h30.

L'ALSH de Locqueltas fonctionne en régie municipale.
Cet accueil de loisirs fonctionne le mercredi et
pendant les vacances scolaires (sauf vacances de
Noël) de 9h à 17h15 pour les enfants de 3 à 12 ans.
Les enfants de 2 ans et demi peuvent être accueillis
sous réserve d’une scolarisation effective.
Un accueil échelonné est mis en place de 7h15 à 9h
le matin et 17h15 à 19h le soir.

1) Vous déposez vous-même vos enfants à l'ALSH
de Meucon.

Vous souhaitez que votre enfant fréquente l'ALSH
de Meucon, deux possibilités :

2) Un accueil échelonné gratuit est mis en place de
7h30 à 9h le matin et 17h15 à 18h30 le soir dans la
salle de garderie de l'école du Four à Pain. Un
minibus des PEP les transportera gratuitement
matin et soir entre Locmaria et Meucon.
Tarifs proposés pour l'année à venir

L'ALSH de Meucon fonctionne en délégation de
service public aux PEP 56.
Les PEP (Pupilles de l'Enseignement Public) sont
une association d'éducation populaire créée en 1915
et reconnue d'utilité publique depuis 1919, dont
l'objectif est de concrétiser le droit à l'éveil, à
l'éducation, à l'enseignement, aux vacances, aux
loisirs de tous les enfants, quelle que soit leur
situation personnelle.
Cette association s'appuie sur un réseau national,
une logique non lucrative ainsi qu'une stabilité et
une proximité des interlocuteurs.
L'ALSH de Meucon accueille les enfants de 3 à 10 ans
et propose un accueil "Passerelle" pour les 10-14
ans ainsi qu'un Espace Jeunes pour les 12-17 ans.

#
Quotient familial

0 - 702

703 - 982

983 - 1204

1205 -9999

Journée
avec repas

7h30-18h30

10,75!

12,24!

13,58!

14,91!

Journée
sans repas

7h30-11h45
13h15-18h30

7,39!

8,46!

9,53!

10,61!

Matinée
avec repas
Matinée
sans repas
Après-midi
avec repas

7h30-13h15

8,15!

9,27!

10,23!

11,20!

7h30-11h45

4,95!

5,67!

6,34!

7,10!

11h45-18h30

8,15!

9,27!

10,23!

11,20!

13h15-18h30

4,95!

5,67!

6,38!

7,10!

3,20!
0,00!

3,60!
0,00!

3,85!
0,00!

4,10!
0,00!

Après-midi
sans repas

Supplément par sortie
Repas
Garderie matin et soir

#
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5,36!

COMMISSION COMMUNICATION ANIMATION CULTURE (CAC)

UNE DEUXIÈME PARTIE D’ANNÉE BIEN CHARGÉE !

du marché s’est tenue sous la halle dans une
ambiance joyeuse et musicale. Pour cette seconde
édition, les commerçants du marché ont proposé aux
visiteurs un échantillon de leurs produits phares, où
amuse-bouches, charcuterie, fromage ont remporté
un franc succès. Pour agrémenter les dégustations, la
municipalité a offert des boissons rafraîchissantes.

Exposition Centenaire de l’arrivée des
américains à l’aérodrome de Monterblanc
L’année 2017 a
marqué le
centenaire de l’arrivée des
américains en Morbihan, où la
présence des soldats a laissé de
nombreuses traces dans les
communes
voisines
de
l’aérodrome de Monterblanc dont
Locmaria-Grand-Champ.
La commune de LocmariaGrand-Champ a eu la chance de
pouvoir faire partager ces
moments d’histoire à ses
habitants du 15 juin au 14 juillet,
dans le cadre du centenaire de la
fin de la première guerre
mondiale.

J. GOSSELIN, secrétaire
de l’association aux
côtés de Mme Le Maire

Cette exposition, réalisée par l’association Morbihan
Aéro Musée, présentait documents, objets, maquettes
et photographies, issus entre autres des archives
gouvernementales américaines et complétés par
quatre fonds d'observateurs aériens devenus pilotes
(Robert MOREL, Gustave PÉRICAT, Hamelin ROZIER,
Justin USSE).

Forum des associations - 7 septembre
Les communes de Locmaria-Grand-Champ et de
Locqueltas organisent leur désormais traditionnel
forum des associations le vendredi 7 septembre sur la
place de la mairie de Locqueltas de 18h à 20h.
N’hésitez pas à venir rencontrer nos différentes
associations.

Virade de l’Espoir à Locmaria-Grand-Champ
28-29-30 septembre
C’est au tour de notre commune d’accueillir cette
année la Virade de l’Espoir, qui se déroulera les 28-29
et 30 septembre. Le programme complet de cet
évènement festif et caritatif figure en pages centrales.

Octobre Musical - les 6-13-20-27 octobre
La municipalité vous invite pour la 3ème édition
d’Octobre Musical qui se déroulera les samedis 6, 13,
20 et 27 octobre à 20h, en l’église de Locmaria-GrandChamp. Vous trouverez, en dernière page, le
programme. A ne pas manquer, pour le plaisir de vos
oreilles !

