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Permanences des élus :
KARINE
BELLEC,
maire :

> mardi et samedi,
de 9h à 11h

GILLES
LE BARON,
adjoint aux travaux,
bâtiments, voirie,
vie économique,
agriculture
et ostréiculture :
> samedi, de 9h à 11h

PASCALE
GOAVEC,
adjointe à
l’environnement,
patrimoine, gestion
des risques,
communication
et vie citoyenne :

ISABELLE
QUER,
adjointe à l’action sociale,
aux solidarités, handicap
et logement :
> jeudi, de 9h à 11h

> lundi et vendredi,
de 10h à 12h

SÉBASTIEN
JOLLIVET,

JEAN-LUC
FAUVEL,

adjoint à l’éducation,
jeunesse, associations,
sport, culture,
animation et vie locale :

adjoint aux finances,
à l’urbanisme et
à l’intercommunalité :

> mercredi,
de 14h à 16h

> mardi, de 9h à 12h
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Jamais nous n’aurions imaginé vivre
une période aussi
préoccupante.
La crise sanitaire du
coronavirus Covid19
nous montre à quel
point l’Homme doit
s’adapter et rester
humble.
L’année a démarré avec le temps fort des élections
municipales. Très sincèrement, au nom de la liste
«Vivons Locoal-Mendon !», je vous remercie pour
votre confiance et vos encouragements. Le 15 mars
2020 paraît loin tant nous avons vécu un printemps
déroutant avec le confinement général. Notre
installation au Conseil municipal, initialement prévue
le 20 mars s’est déroulée le 25 mai.
Fidèles à nos convictions et nos valeurs, nous
travaillons avec pragmatisme et logique, dans une
vision globale et d’avenir. Nos engagements de
campagne sont notre fil conducteur.

Lokoaliz ha Mendoniz ker,
Biskoazh n’hor behe soñjet beviñ ur prantad ken strafuilhet. Enkadenn yec’hed ar c’horonavirus Kovid 19
a ziskouez deomp splann e rank Mab-den bout izel
a galon hag a spered ha gober hrevez stad an traoù.
Kroget en doa ar blezad get an dilennadegoù-kumun
; un darvoud a-bouez, arvar ebet. E anv al listennad
« Vivons Locoal-Mendon ! » en ho trugarekan a-greiz
kalon evit bout roet kalon deomp hag evit ar fiziañs
ho peus lakaet ennomp. Hiniv e hañval ar 15 a viz
Meurzh bout pell a-zoc’homp, ken drol m’emañ bet
an nevez-hañv abalamour d’an embac’hiñ. Pa oa sañset d’ar C’huzul bout lakaet e karg d’an 20 a Veurzh
emañ bet lakaet ken nemet d’ar 25 a Vae.
Fidel d’hor soñjoù ha d’hor pennaennoù e labouromp
en ur mod poellek, tostik-tost doc’h an doberioù ha
doc’h an traoù mallusañ, get ur sell ledan digor davet
an dazoned. Ar pezh hon eus grataet gober e-pad ar
c’hampagn a dalvo deomp da linenn-stur.
Unan ag hor palioù a oa modernaat hon ostilhoù ken-

Un des objectifs était de moderniser les outils
de communication. Bienvenue dans ce nouveau
bulletin communal, trimestriel, qui vous apportera
« Les nouvelles de Locoal-Mendon ». Ce support
prend la relève de « L’Immédiat » (feuillets jaunes)
et du bulletin estival « Les Echos ».
L’été a été marqué par les élections au sein de
notre intercommunalité Auray Quiberon Terre
Atlantique. Jean-Luc Fauvel, adjoint et moi-même
sommes vos délégués. Je serai la référente « des
solidarités et des services à la population » du
territoire d’AQTA.
Les mois à venir seront difficiles sur le plan sanitaire,
économique et social. Les gestes barrières sont à
maintenir. L’esprit convivial, la vie culturelle, les
manifestations associatives nous manquent mais
protégeons-nous afin de les retrouver pleinement
par la suite.
Prenez soin de vous et des autres.
Bien à vous,

Karine Bellec,

Maire de Locoal-Mendon

hentiñ. Donemat deoc’h enta e-barzh ar c’hannadig-kêr nevez-mañ a zay er-maez bep tri miz. Degas
a ray deoc’h « Doereioù Lokoal-Mendon ».
An hañv tremenet ivez, eh eus bet dilennet a-nevez e penn hor c’humuniezh-kumunioù Auray Quiberon Terre Atlantique. Jean-Luc FAUVEL, eilmaer
ha me a zo bet anvet da zileuridi ar gumun. Me a
vo-me den-dave evit « ar c’hengred hag ar servijoù
rentet d’ar boblañs » àr dachad AQTA.
Diaes e vo ar mizioù da zonet àr dachenn ar yec’hed,
àr dachenn an ekonomiezh, àr an dachenn sokial.
En em zerc’hel àr evezh a zo atav ret. Ag ar blijadur
d’en em gavout asampl, ag ar vuhez sevenadurel,
ag an abadennoù aozet get ar c’hevredigezhioù en
em gavomp forc’het ; met, diwallomp mat bremañ
evit gellet adkavout pep tra goude. Diwallomp
enta, pep unan evitañ hag evit ar re-all.
A galon,

Karine Bellec,

Maerez Lokoal-Mendon
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EDITO

Chers Locoalo-mendonnais,

EN IMAG ES

25 MAI : installation du conseil
23 élus, dont 5 adjoints et 3 conseillers délégués qui forment,
avec le maire, le bureau municipal (lire p.11).

