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Bienvenue 
à locmiquélic

Située sur la rive gauche 
de la rade de Lorient, 

à l’embouchure du Blavet, 
Locmiquélic est maritime par 

ses 3 façades littorales 
réparties sur 7 km de côte 

abritant 2 ports de plaisance. 
Elle est aussi rurale 

par ses 2 villages 
Sterville et Kervern.

D’une superifcie 
de 359 hectares, 

Locmiquélic accueille 
4251 habitants.

Elle est l’une   
des 25 communes 

de Lorient 
Agglomération

(206 982 habitants) : 
Brandérion, 

Bubry, Calan, 
Caudan, Cléguer, 

Gâvres, Gestel, 
Groix, Guidel, 

Hennebont, Inguiniel,
 Inzinzac-Lochrist, 

Lanester, Languidic, 
Lanvaudan, Larmor Plage, 

Locmiquélic, Lorient, 
Ploemeur, Plouay, 

Pont-Scorff, Port-Louis, 
Queven, Quistinic 

et Riantec.
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Locmiquélic est une commune 
dynamique et animée grâce, 

notamment, aux associations, 
aux acteurs économiques et à la 

qualité de son service public.

Ce guide pratique renferme  
nombre de renseignements  

utiles pour vous simplifier la vie 
au quotidien et pour bien vivre 

dans notre ville.

Vous y trouverez :
• la présentation de tous  
les services municipaux,

• les coordonnées de divers  
administrations et services,

• les coordonnées des  
professionnels de santé,

• les coordonnées des  
associations locales.

En complément de celui-ci,  
je vous invite à consulter  

également le site Internet de  
la ville www.ville-locmiquelic.fr  
qui est mis à jour régulièrement. 

Vous y trouverez  
l’ensemble des actualités 

de notre commune.

Bien cordialement,

Nathalie le magueresse

Maire de Locmiquélic
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le conSeil
municipAl

Les élus sont 
à votre écoute 

sur rendez-vous

Maire et adjoints - délégations

• nAthAlie le mAguereSSe - maire

• rené cogArd - 1er adjoint 
Finances

• gwenn le potier - 2e adjointe 
urbanisme – patrimoine

• mArc geourJon - 3e adjoint 
Solidarités et démocratie locale
vie économique et vie associative

• hélène nio - 4e adjointe  
Affaires scolaires – petite enfance

• JeAn-BernArd gourvAt - 5e adjoint 
Sécurité routière - vie quotidienne 
cadre de vie

• clAire le mézo - 6e adjointe 
culture – enfance - Jeunesse

• SoniA hémon  - 7e adjointe  
vie sportive et intercommunalité

• pAtrice JéhAnno - 8e adjoint 
travaux et environnement

• Steven Kerdudo - conseiller délégué 
communication 

• mArie-pierre herBAux - conseillère déléguée 
Animation intergénérationnelle
en charge des fêtes et cérémonies
 

conseillers Municipaux

Sylvie Bourguet 
clAire le Béchennec 

BéAtrice le moAl 
mAthieu réFrégier 

xAvier roBert 
KArine cléry

noëlle perron 
pierre-yveS FAyot

mArie-liSe le Breton
yAnnicK le duic 

mArylène prigent 
eric pAturel 

philippe BerthAult 
JAcqueline le terrien

JeAn-yveS le glouAhec 
mArie-gABrielle riBette
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vouS Arrivez 
à locmiquélic ?

n’oubliez pas de faire  
votre changement d’adresse :

• sur votre carte d’identité,
• sur votre passeport,
• sur votre permis de conduire,
• sur votre carte grise.

faites-vous inscrire  sur les listes  
électorales avant le 31 décembre  
de l’année en cours.

inscription d’office à 18 ans : 
chaque jeune Français qui devient 
majeur est inscrit automatiquement 
sur les listes électorales.
la mairie informe par courrier 
le nouvel électeur de son inscription, 
sans qu’il n’ait de démarche
à effectuer. 
Si toutefois l’inscription n’a pas pu 
avoir lieu, il est toujours possible 
de régulariser la situation auprès de 
la mairie ou du tribunal d’instance.

vouS déménAgez ?

