KUMUN
LOCOAL MENDON

Tél. 02 97 24 60 87
Fax. 02 97 24 55 98
Horaires : du lundi au vendredi de 08h30 à 12h, et
de 14h à 17h (fermé le mercredi après-midi).
le samedi de 9h à 12h.
Courriel : accueil@locoal-mendon.fr
Site : www.locoal-mendon.fr

« Petit Echo » des informations municipales n° 103

COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL
SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 2016

PERMANENCES
(sur rendez-vous)
M. MAJOU Jean-Maurice, Maire
jean-maurice.majou@locoal-mendon.fr
Lundi : 10H à 12H
Samedi : 10H à 12H

1. Présentation du Syndicat Mixte de la Ria d’Etel
2. Approbation du compte rendu du conseil
municipal du 27 juin 2016

M. THUNET Gilles, Adjoint Environnement,
Culture, Associations, Communication, Sport
gilles.thunet@locoal-mendon.fr
Samedi : 10H à 12H

3. Tarifs saison culturelle 2016-2017
Un tarif de 10€ pour Ciapolino et Nicolas Peyrac ;
Un tarif unique de 5€ pour le Fest-Noz Traditionnel du
24 mai ;
Un tarif de 8€ pour les adultes et de 5€ pour les enfants
pour les autres spectacles.

Mme BESNARD Catherine, Adjointe
Jeunesse, Affaires scolaires et social et
C.C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
catherine.besnard@locoal-mendon.fr
Vendredi : 10H à 12H

4. 5. Plan de financement voierie et demandes de
subventions au conseil départemental et à AQTA.

Mme GOUELLO Elizabeth, Adjointe
Relations Intercommunales
elizabeth.gouello@locoal-mendon.fr
Jeudi 10H à 12H

Comme chaque année, 300000€ H.T sont prévus pour
les travaux de voirie. Ces derniers peuvent faire l’objet
d’une subvention du Conseil Départemental (12125€)
et rentrent également dans le cadre de l’offre de
concours prévue par AQTA d’un montant de 20833€
(montant identique pour l’ensemble des communes).

M. DEBETHUNE Nicolas, Adjoint
Urbanisme, Travaux
nicolas.debethune@locoal-mendon.fr
Mardi : 10H à 12H

Plan de financement

M. LE SENECHAL Ronan, Adjoint
Suivi des Travaux

Dépenses
300000 €HT

Mme DEHOVE Murielle, Conseillère déléguée
à la culture
Mme RIEUX Murielle, Conseillère déléguée
aux écoles

Recettes
Subvention Département
Fonds de concours
Autofinancement

12125€
20833€
267042€

Total

300000€

A l’unanimité des présents et représentés,
approbation du plan de financement et des demandes
de subvention et des fonds de concours.

Assistante sociale : Mme SIMONOFF
Lundi matin 09H à 12H
02 97 30 27 50
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Un bureau d’études, Artelia, a été missionné pour
assurer la maîtrise d’œuvre de la voirie. Un tour des
routes est réalisé par 2 élus, le responsable des services
techniques et Artelia afin de déterminer quels travaux
seront faits. Un deuxième tour est effectué après
l’hiver afin de vérifier la voirie qui a été abîmée par
les intempéries.

INFORMATIONS DIVERSES
Inscription listes électorales
Afin de pouvoir voter en 2017 pour les élections
présidentielles les dimanches 23 avril et 07 mai et pour
les élections législatives les 11 et 18 juin, vous devez
être inscrits sur les listes électorales avant le 31
décembre 2016. Les démarches se font à la mairie.

6. Convention renfort gendarmerie
Pour permettre l’accueil et le renfort pour la brigade
de gendarmerie de la circonscription de Port-Louis
pendant la saison estivale 2016, les 12 communes
membres ont décidé de mettre à disposition des
résidences mobiles et de mutualiser les dépenses y
afférentes. La commune de Riantec gère la
coordination, la gestion et le suivi financier de cette
opération. La participation de chaque commune est
calculée au prorata de la population DGF ce qui
représente 3845,19€ pour Locoal-Mendon.

Distribution colis Noël
Cette année les personnes nées avant 1942 (75 ans et
plus) recevront de la part de la municipalité le
traditionnel colis distribué pendant la période de Noël
Lotissement de la Pierre Bleue
La gestion locative des logements ne se fera plus par
Soliha mais par le CCAS de Locoal-Mendon à partir
du 01 novembre 2016
Services des impôts : changement d’adresse
Désormais toutes les démarches se feront au 3 rue du
Penher / CS 90564 / 56 406 Auray Cedex.
Tél : 02 97 30 21 70
Mail : sip.auray@dgfip.finances.gouv.fr
Accueil : 08h30 / 12h00 et de 13h30 à 16h00 (fermé le
mercredi)

Vote du conseil municipal, à l’unanimité des présents
et représentés.
7. SDEM : convention de financement et de
réalisation d’extension des réseaux d’éclairage
Dans le cadre de l’opération d’aménagement du
parking de la mairie, l’extension des réseaux a été
réalisée en 2 tranches par le SDEM. Le coût est de de
2070€ TTC pour la tranche 1 et de 5190€ pour la
tranche 2.