JUILLET-AOÛT

animés au centre de loisirs...
... Et un changement de directrice : Audrey Bedel
prend la succession de Camille Kraska.

JUILLET :
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un été sur-mesure à
l’Espace Jeunes ...
... Avec un programme élaboré par les jeunes
et Stéphanie Piétin-Roisneau,
l’animatrice, durant le confinement.

Chaque semaine en
juillet :

chantier nature !
Avec une dizaine de jeunes et
les services techniques pour
nettoyer la plage de Locoal.

5 SEPTEMBRE : les associations

au rendez-vous du forum !

SEPTEMBRE :

installation de bacs à marée

19-20 SEPTEMBRE : les journées du Patrimoine

Fabriqués par les services techniques, ils sont
situés sur les plages de Locoal et du Verdon.

Étang de Saint-Jean et dolmens de Mané er Hloh étaient
ouverts en visite guidée avec respectivement le SMRE,
Bretagne vivante et Jo Rio (ci-dessus).

21 AOÛT :

un coup de pouce Vélo !

05

Dans le cadre du Coup de Pouce Vélo
(prime jusqu’à 50 € pour faire réparer
son vélo), la commune accueille
Happy-Cyclette, service itinérant de
réparation et d'entretien de vélos,
tous les vendredis après-midis sur
le parking de la mairie.

ACTU ALITÉ S

Covid-19 :

DE LA GESTION DE CRISE À
L’ADAPTATION DU QUOTIDIEN
Déconfinement, protocoles, réorganisation des
services, des équipements, des événements… Le
début de mandat a été marqué par une gestion de
crise devenue une gestion du quotidien.

15 mars : élections municipales. Malgré le contexte
sanitaire, les électeurs se sont
déplacés en nombre (55,33 %
Septembre arrivant : prépara; 59,27 % en 2014). Deux jours
tions des rentrées. Côté scolaire,
plus tard, le confinement natiole travail réalisé en juin a été
nal est annoncé, faisant naitre
conforté tandis que le volet
sur la commune de belles iniassociatif a nécessité un lourd
tiatives solidaires (création de
travail d’adaptation par salle
masques, drive fermier, veille
et par activité, en concertation
sur les personnes vulnérables,
avec les associations.
expression artistique, carnaval
Signe d’une reprise de la vie lode confinés…).
« Dessine-moi ton coronavirus »,
cale coutumière des gestes barCôté municipalité, il a fallu atl’idée lancée par l’association Loco’Art
rières et des protocoles, le forum
tendre le 25 mai pour l’installadurant le confinement a inspiré adultes
des associations s’est tenu à la
tion du nouveau conseil. Depuis,
et
enfants, comme Evan 8 ans, et donné
salle Emeraude et ses abords,
les élus et les services œuvrent
lieu
à
une
exposition
en
juin.
pour accueillir associations et
au quotidien pour s’adapter à la
visiteurs dans un cadre convivial.
situation sanitaire et aux mesures
évolutives. Il y a ainsi eu la distribution de masques,
Malgré tout, le risque zéro n’existe pas. Preuve en est
la réorganisation des services à la population, la gesavec un premier cas positif à l’école Hugues Aufray à
tion de l’occupation des salles, des événements, etc.
la rentrée. Les mesures prises ont permis de limiter la
propagation du virus et de réagir rapidement auprès
Pour la reprise générale des écoles le 2 juin, écoles,
des parents mais il convient de maintenir la vigilance
services et élus ont œuvré ensemble pour que les
en respectant les gestes barrières et en adaptant les
enfants, les enseignants et le personnel puissent
mesures à la situation sanitaire.
travailler le plus sereinement possible et a minima
être accueillis avec le dispositif éducatif 2S2C (sportsanté-culture-civisme), mobilisant services et
équipements jusqu’aux vacances.

PAROLES DE SENIORS :
Lors d’ateliers d’été, plusieurs
seniors ont écrit, avec Christine du
CCAS, un poème pour exprimer leur
ressenti durant le confinement.
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Cet été, les activités communales pour les jeunes et
les seniors ont pu être maintenus, organisées dans des
conditions spécifiques. Chaque manifestation et activité a été étudiée au regard de la situation évolutive,
autorisant ou non leur tenue dans le respect des directives préfectorales.

Corona.
On n’avait jamais vu ça
Mais il était bien là.
Petit, invisible, sans visage
Agressif et méchant pour nos âges.
Alors, il a fallu le combattre
Rester chez nous, et se couper
du monde.
Nous, qui n’avons déjà plus
grand-chose
C’est dur, mais c’est pour la cause.
Enfermés dans nos maisons,
sans sortir
Par la fenêtre, plus âmes qui vivent,
Nous sommes restés seuls

avec nos pensées,
Qui elles aussi se sont confinées.
Le quotidien a basculé
Personne à qui parler
Plus de bruit à écouter
Seul le silence, pesant sur nos
idées.
De ce virus, on s’est préservé
Se confiner, c’est ne plus exister
Alors on va se masquer.
Notre santé, c’est aussi la liberté
Arrivera ce qui arrivera
Nous, on ne veut plus jamais ça.

