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Chers Locmiquélicains, 
 
J’espère que l’été a été source de plaisir pour vous. Chacun a encore du soleil plein les yeux, des               
souvenirs de vacances plein la tête. 
 
A Locmiquélic, les festivités de l’été ont animé nos rues et nos coeurs au rythme des chants et             
musiques de la fête du Port. La traditionnelle, et toujours dynamique, fête des Langoustines a illuminé 
nos yeux car, malgré une météo capricieuse, elle a su capter et captiver touristes et Locmiquélicains 
lors de son superbe défilé de chars.  
J’en profite pour remercier tous les bénévoles du Comité des fêtes pour leur investissement.                   
Merci aussi à tous les bénévoles des associations sportives et culturelles de notre commune pour             
le temps et l’énergie qu’ils donnent à l’animation de notre territoire. Le forum des associations qui 
s’est tenu le 8 septembre dernier a été le témoignage cette année encore de leur investissement quo-
tidien. 
Merci également à tous les habitants qui donnent de leur temps et de leur énergie même s’ils ne sont 
pas membres d’une association : le bénévolat peut prendre différentes formes, n’oublions pas                 
celles-ci. 
 
Alors en cette fin septembre, si la rentrée s’est effectuée à Locmiquélic, l’été se prolonge malgré tout 
et sous le soleil de surcroît. 
 
Pour la première fois dans le cadre des journées du patrimoine, et à l’initiative du Comité d’Histoire 
de Locmiquélic, le Fort de Pen Mané a brillé de ses feux sous une météo bienveillante. Deux visites 
commentées par Soazig Le Hénanff, Guide conférencière, se sont déroulées le dimanche après-midi sur 
ce site remarquable. Cette initiative a rencontré un franc succès et nous ne pouvons que souhaiter 
qu’elle soit pérenne.  
 
L’été qui se prolonge, ce sont aussi les ateliers d’artistes de Locmiquélic qui se sont ouverts, comme 
chaque année, pour Rad’Art et le Festival Intergalactique des bateaux spectacle, venus de tous les 
océans pour enchanter grands et petits, avec Batucada, chants, danses, acrobaties dans les mâts et 
poésies animant le Port de Sainte-Catherine pour le plus grand plaisir des Locmiquélicains, tout               
le week end du 28 au 30 septembre. 
 
La rentrée Minahouët ce fut aussi l’inauguration des sentiers de découverte pédagogique dans le              
Marais de Pen Mané – cadre exceptionnel qui renforce l’attractivité de la commune (patrimoine natu-
rel, historique). 
 
La commune résolument tournée vers l’avenir a un nouveau visage tout en gardant son identité. Ainsi, 
c’est aussi la nouvelle école qui a ouvert ses portes le 1er septembre et les écoliers ont pu démarrer 
une nouvelle année scolaire dans des locaux lumineux, sécurisés et adaptés pour un travail studieux, 
mais agréable. L’an prochain ils découvriront un nouveau restaurant scolaire qu’ils verront se cons-
truire tout au long de l’année. 
 
L’avenir c’est aussi la chaleur d’un réseau qui sera opérationnel début octobre dans les bâtiments com-
munaux. Un jardin paysagé associé à un platelage recouvrant la chaufferie est également en cours de 
réalisation et devrait être terminé fin octobre. 
 
Pour conclure mon propos, je veux vous inviter à la journée verte qui se déroulera au parc de                   
Pen Mané le 6 octobre prochain et au cours de laquelle seront remises les distinctions pour les maisons 
fleuries. De nombreuses animations vous attendent également, conférences sur le frelon asiatique, 
conseils divers ou encore trocs de graines et distribution de compost. Je suis convaincue que personne 
ne repartira les mains vides. 
 
Bonne rentrée à tous et à très vite, 

 

Nathalie LE MAGUERESSE, 
Maire de Locmiquélic 
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              Zéro pesticide : tous concernés ! 
 

Depuis  1er janvier 2017, l’usage 
des produits phytosanitaires par 
l’État, les collectivités locales et 
les établissements publics pour 
l’entretien des espaces verts,    
promenades, forêts, et voiries est 
interdit. 
Depuis  cette même date, la vente 
en libre-service des pesticides 

chimiques est interdite et ils ne sont délivrés qu’après un 
conseil personnalisé donné par un vendeur certifié.   
 

