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Karine Bellec, 
Maire : 

> mardi et samedi, 
de 9h à 11h

Gilles Le Baron, 
Adjoint aux travaux, 
bâtiments, voirie :

> samedi, de 9h à 11h

Isabelle Quer, 
Adjointe à l’action 
sociale, aux solidarités, 
handicap et logement : 

> jeudi, de 9h à 11h

Sébastien Jollivet,
Adjoint à l’éducation, 
jeunesse, associations, 
sport 

Lionel Hervé, 
Adjoint à la culture, 
l’animation de la vie 
locale, intercommunalité : 

> samedi, 
de 10h à 12h 

Hermeline Le Loupp, 
Adjointe à la 
communication, 
vie citoyenne, 
vie économique : 

> vendredi, 
de 9h à 11h

Florence Mahévas, 
Adjointe à 
l’environnement, 
patrimoine, gestion 
des risques.
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en situation de handicap. Le handicap n’est pas toujours 
visible, la bienveillance et la solidarité de chacun apporte 
entraide et réconfort.

En phase finale de travaux, l'espace extérieur d'Emeraude 
verra éclore une zone de loisirs et de convivialité très 
prochainement. La poursuite des aménagements de 
voirie permettra de sécuriser progressivement les routes, 
l'automobiliste n'étant pas suffisamment conscient des 
risques pour limiter sa vitesse. 

La nouvelle année se traduira par une attention portée 
sur nos enfants et le besoin d'étendre l'espace pour le 
périscolaire avec la construction d’un bâtiment en fin 
d’année.

Au plaisir de vous la souhaiter de vive voix : 
très bonne année 2023 à vous tous !

          Karine Bellec,
Maire de Locoal-Mendon 

da welet ; afer 'zo enta a vadelezh hag a harp pep hini evit 
degas sikour ha koñfort d'an dud en dober.

Hogozik achu eo al labourioù en diavaez d'ar greizenn 
Emeraude hag edan berr e c'hellimp profitiñ ag un tachad-
dudi hag en em gavout asampl. A-drugarez d'al labourioù-
terkiñ lañset àr an hentoù e vo suraet ar moned-ha-doned 
àrnezhe ; labourioù rekiz, rak ne ouia ket bepred ar 
vlenerion gwelet an dañjerioù ha moderiñ o zizh.

Er blez nevez e vo lakaet ar pouez àr doberioù hor bugale :
savet e vo ur savadur nevez e fin ar blez evit brasaat ar 
greizenn gouestlet d'an obererezhioù tro-skol.
Da c'hortoz ho kwelet ha gellet el lâret deoc'h a veg e 
souetan amañ ur pezh a vlezad 2023 deoc'h-holl !

          Karine Bellec,
Maerez Lokoal-Mendon 

La grisaille de l'hiver et l'arrivée du froid estompent, peu à 
peu, le douloureux épisode de l'incendie ravageant avec 
violence la petite presqu'île de Sainte-Marguerite. Cette 
catastrophe, sans précédent et heureusement sans victime, 
restera gravée dans notre mémoire collective. 

Mais place à l'avenir avec des projets structurants.

Depuis quelques semaines, le handicap est au cœur de nos 
préoccupations. La commune s’est dotée de nouveaux outils 
pour faciliter l’accessibilité des lieux publics, aux personnes 

Klozet eo bet ar blez kent get un aridennad abadennoù 
kinniget d'an annezidi, d'ar re yaouank kerkoulz ha d'ar re 
gozh. An abadennoù-mañ hon eus dioveret kement e-pad 
an enkadenn-yec'hed a gaver puilh bremañ ha berzh a raont. 
Emgavioù en-dro d'al labour-dorn, d'ar sport, d'an endro ; da 
bep unan d'e c'hrad evit plijadur e-leizh.

Ar gouiañv get e zeizioù klouhanek hag an amzer yen é tonet 
da heul a zistana, tamm-ha-tamm, soñj poanius an tangwall 
ec'h ober e reuz àr ragenez vihan Santez-Marc'harid. Dre 
voneur, hani n'en deus kollet e vuhez er gwalldaol-mañ ; ur 
gwalleur ag ar seurt n'eo bet biskoazh gwelet amañ hag a 
chomo bev e memor an dud.