Accueil de loisirs :

NOUVELLE DIRECTRICE,
NOUVEAU PROGRAMME
Le centre de loisirs marque un tournant cette année, avec l’arrivée d’Audrey Bedel comme nouvelle responsable, succédant
à Camille Kraska qui a déménagé cet été. Avec une expérience
auprès des jeunes, au foyer laïque de Kercado, Audrey se veut
soucieuse du bien-être des enfants et de la mise en œuvre
d’une continuité pédagogique entre les différents temps éducatifs. « Les projets d’animation seront établis avec cohérence,
agrémentés de temps forts et de sorties ».
Ainsi, l’année a débuté avec l’ « exploration et la protection
de la nature » : balade sensorielle, création d’une fresque sur
la vie des déchets, observation des petites bêtes du jardin…
Les enfants participent aussi à des ateliers tri et ramassage des
déchets dans le cadre du projet La Grande Cracra avec l’association Loco’Art.
Les vacances d’automne sont quant à elles rythmées par le
sport, avec tournois et grands jeux, stages et initiations.
En parallèle, des projets en lien avec la communauté de com-

munes AQTA verront le jour, tout comme un partenariat
avec Les Petits Débrouillards (découverte de la culture
scientifique et technique).

Inscription en ligne par le portail
Carte + (dossier en mairie pour créer un compte)
> Accueil en demi-journée ou journée complète, avec ou
sans repas.
> Programme sur le site internet de la mairie.

En bref :
le rendez-vous solidaire

crédit : Banques alimentaires

Du 27 au 29 novembre, contribuez
au rendez-vous solidaire de la banque
alimentaire afin de collecter des denrées auprès du grand public et de les
redistribuer aux personnes en situation
de précarité. 2 ou 3h peuvent faire la
différence. Participez également en apportant vos dons auprès de la banque
alimentaire.
Informations et inscriptions :
CCAS – Tél. 02 97 24 51 02

TY MOUS : un multi-accueil itinérant
Anne, Aelaig et Caroline, trois professionnelles de la petite enfance, proposent un
multi-accueil en itinérance (Ty Mous) entre Erdeven, Locoal-Mendon et Belz pour
les enfants de 4 mois à 3 ans. Repas, couches et produits de soins sont fournis.
Plus d’infos : Tél. 06.33.77.51.37 - tymous@creche-attitude.fr
Réservation : Tél. 02.30.96.35.05

TRAVAUX DE VACANCES POUR LES ÉCOLES :
Aux écoles, les vacances de la Toussaint sont synonymes de travaux. À Hugues
Aufray, la commune profite de ces congés pour entamer la réparation de la toiture de la classe des maternelles qui subit des infiltrations. Du côté de l’école
Notre Dame des Fleurs, l’OGEC saisit l’occasion pour débuter la transformation
d’ une ancienne classe en préau dans la cour des maternelles.

RECRUTEMENT
D’AGENTS
RECENSEURS
Le prochain recensement de
la population aura lieu du
16 janvier au 22 février.
Dans ce cadre, la commune
recrute des agents recenseurs
pour effectuer une tournée
de reconnaissance des logements à recenser, informer
les habitants sur les modalités de collecte et recueillir les
réponses. Aussi, les habitants
qui n’auraient pas apposé le
numéro de leur habitation
devant chez eux sont invités à le faire pour aider les
agents recenseurs dans leur
travail.
> Envoi des candidatures
accueil@locoal-mendon.fr
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COLLECTE ALIMENTAIRE :

Espace jeunes :
DES NOUVEAUTÉS POUR DIVERSIFIER LES ACTIVITÉS
Afin d’adapter la structure aux
besoins des 11/17 ans et de leurs
familles, la commune diversifie les
activités de l’Espace Jeunes. Cet été,
des nocturnes hebdomadaires ont
été mises en place pour les
11/13 ans (comme pour les 14/17 ans)
et appréciées par les participants qui
ont choisi leurs activités bowling,
film, jeux vidéo.
Parmi les projets de l’année,
l’Espace Jeunes souhaite créer un
géocaching communal, chasse aux
trésors connectée avec GPS ou
smartphone. Cela consiste à dissi-

muler ou rechercher des géocaches
sur la commune, afin de favoriser la
découverte de sites de petits patrimoines. Ce projet, réalisé en partenariat avec l’association Kenleur, est
organisé sur toute l’année scolaire,
avec plusieurs temps de découvertes
du patrimoine pour aboutir à un
géocaching sur les vacances d’été.
Au-delà des activités, l’Espace Jeunes
propose aussi un « foyer » pour se
rencontrer, échanger et développer
des projets, comme celui d’organiser
un séjour participatif pour l’été 2021.
Afin de favoriser ces dynamiques et

d’adapter l’ouverture du lieu, des
temps d’échanges avec les jeunes,
leur famille sont organisés sur ce
dernier trimestre les mercredis
après-midi et vendredis en soirée à
l’espace intergénérationnel.
Le recueil d’idées peut aussi se faire
via les réseaux sociaux (@Stephanie
Espace Jeune Locoal-Mendon)
ou par le biais d’une boite à idées
disponible à la salle Emeraude.

