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Le 15 mars dernier ont eu lieu les élections municipales. Élus pour 6 ans, les conseillers municipaux au nombre de
19 pour cette mandature (population comprise entre 1 500 hab. et 2499 hab. ) ont pu prendre officiellement leur
fonction le dimanche 24 mai dernier.

Le Coronavirus aura créé quelques turbulences dans le déroulement de ces élections… Le personnel a appliqué
les mesures préconisées pour les organiser de façon sécurisée. 

Le Conseil Municipal d’installation du 24 mai et celui d’installation des commissions du 4 juin se sont déroulés
dans le restaurant scolaire de la Maison des associations avec le respect des gestes barrières.

Depuis le 11 juin, les élus se sont retrouvés pour travailler en commissions sur les projets à mener durant ce
mandat.

1er rang : Ronan FROUDE (50 ans, Collaborateur comptable, Impasse St Eloi), Anne-Marie LOREILLER (53 ans,
Agent de service, Kerhervé), Georges LE HAZIF (66 ans, Agent de maîtrise retraité, Impasse Pont du Loch),
Martine LOHEZIC (66 ans, Comptable retraitée, Botcalpir), Florian DANIEL (24 ans, Professeur des écoles, La
Métairie neuve), Réjane GALERNE (49 ans, Inspecteur de la santé publique, Impasse Pont du Loch), Stéphane
LIZANO (49 ans, Technicien d’études raccordement, Talné). 

2ème rang : Yvon MICHAUD (64 ans, Militaire retraité, Les rives du Triskell), Marie LINISE( 43 ans, Assistante
commerciale, Résidence Koet-Bihan), Patricia LE TROADEC (59 ans, Cadre administratif, Lério), Pauline LEHOUCQ
(33 ans, Sapeur-Pompier professionnel, Les Rives du Triskell), Cécile HENO (39 ans, Infirmière, Allée des
abricotiers), Loïc DUPONT (48 ans, Ingénieur agricole, Résidence Fontaine St Eloi), Marie-Christine LE GOUIC
(63 ans, Professeur des écoles retraitée, Prad Château), David GATEAU (46 ans, Responsable Etudes, Clos de
Talhouët), Véronique PRIMA (53 ans, Infirmière, Logis du Castel), Joël MAROQUIVOI (64 ans, Technicien retraité,
Rue du château), Estelle MAREC (47 ans, Professeur des écoles, Rue des rosiers), Lionel ULVOA (40 ans,
Professeur Mathématiques Sciences, Lann bot spern)
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RÉGLEMENTATION CONCERNANT
LES NUISANCES SONORES

L’arrêté préfectoral en date du
12 décembre 2003, portant
règlementation sur le bruit de
voisinage précise les horaires et
nature des nuisances autorisés.
« Aucun bruit particulier ne doit,
par sa durée, sa répétition ou

son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu
public ou privé » (article R. 1336-5 du Code de la
santé publique). « Sont considérés comme des bruits
de voisinage : les bruits domestiques. ».
• LES BRUITS DE CHANTIER :
Les travaux bruyants sont autorisés
tous les jours ouvrables de 7h00 à
20h00, sauf dimanches et jours fériés,
exceptées les interventions d’urgence
d’utilité publique.
• LES BRUITS DE VOISINAGE :
Les travaux d’entretien de bricolage et de jardinage
utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés
qu’aux horaires suivants :
- Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00
à 19h30
- Les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- Les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

ACHAT D’UN VÉLO ÉLECTRIQUE
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de
déplacements urbains (PDU) approuvé en février
2011, Vannes Agglomération s’était engagée à inciter
à l’usage de véhicule « zéro émission de CO2 ».
Dans la continuité du dispositif mis en œuvre de
septembre 2012 à décembre 2013, relatif à l’attribution
de fonds de concours pour l’acquisition de vélos à
assistance électrique (VAE) pour les particuliers, un
nouveau dispositif a été mis en place à compter du 28
avril 2016 et étendu à l’ensemble des communes de
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération en date du
14 décembre 2017 selon les modalités suivantes :
La participation de la communauté d’agglomération
s’élève à 25 % du coût du VAE, limitée à :

• 300 € par pièce pour les quotients familiaux
inférieurs à 1 200 €
• 200 € par pièce pour les quotients familiaux compris
entre 1 200 € et 1 600 €
• 100 € par pièce pour les quotients familiaux compris
entre 1 600 € et 2 000 €
• aucune aide n’est attribuée pour les quotients
familiaux supérieurs à 2 000 €
Les bénéficiaires sont :
• les habitants des 34 communes composant le territoire
de  Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
• les salariés d’une entreprise de l’une de ces
communes engagée dans un plan de mobilité.
Attention, une seule subvention est accordée par
personne pour une durée de 3 ans et non cumulable
avec la prime versée par l'état.

ANIMAUX ERRANTS
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.
Les tarifs sont les suivants : 
Forfait fourrière : 93,20 €
Identification puce électronique : 72,20 €
Forfait visite vétérinaire pour un animal mordeur ou
griffeur : 86 €
Vaccin rage + passeport : 45 €
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.
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NOTRE MARCHÉ EN MODE COVID

Le gouvernement, par décret
du lundi 16 mars, a décidé la
mise en état de confinement
du pays.
Suite à ces annonces
gouvernementales, le mot
d’ordre était de rester chez soi ;
seuls les déplacements pour
besoin de première nécessité
étaient autorisés sur attestation.

La question du marché
hebdomadaire s’est posée ; la
commune devait demander
auprès de la préfecture
l’autorisation de son maintien. 
Sans hésiter, Madame le
Maire en a fait la demande,
tout en respectant les
conditions réglementaires : 

- vérification du nombre de personnes,
- exposants de produits alimentaires uniquement,
- maintien des distances sociales.

Les services technique et administratif se sont adaptés à la situation et ont
mis en place les mesures nécessaires ; les élus ont  répondu présents en
fonction de leurs disponibilités, pour tenir des permanences afin de réguler
les flux et vérifier le respect des gestes barrières.
Ce maintien du marché a permis aux producteurs locaux de continuer leur
activité ; quant aux consommateurs, ils ont pu découvrir ou retrouver de
bons produits frais à leur porte….

Notre marché est un réel
atout pour les locmariens ;

ses commerçants vous
accueillent chaleureusement

avec leurs produits frais 
et divers. 

Continuez à le fréquenter
chaque jeudi, tout en
respectant les gestes

barrières.

La boulangerie a dû s’adapter aux règles de
distanciation sociale, avec une file d’attente
inédite ; la preuve en image.

CÉRÉMONIE DU 8 MAI
Cette cérémonie de commémoration des Locmariens
Morts pour la France, s’est déroulée cette année dans
des conditions particulières, en l’absence de population
et des enfants de l’école, compte tenu des consignes
préfectorales.  Madame le Maire, accompagnée des
porte-drapeaux, anciens combattants et élus en
nombre restreint, a présidé cette cérémonie
commémorative en respect à nos Soldats.
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RÉGLEMENTATION DE L’EMPLOI DU FEU ET DU BRÛLAGE DES DÉCHETS
VERTS DANS LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 26 SEPTEMBRE 2019 (RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DISPOSITIONS)
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Cette année scolaire aura été mouvementée pour nos
élèves.
Pendant cette période de confinement, les enfants
des personnels prioritaires ont été accueillis à l’école
du Four à Pain et à l’école Saint Gildas, et une
continuité de l’enseignement a été faite à distance.
Pour l’école du Four à Pain, le personnel périscolaire
a été présent pour accueillir les enfants le matin à la
garderie, pour assurer la surveillance des repas le midi
et assurer un service de garde le soir après l’école.