A compter du 1er janvier 2019, l’interdiction de commer-
cialisation et de détention de produits phytosanitaires à 
usage non professionnel sera effective. Cette mesure con-
cerne tout particulièrement les jardiniers amateurs. Nous 
sommes donc tous concernés ! Les produits de bio-
contrôle, qualifiés à faible risque ou dont l’usage est auto-
risé dans le cadre de l’agriculture biologique pourront  
toutefois continuer à être utilisés. 

         Point sur le réseau de chaleur  
 

 Les travaux techniques du réseau de chaleur  :  
ils ont pris fin en septembre afin que la chaufferie soit 
opérationnelle début octobre pour chauffer les bâtiments 
communaux. Ce nouveau mode de chauffage respecte les  
3 piliers du développement durable et permettra de            
diminuer des dépenses annuelles de fonctionnement de la 
commune de manière substantielle. 
 

 Les travaux d’extérieur : 
- le platelage en bois sur la cheminée de la chaufferie ainsi 
que le cheminement et les espaces verts sont en cours de 
réalisation depuis la mi-septembre. Ces travaux sont            
effectués par le menuisier de la commune en partenariat 
avec les chantiers nature et patrimoine.  
- les espaces verts seront réalisés dès la fin du platelage. 

 

Facilement accessible depuis Lorient, le marais de Pen-Mané, espace naturel ouvert au public, est un site privilégié pour 
observer les oiseaux ou pour tout simplement pour s’y promener.  
 

 Favoriser la découverte du marais 
Le Conservatoire du littoral et la Commune ont pour objectif de valoriser pleinement le potentiel de cet espace protégé, 
tout en minimisant les impacts sur la faune et la flore en présence. Pour aller dans ce sens, un projet de sentiers pédago-
giques a été inauguré le 26 septembre dernier en présence des élus de la commune, des responsables du Conservatoire et 
de Thierry Burlot, Vice-président de la Région Bretagne en charge des espaces naturels. L’objectif : 
- Créer une boucle piétonne autour du marais par la réalisation de sentiers, 
- Aménager un parcours pour les personnes à mobilité réduite, en capitalisant sur la topographie plane et l’existence d’un 
cheminement stable sur les digues, 
- Faciliter l’observation des oiseaux et la sensibilisation du public à la richesse écologique et paysagère du site… 
 

 Le marais de Pen-Mané, un réservoir de biodiversités 
Voici quelques éléments témoignant de la richesse biologique du site : 
- Une variété impressionnante  d’habitats naturels ; lagune immergée à marée haute, salicornaies, prés salés, roselières 
basses et hautes, prairies humides, saulaies… 
- Environ 470 espèces végétales inventoriées dont deux particulièrement protégées : l’asphodèle d’Arrondeau et la fou-
gère des marais mais aussi quatre espèces d’orchidées, 
- Un site d’une grande importance qui accueille au moins 10 % de l’effectif maximum moyen 
des oiseaux de la Rade de Lorient. 
- De nombreux oiseaux qui viennent y nidifier (Râle d’eau, Echasse blanche, Panure à mous-
taches, Vanneau huppé, le Busard des roseaux…), 
- Une halte migratoire pour d’autres comme le Phragmite aquatique, la Spatule blanche…  
- Une zone où sont observées une centaine d’espèces d’oiseaux tous les ans. 
- C’est aussi 13 espèces de libellules, 6 espèces d’amphibiens dont la Rainette verte, espèce 
quasi menacée à l’échelle nationale. 
 

 Un site fragile 
Le site est particulièrement fragile pendant la période de reproduction et d’émancipation de la faune sauvage du mois de 
mars jusqu’à la fin du mois d’août. Voici quelques rappels des règles de bonne conduite afin de ne pas déranger la faune 
et de ne pas fragiliser la flore et les milieux qui s’y trouvent. 
 