> CONTACT :

espacejeunes@locoal-mendon.fr

Navettes pour jeunes

UNE EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE
Cet été, la mairie a expérimenté une navette
gratuite pour permettre aux 11-17 ans de la
commune de se rendre à l’Espace Jeunes. En
prévenant les animatrices au minimum la veille,
une tournée avec différents points d’arrêts a pu
être organisée pour transporter les jeunes en
toute sécurité.
Ce service a permis à 39 ados de rompre avec
les difficultés de déplacement et de profiter
des activités proposées par la municipalité.

DES TRAVAUX À VENIR

voirie :

Les travaux de voirie font partie des interventions
régulières sur la commune. Un travail de programmation est en cours afin de pouvoir anticiper et prévenir les habitants en amont de leur réalisation.
Parmi ceux-ci : la route de Lesdours est limitée
depuis mi-septembre à 50 km/h, du fait de la
multiplication des véhicules de travaux pour la
station d’épuration.
Côté voirie, le conseil départemental réalise un
rabotage de chaussée dans le bourg les 22 et 23
octobre, nécessitant de dévier la circulation. Ceci,
en attendant une réfection complète de la route fin
2021.
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Côté salle Emeraude, le confinement a retardé

l’avancement du dossier. Les travaux exécutoires
réalisés en février n’étant pas conformes à la commande de l’expert, la municipalité a exigé une
solution provisoire de bâchage pour protéger la
saison sportive hivernale. Celui-ci aura lieu prochainement. Les Présidents des trois associations utilisatrices sont informés de l’évolution depuis juillet
dernier.
D’ici la fin de l’année, cinq abris vélos couverts seront
posés (salle Émeraude, mairie, Lapaul, Locoal et à
l’école Hugues Aufray). Divers travaux de voirie et
réseau d’eau pluviale sont également programmés à
travers la commune. Par sécurité, des sapins seront
abattus dans un bois du CCAS à Kerchir. A noter, le
curage de fossés et l’élagage d’arbres dangereux sont
aussi en préparation avec un début d’intervention au
mieux pour le printemps prochain.

Station d’épuration :
LES TRAVAUX
SE POURSUIVENT

crédit : Aqta

Fin mai, la construction d’une nouvelle station
d’épuration a débuté sur le secteur de Pont Lesdour à Locoal-Mendon. Réalisée par la communauté de communes Aqta, elle doit remplacer
le lagunage actuel désormais sous-dimensionné.

UN FONCTIONNEMENT INNOVANT
ET ÉCOLOGIQUE
La nouvelle station d’épuration utilisera la technique de type
« boues activées » pour traiter les eaux usées de 4400 habitants, un système innovant qui a motivé la visite de la ministre
de la transition écologique, Barbara Pompili, le 7 septembre.

COMMENT SE DÉROULENT LES
TRAVAUX ?
Les travaux ont démarré le 25 mai dernier. Après un mois de
travaux de terrassement, la construction des ouvrages de génie civil a débuté à la fois sur le site des lagunes existantes et
sur le site de la future station. En septembre, les travaux de
canalisation reliant les deux sites ont été amorcés, conservant
la perspective d’une mise en service à l’été 2021.

POURQUOI CES TRAVAUX ?

crédit : SAUR

Assurer un acheminement sécurisé des eaux sales des éviers,
douches et toilettes vers une station d’épuration où elles seront traitées et contrôlées avant leur rejet dans la nature est
un enjeu environnemental majeur. En effet, le bon état et le
dimensionnement des équipements sont des conditions primordiales pour garantir un traitement irréprochable des eaux
usées et préserver les milieux naturels et les écosystèmes.

La ministre de
la Transition
écologique,
Barbara Pompili
est venue visiter
le chantier le
7 septembre.

COMMENT SERONT TRAITÉES
LES EAUX USÉES ?
Les eaux usées passent d’abord à travers
une fine grille qui permet de piéger les
déchets volumineux. Puis elles sont débarrassées des graisses à l’aide de bulles
d’oxygène et de sable. Viennent ensuite
la décomposition des matières organiques
par bassin d’aération, élimination de la
pollution phosphatée par un traitement
physicochimique, débarras des matières en
suspensions via un clarificateur puis un dernier traitement pour éliminer les microparticules et bactéries, avant d’être rendues à
la nature.
A noter, les boues sont séchées sur des lits
plantés de roseaux d’une superficie de
2 350 m², les graisses sont récupérées pour
être traitées et les sables sont lavés et stockés pour être revalorisés.

Montant des travaux :
2 517 317 €, financés à :
> 50 %

par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne

> 30 %

par le Conseil départemental du Morbihan

> 20 %

par Auray Quiberon Terre Atlantique,
compétente en assainissement collectif.
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Cette construction remplace le lagunage de 1990 sous-dimensionné. Celui-ci, situé route de Saint-Éloi, accueillera un poste
de refoulement équipé d’une bâche de sécurité permettant
d’éviter tout débordement. Il permettra le transfert des eaux
usées vers la nouvelle station d’épuration où elles seront traitées avant leur retour à la nature. Ces deux nouveaux ouvrages
seront équipés d’un système de traitement des odeurs.

Le conseil en bref :
Depuis son renouvellement, trois conseils
municipaux ont eu lieu le 25 mai, le 24 juin
et le 16 septembre pour installer la nouvelle
équipe, répartir les délégations, définir les
commissions et acter les premières décisions
dont voici une brève synthèse :
> Election du Maire et des adjoints (18 voix pour,
5 abstentions), création des commissions (unanimité)
> Délégations du conseil au maire : pour être réactif dans la prise de décisions des affaires courantes,
le conseil municipal, par 18 voix pour (5 absentions), a donné plusieurs délégations de pouvoir au
maire (compte-rendu disponible en mairie et sur le
site internet).

> Indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués : obligation de voter les indemnités
des élus, dont les montants sont fixés par la loi Engagement et proximité de décembre 2019 (prévue
au budget 2020, voté en mars).

> formation des élus : dépense obligatoire pour
permettre aux élus de se former aux compétences
qui leur sont liées. Vote à l’unanimité.
> Indemnité de gardiennage des églises :
renouvellement (unanimité)
> Autorisation de signature : pour les conventions de renfort saisonnier de gendarmerie (unanimité), animations pour la pause méridienne (unanimité), accord de réciprocité de scolarité avec Brec’h
(unanimité) ; pour un protocole transactionnel suite
à contentieux d’urbanisme datant de 2015 (unanimité)
> Travaux : implantation d’un poste de transformation pour renforcer la ligne du secteur de Keryavec
(unanimité)
> Salle Emeraude : les travaux conservatoires ont
été constatés par l’expert comme non-conformes.
Une nouvelle étude a eu lieu le 21 septembre
(lire p.8).
> Vie municipale : Retrouvez l’ensemble des décisions prises lors des conseils municipaux en mairie
et sur www.locoal-mendon.fr > vie municipale

L’expression de la minorité :
« Près de la moitié des
L o co a l o - M e n d o n n a i s . e
nous ont fait confiance
Le 15 mars, dans le contexte
très particulier du démarrage d’une épidémie planétaire, s’est tenu le premier
tour des élections municipales.
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A Locoal-Mendon, le taux
de participation de 55 % (10
% au-dessus du niveau national) a montré une fois de

plus votre implication dans
la vie locale même si, crise
sanitaire oblige, il est de 5
points inférieur à celui de
2014.
Dans ce contexte, la liste
Construisons l’avenir avec
vous remercie la population
(plus de 46 %) qui lui a fait
confiance et a ainsi donné
quitus à l’équipe sortante.
La commune s’est dotée des
outils qui permettront son
développement, nous espé-

rons que la nouvelle équipe
saura s’appuyer sur cette richesse pour le bien de tous.
Nous restons bien sûr à
votre écoute, n’hésitez pas
à nous contacter par le biais
de notre adresse mail :
imaginonslaveniravecvous
@gmail.com
ou notre page facebook :
https://www.facebook.
com/ImaginonslAvenir
AvecVous »
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Le 15 mars dernier, les habitants
de Locoal-Mendon ont élu leurs
nouveaux élus municipaux. Toutefois, le nouveau conseil municipal
n’a pu prendre ses fonctions qu’à
la sortie du confinement, le 25
mai. Présentation des élus et du
fonctionnement des instances qui
régissent la vie municipale.

crédit photo : H. Le Loupp

DOSS IER

ZOOM SUR
LA VIE
MUNICIPALE

Fonctionnement des instances :
Pour pouvoir gérer les affaires de
la commune, les élus se réunissent
à travers différentes instances :
conseil municipal, bureau, commissions… Brève présentation de
leur fonctionnement.

tion, il se réunit chaque semaine pour
suivre les dossiers et les différents
sujets d’actualité en transversalité et
préparer les projets travaillés en commission.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Afin de préparer les projets, les élus
échangent en commissions. Il s’agit de
groupes de travail thématiques, composés de 6 à 8 membres. Les commissions se réunissent en moyenne une
fois par mois.
La municipalité souhaite également
créer des commissions extra-municipales afin que des personnes non élues
puissent participer à la mise en œuvre
collective de projets.

Le conseil municipal rassemble l’ensemble des membres élus par la population, soit 23 élus (18 sièges pour la
majorité, 5 pour la minorité). Instance
de décision et de débat, c’est l’assemblée qui règle, par délibérations, des
affaires de la commune. Le conseil se
réunit au moins une fois par trimestre.

LE BUREAU
Le bureau se compose du maire, des
adjoints et des conseillers délégués.
Instance d’échanges et de concerta-

LES COMMISSIONS

L’INTERCOMMUNALITÉ
Locoal-Mendon fait partie de Auray

Quiberon Terre Atlantique (Aqta). La
communauté de communes regroupe
24 communes et gère des compétences impactant le quotidien des
habitants (collecte des ordures ménagères, transports collectifs, eau et assainissement…).
Son fonctionnement est similaire à
une mairie : commissions, bureau et
conseil communautaire au sein duquel
Locoal-Mendon dispose de 2 sièges
sur 57, représentés par Karine Bellec
et Jean-Luc Fauvel. Karine Bellec a
également été élue vice-présidente en
charge des solidarités et des services à
la population.
Les élus sont aussi amenés à représenter
la commune dans des organismes
extérieurs, comme au syndicat mixte
de la ria d’Etel, à Morbihan Energies…
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LE BUREAU

Le visage du conseil municipal :

Karine
BELLEC

Gilles
LE BARON

Pascale
GOAVEC

Jean-Luc
FAUVEL

Maire, conseillère
communautaire
(vice-présidente en
charge des
solidarités et des
services à la
population) et
conseillère
départementale

Adjoint aux travaux,
aux bâtiments, à
la voirie, à la vie
économique, à
l’agriculture et à
l’ostréiculture