Si vous restez sur la commune, vous décla-
rez votre nouvelle adresse à la mairie.

Si vous changez de commune, vous devez 
vous inscrire sur la liste électorale de votre 
nouvelle commune en procédant aux mêmes 
formalités que pour une première inscription. 
vous serez ensuite radié automatiquement 
des listes de votre ancien domicile, sans 
aucune démarche à effectuer de votre part.

pensez à signaler votre changement  
d’adresse :

• au bureau de poste de votre commune 
 pour faire suivre votre courrier, 
• à la perception,
• à votre banque,
• à votre cabinet d’assurance,
• à votre caisse d’allocations familiales,
• à votre caisse primaire d’assurance maladie,
• à votre mutuelle,
• à vos fournisseurs d’énergie et   
 votre opérateur de télécommunications,
• au service des eaux,
• à la mairie que vous quittez.
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organisation des serVices

• directrice générale des Services :  
conseil municipal, relations avec les élus, 
pilotage des dossiers communaux

 cAtherine AllAin 
 02 97 33 98 27

• finances et administration générale

 SolAnge le noret 
 02 97 33 99 00

• Services aux familles, affaires scolaires, 
ressources humaines

 emilie chApelle 
 02 97 33 99 04

• responsable du pôle urbanisme  
aménagement et patrimoine  
(services urbanisme et technique)

  02 97 33 98 26

• accueil et gestion des dossiers  
d’urbanisme, secrétariat des services 
techniques, marchés publics

 FloriAn le corre 
 02 97 33 98 26

• responsable  
du centre technique municipal

 dAvid mollo 
 02 97 33 98 26

• accueil, formalités administratives,  
certificat d’hébergement, élections,  
régie comptable de restauration scolaire

 Florence roBert 
 02 97 33 42 24

• ccaS, accueil, état civil, cimetière,  
recensement du citoyen 

 peggy Juhel
 02 97 33 98 25

• administration générale  
Secrétariat des élus

 KAty Kerloch
 mArie gouerAn 
 02 97 33 98 21

leS ServiceS 
de lA mAirie

ouverture

 lundi

 de 8h45 à 12h15 et de 14h à 17h15 
mardi, mercredi, jeudi et vendredi

de 8h45 à 12h15 et de 13h15 à 17h15 

téléphone 

02 97 33 42 24 

fax 

02 97 33 54 94

e-mail 

mairie@mairie-locmiquelic.fr

Site internet 

www.ville-locmiquelic.fr

état ciVil 

permanence le samedi 9h à 12h

Mise à disposition 
des salles coMMunales

informations en mairie 
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• agent de police municipale 
placement sur le marché hebdomadaire 

 Aude louBoutin 
 02 97 33 42 24

• responsable de la vie scolaire  
inscriptions à l’accueil périscolaire

 clAude Jego 
 06 88 87 33 41

• coordinatrice du Service enfance-jeunesse 
intercommunal  
responsable du Service jeunesse et Sports

 véronique AnSel
 06 89 56 85 16

• directeur Service enfance-jeunesse  
intercommunal 
régie comptable enfance-jeunesse

 yvic trehin
 06 19 21 08 46

• directrice adjointe vie scolaire  
et enfance-jeunesse

 StéphAnie BlAnchArd 
 06 29 52 01 75

• coordonnatrice de la politique culturelle 
et familiale : Service culturel (artimon, 
médiathèque) - administration des services 
intercommunaux petite enfance 

SAndrine rABotin-ropert
02 97 33 98 24

• accueil au relais intercommunal  
parents-assistantes maternelles (ripam) 
et lieu d’accueil enfants-parents (laep)  
(gâvres, port-louis, locmiquélic et riantec) 

cAroline le gourriérec
et SAunielle le moAl 
02 97 84 55 04

5

rAppel 
de lA légiSlAtion 
Sur leS nuiSAnceS 
SonoreS

la loi interdit les nuisances 
sonores diurnes : 

Aucun bruit particulier  
ne doit par sa durée,  
sa répétition ou son  
intensité, porter atteinte  
à la tranquillité du  
voisinage 
Article r. 1334-31 
du code de la santé publique

en pratique, il ne faut pas 
abuser des bruits gênants, 
donc de la tondeuse !