Met troomp hor selloù davet an dazoned, davet tresoù 
frammus.

A-c'houde un toullad sizhunioù emañ an namm e-kreiz hor 
preder. Aezamantoù nevez a zo bet aozet get ar gumun evit 
aesaat d'an dud ampechet en em sikour da vonet el lec'hioù 
foran. Ne vez ket bepred namm unan bennak ken splann-se 

CHERS LOCOALO-MENDONNAIS,

LOKOAL-MENDONIZ KER,

L'année s’est terminée avec un 
florilège d'évènements pour les 
habitants, des plus jeunes aux plus 
âgés. Les animations, qui nous ont 
tant manqué pendant la difficile crise 
sanitaire, se succèdent avec succès. 
Activités manuelles, culturelles, 
sportives, environnementales ou 
évènementielles, chacun a pu en 
profiter avec plaisir.

Edito
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27-28 OCTOBRE : 
le plein de couleurs !  
Huit enfants ont poursuivi le décor des légos 
de béton à Émeraude dans le cadre du projet 
Le Plein de couleurs de Loco’art soutenu par la bourse 
à projets (lire p.8).

ACTIVITÉS D’AUTOMNE 
POUR LES SENIORS  
Atelier chocolat, création de terrarium : 
succès pour les "Activités d’automne”, 
le nouvel événement proposé par le CCAS.

En images

30 OCTOBRE : 
Nettoyons la nature avec 
les Mains dans le sable 

75 participants et près de 210 kg de 
déchets ramassés sur les plages de la 
Forest. La Grande Cra Cra était présente 
pour l’occasion !

28 OCTOBRE :
Locoal-Mendon 
en voyage à Kinvara !  
Au tour des jeunes locoalo-mendonnais 
d’être accueillis par leurs homologues irlandais. 
Randonnée dans le Burren, escape game, 
soirée Halloween, etc. ont ponctué leur séjour.
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À l'occasion des fêtes de fin d'année, Jeanne Audic, 
97 ans, la doyenne locoalo-mendonnaise a reçu la visite de 
Karine Bellec et des représentants du Conseil municipal des 
enfants pour lui remettre les quelques présents offerts par 
le CCAS aux plus de 75 ans. 

3 DÉCEMBRE : 
concert d’Erwan 
Menguy Quartet  
Flûtiste breton reconnu à 
l'international, Erwan Menguy 
a proposé sa première création 
éponyme au public locoalo-
mendonnais à la salle Emeraude. 

NOVEMBRE : 
mois du fil à la 
Médiathèque 

Ateliers, exposition, 
conférence ont réuni petits 
et grands à la médiathèque 
avec une série d’animations 
autour du mois du fil. 

10 DÉCEMBRE : 
le bourg en fête pour Noël   
La fête de Noël de la commune a rassemblé la population dans le 
bourg, avec le marché de l'école Hugues Aufray, un ciné goûter à la 
médiathèque, la visite du Père Noël en avion et un feu d’artifice au 
stade pour clôturer la fête ! 
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La solidarité 
en chiffres

Lors du théâtre forum, les spectateurs 
ont participé à lever les freins 
de l’engagement des jeunes dans 
les instances de gouvernance locale.

Rencontre entre Ardéchois et conseil 
municipal des enfants pour évoquer 
leur engagement et leurs actions.

76

Temps fort de cette visite : 
l’organisation d’un théâtre forum 
par les Ardéchois. 
Le principe : illustrer en mode théâtre 
des moments vécus par les jeunes 
souhaitant s’engager dans la vie locale. 
Au public d’en identifier les freins et 
de prendre la place d’un acteur pour 
changer la situation. Un temps à la 
fois convivial et pédagogique pour 
réfléchir collectivement aux actions 
permettant aux jeunes d’être mieux 
intégrés dans leur engagement 
citoyen. 