Adjointe à l’environnement, au patrimoine, à la gestion
des risques, à la
communication et à
la vie citoyenne

Adjoint aux finances,
à l’urbanisme et à
l’intercommunalité

Sébastien
JOLLIVET

Hermeline
LE LOUPP

Gildas
GUILLAS

Lionel
HERVÉ

Adjointe à l’action
sociale, aux solidarités et handicap et
au logement

Adjoint à l’éducation, à la jeunesse,
aux associations, au
sport, à la culture,
à l’animation et à la
vie locale

Conseillère déléguée à la communication et à la vie
citoyenne

Conseiller délégué
aux travaux, à
l’agriculture et à
l’ostréiculture

Conseiller délégué à
la culture, à l’animation et à la vie locale

Jean-Pierre
BAYON

Bénédicte
BERNARD

Florence
MAHÉVAS

Magali
PRONO

Séverine
BOUEDO

Patrice
ESNAULT

Guénaëlle
GUILLO

Rémi
KERGOZIEN

David
LE SOMMER

Jean-Maurice
Corinne
MAJOU
KERVADEC

Romain
TOULLIOU

Anne-Laure
LE PORT

Nicolas
DEBÉTHUNE
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Isabelle
QUER

Commissions :

THÉMATIQUES ET COMPOSITION
Commission
FINANCES
PERSONNEL :
Jean-Luc FAUVEL
Guénaëlle GUILLO
Jean-Pierre BAYON
Magalie PRONO
Patrice ESNAULT
Isabelle QUER
Jean-Maurice MAJOU

Commission
ÉDUCATION
JEUNESSE :

Hermeline LE LOUPP

Commission
CULTURE ET
ANIMATION
VIE LOCALE

Magalie PRONO

Lionel HERVÉ

Patrice ESNAULT

Sébastien JOLLIVET

Sébastien JOLLIVET
Florence MAHEVAS

Romain TOULLIOU

Rémi KERGOZIEN
Jean-Pierre BAYON

Commission
URBANISME :
Jean-Luc FAUVEL
Gildas GUILLAS
Pascale GOAVEC
Rémi KERGOZIEN
Bénédicte BERNARD
Gilles LE BARON
Nicolas DEBÉTHUNE

David LE SOMMER

Commission
SOLIDARITÉS
ET HANDICAP
Isabelle QUER
Séverine BOUEDO
Patrice ESNAULT
Florence MAHEVAS
Pascale GOAVEC
Anne-Laure LE PORT

Commission
ASSOCIATIONS :
Sébastien JOLLIVET
Lionel HERVÉ
Florence MAHEVAS
Guénaëlle GUILLO
Patrice ESNAULT
Isabelle QUER
Anne-Laure LE PORT

Hermeline LE LOUPP
Pascale GOAVEC
David LE SOMMER
Lionel HERVÉ
Jean-Pierre BAYON
Isabelle QUER

Commission
ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE
GESTION DES
RISQUES
Pascale GOAVEC

Romain TOULLIOU

COMMISSION
TRIPARTIE
ÉCOLES :

Rémi KERGOZIEN

Sébastien JOLLIVET

Florence MAHEVAS

Florence MAHEVAS

Séverine BOUEDO

Hermeline LE LOUPP

Commission
TRAVAUX :

Bénédicte BERNARD

Magalie PRONO

David LE SOMMER

Patrice ESNAULT

Gilles LE BARON

Isabelle QUER

Séverine BOUEDO

Corinne KERVADEC

Nicolas DEBÉTHUNE

Gildas GUILLAS
Jean-Luc FAUVEL
David LE SOMMER
Rémi KERGOZIEN
Jean-Pierre BAYON
Corinne KERVADEC
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Romain TOULLIOU

COMMISSION
COMMUNICATION ET VIE
CITOYENNE

Conseil municipal :

LES ENFANTS D’ABORD
Le saviez-vous ?
La commune dispose d’un conseil municipal des enfants.
Elus en décembre dernier par une centaine d’élèves des
deux écoles, ils sont 16, âgés de 8 à 10 ans. Ces jeunes
représentants sont élus pour deux ans. Ils vont mettre en
place des projets pour les enfants de la commune autour
de plusieurs thématiques : solidarité, environnement,
culture...

LEURS PROJETS :
> Réaliser une fresque sur le mur de la cantine pour égayer
le bâtiment entre les deux écoles
> Réaliser un goûter intergénérationnel, avec jeux de
société entre jeunes et ainés
> Réaliser des affiches pour sensibiliser la population au
ramassage de leurs déchets sur les lieux publics (notamment près du skatepark).

LES MEMBRES DU CME :
Mona LE LAN ROUET (Maire) - Zack GUILLEUX (adjoint)
Chloé PERON - Elisa LORY - Maëlle MAHEVAS
Kadvael MEVEL LE DARZ - Eliott DUCHEMIN
Titouan MARTINEAU BEAU - Mona LOISEL - Elara LOISEL
Iliana BUET - Yann SIGOLLE - Youn JUIN - Tilio RIEUX
Li-mei LE DOARE - Charlotte ROLLANDO

PREMIER PROJET EN COURS :
LA RÉALISATION DE LA FRESQUE
Les enfants du CME ont imaginé les dessins qu’ils souhaitaient faire figurer sur cette fresque. Ils sont accompagnés d’un graffeur professionnel qui élabore avec eux
une première esquisse avant de réaliser collectivement
la fresque grandeur nature sur les murs de la cantine.