A locmiquélic, suivant un 
arrêté préfectoral, il est interdit 
d’utiliser des outils de jardinage 
ou de bricolage bruyants 
en dehors des créneaux 
horaires suivants :

les jours ouvrables

de 9h à 12h et de 14h à 19h30

le samedi

de 9h à 12h et de 15h à 19h

le dimanche et jours fériés

de 10h à 12h

“

”
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• centre communal d’action  
Sociale (ccaS)

Animation des activités sociales. 
instruction des dossiers  
de demande d’aides sociales.
mairie de locmiquélic
02 97 33 98 25
Accueil : lundi, mardi, jeudi et  
vendredi de 9h à 12h

• aSSiStante Sociale 

Aline deletterez
mairie de locmiquélic 
sur rendez-vous  
au 02 97 69 54 49

• conciliatrice

AnnicK petit
permanence en mairie  
tous les 1ers vendredis de  
chaque mois de 14h à 16h30  
sur rendez-vous  
au 02 97 33 42 24

• eHpad 
foyer résidence Le Glouahec

 90 rue du général de gaulle
 56570 locmiquélic

directrice SAndrine zvi-gourvAt 
02 97 33 42 46

• caiSSe primaire  
d’aSSurance maladie

centre Alpha
44 avenue François Billoux 
56600 lanester 
02 97 76 32 42

• Service d’aide à domicile

groupement de coopération sociale 
et médico-sociale (gcSmS)
iSABelle AuBry 
02 97 65 62 90

leS ServiceS 
SociAux

• eSpace reSSourceS  
emploi formation (eref) 
maiSon deS ServiceS  
au puBlic (mSap)

22 rue de la madeleine
56670 riantec
02 97 33 94 01
mail : eref@riantec.com 
Site web : www.ville-locmiquelic.fr
ouvert du lundi au vendredi 
le matin de 9h à 12h,  
l’après-midi sur rendez-vous.

• pôle emploi

 42 avenue François Billoux
 cS 70001
 56 607 lanester cedex 

 contact candidats

 3949

 contact employeurs

 3995

l’emploi
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lieu d’accueil 
enfants-parents 
« l’ilot Bleu »

place Jean Jaurès 
56570 locmiquélic
(dans les locaux du 
ripAm)

parents, futurs parents 
ou grands-parents,  
venez profiter de cet  
espace ludique et convi-
vial avec vos enfants 
(moins de 4 ans).
2 accueillantes sont  
à votre écoute et  
organisent cette matinée 
pour une rencontre  
chaleureuse.

accès libre et gratuit

02 97 84 55 04
chaque lundi 
de 9h30 à 11h30 
(hors vacances scolaires)

relais intercoMMunal 
parents assistantes 
Maternelles (ripaM)

place Jean Jaurès
56570 locmiquélic

espace d’échanges,  
d’informations et de  
soutien pour l’accueil  
des jeunes enfants.  
les assistantes mater-
nelles s’y retrouvent avec 
les enfants pour des 
matinées d’éveil et de 
professionnalisation.
vous y trouverez des 
informations sur tous 
les modes d’accueil du 
secteur, la liste et les 
contrats de travail des 
assistantes maternelles, 
les aides de la cAF…

cAroline le gourrierec 
& SAunielle le moAl
02 97 84 55 04 
ripam.rivegauche@gmail.
com

entretiens sur rendez-vous  
de préférence :

lundi, mardi, jeudi  
et vendredi de 13h30  
à 17h30
mercredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h

le Service
petite enFAnce
Service 
intercommunal 

locmiquélic
gâvres
riantec 
port-louis

En
fa
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leS écoleS 
de locmiquélic