UN TRAVAIL COLLABORATIF
Cette action s’inscrit dans la 
démarche de la commune de faciliter 
l’engagement et la participation 
des jeunes aux instances locales 

de gouvernance et aux actions 
publiques qui les concernent. Ce 
travail est mené en partenariat avec 
le Conseil de Développement du 
Pays d’Auray et en coopération avec 
le Parc Naturel Régional des Monts 
d’Ardèche, engagé sur cette question 
depuis plusieurs années. 

Cet échange a permis d’enquêter 
sur la place des jeunes sur chacun 
des territoires, de faire émerger 
des propositions pour changer 
les pratiques et ainsi favoriser 
l’intégration locale et citoyenne des 
jeunes. Prochaine étape : 
poursuivre le travail de réflexion et 
d’actions sur chaque territoire avant 
un nouvel échange commun en 
Ardèche.

Actus

Près de 

3,5 tonnes
de denrées alimentaires 
récoltées en 3 jours par 

les opérations de collecte 
alimentaire menées à Belz, 

Etel et Locoal-Mendon.
sur la commune

dont 

545 kg

UN “DIALOGUE JEUNESSE” 
POUR IMPLIQUER LES JEUNES DANS LA VIE LOCALE 
Locoal-Mendon a reçu, début novembre, une délégation de 10 jeunes ardéchois âgés de 17 à 
21 ans. Accompagnés par l’Espace jeunes, ils ont allié visites du territoire et temps d’échanges 
avec les jeunes de la commune et différents élus (adultes et enfants). 

101
commandes de repas sur 
la commune dans le cadre 

du Téléthon : 

404 € reversés
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Bravo à 
Christine 
Gomez qui 
a remporté 
les suffrages 
avec sa 
création

76

100 ANS DU MONUMENT AUX MORTS : 
les enfants du CME initiés
À l’occasion des 100 ans de l’édification du Monument aux morts, 
le conseil municipal des enfants a bénéficié d’une rencontre avec 
le Général André Le Vaillant, membre de l’association du Souvenir 
français, venu leur expliquer l’histoire du monument et ce qu’il 
représente. 122 noms de Locoalo-Mendonnais figurent sur le 
monument: 
106 de la Première Guerre mondiale, 14 de la 2e et 2 d’Indochine.

Les enfants sont ensuite allés jusqu’à l’église pour y découvrir la liste 
de noms des morts pour la France de 14-18 mais aussi remarquer qu’y 
figure le nom des quartiers pour chacun, une particularité propre à 
la commune. De retour en mairie, les enfants ont répondu à un petit 
questionnaire pour les aider à restituer cette visite en classe.

BON À SAVOIR : 
le Souvenir français retrace l’histoire 
et les caractéristiques du Monument aux morts 
de Locoal-Mendon sur son site internet : 
www.sfquiberon-ria-d-etel.com

MÉLISCÈNES :  
une affiche personnalisée 
pour la commune
En 2023, la commune poursuit son 
partenariat avec Méliscènes. En attendant le 
festival, qui aura lieu du 12 au 26 mars sur 
le pays d’Auray (vendredi 17 mars à Locoal-
Mendon), les habitants ont été invités à 
créer un visuel à l’aide de planches conçues 
par l’artiste Mélanie Busnel.  Après une 
exposition et un vote qui se sont déroulés 
à la médiathèque, un visuel a été désigné 
lauréat. Il fera l’objet d’un collage XXL sur la 
commune prochainement.

ATELIERS ÉQUILIBRE :  
un cycle de 12 séances 
pour les seniors
Chaque année, une personne de plus de 65 ans 
sur trois fait une chute. Les conséquences 
peuvent être sérieuses : hospitalisation, 
perte de confiance en soi, isolement. Les 
ateliers Equilibre, dispensés par Bien vieillir en 
Bretagne et proposés par le CCAS, permettent 
de prévenir ce risque.  

Les ateliers Equilibre, ce sont des conférences, des 
ateliers pratiques, des conseils sur l’aménagement 
de son logement, sur l’alimentation, sur 
l’activité physique. Ces séances sont proposées 
gratuitement par une coach professionnelle. 