35% des élèves scolarisés à l’école du Four à Pain
sont des enfants dont la profession des parents fait
partie des personnels «prioritaires».

Nous remercions le personnel communal d’avoir
assuré ces accueils.

Depuis début juin, suite à la phase II du
déconfinement, beaucoup d’élèves ont fait leur retour
dans les classes réaménagées pour l’occasion.
Le protocole sanitaire imposé, afin de respecter les
gestes «barrières», ne permettait pas de recevoir
quotidiennement tous les élèves.

Les élus ont décidé de proposer un service de
continuité scolaire, fortement soutenu par l’académie,
afin de pouvoir laisser la possibilité aux parents de
retourner travailler en présentiel.
Cet accueil était sur inscription et, uniquement si
aucun autre moyen de garde n’était possible.
Cet accueil était gratuit, seuls ont été facturés aux
familles le temps de garderie du matin/soir et les
repas pris au restaurant scolaire.
Deux animatrices ont été recrutées. Leurs missions
étaient de veiller à ce que les enfants présents fassent
les devoirs donnés par les enseignants et de proposer
des activités annexes : peinture, activités sportives,
petits jeux sur table... Une vingtaine d’enfants ont été
accueillis par jour dans le respect du protocole
sanitaire.

Le restaurant scolaire a dû aussi se réorganiser ;
Seulement deux enfants par table au lieu de six. Le
personnel a dû veiller au respect des règles sanitaires
imposées.

L’ALSH DE MEUCON : 
L’ALSH de Meucon est ouvert du 6 juillet

au 31 juillet et du 24 au 31 août 2020. Les familles
souhaitant inscrire leurs enfants sont invitées à
contacter les PEP au 09.70.24.90.84 ou par mail
alsh.meucon@lespep56.com
Comme tous les ans, différentes animations et camps
sont proposés.
Vous pouvez également consulter le site internet.

LA MAISON DE L’ENFANCE DE
LOCQUELTAS : 
Cette année, l’ALSH est ouvert
du 6 juillet au 31 août 2020. Il n’y aura pas
de sortie extérieure, mais des animations sur place.

Inscription et renseignement au 02.97.66.67.24 ou
maisondelenfance@locqueltas.fr
Vous pouvez également consulter notre site internet.

MISE EN PLACE D’UN ACCUEIL DE CONTINUITÉ SCOLAIRE

L’espace jeunes accueille les 12 - 17 ans.

de 3 ans à 12 ans

de 3 ans à 12 ans
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Défis et confinement
Ce pourrait être le titre d’un
dernier long métrage ou bien celui
d’un best-seller, mais, il s’agit bien
de la réalité qu’ont vécue nos
élèves de l’école... Durant la

période de confinement, ils ont participé aux différents
défis que leur proposait leur enseignant.
Entre deux exercices de mathématiques et de français
réalisés à la maison, ils ont fait preuve d’imagination en
créant des œuvres land-art, en fabricant des œufs de
Pâques ou bien encore en jouant avec les mots et en
créant de bons moments d’évasion.
Pour les plus petits, c’était l’occasion de rechercher des
insectes et de prolonger les projets de classe à la maison…
Cette période d’inquiétude, d’incertitude mais aussi de
retrouvailles, de re-découvertes et de petits bonheurs
simples a été source d’expression de plusieurs émotions,
thème d’année de l’école…

INSCRIPTIONS
Pour les inscriptions pour la rentrée prochaine, n'hésitez pas à prendre contact par téléphone ou par mail en
précisant vos coordonnées. Nous pouvons convenir d'un rendez-vous pour vous permettre de visiter l'école et
faire connaissance en respectant les règles sanitaires. Manifestez-vous au plus vite afin d’organiser au mieux les
classes. Au plaisir de vous accueillir dans notre école. Jérôme MARTIN, Chef d'établissement
Tél : 02 97 66 65 65
eco56.stgi.locqueltas@enseignement-catholique.bzh

Visitez le site de l’école : http://ecolesaintgildaslocqueltas.blogspot.fr

MERCI
Durant le confinement,
l’école a accueilli des
enfants de parents qui
faisaient partie du
personnel prioritaire
pour la gestion de la
crise sanitaire. Ces
enfants ont pu
remercier l’ensemble
des soignants en
réalisant ce cœur…

Voici quelques exemples parmi une grande
variété de productions que vous pourrez
regarder sur notre blog :
https://ecolesaintgildaslocqueltas.blogspot.com/ 
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Du blé au pain
Un boulanger qui vient avec son
four à bois. Les enfants ont appris
à peser, mélanger, pétrir et former
des pâtons. Nous les avons
ensuite laissés gonfler avant de
les mettre à cuire dans le four à
bois. Un vrai délice…

Projet Ecole et Spectateurs de la classe de
CM2

Proposé et financé par Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération, ce projet s'articulait autour de deux
spectacles, "Poupoule" et "Papier Ciseaux Forêt
Oiseaux".

Nous avons dans un
premier temps eu
l'opportunité de visiter la
salle du Dôme de Saint
Avé en compagnie de
son régisseur.
Ensuite, en amont du
spectacle "Papier
Ciseaux Forêt Oiseaux", nous avons travaillé sur des
recherches de sons avec uniquement du papier.
Après le spectacle, nous avons reçu la visite d'une des
artistes et avons travaillé sur des décors en papier.

Nous avons également participé à un deuxième
atelier, basé sur le spectacle "Poupoule". L'artiste nous
a initiés au flipbook. Malheureusement le projet s'est
arrêté à cause du contexte sanitaire.

Les petites bêtes
Cette année scolaire toute l’équipe pédagogique a
travaillé sur le thème des petites bêtes. De la TPS au
CM2 nous avons
découvert leur manière
de vivre, de manger et de
se déplacer. Nous
sommes partis toute
l’année à la chasse aux
escargots, chenilles,
araignées ou fourmis…
Le mardi 26 novembre,
la classe des TPS-PS a
construit des refuges à
insectes avec une
animatrice, Madame Frédérique DEROCHE, de
l’Association « des graines et des brouettes » de la
Vraie Croix. Ces maisons ont été ensuite installées
dans le jardin. Les enfants ont manipulé et découvert

sensoriellement des matériaux
divers et des essences de végétaux
variés. La matinée avait été rythmée
autour de 3 ateliers : deux
constructions d'abris et un bac à
graines. Les animations "Nature"
auraient dû se poursuivre au
printemps avec l'aménagement du
jardin existant et des nouveaux bacs
de jardinage. Le projet sera
reconduit dès la rentrée prochaine.

L'ECOLE COMMUNALE DU FOUR A PAIN
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Les CM1 auteurs- illustrateurs
Les élèves de la classe de CM1 ont rencontré Mme
AUDOUCET –ARTUS Virginie (dit Nanoux) auteure
de littérature de jeunesse. Celle-ci leur a expliqué le
travail d’un auteur mais aussi tout le cheminement
depuis l’invention de l’histoire  jusqu’à la production
finale d’un livre. Leur histoire,  « la sortie maléfique »,
nous entraine dans un monde fantastique peuplé
d’enfants aux pouvoirs surnaturels prêts à tout pour
sauver leur maitresse des griffes d’un magicien
assoiffé de vengeance. 
Chaque élève auteur a reçu son exemplaire et une
grande séance de
dédicaces s’est mise en
place.  
Ce projet devait se
poursuivre par une
illustration musicale de
leur histoire mais le
confinement ne nous a
pas permis de continuer
cette réalisation sonore.