école Maternelle puBlique  
ty douar 

rue Jean macé

directrice
hélène portAnguen
02 97 33 40 14
ec.0560408p@ac-rennes.fr

école priMaire puBlique  
jean-Marie georgeault 

35, rue de la mairie

directeur
pAtrice lorent-duigou
02 97 33 40 68 
ecolegeorgeault@gmail.com

parents d’élèVes élus 
école puBlique

pe.locmiquelic@gmail.com

association des aMis  
école puBlique 

adepl.locmiquelic@gmail.com

école priVée sainte-anne

46, rue de l’eglise

directrice

cécile gonzAlez
02 97 33 40 79 
eco56.stean.locmiquelic@eco.
ecbretagne.org

apel 

02 97 33 85 52 
portanguen.virginie@bbox.fr

lA reStAurAtion 
ScolAire

gestion de la facturation  
en mairie auprès de 
Florence roBert 
02 97 33 42 24

annulation des repas 

02 97 33 89 59   

l’Accueil 
périScolAire

en  période scolaire : accueil 
dans chaque école, le matin 
et le soir, de 7h au début des 
cours et de 16h30 à 19h.
pendant les vacances scolaires : 
accueil de 7h30 à 9h et de 17h 
à 19h à l’école primaire publi-
que georgeault.

directrice

claude Jego 
06 88 87 33 41

référentes garderies :
• école maternelle publique ty douar

Frédérique thomAS 
et KArine cAilloce 
06 73 62 94 78
• école primaire publique georgeault

nAthAlie gAllic 
et Sylvie cAherec 
06 78 24 32 47

leS trAnSportS 
transport conseil départemental
02 97 54 83 17
www.morbihan.fr/aides 

Boutique transports ctrl
permanence en mairie fin août
02 97 21 28 29

8
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3-�� ans : actiVac 

Accueil de loisirs sans hébergement,  
les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires.
activac@mairie-locmiquelic.fr

��-�8 ans : cap juniors 

local Jeunes à port-louis - rue de Kerzo, 
près de l’école maternelle -
pendant les vacances scolaires.
yvic trehin  
06 19 21 08 46
StéphAnie BlAnchArd  
06 29 52 01 75

serVice des sport intercoMMunal

véronique AnSel  
06 89 56 85 16

accueils de loisirs  

lieux et horaires 
selon programmes 
à retirer au bureau 

du Service Jeunesse,
place Jean Jaurès

02 97 33 99 01

inscription  

http://rive-gauche.portail-defi.net

le Service enFAnce-JeuneSSe intercommunAl
locmiquélic - port-louiS - gâvreS
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la MédiatHèque 
place Jean Jaurès

iSABelle Sivy
02 97 33 98 20 

mediathequelocmiquelic@gmail.com 

un lieu pour lire, écouter, rire,  
rêver, jouer, créer, partager...

• livres, cd, dvd.
• Jeux de société.

• presse, magazines.
• ordinateurs en libre accès.

• expositions, concerts,  
   ateliers créatifs...

Horaires 

 mardi  . . .  de 16h30 à 18h 
 mercredi  . . .  de 10h à 12h30 
  et de 14h à 18h
 jeudi  . . . . . . . . . . . . . . . .  Fermé
 vendredi  . . . . . . .  de 14h à 18h 
 Samedi  de 10h30 à 12h30
  présence de l’animateur 
  multimédia 

Culture

�0

l’artiMon 
place Jean Jaurès

SAndrine rABotin-ropert
02 97 33 98 24
artimon@mairie-locmiquelic.fr

un centre culturel 
accessible et modulable 

• une salle de musique, 
• une salle d’activités polyvalente, 
• une salle de spectacle.

animations, stages, expositions,  
spectacles, concerts, résidences  
d’artistes, projections... :

> consultez la programmation 
de l’artimon et de la médiathèque 
en mairie ou sur internet  
www.ville-locmiquelic.Fr

> pour recvoir la programmation,  
faites-en la demande par mail :  
artimon@mairie-locmiquelic.fr

le Service culturel
Accompagnement des projets des associations
mise en œuvre de la  programmation culturelle

SAndrine rABotin-ropert
06 29 33 78 66

artimon@mairie-locmiquelic.fr
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dentiste 