 Alors pensez y et n’oubliez pas ... Pendant mes promenades sur le site : 
- J’ai un comportement respectueux de la nature et des autres usagers. 
- J’utilise uniquement les sentiers, chemins et pistes balisés à cet effet. 
- A vélo ou à VTT, je circule à faible vitesse, sur les seuls itinéraires balisés et en respectant les autres usagers.  
- Je tiens mon chien en laisse pendant la période de reproduction et d’émancipation de la faune sauvage du mois de mars 
au mois d’aout inclus. 

- Je ne laisse pas les déjections de mon animal sur les sentiers, les chemins et les pistes. 

                              De mars à août, une période de fragilité pour le marais de Pen-Mané 



 

Depuis le 3 septembre dernier, 
les agents communaux sont 
installés dans les locaux des 
services techniques situés à 
Riantec. Cette mutualisation 
des locaux dans un bâtiment 

neuf permettra aux agents des services techniques de  
Locmiquélic de travailler dans de meilleures conditions 
tout particulièrement en période hivernale durant laquelle 
leurs vêtements sont mouillés en permanence. Dans le 
nouveau système mis en place, ils auront à leur disposition 
un séchoir et un lieu où se restaurer de façon convenable.  
Si la mutualisation n’avait pas été mise en place, des          
travaux sur la structure des bâtiments des services            
techniques de Locmiquélic auraient dû être programmés 
car le toit n’était plus étanche ; il pleuvait dans les locaux 
ce qui de notre point de vue n’était pas acceptable pour 
les conditions de travail de nos agents. 

                                                                                                                      La parole aux élus minoritaires* 

             Semaine bleue  
 

Cette semaine représente 
un moment privilégié 
pour informer et sensibili-
ser l’opinion sur la contri-
bution des retraités à la 
v i e  é c o n o m i q u e ,          
sociale et culturelle, sur 
les préoccupations et   
difficultés rencontrées 
par les personnes âgées, 
sur les réalisations et          
projets des associations. 
 

Cet événement est l’oc-
casion pour les acteurs 
qui travaillent régulière-
ment auprès des aînés, 
d’organiser tout au long 
de la semaine des anima-

tions qui permettent de créer des liens entre générations 
en invitant le grand public à prendre conscience de la 
place et du rôle social que jouent les « vieux » dans notre 
société. 
 

Cette année, parmi toutes les manifestations et activités 
sur le territoire intercommunal, ne manquez pas la 
Marche bleue au Marais de Pen Mané à Locmiquélic.    
Une balade dans un cadre exceptionnel organisée le 
Mercredi 10 octobre de 14h00 à 15h00. Plus de rensei-
gnements et inscription auprès du CCAS de la ville. 

             La mutualisation du CTM   

 

 

Comme chaque année, la municipalité or-
ganise le repas des aînés, celui-ci aura lieu 
le dimanche 14 octobre à 12h au restau-
rant « Le Jardin de St Aimé » à Port-
Louis.  Inscrivez  vous  à  la  Mairie  avant           
le 8 octobre. Pensez au covoiturage. Un 

minibus  sera  disponible  pour  emmener  les  personnes 
n’ayant pas de moyen de locomotion. 
 

Le repas est offert aux habitants de la commune, nés au 
plus tard le 31 décembre 1943. Cependant, les personnes 
de moins de 75 ans désireuses de participer à ce repas 
sont les bienvenues et devront s’acquitter le prix du repas 
– paiement et inscription en Mairie. Pour tous renseigne-
ments : contacter le CCAS au 02.97.33.98.25 

               Repas des anciens  

 

Le 1er septembre, la municipalité et les enseignants de 
l’école élémentaire Georgeault ont organisé une matinée 
portes ouvertes pour les enfants, les parents d’élèves et la 
population. En effet, le nouveau bâtiment accueillant les 
classes de la future école est terminé et les élèves ont pu 
découvrir les nouveaux locaux qu’ils vont s’approprier au 
fil de l'année scolaire.  
 

Vous avez vraiment été nombreux à venir découvrir ce 
nouveau bâtiment public de 6 classes, cette école                
lumineuse et fonctionnelle tournée vers l’ère numérique 
puisque 5 classes ont été équipées de VPI (vidéo projec-
teur interactif), sa BCD (bibliothèque centre de documen-
tation) et sa salle cosy dédiée aux activités de l'accueil 
périscolaire et du centre de loisirs (ALSH intercommunal).  