L’école à la maison
Nous avons vécu une année scolaire très particulière…
Certains élèves ont fait l’école à la maison pendant
plus de 2 mois. Les enseignants ont envoyé du travail
toutes les semaines, mais aussi de nombreux défis
que petits et grands ont pris plaisir à réaliser…
Constructions de papillons, de poissons d’avril,
fabrication de gâteaux, une chasse aux objets verts
ou ronds.

Comme le protocole ne nous permettait pas de
réaliser la traditionnelle Kermesse avec ses danses
et ses spectacles…Toute l’école s’est entrainée sur
une même danse
que nous avons pu
réaliser ensemble le
jour des vacances… 

Un très bon
moment collectif.

INSCRIPTIONS :
Si vous souhaitez inscrire votre enfant,
dans notre école à la rentrée
prochaine, n’hésitez pas à appeler la
directrice, Mme VIGNERON afin de
fixer un rendez-vous. Elle se tient à
votre disposition pour tous
renseignements. Une permanence est
assurée du 6 au 13 juillet et du 24 au
28 aout.

Ecole « Le Four à Pain »
02.97.66.65.60

ec.0561611x@ac-rennes.fr
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ENVIRONNEMENT 
Campagne de piégeage de ragondins : 
Tous les ans, avec le FDGDON (Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Nuisibles du Morbihan) une campagne de piégeage de
nuisibles est organisée. 6 piégeurs posent les cages fournies par le FDGDON
à  divers endroits de la commune avec l'accord des propriétaires de parcelles,
afin de réguler cette espèce classée de nuisibles.

L’équipe des piégeurs est composée de :

Alain PISIGO, 
Bernard LE

TRIONNAIRE, 
André LE

GARGASSON, 
Jacky LOHEZIC, 

Yves LECOQ, 
Dominique
BOISSEAU.

Le bilan de l’année
fait état de 58

ragondins piégés. 

Le ragondin 
Originaires d’Amérique du Sud et du
Nord, le ragondin et le rat musqué
ont été introduits en France au siècle
dernier à des fins d’élevage. Ces
animaux très prolifiques, un couple
peut engendrer 90 individus en
deux ans pour le ragondin,
occasionnent de nombreuses
dépréciations à l’agriculture, aux
réseaux hydrauliques, à
l’environnement et sont vecteurs de
zoonoses comme la leptospirose.
Leur alimentation est composée de
végétaux (maïs, herbe, …) dont ils
ingèrent jusqu’à près de 2 kg/jour
pour un ragondin adulte. Ils
construisent des abris différents :un
terrier dans les berges ou un gîte
dans la végétation en ce qui
concerne le ragondin. 

Campagne de lutte contre les chenilles
processionnaires du pin : 
LE FDGDON propose aux personnes concernées par
la présence de chenilles processionnaires de s’inscrire
en mairie avant le 28 aout ; un traitement pourra être
réalisé par leurs services à l'automne 2020.
Les tarifs sont les suivants : 

·         de 1 à 5 pins      :   89€
·         de 6 à 10 pins    : 103€
·         de 11 à 15 pins  : 136€
·         de 16 à 20 pins  : 167€
·         de 21 à 30 pins  : 191€

Pour plus de renseignements, un bulletin d'inscription
est disponible en mairie et sur notre site internet, ou
vous pouvez contacter FDGDON 02.97.69.82.70

Détruire les nids de frelons asiatiques
La lutte contre le frelon asiatique se poursuit durant l’été,
période de destruction des nids. Pour aider les
particuliers, les associations, les agriculteurs (entreprises
dans le cas où la commune accorde une subvention) à
détruire ce type de nids, l’agglomération accorde une
subvention jusqu’au 30 novembre. Pour cela, il convient
de faire appel à un désinsectiseur agréé (liste sur
www.fredon-bretagne.com) et de remplir le formulaire
(disponible en ligne sur le site de l’agglomération).
Cette subvention s’élève à 50 % de la dépense,
plafonnée en fonction de la hauteur du nid et du mode
d’intervention. Pour tout renseignement, merci de
contacter la mairie ou : https://www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/action-contre-les-frelons-asiatiques 

Ci-dessous les statistiques de
2019 pour notre commune :
-  173 Frelons Asiatique 

capturés
-  65 Frelons Européens 

capturés
-  2 Nids Primaires détruits
-  4 Nids Secondaires détruits
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FIBRE
MEGALIS Bretagne a contacté la mairie afin de proposer les emplacements des deux
armoires à fibre optique :

– une au niveau de l’aire de covoiturage de Collec
– l’autre rue de la Bourdonnaye.

La fibre suit le réseau téléphonique : lorsque les câbles sont  souterrains, l’entreprise
sondera les chambres téléphoniques avant de déployer la fibre. Pour le réseau aérien,
des boîtiers de relais seront posés en haut des poteaux.
Un travail de numérotation de toutes les maisons de la commune, en particulier dans
les villages, est nécessaire afin que le fournisseur d'accès internet puisse bien
identifier le foyer à raccorder à la fibre.

CHANTIER SALLES

La mise hors d'eau et hors d'air de la salle
polyvalente est prévue pour la mi-septembre.
Suivront ensuite les travaux de la salle de
sports.
La livraison de cet ensemble est prévue pour
le mois de mars 2021. 
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1/ Construction et réhabilitation de la ferme à l’entrée du
bourg : La résidence du Clos de la Bourdonnaye

La démolition des bâtis non conservés est suspendue suite à
la visite de l'Office Français de la Biodiversité qui a mis en
évidence la présence de quatre espèces d'oiseaux protégés
(hirondelle rustique, chouca des tours, faucon crécelle et
martinet noir).
L'article L-411-1 du code de l'environnement stipule que sont
interdits la destruction, la capture ou l'enlèvement, ainsi que
la perturbation intentionnelle de ces espèces ainsi que la
destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats
naturels ou de ces habitats d'espèces.
Une dérogation aux mesures d'interdictions  a été sollicitée
auprès de La Direction Départementale des Territoires et de
la Mer afin de poursuivre les travaux.
Cependant la construction des nouveaux bâtiments se poursuit.

Au total 16 logements seront livrés courant 2021
(10 appartements de type T3, 1 de type T3 bis , 1 de type T4,
1 de type T2bis, et 3 maisons types T4).
Les personnes intéressées par la location d’appartement ou
maison sont invitées à déposer un dossier auprès du bailleur
social.

CHANTIERS VANNES GOLFE HABITAT
Depuis quelques semaines, les grues font partie du paysage du bourg…
En effet, Vannes Golfe Habitat a démarré les travaux pour ses deux projets sur la commune.

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Locqueltas et Locmaria-Grand-Champ a intégré le Service
« Eau de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération » au 1er janvier 2020. 

- Eaux Usées : Des travaux avaient été validés en Conseil Syndical (SIALL) courant d’année 2019, notamment
l’extension du réseau de l’assainissement collectif, permettant ainsi aux riverains de se raccorder à la station
d’épuration.
- Eaux Pluviales : Le réseau  étant partiellement vétuste ou inexistant, la commune a mandaté l'entreprise TPC
Ouest pour réaliser ces travaux.

2/ Résidence de la Fontaine

Située au cœur du bourg , place de la Voile, ce bâtiment va clore cette place “village de services et
intergénérationnelle”.
3 cellules commerciales (déjà réservées) et 5 appartements seront proposés à la location par Vannes Golfe Habitat
(Au RDC : deux cellules commerciales d’environ 40 m2 chacune, une cellule commerciale d’environ 80 m2, deux
appartements de type T2 ; à l’étage, deux appartements de type T4, et un appartement de type T3bis).