Marché de Noël – 1er décembre

Fonds audio et vidéo ont pu compléter l’ensemble,
pour offrir une redécouverte de ces moments intenses
faits de gravité, mais aussi de joie et de partage avec
nos amis américains.

Festi’Loch proposera la 3ème édition de son marché de
Noël le samedi 1er décembre, où de nombreux
exposants et commerçants vous attendront. Des
animations seront proposées pour petits et grands ; la
municipalité s’associera à l’évènement en conviant les
locmariens aux joies du cirque, tout en proposant à
nouveau des jeux surdimensionnés.

Animation du marché du 5 juillet : Dégustation
gourmande au marché
Jeudi 5 juillet, une dégustation gratuite des produits
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COMMISSION COMMUNICATION ANIMATION CULTURE (CAC)

APPARTEMENT DE TYPE T2 DISPONIBLE DANS LA MAISON
FAMILIALE POUR SÉNIORS « Résidence Santa Maria », située Place de la Voile.
Cette résidence sécurisée avec interphone et
installée au cœur du bourg, permet aux résidents
d’avoir un chez eux au cœur des commodités.
Divers commerces et services sont installés
autour de cette place (boulanger, coiffeur, kinés,
infirmières, ostéopathe, orthophoniste). Le
marché du jeudi soir permet aussi de
s’approvisionner en fruits et légumes, fromages,
crêpes, galettes et viandes.
Les logements sont composés : d’une entrée avec
placard, une pièce de vie avec cuisine, une
chambre séparée, salle de douche avec wc, et
jardin ou balcon.
La résidence dispose d’une pièce commune au rez-de-chaussée entièrement équipée, permettant aux
résidents de s’y retrouver en famille ou entre eux afin d’échanger, de cuisiner….
Une lingerie avec une machine à laver est à la disposition des locataires. Pour plus de renseignements,
prendre contact avec la Mairie
Le montant du loyer varie de 250,37 € à 280,76 €, + 55 € de charges.
au 02 97 66 60 49
Possibilité suivant les ressources de bénéficier des APL.

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
DE LOCMARIA-GRAND-CHAMP
s’animant dans un jardin aux couleurs de l’Asie sur
de douces mélodies chantées et rythmées.
Une rencontre poétique autour d’une fleur, entre
une petite chenille verte timide et une coccinelle
gourmande qu’on appelle Punctata.

1,2,3,histoires à croquer !
Pour la 10ème édition de la semaine du livre
“jeunesse”, qui est programmée du 19 au 25
novembre 2018, de nombreuses animations et
rencontres avec des auteurs auront lieu dans les
différentes communes de l’ex-canton de GrandChamp. Ces animations sont financées par Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération.

Le salon du livre clôturera cette 10ème édition, le dimanche
25 novembre, à Grand-Champ dans la nouvelle salle de
sport. Deux spectacles seront présentés au public, et 6
auteurs seront présents sur place.

Pour Locmaria-Grand-Champ, le programme est le
suivant :
Jeudi 15 novembre 2018 : deux classes de l’école
du Four à Pain iront à la médiathèque de Locqueltas
voir l’exposition “Dans tous les sens”.
Mardi 20 novembre 2018 : Céline LAMOURCROCHET interviendra dans une classe de l’école
du Four à Pain, sur le thème des calligrammes.
Vendredi 23 novembre 2018 : les petits de 3 mois à 4 ans
pourront assister, avec leurs parents ou leurs nounous
au spectacle “Punctata” (Artoutaï productions). (30
enfants maximum accompagnés d’adultes).
Ce spectacle parle de marionnettes de papier

VENEZ NOMBREUX DECOUVRIR CE SALON ET
DISCUTER AVEC LES AUTEURS.
Afin de mieux connaître vos goûts et vos attentes,
et pouvoir au mieux investir dans des livres adaptés
à vos envies littéraires, nous vous invitons à
répondre au questionnaire en ligne, accessible
avant le 31 août 2018 sur les sites internet de la
Mairie et de la Bibliothèque.
Pour rappel, la bibliothèque sera fermée durant le
mois d’août.
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LA GARDE DU LOCH LOCQUELTAS-LOCMARIA
La deuxième partie de saison aura été pour le
moins très difficile pour nos deux équipes séniors ;
l’essentiel aura cependant été assuré avec un
maintien dans la douleur pour chacune des deux
équipes.
Notre club n’avait plus d’arbitre officiel à la fin de
la saison 2016-2017 ; cette situation était très
pénalisante, notamment en termes de possibilités
de recrutements, sans parler des lourdes amendes
infligées par nos instances dirigeantes. En début de
saison, Julien DREAU, arbitre résidant à Locmaria,
est venu nous rejoindre. En décembre, notre
président, Christophe ALLAIN, et Melvin BULEON,
jeune joueur, ont passé avec succès l’examen d’arbitre.
Le bureau de la Garde du Loch souhaiterait plus
d’investissement de la part de ses joueurs au sein de
l’association.
Une saison se termine ; une autre se prépare...
Pour encadrer notre important effectif de jeunes
licenciés en constante progression et aussi pour
continuer à structurer notre école de foot, toutes les
personnes prêtes à s’investir le mercredi après-midi ou
le samedi seront les bienvenues.