Actions Agenda 21 Locoal-Mendon
Conférence de Denis Pépin
Samedi 26 novembre à 10h00

A l’unanimité des présents et représentés, le conseil
municipal autorise le Maire à signer les conventions
avec Morbihan Energie.

Le thème de cette nouvelle rencontre sera basé sur le
compost et le paillage :
Recycler et réduire les déchets du jardin et de cuisine
pour un jardin plus fertile et plus facile.

8. Questions diverses

Salle Emeraude
Entrée gratuite

La période de piégeage des frelons asiatiques vient de
débuter.

Nouveau à Locoal-mendon

9. Réunion à prévoir

La ferme du Park
Vente directe de viande de porc

Prochain conseil municipal : 21 novembre à 19h

Viande de porc élevé à la ferme, nourri aux céréales et
à la graine de Lin (viande naturellement riche en
Oméga 3) sous forme de caissette d'environ 10 kg mais
également au détail pour que vous puissiez compléter
votre caissette. Information et commande au 06 79 08
59 74
Martine et Tiphaine Cadudal : Parc Tremenhoarn
56550 Locoal Mendon tcadudal56@gmail.com

Le compte rendu intégral du conseil municipal est
consultable en mairie et sur le site internet de la
commune
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L’association a pour mission de développer la pratique
loisir de la course à pied mais aussi, d’amener les
coureurs qui le souhaitent, à se préparer en vue de
participer à des épreuves sportives locales, régionales
(la Vannetaise, Auray-Vannes …)

Espèce de Ganache
Fin septembre, la chocolaterie artisanale « Espèce de
Ganache » a ouvert à Locoal-Mendon dans l'ancienne
école communale.
Il émane de cette école de la joie, de l'insouciance
propres aux cours d'écoles. À l'approche du laboratoire
de production situé dans l'ancien préau, nos papilles
s'émoustillent, nos souvenirs d'enfance et de
gourmandise nous plongent dans un univers à part : le
chocolat !
La chocolaterie propose une gamme de chocolats
noirs, au lait ou blancs sous la forme de bonbons de
chocolat ganache ou praliné, de rochers, de tablettes et
marelles, de moulages ainsi que des confiseries
(confitures, guimauves, caramels, etc.)

Le but de l’association est d’amener les adhérents à se
retrouver avec plaisir pour partager le goût de l’effort
ensemble, de courir en groupe dans la bonne humeur
en découvrant chaque semaine les sentiers et paysages
de notre région.
Le bureau LME (David Bellec / Karl Anton / Karine
Bellec / Magali Anton)
Horaires des entraînements :
Jeudi 18h30-19h30 - séance de fractionnés
Samedi 9h45-11h30 - sortie (route et/ou chemin)
Dimanche 9h45-11h30 - sortie (route et/ou chemin)

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h30
à 19h et le dimanche de 10h à 13h.

Site : lmendurance.com et page facebook LM
Endurance Tél : 0683017963

Adresse : 35 route de l'océan, juste à la sortie du bourg
de Mendon direction Belz.
Tel. : 07 68 56 78 55
Mail : contact@especedeganache.fr
Site Web : http://www.especedeganache.fr/ (en
construction)
Page Facebook :
https://www.facebook.com/especedeganache/

Bientôt à Locoal-Mendon
Outside Duo Just playing
Samedi 15 octobre à 20h30

Erreur et oubli dans le dernier bulletin d’informations
municipales :

L'énergie celtique, les mélodies envoûtantes et la
fraîcheur pop des deux jeunes artistes se libèrent. Des
musiques et chansons aux arrangements subtils sur
lesquels s'assoient une guitare incisive, un violon
aérien et deux voix qui s'accordent parfaitement. Just
Playing vous invite à voyager dans l'univers
acoustique d'Outside Duo, quelque-part entre Lunasa,
Coldplay, Simon & Garfunkel ou encore The Corrs.

Comité de jumelage :
La randonnée Vtt, cyclo et marche a lieu le samedi 30
octobre et non le 30 septembre.
LM Endurance :

Outside Duo, c’est avant tout 15 ans de complicité
scénique au service d’une énergie celtique détonante.
C’est aussi le talent des deux artistes pour une musique
et des spectacles atypiques dans le monde des
musiques celtiques.