 

Quelques finitions 
restent à réaliser 
mais avec un mini-
mum de nuisances 
et un maximum de 
sécurité pour les 
enseignements et 
les élèves. 
 

         Portes ouvertes à JM Georgeault  

 

Après 4 ans de mandat, les choix de cette équipe munici-
pale laissent apparaitre des finances en piteux état, résul-
tat d’une gestion hasardeuse. Lors de la journée portes 
ouvertes de l’école Georgeault nous avons constaté que 
les  travaux  de  réhabilitation  des  anciens  bâtiments 
n’étaient pas terminés. C’est donc dans ce chantier que la 
rentrée des classes a eu lieu. Les règles de sécurité et les 
bonnes conditions d’accueil sont-elles vraiment respec-
tées ? Les ateliers municipaux ont déménagé à Riantec. 
Après visite du site de Riantec, on se demande si le démé-
nagement est vraiment opportun : les locaux mis à la           
disposition des agents sont plus petits que les nôtres et le 
loyer s’élèvent à 2500 € par mois. Un montant qui aurait 
pu être investi dans la remise en état de nos propres       
locaux. Pour nous joindre : 07 66 18 36 08  
 
 

 *NDLR : Ce texte n’engage que les élus minoritaires  

             Etat Civil  
 

Nous souhaitons la bienvenue aux 4 bébés 
nés cet été. Nous présentons tous nos vœux 
de bonheur aux 9 couples qui se sont Pacsés et au couple 
qui s’est marié.  
 

Nous disons au revoir aux 7 Locmiquélicains décédés              
depuis le mois de Juillet. Toute notre sympathie accom-
pagne leurs familles et amis. 



 

Retrouvez tout l’agenda municipal  
et culturel sur: 

 

            www.ville-locmiquelic.fr  
 

 
 
 

 

En version papier, la programma-
tion culturelle à la mairie et           

à l’Artimon  
 

Directrice de la publication : Nathalie LE MAGUERESSE 

               Bravo aux sportifs  Minahouets ! 
 

Cet été, Valentin Marteil 20ans          
a décroché le titre de  vice cham-
pion d’Europe en Canoë à Bratisla-
va dans la catégorie U23. Il est éga-
lement vice champion du monde 
par équipe, compétition qui s'est 
également déroulée cet été en      
Italie. Valentin est étudiant à 

Rennes et membre de l'équipe de France, il s'entraîne eu 
Pole Ouest de Cesson Sévigné et vise les jeux Olympiques 
de Tokyo en 2020. 
 

Les jeunes Basketteuses U13 du PLL entraînées par                
Philippe Klevinski ont terminées 3ème du championnat du 
Morbihan. Les entrainements de cette nouvelle saison            
redémarrent et cette belle équipe s'est qualifiée pour 
jouer en région cette année. C'est un niveau non atteint 
depuis très longtemps au club, nous les encourageons ! 
 

 Agenda  

 

                       Ne manquez pas la Journée verte   

 

Madame le Maire et son équipe municipale ont convié les 
nouveaux habitants de la commune le samedi 01                      
septembre à une rencontre pour les accueillir, leur présen-
ter les élus, la commune et le fonctionnement municipal. 
Chacun des participants a reçu une pochette de présenta-
tion de la ville et de ses activités culturelles, sportives et 
associatives.  
Après un mot d’accueil et une présentation des élus, la 
rencontre s’est poursuivie avec des discussions à bâton 
rompu et très conviviales entre nouveaux arrivants et les 
élus autour d’un pot convivial. 

               Accueil des nouveaux habitants  

          Fonds de solidarité aux plus jeunes  
 

Vous avez des difficultés 
temporaires  pour financer 
une activité, sportive ou 
culturelle, à votre enfant. 
Le CCAS de la Commune de 
Locmiquélic peut vous          
aider. 
 

Notre souhait est que chaque enfant puisse avoir accès aux 
loisirs (activité sportive, culturelle...). 
 

N’hésitez pas à prendre contact dès à présent avec le 
CCAS (02.97.33.98.25). Vous pourrez échanger en toute 
simplicité et confidentialité avec la personne en charge de 
ces dossiers afin de voir si une aide peut vous être            
apportée. 