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT AU VILLAGE DE TALHOUËT



GLOBE TROTTER LOCMARIEN

14

VOYAGE EN PATAGONIE 

La Patagonie, zone méridionale de l'Amérique du sud.
A cheval sur le Chili et l'Argentine.
Superficie : 900 000 km2   (1,5 fois la France) pour seulement
4 millions d'habitants.
Langue parlée : Espagnol.
Climat : Selon la zone géographique, varie du froid polaire au
chaud du Sahara.

Traversée de la Cordillère des Andes,
Ses très hauts sommets, ses plateaux enneigés, ses lacs
magnifiques et ses majestueux glaciers.

Ushuaïa et la terre de feu
-----El fin del mundo-----
Paysage de type « nordique ».
Vie confinée en fonction des saisons,
Pêche en mer, grillades dans les bars et restaurants
arrosées de l’excellent vin rouge argentin Malbec.

Après visite de Santiago du Chili, de Valparaiso, ville très
colorée sur le Pacifique et Santa Cruz, envol pour Punta
Arénas, la capitale de la Patagonie.

Excursion en zodiac au glacier Pia (Chili) et glacier Moreno (Argentine).

Yvon M, locmarien, nous partage son expérience en
argentine, dans cette contrée sauvage et dépaysante.



GLOBE TROTTER LOCMARIEN

Octobre – Novembre 2019
Le Cap Horn, moment magique...

L'Albatros du Cap Horn, monument emblématique.

Les animaux de Patagonie
Pélican, Baleine, Chimango, Albatros,
Ibis, Cormoran blanc, Pingouin, Lézard,
Alpaga...

Tribus d'origine  
Shelk'nam, Alakalufs, Haush, et Yamana (Yagan) :
Tribus massacrées par les « découvreurs »
Cinq réels descendants y vivent encore. 

La vie en Patagonie   
Le tango
Les grillades  (Arrosées d'un Bon
Malbec)
Randonnée à cheval
Visites : Ushuaia, El Calafate,
Punta Arenas.....

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.

15



AFFAIRES SOCIALES
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Sous la houlette de Madame La Maire Martine
LOHEZIC, Réjane GALERNE Adjointe aux affaires
sociales et Lionel ULVOA Conseiller Délégué
municipal et membre du CCAS, il a été lancé un
appel : 

-    aux dons de tissus 
-     aux personnes désireuses de donner du

temps pour confectionner des masques en tissus
pour la population de Locmaria.

La vingtaine de bénévoles ayant répondu à l’appel
ne sont pas restées les 2 pieds dans le même sabot.
L’équipe était constituée par des couturières mais
aussi des personnes pour découper, laver, repasser
les masques. Toute l’équipe s'est très vite mise au travail . Après

un mois et demi et quelques mètres d’élastique (800
mètres ), ont été confectionnés 1100 masques ; plus
de 700 d’entre eux ont déjà été distribués : une
partie à nos anciens âgés de plus de 80 ans, ainsi
qu’aux personnes dites vulnérables connues de la
commune. Le reste de la production a été mis à la
disposition de la population de Locmaria  contre un
don d’un euro minimum lors de permanences au
marché le jeudi et le samedi matin devant la
boulangerie.

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.

Le CCAS a géré diverses actions durant la crise sanitaire de la Covid-19, notamment au tout début du confinement,
en prenant contact avec nos aînés âgés de plus de 75 ans, ainsi que les personnes connues en situation fragile.
Leurs besoins ont ainsi pu être recensés,  et des actions ont été mises en place. Un service de livraison à domicile
de plats préparés par un traiteur local a été mis en place pour les locmariens et locmariennes qui le désiraient.

A l’heure actuelle, la somme de 730 € a ainsi été
récoltée, et notre charmante et dynamique équipe
des Couturières Solidaires Locmariennes remettra
l’ensemble des dons à la Fondation de France, en
soutien des soignants et pour la recherche du vaccin
contre la COVID.

Il reste un petit stock de masques disponibles. Les
personnes désireuses de s’équiper sont invitées à se
présenter en Mairie.
Toute l’équipe municipale remercie l'équipe de
bénévoles ainsi que Virginie et Nicolas de la
boulangerie TY FOURNIL qui ont permis de faire le
lien entre les couturières et les repasseuses. 
MERCI  !!!
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GYM ET LOISIRS DU LOC
Le bureau gym et loisirs du Loc espère vous retrouver en
septembre pour une nouvelle saison sportive, après avoir
traversé une période si particulière. Tout comme chacune
et chacun de nous, vous avez sûrement continué à
prendre soin de votre forme et découvrir de nouvelles
activités pendant  la période de confinement, et si c'est le
cas, c'est une bonne chose. Nous vous souhaitons un bel
été.

17

Les décisions gouvernementales prises pour notre sécurité et notre
santé, ont contraint de nombreuses associations à annuler leurs
manifestations. Festi’loch, dans ce contexte, a dû renoncer au
déroulement de son rallye prévu le 10 mai dernier.

Nous vous informons que notre collecte de papiers de juin, ainsi que
le pique-nique géant qui devait se dérouler début juillet à Locqueltas,
ont été également annulés.

Toutefois le dépôt de journaux, revues et catalogues est toujours
possible au bar "Tavarn Ar Gov" à Locqueltas.

Besoin de sortir et de s'amuser ?
Venez nous retrouver le 5 décembre place de la Voile à Locmaria-
Grand-Champ.
Les membres de Festi'loch se mobilisent pour préparer la nouvelle
édition de leur traditionnel Marché de Noël. 
Au programme ? de belles animations, présence du Père Noël et de
producteurs locaux qui vous proposeront des produits traditionnels.

En attendant des lendemains plus festifs, prenez soin de vous et de
votre famille.

A très vite pour la suite.
L' équipe de Festi'loch

FESTI’LOCH

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le forum des associations, organisé par les communes de Locqueltas et Locmaria-Grand-Champ se tiendra cette
année à Locqueltas le vendredi 4 septembre de 17h à 19h30. 
Il aura lieu sur la place de la mairie si les conditions météo le permettent, sinon à la salle polyvalente.

Le Bureau de Gym et Loisirs du Loc sera présent le
vendredi 4 septembre au forum des associations à

Locqueltas de 17h à 19h30.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Notre bibliothèque va rejoindre
à partir de septembre le réseau
des Médiathèques du Golfe.

Qu’est-ce que le réseau des
médiathèques du Golfe ? 

Explications…

Vous avez un abonnement en cours auprès de l’une des médiathèques : 
vous pouvez accéder à votre compte lecteur à l’aide de vos identifiants, 
transmis par mail ou confiés à la banque de prêt. 

Consulter
Une fois connecté, c’est parti ! 

Vous pouvez naviguer sur le site, consulter le catalogue de votre médiathèque 
d’inscription mais aussi celui de chaque équipement de votre pôle.

                     en ligne un ouvrage disponible ou déjà emprunté, 
dans les médiathèques du pôle ? 
2 possibilités :

▶ L’ouvrage qui vous intéresse est disponible dans l’une des  
médiathèques du pôle : vous le réservez, il est mis de côté pour vous, un 
mail de confirmation vous informe de la date de retrait possible.

▶ L’ouvrage qui vous intéresse est indisponible, emprunté par un autre 
usager du pôle, il sera mis de côté dès son retour.  
Votre médiathèque vous informera par mail dès qu’il sera possible  
de le retirer.

Vous êtes adhérent à l’une des médiathèques du pôle ?  