Association de course à pied loisir.
Notre projet «associatif» : accueillir les adultes
hommes et femmes qui souhaitent débuter la course à
pied et découvrir l’activité́ , et bien sûr tous les
coureurs qui pratiquent de manière régulière ou
intensive.

Musiciens : Julien Grignon guitares, chant, pad /
Antoine Solmiac : violon, chant.
Salle Emeraude
Tarifs : 8€ et 5€ -12 ans / 20h30
http://www.outsideduo.com

Chacun doit pouvoir trouver, dans l’association, ce qui
lui convient : se maintenir en forme, se faire plaisir en
groupe, se découvrir soi-même, progresser, se fixer
des objectifs personnels, obtenir des conseils,
échanger des expériences et ceci dans un esprit de
partage et de convivialité́.
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Le plus ancien des jeux radiophoniques, créé en 1958
par Henri KUBNICK, reste l'une des émissions phares
de France Inter.
Ce jeu est, depuis septembre 2008, présenté par l’une
des voix les plus populaires de France Inter : Nicolas
Stoufflet.
Le "Jeu des mille euros" est l’émission la plus écoutée
de toutes les radios à 12h45. Ce jeu, enregistré dans les
communes de France, est basé sur des questions de
culture générale toutes envoyées par des auditeurs.

Le 5 aout 1944, les planeurs à Locoal-Mendon
Conférence
Dimanche 30 octobre à 15h00
C’était il y a 72 ans, 2 mois après le débarquement des
alliés en Normandie, le 5 août 1944 en soirée, 10
planeurs ont atterri à Coet Quintin et à Kerhouarn, en
limite des communes de Ploemel et Locoal-Mendon.
Ce fut un évènement important dans l’histoire de la
commune, qui a été célébré le 8 mai 2016, par la
présence d’Achille Muller, à l’occasion de la
cérémonie de commémoration de la fin de la guerre.
Des habitants de la commune se sont illustrés en
soignant les blessés et en contribuant à leur évacuation
vers l’hôpital d’Auray. Cette opération a été menée par
des parachutistes SAS français, pour couper la route
aux allemands qui tentaient de se regrouper sur la
poche de Lorient.

Les candidats sont sélectionnés sur place à l’heure de
l’enregistrement. Le jeu est ouvert à tous sans
inscription ni obligation de participer.
Venez nombreux !
« L’important, c’est de participer »
Salle Emeraude
Entrée libre et gratuite

Des photos de l’époque témoignent de cet épisode de
l’histoire. Pour cette occasion Jean-Christophe
Dumont historien et spécialiste des planeurs de la
dernière guerre tiendra une conférence à la salle
Emeraude.

Le mois du film documentaire
No Land's Song
Dimanche 6 novembre
En Iran, depuis la révolution de 1979, les femmes n'ont
plus le droit de chanter en public en tant que solistes.
Une jeune compositrice, Sara Najafi, avec l'aide de
trois artistes venues de France (Elise Caron, Jeanne
Cherhal et Emel Mathlouthi), va braver censure et
tabous pour tenter d'organiser un concert de
chanteuses solo.

Salle Emeraude
Entrée gratuite
Arnaud CIAPOLINO serenità
Samedi 05 novembre à 21h00
Plus connu de la scène bretonne après s'être illustré
auprès d'artistes comme Alan Stivell, l'Occidentale de
fanfare, Gilles Servat..., Arnaud Ciapolino s'affirme
comme artiste musicien éclectique et compositeur.

Avec la présence de : Gaëlle Bedier, critique cinéma.

Après avoir créé son album solo serenità, il aborde la
scène avec énergie, convivialité et liberté en
partageant sa musicalité et titres inédits.

De septembre 2012 à mai 2013, la France s'enflamme
sur le projet de loi du Mariage pour tous. Pendant ces
neuf mois de gestation législative, la sociologue Irène
Théry raconte à son fils les enjeux du débat. De ces
récits nait un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de
bouts
de
cartons.
Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait
redécouvrir ce que nous pensions tous connaître

La sociologue et l'ourson
Dimanche 13 novembre

Salle Emeraude
Tarif unique de 10€
www.arnaudciapolino.com
Le jeu des mille euros

Mis en place par CETAVOIR, l’association vous
présentera également une de leurs réalisations en début
de séance.

Vendredi 04 novembre
Enregistrement dès 18h30
2 émissions adultes et un Spécial Jeunes
(lycées et collèges)

Séances à 17h00
Salle Emeraude
Entrée gratuite

Nous avons le plaisir d’accueillir le jeu des mille
euros, animé par Nicolas Stoufflet.
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