Joueuses ou joueurs, dirigeants ou arbitres, venez
rejoindre notre club !
Contacts :
- Jeunes : Cédric L’AFFEACH
- Séniors : Benjamin CADIOU
- Vétérans : Bruno PERES
-Arbitres ou dirigeants :
Christophe ALLAIN

GYM ET LOISIRS DU LOC

L'association Gym et Loisirs du Loc a présenté son
spectacle de fin de saison le vendredi 22 juin dernier à
l'espace 2000 de GrandChamp. La troupe de théâtre
lez'arts en scène, à cette occasion, a été invitée à
partager la scène avec les danseuses et danseurs devant
une salle comble.
Notre association prépare sa rentrée et sera présente au
forum à Locqueltas le 7 septembre 2018.
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06 03 19 35 41
06 64 99 03 23
07 61 74 83 98
06 63 16 99 61

Locmaria–Gra

24 VIRADE
DU TERRITOI
ème

Vendredi
28 septembre 2018
Dans les écoles du territoires du Loch

Sam
29 Septe

Ter

Jeux surdimensionnés

Ø Action bulles :

Place de la Voile de 14h à 18h

Ø Défi souffle :
Tous les écoliers vont donner de leur souffle pour ceux qui en
manquent ! Un bulletin de parrainage leur sera remis ;
parrainés par leurs proches, leur distance parcourue
rapportera des €uros.
MERCI à eux et à toutes les équipes enseignantes.
Ø Quizz
Lors de cet après-midi, un quizz leur sera
proposé afin de les sensibiliser aux enjeux de lutte
pour vaincre la Mucoviscidose.

Tournoi de foot des Elus

Terrain de Foot Locmaria-Grand

Ouverture musica

Buvette et Restauration

Ensemble,
donnons du souffle
12

and-Champ

E DE L’ESPOIR
IRE DU LOCH

medi
embre2018
Plateau Foot

rrain de Locmaria-Grand-Champ
Bar pour les enfants

Zumba—représentation
Place de la Voile

s du territoire

d-Champ

Balade en poneys

Place de la Voile de 14h à 18h

Apéro-Concert

le de la soirée par la Marraine
Place de la Voile 19h –23h

n rapide

Dimanche
30 septembre 2018
Village de la Virade - Place de la Voile
Animations toute la journée :
- Vente d’enveloppes gagnantes
- Stand de la Mucoviscidose
- Manège et structures gonflables
- Tour en calèche
- Représentation de danses bretonnes
- Rando Cyclo et pédestre
- Balade en moto, trikes et voitures anciennes
- Jeux surdimensionnés
- Exposition / Vente d’aquarelles et poèmes
- Vente de Pains et Gotchials cuits au feu de bois

Baptême en hélico

Terrain de foot de 10h à 17h

Action Draps Blanc :

Présence et prestation
musicale de
la marraine de la
Virade 2018 DANA

vous êtes invités à laisser vote empreinte sur le drap blanc
en y ajoutant un phrase symbolique en lien avec la Mucoviscidose

Château de Coët Candec

Visites guidées proposées par l’association
De 10h à 18h

Buvette et restauration sur place

pour ceux qui en manquent…
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AMICALE LAÏQUE DU FOUR À PAIN
Pour le carnaval, nous avons pu voir plein d’artistes défiler
dans le bourg : des peintres, des magiciens, des dresseurs
de fauves… Tous ensemble, nous sommes allés brûler
Monsieur Hiver pour accueillir le printemps !

Pour finir l’année scolaire, comme tous les ans, s’est
déroulée la kermesse. Les enfants de l’école du Four à
Pain nous ont préparé un très beau spectacle et on les
remercie ! Des danses, de la musique et aussi des jeux !

Nous avons également organisé notre 1er vide-grenier
le week-end de la Pentecôte ; le soleil nous a aidé à faire
de cet évènement un succès, avec des exposants ravis !

Pour l’année scolaire à venir, nous avons toujours besoin
de nouveaux membres ; l’assemblée générale aura lieu
en septembre avec de nouveaux projets ! Un grand merci
à tous les bénévoles avec qui nous avons partagé cette
année scolaire.

Nous sommes toujours preneurs d’idées, de remarques
soit sur le forum : amicalefaplocmaria.org, soit par mail
amicale.locmaria@gmail.com.

A venir :
•Récolte de papier à l’occasion de la Virade de l’Espoir.
•La boom d’Halloween qui se déroulera le 3 novembre.
•Vente de sapins de Noël.