46, rue henri Sellier 
02 97 33 41 16
lAurent tAnguy 

caBinets infirMiers

• pôle médical 
et paramédical*
06 08 05 03 83
mAthilde peutrec
chriStine rieutort
StéphAne cApon
SylviAne Bigot 
gilleS gASnier

• cabinet infirmier
4, grande rue 
06 08 69 73 02  
Aurore etienne 
JeAn-luc degouey
Séverine nylle
mAud Kernin 

Médecins

pôle médical et paramédical*
02 97 21 86 53
dAvid dupArc
pAtriciA cAquet
Anne-clAire BouSquet 
ermeline leStrAde
philippe KArSenti

psycHologue 

pôle médical et paramédical*
02 97 33 95 79
mArie le gArzic

ostéopatHe 

pôle médical et paramédical*
02 97 33 87 98
AlexiS guery

Masseurs– 
KinésitHérapeutes

• 39, rue du gal de gaulle 

02 97 33 88 82
véronique Aupetit-JAnneS
Audrey lecAm-cAriou
mélAnie Serrec
FABien derout

• 23, rue françois le levé 

02 97 33 40 56
pAtricK BroSSAud

pHarMacie des MinaHouëts

21 grande rue 
02 97 33 40 20
m et mme tourAud

pédicure - podologue 

23, rue François le levé 
02 97 33 40 56
giSèle BroSSAud

sopHrologue 

6, rue du vieux pont 
06 16 03 90 20
eSmérAldA durAnd

réflexologue 

47, rue de Kerderff 
06 37 08 50 75
oSmo’zen

* pôle médical et paramédical 
 place le coutaller
 24, rue henri pustoch

leS proFeSSionnelS de SAnté
appel 

d’urgences  
européen 

112
Médecin

saMu 

15
saMu

social 

115
poMpiers 

18
police 

17
centre antipoison 

02 99 59 22 22

centre Hospitalier  
Bretagne sud

Hôpital du Scorff 

02 97 06 90 90
Hôpital de  

port-louis-riantec 

02 97 82 28 28
��

u
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ordures Ménagères

en fonction de votre rue, retrouvez 
les jours de collecte des déchets 
verts, bleus et jaunes sur le calen-
drier de la collecte des déchets :
Sur internet
www.lorient-agglo.fr/connaitre- 
ses-jours-de.10097.0.html
par téléphone
0 800 100 601 (numéro vert)
rattrapage des jours fériés 
Si le jour férié est un lundi  
ou un mardi, la collecte aura lieu  
le samedi précédent.
Si le jour férié est un mercredi,  
jeudi ou vendredi, elle s’effectuera 
le samedi suivant.

décHetterie de riantec

zone artisanale de villemarion 
02 97 11 01 77
• ouvert lundi, mercredi, vendredi  

et samedi de 10h à 12h30  
et de 14h à 18h

• ouvert le mardi  
du 1er avril au 31 octobre

• Fermé le jeudi et les jours fériés

la poste

Agence postale de locmiquélic  
place Jean Jaurès
02 97 33 42 04
• Fermé le lundi et  

le mercredi après-midi

transports

• compagnie deS tranSportS  
de la région lorientaiSe - ctrl
gare d’échange l’orientis 
cours de chazelles 
56100 lorient  
02 97 21 28 29
ctrl.fr

> permanence en mairie fin août  
pour le renouvellement de vos  
abonnements

> tous les vendredis et samedis soir  
de 20h30 à 0h30, un batobus assure  
la liaison lorient/pen mané  
(ligne 14s)

• capitainerie du port  
de Sainte-catHerine
mArinA le corguillé 
02 97 33 59 51
locmiquelic@ 
compagniedesportsdumorbihan.fr

• SnSm
06 45 21 10 47

• météo conSult 
08 36 69 12 34 / 32 01

• aéroport lann-BiHoué 
02 97 87 21 50

leS inFormAtionS utileS
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distriBution d’eau