> Mettre en place une cabane à livres spécial jeunesse
entre les deux écoles
> Organiser un événement festif pour les jeunes (type
Olympiades)
…
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Audrey, animatrice jeunesse et Hermeline
Le Loupp, conseillère déléguée à la vie
citoyenne, accompagnent les
jeunes élus pour assurer la
faisabilité de leurs
projets.

crédit : SMRE

A LA DÉCOUVERTE DE…
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L’étang de Saint-Jean :
Propriété du Conservatoire du littoral, l’étang de Saint-Jean représente une
richesse pour le patrimoine naturel de la commune. Pour autant, ce site reste
fragile et nécessite d’être préservé.
L’étang de Saint-Jean, est une vaste zone humide de 82 ha, caractérisée par son plan
d’eau de plus de 40 ha. Il s’agit d’un étang artificiel, créé en fond de rivière d’Etel, par
la mise en place d’un système d’écluses. Il s’agissait pour le propriétaire de l’époque
d’en faire un site de chasse privé. Les propriétaires se sont ensuite succédés jusqu’à
l’acquisition en 2015 du Conservatoire du littoral.
C’est par le biais du Syndicat Mixte de la Ria d’Etel (SMRE) que le site est géré localement. Il œuvre, en partenariat avec la commune et les acteurs locaux, à la conservation des milieux et des espèces.
De nombreux travaux d’entretien ont ainsi été réalisés : réfection de la toiture de la
ferme du « Ster », entretien des digues par broyage de la végétation et lutte contre le
baccharis, particulièrement présent sur le site.
Le mois de septembre, où la fréquentation du site par les oiseaux est la plus basse,
est propice aux travaux : broyage, arrachage par traction animale (chevaux) et intervention des chantiers Nature et Patrimoine. Cette année, des opérations de mise en
sécurité par élagage et abattage de pins ont aussi été nécessaires.
Au-delà de ces travaux courants, la gestion du site est pensée dans sa globalité. Une
étude sur le fonctionnement hydraulique du site a démarré en 2019. Elle devra aboutir
en fin d’année à des propositions de travaux permettant une meilleure gestion des
niveaux d’eau pour améliorer le fonctionnement hydro écologique et la biodiversité.
Le site ne pouvant être ouvert en permanence au public, pour des raisons de sécurité
et de préservation de la biodiversité, c’est par le biais de visites occasionnelles que
la commune et le SMRE souhaitent sensibiliser les habitants à la préservation de ce
patrimoine local.
Deux visites ont ainsi été proposées lors des Journées du Patrimoine. Des balades-découvertes, accompagnées par les agents du Conservatoire, du SMRE, et un bénévole
de Bretagne Vivante. L’occasion pour les Locoalo-Mendonnais de découvrir le site, de
mieux comprendre ses enjeux. D’autres visites seront organisées occasionnellement.

Lenn Sant-Yann :
Un dachenn perc’hennet get Mirva an arvor eo Lenn Sant-Yann ; ur binvidigezh a-fed
glad natur eo ivez evit ar gumun. N’eo ket evit kement-se ne zle ket al lec’h kizidik-se
bout gwarezet.
E penn uhelañ ar wazh en em gav lenn St-Yann ; 82 hektarad a sav d’ober an tachad : al
lenn hec’h-unan – 40 hekt. - ha gwernegi. Kroueet eo bet al lenn e penn uhelañ Gwazh
an Intel a drugarez d’ur sistem skluzioù savet a-ratozh eno. C’hoant ar perc’henn kozh
a oa bout eno ul lec’h prevez da
jiboesat. Ar perc’henned a zo bet etre an hini kentañ ha 2015, an termen ma oa bet
prenet get Mirva an arvor. Daet eo da vout hiniv ul lec’h pinvidik ha gwarezet a-fed
glad natur
E Sindikad Gwazh an Intel (SKGI)) emañ bet fiziet an ober àr-dro a-dost. Evit kement-se
e kenlabour kevret get ar gumun hag an akterion lec’hel evit ma vo miret ar metoù
hag ar spesadoù. Oc’hpenn un dra a zo bet kaset da benn evel-se : reneveziñ toenn
feurm ar « Stêr », derc’hel ar choaserioù e stad en ur strepiñ ha breviñ ar strouezh, en
ur daliñ doc’h ar baoudre (baccharis) a gaver ken stank eno.
Miz Gwengolo, ar prantad ma vez ar bihanañ a laboused àr al lec’h, a zo ar c’hours
gwellañ evit lakaat labourioù : breviñ ar strouezh, tenniñ ha dichaochiñ get roñseed,
aotreiñ Natur ha Glad da sevel chantieroù. E 2020, en tu arall d’al labourioù kempenn-mañ eh eus bet kaset labourioù ret evit suraat al lec’h : divarret ha diskaret gwez
sapin ; kement-se evit bihanaat an arvar a welet barroù pe gwez é kouezhel dic’hortoz-kaer ag o ferzh o-unan.
En tu arall d’al labourioù boutin-se e vez soñjet ivez e traoù hag a sell en dachenn en
he fezh. Setu perak eo bet roet lañs e 2019 d’ur studiadenn hollek gouestlet d’ar feson
– ur feson n’eo ket ken eeun-se, e gwirionez - ma red an dour dre an dachenn a-bezh.
E fin ar blez e tle disoc’h ar studiadenn ha lâret pe labourioù a vehe da ober evit merat
gwell live an dour, get ar soñj gwellaat evel-se moned-en-dro an ekoreizhiad
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Evit abegoù surentez hag evit gwareziñ ar vevlieseurted n’hell ket an dachenn bout
digor d’an dud a-hed ar blez. Neoazh e faot d’ar gumun ha da Sindikad Gwazh an Intel
sachiñ ha kreskaat e-mesk poblañs ar c’hornad an evezh da zougen d’an dachenn gladmañ ; get ar soñj-se e vez aozet div weladenn da geñver Devezhioù ar Glad. Kinniget
e vez ivez troiadoù dizoloiñ ambrouget get gopridi ar Mirva, an SMRE ha get un den
a-youl vat ag ar gevredigezh Bretagne Vivante. An digarez evit Lokoaliz ha Mendoniz
da zizoloiñ al lec’h, da gompren gwell he ferzhioù ha perak eo a-bouez. An tu ivez da
welet plomered, erered-spluj, herlegoned ha c’hoazh. Troaiadoù arall a c’hello bout
kinniget gwezh-d’ar-wezh.