FRELON ASIATIQUE—PIÉGEAGE

La période de piégeage des frelons asiatiques étant terminée, certains ont retourné leurs fiches de notation, fournies lors des
ateliers de fabrication de pièges, animés par Annick et Georges. Pour les autres, il est encore temps de le faire en déposant ces
fiches en Mairie.
Pour information, en 2017 et sur la commune :
- 608 frelons asiatiques capturés.
- 329 frelons européens capturés.
- 3 nids primaires (petits nids avec uniquement les fondatrices) ont été détruits.
- 5 nids secondaires (gros nids) recensés et détruits.
RAPPEL : Les nids secondaires découverts pendant la période du 1er mai au 30
novembre doivent être signalés en mairie pour que les référents communaux
puissent constituer un dossier de demande d’aide à la destruction des nids, et
faire intervenir un désinsectiseur professionnel.
GMVA accorde une aide de 50% du montant de la dépense et la Commune 30%.
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RENDEZ-VOUS AU CHÂTEAU DE COËTCANDEC :
Ouverture exceptionnelle de Coëtcandec cet été !
En avant-première
des
Journées
Européennes
du
Patrimoine (JEP) et
dans le cadre de la
participation à l’offre
touristique
développée
par
Golfe du Morbihan
Vannes
Agglomération, les Amis de Coëtcandec ouvrent le site au public,
pour deux journées exceptionnelles : les samedis 21 juillet et 4
août après-midi à 15H00.
Tarif de 5 € par adulte, gratuit pour les enfants jusqu’à 12
ans.
Situé au cœur d’un environnement admirable, le château de
Coëtcandec, construit au XVIe siècle par les Chohan, et
agrandi au XIXe siècle par le comte de La Bourdonnaye, vous
attend.
Venez admirer les communs ; le mur d’enclos, haut de près
de 4 mètres, ainsi que les fossés, offrent une véritable
promenade de plus de 600 mètres !
Les Amis guides seront heureux de vous accueillir.
Les Amis de Coëtcandec veillent et œuvrent à la sauvegarde
ainsi qu’ à la restauration du site depuis 2014. Ils vous
dévoileront, au fil de votre visite, l’histoire singulière des
familles Chohan et La Bourdonnaye, de leurs alliances aussi :
les Bino, Coëtregal, Grillon, Lestrelin, Quiffistre, Rosnarho,
du Bellay, du Breil…

Les amoureux du patrimoine, d’histoire et de nature, les
amateurs de sites en restauration et les passionnés
d’édifices singuliers ne manqueront pas ce rendez-vous
annuel et incontournable. Les Amis vous espèrent encore
plus nombreux cette année... vous étiez près de 600 l’an
dernier ! La météo sera de la partie !

Visite guidée suivie par un public nombreux et attentif ...

Comme chaque année, des visites guidées vous seront
proposées tout au long des deux après-midi. Le dimanche,
en milieu d’après-midi, les Amis de Coëtcandec vous
proposeront une animation Cabaret.
Depuis les JEP 2016, plus de 300 journées de travail
bénévoles ont été réalisées, en concertation avec
l’architecte des Bâtiments de France et l’architecte du
Patrimoine qui ont réalisé l’étude préalable à la restauration
et la mise en valeur du château ainsi que du site de
Coëtcandec.
Une démarche visant à la signature d’une convention avec
la Fondation du Patrimoine va très bientôt marquer une
étape importante pour le château, avec la restauration de la
tour d’escalier.
Dans l’esprit des JEP, ces deux après-midis sont gratuits.

Façade ouest du château

Les Amis de Coëtcandec soutiennent la Virade de l’Espoir

Vous découvrirez l’ampleur de la tâche déjà réalisée par Les
Amis de Coëtcandec, forts de 170 adhérents, pour la mise
en valeur du site avec le soutien des collectivités publiques
et de partenaires privés.
En dehors de ces deux jours, l’accès au site de Coëtcandec,
propriété privée, reste interdit. Visite possible pour les
groupes sur demande préalable aux
Amis de Coëtcandec (lesamisdecoetcandec@orange.fr).

Les Amis vous accueilleront volontiers aussi le dimanche matin
30 septembre dans le cadre de la Virade de l’Espoir. En ouvrant
le site au public, Les Amis souhaitent marquer leur soutien et
apporter leur modeste contribution à la lutte contre la
mucoviscidose. N’hésitez pas à consulter le programme de la
Virade, organisée cette année par notre commune, les 28, 29 et
30 septembre.

Les JEP à Coëtcandec les 15 et 16 septembre
L’art du partage !
Thème fédérateur pour les Journées Européennes du
Patrimoine 2018 !
Les Amis de Coëtcandec vous invitent au château les 15 et
16 septembre pour leurs quatrièmes Journées
Européennes du Patrimoine, de 13h à 18h.

A très bientôt à Coëtcandec !
Les Amis de Coëtcandec – 56390 Locmaria-Grand-Champ
courriel : lesamisdecoetcandec@orange.fr
www. lesamisdecoetcandec.fr
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FESTI’LOCH

Festi'loch est une association intercommunale qui
existe depuis plus de deux ans et participe à
l'animation des communes de Locmaria-GrandChamp et Locqueltas.

rendez-vous le 13 octobre prochain à Locqueltas
pour assister à la pièce "Alceste et Cie" jouée par la
compagnie Théâtre en Do.
• Les 1er et 2 juin avait lieu notre collecte annuelle
de journaux. Un grand merci à toutes les personnes
qui y ont participé, puisque ce sont près de 4 tonnes
de papiers collectées. Nous vous rappelons que
vous pouvez déposer vos journaux tout au long de
l'année au Bar Tabac Tavarn ar Gov à Locqueltas.