Société d’aménagement  
urBain et rural (Saur)
2 place rené cassin 
56408 Auray
02 56 56 20 00

réseau d’assainisseMent

lorient agglomération 
0800 100 601

adMinistrations

SouS-préfecture de lorient
quai de rohan 
02 97 84 40 00

préfecture du morBiHan
place du général de gaulle – vannes
02 97 54 84 00

lorient agglomération
maison de l’Agglomération
02 90 74 71 00

centre deS impotS de lorient-Sud
1 place de l’hôtel de ville – lorient 
02 97 02 80 14

recette-perception de port-louiS
trésor public
1bis avenue marcel charrier
 02 97 82 59 10

gendarmerie de port-louiS 
8 rue de la citadelle
02 97 82 46 19

commiSSariat de lorient
quai de rohan 
02 97 64 02 00

�3

touS leS vendrediS 
mAtin de 9h à 12h
en projet : un MarcHé estiVal 
aVec des Horaires adaptés  
au Mode de Vie actuel

Notre marché  
et nos commerces  
de proximité ont  
besoin de vous pour  
se maintenir et  
se développer... 
Pensez-y,  
c’est l’affaire de tous !

Le Marché 
hebdomadaire
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ASSociAtionS 
SportiveS

association  
des coureurs à pied 
denis.queinnic@sfr.fr
deniS queinnec
02 97 33 50 87
Boxing cluB MinaHouët
boxingclubminahouet 
@laposte.net
georgeS perron 
06 62 36 85 55
cercle de soie 
taï chi chuan - qi gong
annick.nicot@hotmail.fr
www.cercledesoie.fr
AnnicK nicot
06 23 64 72 54
cluB BadMinaHouët 
Badminton 
loisir et compétition
association. 
badminahouet 
@la poste.net
JeAn-pAul chArrier
07 81 92 20 69
cluB cyclotourisMe 
cyclotourisme – Ëcole vtt
clubcyclo.locmiquelic 
@gmail.com
guy JegAden
06 52 07 13 75
cluB de judo  
locMiquélic/riantec 
judo - taïso (gym)
Sambo (lutte russe) 
yannrio@lavache.com
yAnn rio
06 30 18 20 90
02 97 36 97 02
cluB de pétanque 
pétanque et jeu provençal
philippe.stephant56 
@orange.fr
philippe StephAnt
06 11 77 83 23

entente sportiVe sud 
outre rade (essor)
football 
essorfootball@orange.fr
guénAël vigouroux 
02 97 82 56 11
ou 02 97 33 49 80
entre deux eaux
club de plongée
bernard.margerie 
@wanadoo.fr
BernArd mArgerie 
06 14 35 86 50
groupeMent des jeunes 
du pays de locMiquélic 
(gjpl)
luc nézet 
02 97 33 49 80
gyMnastique  
Volontaire
http://gymlocmiquelic.
free.fr
gym.locmiquelic 
@laposte.net
cours enfants 
(3-5 ans et 6-9 ans)
adultes mixtes (+16 ans) 
actigym séniors mixtes
BéAtrice SABlong 
06 33 29 36 19
Minawest country line
danse country
minawest.country-line 
@outlook.fr
clAire chAtAgnon 
06 61 66 81 03
office intercoMMunal 
des sports (oisBrg)
gestion des salles  
intercmmunales
oisbrg@oisbrg.fr
Sylvie izAguirre 
06 30 06 12 99
patronage laïque  
locMiquélic 
section BasKet 
rachel.jourdren 
@orange.fr
yAnn Jourdren
06 49 12 99 92

plr océan
club de tennis 
plrocéan@fft.fr
lAurent le cAlvé
06 03 99 91 78
sKranK
école de rugby du canton
skrank.clubeo.com
doriAne tABAcco 
06 73 01 44 23
yoga
AlAin JouAn 
02 97 83 16 81
HariHara, 
le yoga pour tous
harihara@orange.fr
nAthAlie le Sueur 
06 34 96 68 57