PRATIQUE : 
> Tous les jeudis du 19 janvier au 6 avril, 
de 10h à 11 h (12 séances, sur inscription)

• Salle du dojo – Espace Emeraude

CONTACT : 
CCAS de Locoal-Mendon
Typhaine Paul : 
02.97.24 51.02 ou ccas@locoal-mendon.fr



Les habitants des Ménèques réunis 
dans la chapelle le samedi 19 

novembre.
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LES RÉUNIONS DE QUARTIER POURSUIVENT 
LEUR CHEMIN 
Samedi 19 novembre, une vingtaine d’habitants des Ménèques 
ont participé à la deuxième réunion de quartier proposée par la 
municipalité. Habitants et élus se sont réunis dans la chapelle 
du hameau pour échanger sur les projets concernant le quartier 
et des sujets proposés par les riverains. 

Élus et habitants ont ainsi discuté collectivement de la sécurité 
routière, et notamment des solutions d’aménagement prévues 
sur ce secteur, de la dénomination des rues pour faciliter 
l’identification par les services publics et en particulier pour 
les secours. D'autres sujets comme l'assainissement ont été 
évoqués.

RENCONTRES DE PROXIMITÉ
Depuis juin, la municipalité multiplie également les rencontres 
avec les riverains de différents quartiers pour expliquer et 
recueillir les avis sur des projets spécifiques d’aménagements 
de voirie.

Une déambulation a ainsi été organisée sur le secteur de 
Kergarnec pour réfléchir aux modes de circulation. L’échange a 
été renouvelé avec les riverains de la route de l’Océan pour faire 
le point sur les aménagements actuels de réduction de vitesse. 
Sur Penhoët, les échanges ont permis d’adopter collectivement 
des solutions provisoires à tester. Les rencontres vont ainsi se 
poursuivre selon les projets à venir.

À noter
Le prochain rendez-vous de quartier pour discussion générale 
est prévu en mars au Moustoir.

BOURSE À PROJETS : 
à vos idées pour 
faire rayonner Locoal-Mendon
La commune poursuit la bourse à projets pour soutenir 
les initiatives ayant une plus-value importante pour le 
territoire communal. D’un montant maximum de 2000 € 
par projet (et dans la limite de 70 % du financement 
global), cette aide permet de stimuler les projets ou 
événements d’intérêt général, de faire du lien entre les 
Locoalo-Mendonnais.

Les personnes intéressées peuvent déposer un dossier en 
mairie qui sera évalué lors d’une soutenance et selon une 
grille de critères définis. 

Dossier accessible en mairie 
et sur   www.locoal-mendon.fr
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UN BISTROT DE LA MÉMOIRE 
CONSACRÉ À LA RIA D’ETEL 
Plus de 170 personnes se sont réunies le 
25 novembre pour participer à une soirée 
conviviale et riche en échanges consacrée à 
la Ria d’Etel sur le thème “vos paysages, vos 
témoignages”. 

Proposée par le Syndicat mixte de la Ria d’Etel, 
en lien avec l’association des Bistros de l’Histoire, 
cette soirée a permis de rassembler de nombreux 
acteurs de la Ria et d’évoquer les différents 
usages (agriculture, ostréiculture, pêche, 
tourisme, habitat...). Historiens, scientifiques, 
témoins, musiciens sont venus témoigner et 
expliquer ce qui les unit autour de la ria d’Etel. 

Depuis plus de 15 ans les Bistrots de l’Histoire se 
donnent pour objectif en Bretagne de valoriser 
les liens mémoire – histoire et de transmettre à 
une autre génération -en numérique- les diverses 
prises de paroles des habitants enregistrées lors 
des reportages de leurs témoignages.

Les échanges de cette soirée seront bientôt 
disponibles à la médiathèque et en ligne.

ATELIERS NUMÉRIQUES :  
sessions 2023
Des ateliers collectifs permettant de 
prendre en main les outils numériques 
sont proposés aux novices en informatique. 
Le programme s’adapte aux besoins du 
public : créer une boite mail ; se créer un 
espace personnel sur un site administratif/
fournisseur d’énergie…

Pratique : 
Chaque lundi, 10h - 12h (sauf vacances 
scolaires), en mairie. Venir avec son 
ordinateur portable.