Le 2 décembre 2017, nous avons organisé notre
deuxième marché de Noël.
La belle fréquentation toute la journée est un
indicateur de réussite de cette manifestation qui a
rassemblé 35 exposants, et proposé de nombreuses
activités aux visiteurs. Après le spectacle de feu,
offert par la municipalité de Locmaria-GrandChamp, et qui a connu un franc succès, près de 200
personnes se sont retrouvées à la maison des
associations pour le traditionnel repas de Noël.
Festi'loch remercie tous les bénévoles, les
associations, les commerçants et les deux
municipalités pour leur investissement dans
l'organisation de cet événement.

Cette année, nous avons participé à nouveau au
pique-nique géant le 7 juillet organisé par la
municipalité de Locqueltas. Des commerçants
locaux étaient présents pour faire découvrir leurs
produits. Ce pique-nique reste un moment convivial
et musical, où cette année le jazz fut mis à
l’honneur.

La troisième édition se profile à l’horizon; elle se
déroulera le 1er décembre, Place de la voile, à
Locmaria-Grand-Champ. De belles surprises vous
attendent.

Nous ne pouvions pas publier cet article sans
évoquer la disparition de Philippe qui nous a tous
affectés. Depuis la création de l’association,
Philippe participait activement, accompagné de
Gwaldys, à chaque événement. Nous nous
souviendrons d’une personne discrète, d’une
grande gentillesse et toujours volontaire. Toutes nos
pensées vont à Gwaldys et à sa famille.

• A la fin de l'hiver, nous proposons tous les ans un
spectacle avec fous rires garantis. Les bénéfices
nous permettent de financer le marché de Noël.
Cette année, au grand désespoir des membres de
l'association, cette soirée a du être annulée, au vu
du nombre insuffisant de billets vendus.
Pour autant, la motivation et le moral des troupes
ne se sont pas affaiblis et nous avons décidé de
proposer une pièce de théâtre. Nous vous donnons

A vos agendas !
13 octobre : Théâtre à Locqueltas
1er décembre : Marché de Noël à Locmaria-Grand-Champ
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GMVA (GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION)

HORAIRES BUS ETE 2018

CAPTURE CHIEN / CHAT

Une convention a été signée par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération avec une
société de protection canine.
Les chiens et chats errant sur la voie publique seront pris en charge par la société
SACPA, basée à 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 : 91 €
Identification puce électronique : 70,50 €
Forfait visite vétérinaire pour un animal mordeur ou griffeur : 84 €
Vaccin rage + passeport : 44 €
A partir du 8ème jour ouvré et franc, supplément par jour de présence : 15,50 € pour
les chiens et 9,50 € pour les chats.

HORAIRES DÉCHETTERIES GMVA
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JEUX

SOLUTION CHARADES JANVIER 2018
1 - Lério
2 – Benalo
3 – Kerbrien
4 – Goh-Reste
5 – Coët Bihan
6 – Keribio

CHARADES
Mon premier désigne un lieu habité en breton
Mon deuxième vit dans les égouts
Mon troisième fera un grand tour sur les routes de France cet été
Mon tout est un lieu-dit de Locmaria-Grand-Champ
Mon premier se porte par temps de pluie
Mon deuxième sert à maintenir quelque chose en place
Mon dernier est le contraire de meilleur
Mon tout est un lieu-dit de Locmaria-Grand-Champ
Mon premier vient après le Sol
Mon second est le 5ème mois de l’année
Mon troisième se boit à 4 heures en Grande Bretagne
Mon quatrième est l’inverse de pleure
Mon dernier est le contraire d’ancien
Mon tout est un lieu-dit de Locmaria-Grand-Champ
Mon premier est un article masculin défini
Mon deuxième est un mot anglais associé aux films d'hémoglobine
Mon dernier est le synonyme de petite reine
Mon tout est un lieu dit de Locmaria-Grand-Champ
Mon premier est l'action de la neige au soleil
Mon deuxième est le chiffre dix en anglais
Mon troisième est un synonyme de poitrine
Mon quatrième est un mot fréquemment utilisé dans une énumération
Mon cinquième est un ensemble de lois qui régit la société
Mon tout est un lieu dit de Locmaria-Grand-Champ
Mon premier désigne un lieu habité en breton
Mon deuxième est le cinquième mois de l'année
Mon troisième se trouve au milieu de la figure
Mon quatrième est la suite dans Allez - !
Mon tout est un lieu dit de Locmaria-Grand-Champ
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Horizontalement :
A- Village au Nord de Locmaria – Lieu de
rassemblement
B- Fêtée le 4 Juillet - Affirmatif
C-Autre nom du duc de Sully – Chargée de
l’enseignement – Unité d’enseignement dispensée
en licence.
D- Bonjour anglais – Princesse colpéenne –
Zones de Restructuration de la Défense
E- Réunion d’association – Exploratrice pour
les enfants
F- Route départementale – Idéal ne tenant pas
compte de la réalité – Premier
G- Défaut – Commune voisine
H- Surpris – Femme de mon oncle
I- Le espagnol – Célèbre compagnie
d’assurances française rachetée par Allianz Dévêtu
J- A ses écuries - Négation
K- Connaît bien la chanson – Un anglais –
Rayons dangereux pour la santé
L- Village locmarien – C’est à dire

!!