 
ASSociAtionS 
culturelleS

art’rocK 
organisation du festival  
Arti’Rock (jeunes groupes 
mergeants)
corentin cArio
06 77 02 79 42
Blues riVe gaucHe 
co-organisation du festival 
Blues en Rade
www.bluesenrade.fr
remyropert56 
@gmail.com
rémy ropert
06 64 72 67 28
BoB Hounslow
guitare - individuel
bobhounslo. 
blogspot.com
bobhounslow@live.fr 
06 08 58 47 60
cHeMins croisés
atelier d’écriture
thomasdanielle 
@hotmail.com 
06 17 40 29 28
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coMité d’Histoire  
de locMiquélic 
remyropert56@gmail.com
rémy ropert
06 64 72 67 28
coMité des fêtes  
des langoustines
manifestations en partenariat 
avec d’autres associations et 
fête des langoustines
comitedesfetes. 
locmiquelic@orange.fr
edith modicom
06 27 57 60 88
02 97 33 49 43
cie esKeMM
danse
KArine le BriS  
et FAdil KASri 
06 72 02 95 11
entr’en jeux
rencontre autour du jeu
entrenjeux@gmail.com
mArion merveille 
06 35 22 12 18
face au piano
cours de piano
astridlutz@live.fr
06 43 61 43 44
fanciful et co
organisation du festival  
Les SidéRés
hector-choisnel@hotmail.com
06 01 16 23 28
l’eMpreinte 
théâtre, lectures
www.collectif-lempreinte.
com
contact@collectif- 
lempreinte.com 
06 82 77 71 92
la Bande à pas d’air
eveil musique et dance
fanfare funk, jazz, salsa…
cedricljuillier@hotmail.fr
07 83 59 50 82
la Vie en ose-BiodanZa 
atelier de danse biodanza
biodanzalorient@yahoo.fr
06 50 60 76 25

les ateliers du Bout  
de la cale 
collectif d’artistes
lesateliers56@gmail.com
pierre-mArie BernArd
07 88 17 63 07
les flâneurs 
coMpagnons en poésie 
poésie et expression littéraire
patricia.lbr@orange.fr
pAtriciA le Boulc’h-rio
06 78 47 18 20
02 97 33 48.99
les Musiquélic
olivier pAiller
06 80 24 60 93
les passeurs d’oZ
danse contemporaine  
et expression artistique
contact@lespasseursdoz.fr
SABine deSplAtS 
06 93 20 92 97
let’s speaK englisH  
englisH cluB
pratique de la conversation. 
intervention d’un anglophone
cab56@sfr.fr
mArie-noëlle Bodelet 
02 97 33 80 38
06 42 68 18 35
loisirs art culture (lac)
activités artistiques, dessin, 
reliure, couture, loisirs créatifs, 
art floral…
André BlAize
02 97 11 02 94
MéMoire des MinaHouëts
conservation, restauration et 
présentation du patrimoine 
culturel local ancien
http://la mémoire  
des minahouets 
lmdm56570@orange.fr
chriStiAn le roux
02 97 33 87 45
Minagraf
atelier sérigraphie
minagraf56@gmail.com 
www.minagraf.bolgspot.com
06 52 73 00 66

nous, les autres, etc… 
artistes plasticiens rad’art
FABrice thomAS
09 50 36 53 64
pHare des langues 
cours de langues étrangères 
ateliers cuisine
pharedeslangues 
@gmail.com
mAriA BeSSon 
06 21 34 22 45
pll - art et traditions
loisirs créatifs, dentelle au 
fuseau, peinture sur toile ou 
porcelaine, broderie
ajoncs1948@orange.fr
mArie-liSe le Breton
02 97 33 50 11 
02 97 80 04 16
pll - atelier pop 
guitare collectif
expression musicale de groupe
mArc gAuvin 
06 16 49 47 26

pll - Miss clarKe
anglais – Stages ados
missclarke@wanadoo.fr
06 21 31 50 72
sonaM 
Batterie, biniou, bombarde,  
clarinette, chant breton,  
accordéon diatonique 
contact@sonam.bzh
06 63 47 06 78
�00 soucis
animation musicale
mAryKA le Floch
02 97 33 92 37