Vous avez accès à une offre :
▶ de vidéos à la demande
▶ d’autoformations (informatique, code de la route, langues...)
▶ d’e-books téléchargeables directement sur le portail et que  

vous pouvez lire sur vos PC, tablettes, smartphones... 

mediathequesdugolfe.bzh

se connecter

consulter

réserver

consulter des ressources numériques

Vannes

Arradon
SénéBaden

Larmor
-Baden

Le Bono

Plougoumelen

Plescop

Ploeren

Saint-Avé

Meucon Monterblanc Elven

Trédion

Saint-Nolff

Treffléan

Sulniac

Theix-Noyalo

Surzur

Le Hézo

La Trinité
-Surzur

Ile d’Arz
Ile-aux-Moines

Saint-Armel

Le Tour-
du-parcSarzeau

Arzon

Locmaria-
Grand-champ

Grand-champ
Locqueltas

Brandivy

Plaudren

Colpo

Saint-Gildas-de-Rhuys

Communes non signataires en juin 2020

Notre bibliothèque fait partie du Pôle rouge. Comment fonctionne-t-il ? 
Explications…

Gu
id
e 
pr
at
iq
ue

le pôle rouge
L’abonnement au pôle rouge vaut inscription et vous ouvre les portes  
de 4 médiathèques qui conjuguent leurs offres documentaires 
et leurs offres de services !

Colpo
Grand-Champ
Locqueltas
Locmaria Grand-Champ

le pôle rouge, c’est ...

▶ 3 bibliothécaires et 30 bénévoles pour vous accompagner

▶ 40 000 magazines, livres, CD et DVD consultables  
ou empruntables

▶ une navette hebdomadaire qui achemine les documents  
réservés sur le portail

▶ des animations régulières pour tous

comment s’inscrire et bénéficier de cette offre ?

Rendez-vous dans la médiathèque de votre commune de résidence  
pour vous abonner.

Coordonnées des médiathèques du pôle

Colpo - Voyage dans les pages
12, avenue de la Princesse 
mediatheque@colpo.fr 
02 97 66 33 46

Grand-Champ 
Rue de la Résistance 
bibliotheque@grandchamp.fr 
02 97 66 43 52

Locqueltas 
Rue Désiré Caudal 
mediatheque@locqueltas.fr 
02 97 66 67 09

Locmaria Grand-Champ 
Rue du pont Loho 
biblio.locmaria.gd.ch@orange.fr 
02 97 61 50 16

Les médiathèques du Golfe, kesako ?
C’est un réseau de bibliothèques et de médiathèques,  situées
dans l’agglomération vannetaise. 
Elles s’organisent et réfléchissent ensemble à faire évoluer les
offres  pour les lecteurs et plus largement pour les habitants.
> Une construction progressive
> Un territoire de 170 000 habitants
> Une agglomération de 34 communes
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération finance et coordonne
ce projet pour accompagner au mieux les médiathèques
associatives, communautaires ou municipales.

-
-

-
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Colpo

Grand-Champ

Locqueltas

Locmaria Gd-Ch

Prêt pour 4 semaines.

Chaque inscrit peut emprunter avec sa carte, dans chacune des 
médiathèques du pôle, un maximum de * :

▶ 10 imprimés (livres et périodiques)
▶ 5 CD 
▶ 1 DVD
▶ des ressources numériques sur le portail des médiathèques du Golfe 

(VOD, autoformation, e-books)
* soit au total 30 imprimés,10 CD et 1 DVD

Les réservations sont limitées à 5 documents par carte.
L’emprunt est possible dans toutes les médiathèques du pôle.
Les nouveautés peuvent se voir attribuer des conditions de prêt spécifiques.

horaires d’ouverture - période scolaire

lundi mardi mercredi vendredi samedi

Colpo 16h30 - 19h
10h - 12h30

10h - 12h30
14h30 - 18h

Grand-Champ
9h - 12h

9h - 16h
14h - 18h

Locqueltas
10h - 12h

14h30 - 18h
10h - 12h 10h - 12h

Locmaria
Grand-Champ 11h - 12h30 16h - 18h 10h30 - 12h

services et modalités de prêt du pôle rouge

Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés pendant les vacances scolaires.
Lors des animations ou initiations, certains espaces ne sont pas accessibles au public.

Magazines Livres CD DVD

Comme l’ensemble du football, la Garde du Loch aura connu une saison très particulière avec l’arrêt des
compétitions et des entrainements mi-mars.
Bien évidemment, le football est bien accessoire par rapport aux drames vécus par certains.
La bonne nouvelle est que le district du Morbihan a validé les montées et descentes : notre équipe A va du coup
retrouver l’élite départementale un an après l’avoir quittée. Malheureusement, notre équipe B descend en division
inférieure ; par rapport aux gros soucis d’effectifs, il est clair que cette sanction était pratiquement inéluctable.
Nous savons déjà que nos effectifs séniors vont être renforcés en qualité et en quantité permettant d’atteindre les
2 principaux objectifs pour la prochaine saison, à savoir :

-   le maintien de l’équipe A dans de bonnes conditions 
-   une remontée immédiate de l’équipe B.

Pour la section « jeunes » nous devrions atteindre un effectif d’environ 120 licenciés ; félicitations à toute l’équipe
de dirigeants et d’éducateurs qui œuvre au quotidien pour développer et structurer notre école de foot. 
Concernant l’arbitrage, le club a un besoin impératif de trouver de nouveaux arbitres officiels ; ceci est également
vrai pour les arbitres bénévoles en séniors (de centre ou
assistant), le groupe actuel pouvant être qualifié de
vieillissant ; avis aux intéressés…

Absent sur la photo Christophe ALAIN -Président

LA GARDE DU LOCH LOCQUELTAS-LOCMARIA

tarifs et conditions d’inscription

+ Gratuité pour les situations sociales particulières :  
minimas sociaux, RSA, étudiants, demandeurs d’emploi,  
AAH, sur présentation d’un justificatif de situation.

Les projets de chaque commune en matière de politique culturelle 
conditionnent la gratuité ou la tarification pour certains abonnements.

> Les habitants de Brandivy bénéficient du tarif « adultes » pour 
l’inscription à la médiathèque de Grand-Champ.
> Les habitants de Locmaria-Grand-Champ bénéficient du tarif  
« adultes » pour l’inscription à la médiathèque de Locqueltas.

Pour tout abonnement, merci de présenter une pièce d’identité  
et un justificatif de domicile de moins de deux mois.

Les mineurs doivent se munir d’une autorisation parentale pour s’inscrire.

une seule et même carte pour ...

▶ Emprunter dans les 4 médiathèques du pôle rouge.

▶ Réserver en ligne ou auprès des bibliothécaires 
un document.

▶ Rendre les documents indifféremment  
dans l’une des 4 médiathèques du pôle rouge, 
la navette se charge des transferts.

Votre carte de lecteur ne peut être utilisée  
que dans les médiathèques de votre pôle. 