Verticalement :
1- Village
– On !peut y danser
! locmarien
!
! ! non loin! de
! la! déchetterie
!
2- A sa fontaine – Prononcée –Variante othographique de l’anglais « The » utilisée pour souligner un évènement à ne pas rater.
3- Rigoleslocmarien
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4- Restaurant locmarien – Aime en italien
5- Suffixe
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!à double
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6- ArrivéFin grecque
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7- Ecrivain grec créateur de la fable – Pas clair
8- Eruption
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!
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9- Séparer un liquide des matières en suspension en les laissant se déposer.
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GLOBE TROTTER LOCMARIEN
Chloé, jeune locmarienne, nous partage son expérience
en Asie, dans le cadre de ses études.
Pourquoi as-tu choisi de partir à Séoul ?
Dans le cadre de ma 3ème année d’études, j’ai décidé
d'effec-tuer 1 an à l’université Ewha Womans, située au
coeur de Séoul en Corée du Sud. Séoul est une ville très
riche au niveau culturel, et la multiplicité de sorties et de
visites rend impossible la découverte de toutes ses
facettes. Les quartiers sont très différents les uns des
autres. Le métro de Séoul, l'un des plus grands réseaux
et des plus fréquentés au monde, permet de se déplacer
facilement.
La Corée du Sud est largement composée de massifs
monta-gneux et de plusieurs grands parcs naturels,
appréciés des adeptes de randonnée. L'île de Jeju est
également très prisée. J'ai eu donc l'occasion d'étudier
la langue coréenne et de découvrir de nombreux aspects
de la culture du pays, tout en pouvant visiter les pays
alentours.
Peux-tu nous parler de l’économie de la Corée du Sud ?
La Corée du Sud a connu un boom de croissance et de
développement sans précédent depuis les années 1970.
D'un pays déchiré par les séquelles de la période de
colonisation japonaise (1910-1945) et par la Guerre de
Corée (1950-53), la Corée du Sud s'est propulsée en
puissance asiatique de premier plan.
La moitié des 50 millions de sud-coréens habitent dans
l'aire urbaine de Séoul, la capitale du pays.
Les grandes entreprises coréennes, appelées les
"chaobol", sont au coeur de la rapide modernisation du
pays. Ces "chaobol" sont de larges conglomérats dirigés
par de puissantes familles ; on y retrouve notamment
Samsung, Hyundai ou encore LG. L'ampleur de cette
expansion économique marque de manière encore plus
pro-fonde la séparation avec le régime communiste de
la Corée du Nord. Le Japon et la côte Est de la Chine sont
à environ 2 heures d'avion. La DMZ, la zone démilitarisée

large de 4 kilomètres entre les deux Corée, constitue un
endroit clé de discussion entre les deux pays rivaux. Il
faut d’ailleurs noter que le service militaire est
obligatoire pour tous les Coréens ; il dure environ 2 ans.
La Corée du Sud est en effet officiellement un pays en
guerre contre la Corée du Nord ; ceci était vrai au début
de mon séjour mais les rapprochements actuels laissent
présager des jours meilleurs.
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Quelles sont les points marquants de Séoul ?
Séoul est une capitale très dynamique où le contraste
entre modernité et tradition est saisissant.
Les temples bouddhistes et marchés traditionnels
cohabitent avec les immenses tours et les quartiers
modernes, tel que le fameux quartier de Gangnam (dont
s’est inspiré le chanteur Psy pour son tube interplané-taire).
Mange-t-on aussi bien qu’en France ?
La cuisine est un élément central de la culture coréenne.
Les plats sont très variés, en passant par le bibimpap (du
riz mélangé avec des légumes, de la viande et de la sauce
piquante), les délicieuses nouilles au jajangmyeon (sauce
au haricot noir) ou encore le très convivial barbecue
coréen. Les coréens raffolent de la nourriture épicée
depuis l'arrivée du piment des Etats-Unis entre le 16ème
et 17ème siècle. Ils mangent notamment à chaque repas
du "kimchi", des légumes fermentés au piment, dont il
existe des centaines de recettes différentes.
Le makgeolli (soit du vin de riz) et le soju (peu chère, il
s'agit d'une autre sorte de boisson alcoolisée parfois
aromatisée) sont des boissons typiquement coréennes
très populaires qui accompagnent de nombreux plats.
Les coréens utilisent des baguettes pour manger mais
aussi une grande cuillère, pour manger le riz notamment,
contrairement à d'autres pays asiatiques, comme le Japon,
qui utilisent exclusivement des baguettes pour le riz.
Lors d'une balade dans un marché intérieur vendant de
la nourriture importée à des prix exorbitants, j'ai pu
trouver du beurre "paysan breton" ou encore du fromage
fouetté "Madame Loïk" à pas moins de 10 euros le pot!
(soit 10 000 wons coréens)
Les fruits sont aussi beaucoup plus chers en Corée ; à
titre d'exemple une pomme coûte au minimum 1 euro!
Le pain n'est pas non plus très répandu : il faut se rendre
dans une boulangerie française située dans le quartier
français de Séoul où se trouve le Lycée français, ou bien
dans les nombreux "Paris baguette", chaîne de
viennoiseries revisitée.