A LA LECTURE DE…

Le livre-audio :
Un livre audio est un livre ou un texte dont
on a enregistré la lecture à haute voix ; il
peut aussi être issu d’un recours à la synthèse
vocale. Le rapport à la « lecture » se trouve
modifié par le recours à l’ouïe, plutôt qu'à la
vue, traditionnellement attachée à l’imprimé.

La médiathèque Le Courtil dispose d’une collection
de livres audio à découvrir. Bien plus, la commune
fait partie du réseau des médiathèques TerreAtlantique, enrichissant les possibilités de
découvertes.
Plus d’infos sur le réseau :
www.mediatheques@terre-atlantique.fr

NOUVEAUTÉS 2020 :

Ce support permet de garder fidèle à l’univers du
livre et de la lecture toute une génération mobile,
sollicitée par d’autres formes de loisirs. Forme ancienne de lecture, elle devient moderne par ses
supports et sa dématérialisation grâce à des équipements largement répandus.
Le livre audio présente de nombreux atouts pour
les lecteurs : ressentir une émotion forte procurée
par la voix des interprètes ; pouvoir lire en pratiquant d’autres activités, notamment en situation
de mobilité ; préserver ses yeux des écrans ; accessible au public malvoyant …

LES COUPS DE
DES JARDINS DE LECTURE :
A LA LIGNE

LES CHOSES HUMAINES

de Joseph Ponthus

de Karin Tuil

La Table Ronde - 2019 – BR R PON

Gallimard - 2019 – R TUI

« Une ode à la lecture, une évasion
du monde déshumanisé du travail à l’usine.

« Passionnant jusqu’au bout,
jusqu’à une vraie fin. Lu et relu » GD

Ecriture spéciale et originale » GC
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Tous les coups de cœur à retrouver en médiathèque !

Soirées cabaret :
annulées jusqu’à
nouvel ordre
compte tenu des
mesures sanitaires
préfectorales

DU 6 NOVEMBRE
AU 19 DÉCEMBRE :

Faïences de Quimper de
Pierre-Jean Guillausseau
Dans le cadre d’un
Automne autrement
> Exposition
Médiathèque Le Courtil

SAMEDI
7 NOVEMBRE :

JUSQU’AU
31 OCTOBRE :

Photographies Rouge des
Villes Rouge des Champs !
de l’association Cétavoir
> Exposition
Médiathèque Le Courtil

DU 3 AU 21
NOVEMBRE :

Braderie de livres, revues
et CD Au profit des projets
des jeunes de la commune
Médiathèque Le Courtil

DU 27 AU
29 NOVEMBRE :

Collecte de la banque
alimentaire
> Solidarités
Commerces alimentaires

MERCREDI
9 DÉCEMBRE :

Visite guidée par
Pierre-Jean Guillausseau
> Sur inscription
à 14h, 15h30 et 17h

Atelier d’écriture
> Pour adultes,
avec Elisabeth Orblin
Médiathèque Le Courtil,
de 14h30 à 16h30

SAMEDI
7 NOVEMBRE :

DÉCEMBRE :

TROC VERT
Devant la médiathèque
ou à la salle du bourg,
9h-12h

Animations de Noël
> Ateliers créatifs et
ludiques, heures du conte
Médiathèque Le Courtil

AMAURY VASSILI
> Concert

LÉ

Salle Emeraude
NNU

A

SAMEDI
12 DÉCEMBRE:
Lectures poétiques

MERCREDI
4 NOVEMBRE :

Atelier d’écriture
> Pour adultes,
avec Elisabeth Orblin
Médiathèque Le Courtil,
de 14h30 à 16h30

> en hommage à René-Guy
Cadou, avec Les Flâneurs
Médiathèque Le Courtil,
10h30
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AGENDA

EVÉNEMENTS
SOUMIS AUX
ÉVOLUTIONS
SANITAIRES :

COVID-19

GESTES BARRIÈRES :

ENSEMBLE,
POURSUIVONS
NOS EFFORTS !

+ d’infos : 0 800 130 000
gouvernement.fr/info-coronavirus