Toutefois si un document vous intéresse mais  
qu’il se trouve dans un autre pôle, il vous faudra  
vous déplacer dans la médiathèque concernée 
pour le consulter sur place.

 mediathequesdugolfe.bzh

Grand-Champ 
Locqueltas Colpo Locmaria 

Gd-Ch
Jeunes (- de 18 ans) Gratuit
Adultes    10 € Gratuit
Courts séjours (3 mois)  5 € Gratuit
Extérieurs au pôle 15 € 

Gratuit

16h30 - 18h

-

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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A quinze kilomètres au nord de Vannes, se trouve le
château - inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments historiques depuis 1939 - construit au
XVIème siècle par les CHOHAN et agrandi au XIX par
le comte DE LA BOURDONNAYE, avec ses communs,
son enceinte, ses fossés propices à la promenade, sa
forêt…l’ensemble dans un écrin de verdure de
quelques trois hectares, entouré de terres agricoles.
Au sein de l’épaisse frondaison qui l’entoure et le
protège, dans une zone naturelle d’intérêt écologique
faunistique et floristique, le château affiche toujours le
prestige de ses constructions successives. L’élégance
des lignes et la richesse de l’ornementation du manoir
du XVIème siècle marquent l’influence italienne.   
Amoureux de leur patrimoine, Les Amis de
Coëtcandec créent leur association en 2014 et depuis
défrichent, débroussaillent, dégagent les pierres…mais
également, forts  de leurs  229 adhérents, organisent
ponctuellement des évènements sur le site dans le but
de permettre l’accès des visiteurs…plus de 822
visiteurs/touristes lors des Journées Européennes du
Patrimoine 2019 ! 

2020 : la crise sanitaire impose des mesures
exceptionnelles !  Ainsi, Les Amis de Coëtcandec ont
dû annuler la randonnée pédestre « autour de
Coëtcandec » du 21 mars et le Printemps de
Coëtcandec prévu le 20 juin. L’animation musicale et
la représentation au théâtre de verdure sont
désormais programmées pour les Journées
Européennes du Patrimoine en septembre.
Résolument optimistes, les membres de notre
association ont repris le chemin de Coëtcandec ; sur
les chantiers, désormais hebdomadaires, les
bénévoles s’activent sur le site en ce printemps
précoce. 

Des nouvelles de la tour ! La période singulière
actuelle conduit à adapter au mieux le programme ; le
projet de restauration est conditionné par le retour des
demandes de subventions adressées aux financeurs
institutionnels (Etat, Région, Département). La
Fondation du Patrimoine et la Fondation France Bois
Forêt  procèdent également à l’examen bienveillant
des demandes. La recherche de dons et mécénat se
poursuit.

Eté 2020 – les Amis de Coëtcandec prêts pour
l’accueil des visiteurs en recherche de lieux
authentiques hors des sentiers battus

Les 11 et 12 juillet  ainsi que les 8 et 9 août 2020, le
site ouvre pour les journées « découverte » 
Cet  été, le patrimoine est plus que jamais mis en
lumière grâce au tourisme de proximité ! Une vraie
découverte pour certains, des retrouvailles pour
d'autres…

LES AMIS DE COËTCANDEC  
PASSION PATRIMOINE AVEC LES AMIS DE COËTCANDEC

20
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Les Amis de Coëtcandec, qui veillent et œuvrent à la
sauvegarde et la restauration du site vous dévoileront,
au fil de la visite, l’histoire singulière des familles
CHOHAN et DE LA BOURDONNAYE, ainsi que
l’action entreprise par les Amis et leur soutien, pour la
sauvegarde et la restauration de ce trésor du
patrimoine breton. 

19 et 20  septembre  Journées Européennes du
Patrimoine 
Les Amis de Coëtcandec ouvrent le site aux visiteurs,
promeneurs, touristes, passionnés de découvertes
patrimoniales et culturelles, des environs ou de plus
loin… sans oublier les peintres amateurs venus
gracieusement « croquer » le château.
Une année particulière à bien des égards, puisque le
programme du Printemps de Coëtcandec, prévu en
juin mais reporté en septembre lors des JEP pour
raisons sanitaires, sera l’occasion de mettre l’accent
sur le divertissement. 

Samedi 19 septembre au
théâtre de verdure, à  partir de
16 heures, le Groupe Les
Martins proposera ses
musiques rythmées aux goûts
jazz et samba.

18 heures : Les Amis de
Coëtcandec et Arts en Scènes
présenteront une comédie de
Sébastien THIERY, mélangeant
absurde et boulevard,  
Qui est Monsieur Schmitt ? -  mise
en scène Alain MARGUERITE

Ne manquez pas de venir à Coëtcandec pour les
Journées du patrimoine. Le site de plus de trois
hectares accueille le public avec possibilité de parking
gratuit.

Rentrée Sportive 2020/2021 !
Découvrez une nouvelle activité, dès septembre : 
LE HANDBALL
Un sport tout public : débutant, confirmé, filles, garçons, tout
âge…
L’association vous proposera des séances dans les  salles
omnisports de Locqueltas, Plescop et nous l’espérons, en
mars 2021, sur Locmaria-Grand-Champ.

HANDBALL

Venez-vous renseigner 
au forum des associations 

le 4 septembre à Locqueltas.

Contact : 5356015@ffhandball.net
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Malgré un carnaval annulé, les membres de
l’APEL se sont mobilisés pour organiser la
vente de plants. 

La livraison a été effectuée au mois de mai en
respectant les gestes barrières et la
distanciation physique.

APEL SAINT GILDAS

Pour fêter l’année 2020, l’Amicale du Four à Pain a organisé pour les enfants une Fluo party au mois de janvier.
Les enfants ont dansé et se sont bien amusés sur la piste avant d’élire les reines et les rois en dégustant l’excellente
brioche des rois préparée par la boulangerie Ty Fournil. Ils ont ensuite terminé l’après-midi par un spectacle de
magie présenté par Axel, notre magicien Locmarien. 

Depuis ce dernier évènement et la vente des
madeleines/biscuits Bijou, l’Amicale a vu, elle aussi,
son activité stoppée par le confinement. 
Nos équipes étaient pourtant prêtes à vous offrir au
mois de mars un beau défilé de carnaval dans les rues
de Locmaria-Grand-Champ sur le thème des Petites
bêtes, puis vous donner l’occasion de faire de bonnes
affaires au soleil lors de notre vide-grenier du mois de
mai. Malheureusement, la traditionnelle kermesse -
moment fort de la vie de l’école - se trouve, elle aussi
annulée. 

Tout ça n’est bien entendu que partie remise et nous
pourrons à nouveau profiter de bons moments
partagés ensemble lors de l’année scolaire 2020-
2021. Un projet de fête pour remplacer la kermesse en
septembre est d’ailleurs actuellement à l’étude, toutes
vos suggestions sont les bienvenues ! 

Nous vous attendons nombreux en septembre pour
préparer ensemble des événements mémorables, pour
que les enfants de l’école du Four à Pain puissent se
faire des souvenirs inoubliables ! 

AMICALE LAIQUE
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Une nouvelle association s’est créée sur Locqueltas et
Locmaria-Grand-Champ. Il s’agit d’une école du sport.

Son but :
- Favoriser l’accès à tous aux activités sportives,
- Permettre aux enfants de 5 à 12 ans de découvrir
progressivement des activités adaptées à leur âge,
- Favoriser le choix d’une activité et orienter les
enfants vers les associations spécifiques,
- Agir en concertation et en complémentarité avec les
associations et structures existantes sur le territoire.
Démarrage des activités  à la rentrée
2020/2021 :  
Les activités débuteront en septembre 2020 tous les
samedis matin entre 9h30 et 11h30 pour les 5-7 ans
(2 créneaux) puis de 11h30 à 12h30 pour les 8 – 12
ans à la salle polyvalente de Locqueltas. Les activités
seront encadrées par un professionnel du sport via un
partenariat avec l’association « profession sport ».
L’association sera affiliée à la Fédération du Sport en
Milieu Rural afin de disposer d’une assurance.