Une des 1ères questions posée pour se présenter en Corée
est l'âge. En effet cela implique la hiérarchie qui va se
dessiner entre les 2 interlocuteurs; et par exemple c'est
le plus jeune qui doit couper la viande lors d'un barbecue
coréen.
Le système hiérarchique se retrouve dans la vie
professionnelle où les coréens sont
souvent amenés à travailler très tard le soir et à prouver
leur loyauté à l'entreprise.
Un autre héritage du Confucianisme se trouve au niveau
des études : en effet les lycéens coréens sont soumis à
une pression énorme tout au long de leur scolarité,
travaillant de 8h le matin à 22h le soir (ils ont des cours
supplémentaires après leur journée d'école), afin de
passer un examen final pour rentrer à l'Université.
Les coréens y placent une telle importance que le jour
de l'examen d’entrée, qui dure 8h, aucun avion ne peut
survoler les lieux d'examen, et la plupart des personnes
partent au travail 1h plus tard pour ne pas mettre en
retard les étudiants.
Avec la modernisation du pays, la plupart des coréens
habitent en appartement dans les centres urbains. Il ne
faut pas oublier d'enlever ses chaussures avant d'entrer
dans une maison coréenne, en les laissant dans l'entrée.
La plupart des logements bénéficient d’un chauffage au
sol. Une autre particularité, dans la salle de bains, pas
de rideau ou de pare-douche, l’eau s’écoule directement
dans un siphon situé au milieu de la salle de bains.

Quelles sont les différences culturelles par rapport à la
France ?
La société coréenne est encore profondément marquée
par l'héritage du Confucianisme, arrivé de Chine au 4ème
siècle et qui a servi de religion d'Etat jusqu'à la fin de la
dynastie des Joseon en 1910. Ce système de valeur
qu'est le confucianisme, même s’il ne s'agit plus d'une
religion mais d'un héritage culturel aujourd'hui, marque
encore la société coréenne. En effet, le respect dû aux
personnes âgées est très marqué, il y a en ce sens des
places qui leur sont réservées dans le métro ; ne songez
même pas à vous y asseoir si ce n'est pas votre place !
La hiérarchie est présente au travers du langage ; en
effet 4 degrés de langues sont employés en fonction de
la relation des personnes.

Vous aussi, n’hésitez pas à nous faire partager votre expérience de Globe Trotter Locmarien
qui sera diffusée dans le prochain Locmaria Infos.
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INFOS PRATIQUES
A NOTER DANS VOS AGENDAS :
15 /08 : Pardon de Notre Dame de Locmaria précédé
par une procession à la fontaine St Eloi : cérémonie à
10h30
26 /08 : Course de vélo Bretagne Classic Ouest France.
Passage de la caravane vers 12h15, passage de la
course vers 12h45.
01/09 et 02/09 : Ball trap organisé par la société de
Chasse de Locmaria-Grand-Champ
07/09 : Forum des associations à Locqueltas, de 18h à
20h, place de la mairie.
13/09 : Réunion publique Virade à 20h, Maison des
associations.
18/09 : Réunion publique à 20h, Maison des
associations, présentation projets futures salles et VGH.
29 et 30/09 : 24ème Virade de l’espoir, Cœur de Bourg
de Locmaria-Grand-Champ.
(Programme détaillé sur le site internet, en mairie, et
en pages centrales)
06/10 : Concert de DANA dans l’église à 20h dans le
cadre d’Octobre Musical
13/10 : Concert de Gilles THORAVAL dans l’église à 20h
dans le cadre d’Octobre Musical
19/10 : Soirée Bilan Virade et remerciement des bénévoles
20/10 : Remise des arbustes aux enfants de 5 ans
20/10 : Concert de BATIDA dans l’église à 20h dans le
cadre d’Octobre Musical
27/10 : Concert de l’ensemble Escapades dans l’église
à 20h dans le cadre d’Octobre Musical
11/11 : Cérémonie du Centenaire de l’Armistice
11/11 : Repas des aînés
01/12 : 3ème Marché de Noël organisé par Festi’Loch en
partenariat avec la commune.