>  consultez le guide 

des manifestations culturelles 

sur le site de la commune 

www.ville-locmiquelic.Fr 
rubrique : 

vivre à locmiquélic
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ASSociAtionS 
mAritimeS et militAireS

association  
des usagers du port  
de locMiquélic (aupl)
yveS le gAd
02 97 85 32 98
cluB nautique  
des MinaHouëts 
www.cnml.eu
desetres.jean-yves@neuf.fr
JeAn-yveS deSetreS
02 97 36.57 20
06 80 27 85 06
open sail
SylvAin pontu 
25, rue du port
locmiquélic

anciens coMBattants
guy BerthAult
02 97 33 91 40
association pensionnés  
et VeuVe Marine  
MarcHande et pêcHe 
(apVMMp)
JeAn-rené Fouillen
02 97 33 43 68
officiers Mariniers  
en retraite
J-y le glouAhec
02 97 33 89 14
884e section de  
la Médaille Militaire
Joël AudrAn 
02 97 33 44 06

�6

> consultez le guide des manifestations culturelles sur le site de la commune 
www.ville-locmiquelic.Fr rubrique : vivre à locmiquélic

ASSociAtionS 
à vocAtion 
SociAle

accueil sans frontière
Anne germAin 
06 84 07 91 00
cluB de l’aMitié
mArie-JeAnne philippe
02 97 33 40 25
les yeux d’aMBre 
lefee.christelle@gmail.com
Florence roBert
06 32 70 12 13

AutreS 
ASSociAtionS

aBeilles BreiZ
FrAnçoiS gArnier
02 56 37 24 60
les Bons plants
jardins partagés 
lesbonsplants.over-blog.
com
mArion merveille
06 35 22 12 18
quartier de pen Mané
défense des intérêts des rési-
dents du quartier de pen mané
asso.pen-mane-56570 
@orange.fr
AStrid KerJeAn-duJArdin
06 22 53 91 34
rêVe de félins
protection féline
lAure le pAn
06 38 05 62 38
société de cHasse  
locMiquélic « MinaHouët »
yAnnicK le Borgne 
06 64 00 56 90
sos riVages
collectif pour la défense  
de l’environnement
sos-rivages@laposte.net
06 30 06 12 99
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le touriSme

• relaiS d’information touriStique
 une borne interactive est à votre  

disposition dans le hall d’accueil  
de la mairie.

• office de touriSme de port-louiS 
1 avenue marcel charrier 
(près de la perception)
02 97 84 78 00
portlouis@lorient-tourisme.fr

• office de touriSme  
du payS de lorient
02 97 84 78 00  
Fax 02 97 84 78 01  
www.lorient-tourisme.fr

• compagnie océane de navigation
les îles du morbihan : Belle-Île, Houat et 
Hoëdic par quiberon - groix par lorient

gare maritime 
rue gilles gahinet 
56325 lorient cédex
0820 056 156

• eScal’oueSt
lorient - port-louis - Hennebont - ile de groix

02 97 65 52 52
escalouest.com

publication 
locmiquélic

directrice de la publication
nAthAlie le mAguereSSe

rédaction
les services de la mairie

crédits photographiques
g. Fanch, Bert Kaufmann, 
hervé le puil, Jean rio,  
A. Sanchez, agents et  
élus de la commune de  
locmiquélic, y. zedda.
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www.ville-locmiquelic.Fr
ville de locmiquélic 

27 rue de la mairie - 56570 locmiquélic
02 97 33 42 24 

mairie@mairie-locmiquelic.fr

lA propreté 
de lA ville : 

l’AFFAire 
de touS !

des gestes HaBituels 
et siMples suffisent...
enseMBle protégeons  

nos espaces puBlics et 
adoptons les Bons gestes

“Le non ramassage  
des déjections canines  

de son animal fait 
encourir à son maître
une amende de 35e ”
article r632 du code pénal

pour éviter cela, la commune  
de locmiquélic met à votre 

disposition des distributeurs  
de sacs à la mairie et dans  

les parcs et chemins de la ville.

nous vous rappelons également 
qu’il incombe à chaque habitant 
le nettoyage et le balayage au 
droit de son habitation ou de 

son commerce, que la voie soit 
publique ou privée.