Les activités proposées :
Plusieurs familles de sport seront proposées :
Athlétisme, Gymnastique, Sports collectifs, Sports de
raquettes, sports d’opposition (type judo). Elles seront
pratiquées sous forme de découverte pour les 5-7 ans
et sous forme de cycles d’apprentissage de 8 séances
environ.
Informations et Inscriptions :
Les premières inscriptions ont eu lieu les samedis 4 et
11 Juillet et certains créneaux sont déjà presque
complets. Ainsi, afin de répondre à l’importante
demande, un troisième créneau a été ouvert pour les
5-7 ans de 9h30 à 10h30 (restent 9 places).
Les inscriptions sont possibles :
-  à tout moment par mail,
-  au forum des associations,
-  à la salle polyvalente de Locqueltas de 9h30 à
12h30 les samedis 29  août,  05 et 12 septembre.
L’ adhésion à l’association est de 95€ par an. Bons
CAF et MSA acceptés.

CRÉATION D’UNE ÉCOLE DU SPORT : 
OXYBULLE EST NÉE !

Pour toute information-inscription, merci de contacter Denis BATAILLE :
Mail : denisbataille@yahoo.fr - Tél : 07 80 47 11 86 - Facebook : oxybullemorbihan

Le Tai Chi Chuan et le Qi Gong constituent une
pratique complète et profonde, une méditation
en mouvement, source de santé et de détente au
quotidien.
Les mouvements ronds, fluides, toniques, réalisés en relation avec
la respiration, offrent un temps de calme, propice à se détendre,
digérer les émotions, recharger les batteries. Jour après jour, le
corps s'assouplit et se renforce. Le souffle se développe. L'esprit
s'apaise. On accède à une plus grande vitalité.
Conjuguant concentration, coordination et endurance, le Tai Chi et
le Qi Gong développent la maîtrise de soi et favorisent la circulation
de l’énergie.
Nul besoin d’être souple ou sportif pour commencer, on apprivoise
ce que l’on est. Les séances sont adaptées aux débutants.
Les exercices se réalisent à main nue, sans autre équipement
qu’une tenue confortable.

Une séance d’essai est possible en septembre. 

COURS DE TAÏ CHI 

Le jeudi de 18h30 à 20h à la maison des associations.
Renseignements et pré-inscriptions au 06.75.03.90.97 - site : www.tai-chi-en-morbihan.fr
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Suite aux annonces gouvernementales, les centres
aquatiques « Aquagolfe » de Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération ont pu rouvrir progressivement
depuis le 15 juin : Aquagolfe Vanocéa, Grand-Champ
et Surzur. 
La piscine Aquagolfe Kercado reste fermée comme
habituellement durant la période estivale.

Un système de réservation pour garantir la sécurité
des usagers
La reprise d’activité des équipements Aquagolfe sera
progressive et régulée par un système de réservation
des usagers. L’objectif est de maîtriser les flux et la
capacité d’accueil des centres aquatiques.
Ce système de réservation de créneaux horaires va

être mis en place pour l’Aquagolfe Vanocéa et
l’Aquagolfe Grand-Champ.

Le principe :
-  réservation opérationnelle depuis le 11 juin

en ligne sur le site de l’agglomération 
par téléphone auprès des piscines directement

-  proposition de 2 à 5 créneaux d’1h30 par jour 
En parallèle, dans les équipements un protocole sanitaire
est déployé pour garantir la sécurité des usagers et des
agents (circulations, douches, cabines etc…).  A noter,
que les pataugeoires, toboggans, jacuzzis, saunas et
hammams resteront pour l’instant fermés.
Plus d’informations : golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/espacesaquatiques 

RETOUR À LA NORMALE POUR
L’ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES
Port du masque obligatoire pour les usagers
Compte tenu de la levée des
restrictions d’accès, la
collectivité n’est plus en
capacité de garantir la
distanciation sociale
préconisée. Aussi, afin de
protéger les usagers et le
personnel sur site, le port du
masque est désormais
obligatoire (non fourni sur
place, les usagers doivent venir
équipés). 
Plus d’informations : www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/decheteries

KICEO : NOUVEAUX TARIFS POUR
LES SCOLAIRES À LA RENTRÉE ET
POURSUITE DU PLAN DE REPRISE
Baisse des tarifs pour les abonnements des scolaires  
A compter de la rentrée de septembre 2020,
l’abonnement scolaire annuel change de tarif.
Initialement à 135€, il passera à 120 €, 50 € pour le
3ème enfant et non payant pour le 4ème enfant et plus.
Plus d’informations : www.kiceo.fr 
Poursuite du plan de reprise du réseau Kicéo
Pour accompagner les mesures liées au déconfinement,
l’agglomération poursuit et consolide son plan de
reprise pour son réseau de transport en commun. 

Le niveau de services depuis le 2 juin
- Réseau urbain >> maintien de la circulation en
horaires d’été
- Réseau périurbain (lignes 20 à 25) >> renforcement
de l’offre avec :
• 5 A/R par jour en semaine et 4 A/R le samedi pour
les lignes 20/21/22/23/25
• Pour la ligne 24 : 
- Vers Vannes : 8 services par jour en semaine et 3 le
samedi 
- Vers Arzon : 10 services par jour en semaine et 4 le
samedi
- Réouverture des lignes le dimanche : 
• En horaires d’été pour le réseau urbain 
• A raison de 2 A/R sur la ligne 24 (à partir du 7 juin)
- Afterbus et ligne 12 >> services toujours suspendus
- Créacéo – Mobicéo >> consolidation de l’offre à 75%
- Transports scolaires >> services assurés à 100%
Le port du masque toujours obligatoire
Depuis le 11 mai dernier, le port d’un masque
homologué est obligatoire dans les transports pour les
personnes de plus de 11 ans mais également à l’arrêt
de bus. Les usagers doivent donc s’équiper avant leur
montée à bord.

Les fiches horaires sont consultables sur www.kiceo.fr
Pour le réseau périurbain (lignes BZ), les usagers
sont invités à se renseigner sur www.breizhgo.bzh

VENTE DE TICKETS
Pour toute vente à bord du bus, l’appoint sera
obligatoire. Aucun rendu de monnaie ne sera possible.
Nouveauté :
L’application Tickizz permet aux usagers d’acheter leur
ticket unitaire directement depuis leur smartphone via
l’application.
Pour plus d’information :
https://www.youtube.com/watch?v=bkILy_X8Itg&featur
e=youtu.be et pour toute information :
https://www.kiceo.fr/actualites/kiceo-tickizz-e-ticket-kiceo

REOUVERTURE
PROGRESSIVE
DES ESPACES
AQUATIQUES
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UNE ENQUÊTE POUR RECENSER LES
HAIES ET TALUS SUR LE TERRITOIRE