Urgences
15
Pompiers
18
Samu
Police
17
Urgences zone Europe
112
Centre Anti-Poison
02 99 59 22 22
Mairie
Accueil
02 97 66 60 49
mairie.locmaria.gd.ch@wanadoo.fr
Lundi et vendredi 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30
Mardi et jeudi 8h30 à 12h30
Mercredi 8h30 à 12h00
Samedi 9h à 12h (Fermée en juillet et en août)
Ecoles
Ecole du Four à Pain
Ecole Saint-Gildas

02 97 66 65 60
02 97 66 65 65

MAM

06 82 71 96 50

RIPAM à Grand-Champ

02 97 66 47 69

Services à domicile
AMPER
ADMR

02 97 46 51 97
02 97 68 31 68

Déchetterie - Horaires
Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermeture mardi, dimanche et jours fériés
Santé-Médecins
SOS médecins
Pharmacie de garde
CHBA Vannes
Infirmières
Masseur Kinésithérapeute
Orthophoniste
Ostéopathe
Vétérinaire
Correspondants de presse
Le Télégramme
Isabelle DUGLUÉ
Ouest France
Frédérique LE CORGUILLÉ
La Gazette
Marie Laure DOUET

3624
3237
02 97 01 41 01
02 97 66 65 94
02 97 68 49 60
06 29 63 87 63
07 85 49 12 70
02 97 66 77 56

06 50 86 27 43
06 13 03 35 17
06 28 58 76 79

Offices religieux
A Locmaria-Grand-Champ : les 2ème, 4ème et 5ème
dimanche du mois à 9h30
A Locqueltas les 1er et 3ème dimanche du mois à
9h30
Presbytère Grand-Champ : 02 97 66 77 13
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ENSEMBLE, DONNONS ESPOIR AUX MALADES
ET A LEUR FAMILLE
La MUCOVISCIDOSE est une maladie génétique invisible qui détruit progressivement
les poumons, contraignant à une vie quotidienne astreignante.

Le dernier week-end de Septembre 2018, un vent de solidarité va souffler sur toute la
France : plus de 30 000 bénévoles seront présents sur 350 Virades pour donner espoir aux
malades et soutenir la recherche médicale !

Les Virades de l'espoir sont une manifestation de loisirs et de solidarité qui permet de
collecter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose et de sensibiliser le grand public
à cette maladie.

Tout le monde peut participer librement à une Virade de l'espoir : enfants, parents,
établissements scolaires, entreprises, collectivités locales, associations, etc.
Donner son souffle pour ceux qui en manquent est le credo de cette journée qui propose
à chacun d'accomplir "son" effort physique en apportant un don personnel ou des dons
recueillis auprès de son entourage.
Grâce à cet événement et à la générosité du public, depuis 1983, plus de 100 millions d'euros
ont été collectés lors des Virades de l'espoir, afin de faire avancer la recherche.
Pourtant la maladie n'est pas encore vaincue et votre soutien est primordial pour
faire accélérer l'amélioration des soins et les travaux de recherche qui donnent
actuellement de grands espoirs aux patients et à leurs familles.

Ensemble, mobilisons nous !

VOUS VOULEZ PARTICIPER ?

- Rendez-vous à la 24ème Virade de l'Espoir du Territoire du Loc'h les Samedi 29 & Dimanche
30 Septembre

- Relevez les défis des organisateurs de Virades et collectez des dons auprès de votre
entourage

- Rejoignez-nous sur FACEBOOK sur la page "VIRADE DU TERRITOIRE DU LOC'H" avec la
possibilité de faire un don en ligne
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Octobre Musical 2018

Eglise de Locmaria-Grand-Champ

CONCERT DE MUSIQUE CELTIQUE PAR DANA
Samedi 6 octobre : 20h à 22h. Entrée libre

Dana, candidate de la 5ème saison de l'émission The
Voice, vous propose de vous laisser charmer par la
douceur de la harpe et de son chant, qu'elle met au
service de la plus pure tradition de la musique
celtique. Durée : 2h00.

CONCERT DE MUSIQUE FAMILLE PAR GILLES
THORAVAL Samedi 13 octobre : 20h à 22h. Concert gratuit
Gilles Thoraval propose un moment de partage autour d'une
musique et un chant destinés aux familles. Enfants et parents
pourront vivre pleinement le concert, qui se veut participatif dans
l'animation. Durée : 2h00.

CONCERT MUSIQUE BRÉSILIENNE PAR LE GROUPE BATIDA
Samedi 20 octobre : 20h à 22h. Concert gratuit
Le groupe BATIDA, composé de 5 musiciens, vous
offrira un moment festif et de voyage sous le soleil du
Brésil. Vous quitterez pour quelques instants le climat
breton pour vous immerger dans le Brésil des années
30 à nos jours, à travers les compositions de grands
auteurs comme Gilberto Gil, Vinicius de Moraes, Baden
Powell. Durée : 2h00.

CONCERT DE MUSIQUE BAROQUE
PAR L'ENSEMBLE ESCAPADES

SAMEDI 27 octobre : 20h à 22h.
Concert gratuit
L'ensemble de musique baroque Escapades,
composé de 6 musiciens (flûtistes, chanteurs,
violes de Gambe, luthiste, théorbiste,
percussionniste), vous propose un voyage autour de la musique des XVIIème et XVIIIème
siècles. Laissez-vous emporter par la douceur et la grandeur de la musique baroque.
Durée : 2h00.
Infos : mairie.lgc.56390@orange.fr, www.locmariagrandchamp.fr