Afin de mettre à jour l’état des
lieux du bocage sur son territoire,
l’agglomération organise une
enquête de terrain. Benjamin
BOURNIGAL, technicien bocage
et milieux aquatiques et

agrémenté BCAE7* au sein de l’agglomération sera donc
amené à visiter des parcelles. Les propriétaires des
surfaces visitées sont invités à lui en faciliter l’accès pour
lui permettre de travailler dans les meilleures conditions.
Les résultats de cet inventaire seront dévoilés en fin
d’année.
Cette démarche s’inscrit dans la politique de gestion
intégrée de l’eau de l’agglomération. En effet, maintenir
et restaurer le bocage est essentiel pour y préserver
durablement la ressource en eau. Il permet de lutter
contre l’érosion des sols et le transfert des polluants. Il
limite aussi l’importance des inondations et contribue à
la recharge en eau des nappes souterraines.
C’est pourquoi l’agglomération contribue à cette
enquête qui s’inscrit dans le cadre du programme
Breizh Bocage, piloté par la Région. Il s’agit d’identifier
les dynamiques bocagères en Bretagne et de mesurer
l’impact du programme régional depuis 2008.
S’adressant principalement aux agriculteurs, mais
aussi aux particuliers propriétaires de foncier, Breizh
Bocage vise à reconstituer un maillage bocager par la
plantation et le regarnissage de haies bocagères mais
aussi par la création et la restauration de talus au sein
de parcelles agricoles, afin, notamment, d’améliorer la
qualité de l’eau en Bretagne.
Ce programme permet la prise en charge des
fournitures (plants, protections et paillage) et des
travaux de plantation/construction de talus (pelleteuse
ou charrue forestière) sous certaines conditions.
Tous les 12 ans, une mise à jour est réalisée pour
évaluer l’impact. Mis en place en 2007, Breizh Bocage
fait aujourd’hui l’objet d’une évaluation poussée à
travers cette mise à jour de l’enquête statistique lancée
en 1996 et actualisée une première fois en 2008.
Plus d’infos : https://afac-agroforesteries.fr/la-bcae7/
Carte des structures et de leurs conseillers
agroforestiers et techniciens bocage ayant l’agrément
BCAE7 – 2020 (recensement national) : https://afac-
agroforesteries.fr/les-habilites-bcae7/
Contacts : 
DE LUCA Floriane, Chargée d’étude Gestion des
Milieux Aquatiques : f.deluca@gmvagglo.bzh
BOURNIGAL Benjamin, Technicien Bocage et Milieux
Aquatiques : b.bournigal@gmvagglo.bzh 
tel : 07 86 00 23 44 
*L’agrément BCAE7 permet d’accompagner le déplacement de haies
auprès des agriculteurs

CADASTRE SOLAIRE : JE PRODUIS
MON ÉNERGIE !
Dans le cadre de son Plan
Climat Air Energie
Territorial (PCAET) qui
ambitionne de couvrir 32
% de la consommation du
territoire par les énergies
renouvelables d’ici 2030,
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération a réalisé
une cartographie du gisement solaire des toitures de
son territoire (= quantité d’énergie solaire reçue par
mètre carré de toiture et par an – kWh/m².an).
Ce cadastre solaire prend en compte l’inclinaison de la
toiture, son potentiel d’ensoleillement et même les
ombres portées par les bâtiments voisins et la
végétation alentour. Cet outil cartographique est muni
d’un moteur de recherche dans lequel il suffit d’entrer
son adresse ou de cliquer directement sur sa toiture.
Une fois repérée, un onglet apparaît avec quatre
classes de gisement solaire (Faible, Moyen, Bon, Elevé)
et une indication de surface.
Outil de sensibilisation, ce cadastre donne une
première réponse sur l’opportunité d’installer des
panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques. En
revanche, attention : le démarchage abusif pour
l’installation de panneaux solaires est très fréquent. En
aucun cas l’agglomération ne fait de démarche ou ne
mandate d’entreprise pour promouvoir ou proposer
des installations solaires. Au contraire, elle
recommande de ne pas signer un devis ou tout autre
document avant d’avoir contacté au préalable un de
ses conseillers en énergie. 
Particuliers : contacter un conseiller info énergie -
infoenergie@gmvagglo.bzh - 02 97 68 28 11.
Professionnel, administration : 
contacter un conseiller au développement du solaire -
courrier@gmvagglo.bzh - 02 97 68 14 24.

CONCOURS PHOTOS « REGARD(S)
SUR MON TERRITOIRE »
Dans le cadre de sa candidature au label Pays d’art et
d’histoire, l’agglomération organise un concours
photos pour illustrer les richesses et spécificités
patrimoniales de son territoire. Les photographies
devront mettre en avant un lieu, un paysage, une
architecture, une pratique culturelle ou artistique, un
savoir-faire, etc. 
Ce concours est gratuit et ouvert à tous. Les clichés
sont à transmettre entre le 8 juin et le 21 août 2020.
Pour participer, rendez-vous sur le site de
l’agglomération (règlement et inscription en ligne) :
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

GMVA (GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLOMÉRATION)
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Horizontalement :

A - Fierté patrimoniale communale  
B - Guérit les blocages articulaires 
C - Criant comme un cerf – Déambule au hasard 
D - Venu au monde – Fierté gourmande communale 
E - Auto Entrepreneur en sigle – Petite rivière – Première
femme 
F - Poisson héros de Disney – Symbole chimique de
l’Aluminium 
G - Proche – Premier adjoint locmarien
H - Vainqueur du Tour de France – Tant aimé 
I - Organisation indépendantiste basque – Bouche saillante et
cornée - Infinitif 
J - Joignit - Adjoint aux affaires scolaires locmarien 
K - Refus anglais – Bien élevés
L - Adjointe locmarienne aux travaux – Dieu Soleil égyptien 

Verticalement :
1 - Coin breton - Adjointe locmarienne aux
affaires sociales 
2 - Culottée - Fait la pluie et le beau temps  
3 - Organisation indépendantiste basque    

Peut être de bonne compagnie  
4 - Essayée – Coin de terre dans l’océan
5 - Président de la quatrième République 

Ligue de Basket américaine
6 - Assistance Publique - Adjoint
locmarien aux finances - Fleuve italien   
7 - Prénom dérivé d’Anne - Courte pointe 
8 - Pièce d’urbanisme - Infarctus cérébral
- Rivière de Chine et du Kazakhstan 
9 - Plutôt en allemand - Maire de
Locmaria-Grand-Champ 
10 - Marque de fatigue - Ventilas  
11 - Celle du Triskell pousse comme un
champignon   
12 - Averse de glaçons - Eau minérale
locmarienne  

SOLUTION MOTS
CROISÉS JANVIER 2020
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JEUX

JEU DES 7 ERREURS

Retrouvez 

tous les mots 

dans la grille !

PELE-MELE
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Urgences
Samu 15 - Pompiers 18 - 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                                                                02 97 66 65 60
Ecole Saint-Gildas                                                                   02 97 66 65 65

Jardin des Bisoudoux
Maison d’Assistantes Maternelles                                           06 82 71 96 50

Relais Intercommunal 
Parents Assistantes Maternelles
(RIPAM) à Grand-Champ                                                        02 97 66 47 69

Services à domicile
AMPER                                                                                      02 97 46 51 97
ADMR                                                                                       02 97 68 31 68

Déchetterie - Horaires
Tous les jours de 9h30 à 11h45 et de 14h30 à 18h15
Samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h15
Fermeture mardi, dimanche et jours fériés                            02 97 66 63 42
Service Ramassage poubelles                                                 02 97 66 67 38
Mise à disposition de poubelles et carte déchetterie             02 97 68 33 81

Santé-Médecins
SOS médecins                                                                                           3624
Pharmacie de garde                                                                                  3237
CHBA Vannes                                                                           02 97 01 41 41
Urgences Consultation Clinique Océane                                08 25 89 89 94
Infirmières                                                                                02 97 66 65 94
Masseur Kinésithérapeute                                                       02 97 68 49 60
Ostéopathe                                                                               07 85 49 12 70
Vétérinaire Grand-Champ                                                       02 97 66 77 56 

Correspondants de presse
Le Télégramme Isabelle DUGLUE                                            06 50 86 27 43
Ouest France Frédérique LE CORGUILLE                               06 13 03 35 17
La Gazette   Marie Laure DOUET                                            06 28 58 76 79

Offices religieux
A Locmaria-Grand-Champ  : le 2ème dimanche du mois à 9h30
A Locqueltas le 3ème dimanche du mois à 9h30
Presbytère Grand-Champ :                                                      02 97 66 77 13