RENDEZ-VOUS AVEC 
LA MAISON SPORT SANTÉ  
Envie de reprendre une activité physique pour 
votre santé sans savoir comment ou que faire ? 
La maison sport santé vous informe et vous 
accompagne dans votre démarche.

CONTACT :
tel. 06 01 84 90 51
contact.sse56@gmail.com

Permanences à venir : 
> Mardi 28 février, de 12h30 à 14h30 
> Mardi 21 mars, de 16h à 18h
> Mardi 11 avril, de 14h30 à 16h30
• Salle du bourg

TOUS “EAU JARDIN” 
LE 8 AVRIL ! 
Dans le cadre de la semaine d’alternatives 
aux pesticides, l’événement Eau Jardin vous 
invite à découvrir comment éviter d’utiliser 
des produits chimiques dans votre quotidien 
et à adopter les astuces pour jardiner au 
naturel tout en réduisant vos déchets verts. 

Pratique :
Rendez-vous en matinée place de l’Eglise.

En bref



 

Conseils
30 NOVEMBRE
VIE MUNICIPALE 
Démission de P. Goavec 
du conseil
• Entrée au conseil 
de L. Humphry 
> Pas de vote 

• Election de F. Mahevas 
au poste d’adjointe 
(délégation environnement, 
patrimoine et gestion des 
risques) 
> 17 voix pour, 5 contre 

• Désignation et composition 
des commissions
> 17 pour, 5 abstentions

FINANCES 
• Tarifs salle Emeraude : 
+ 10 %, en lien avec la hausse 
de dépenses énergétiques
Suppression des tarifs 
spécifiques inutilisés (ex. 
réservation moins d'un mois) 
> 17 pour, 5 contre  

• Tarifs généraux + 5% en lien 
avec l'inflation. 
Tarifs nécessitant une utilisation 
énergétique et tarifs matériaux : 
+15 %.
Maintien des tarifs associations 
de la commune.
Maintien de la location 
de petites salles au tarif horaire 
(pas à la journée) 
> 17 pour, 5 contre

• Tarifs périscolaires 
et extrascolaires : 
maintien jusqu’août 2023 
> Pour, à l’unanimité

• Subventions aux écoles 
pour spectacle fin d’année
> Pour, à l’unanimité

• Autorisation au maire d’engager, 
liquider, mandater les dépenses 
d’investissement avant vote 
du budget 2023
> Pour, à l’unanimité

• Adoption de la méthode 
d’amortissement linéaire 
et fixation des durées
> Pour, à l’unanimité

• Admission en non-valeur 
d’une créance de taxe d’urbanisme
> Pour, à l’unanimité

INTERCOMMUNALITE 
• Approbation du rapport 
de la CLECT
> Pour, à l’unanimité

 
RESSOURCES HUMAINES 
• Création des emplois 
saisonniers 2023
> Pour, à l’unanimité 

• Modification d’emplois 
permanents (ouverture 
de grades pour recrutements)
> Pour, à l’unanimité

ADMINISTRATION GENERALE 
• Modification de l’annexe 
des statuts du syndicat 
départemental d’énergies 
(ajout de communes membres)
> Pour, à l’unanimité

• Convention de servitude 
de passage et de tréfonds : 
raccordement au fossé 
pour le rejet des aux usées 
traitées de l’assainissement 
non collectif (ZC36)
> Pour, à l’unanimité

EDUCATION JEUNESSE 
• Convention territoriale 
globale 2023-2026 avec 
la CAF (accompagnement 
technique et financier)
> Pour, à l’unanimité

• Prorogation du projet 
éducatif de territoire pour 
travailler son renouvellement
> Pour, à l’unanimité

TRAVAUX 
• Demande de subventions 
pour la rénovation de la toiture 
de la salle Emeraude
> Pour, à l’unanimité

DECISIONS DU MAIRE 
• Baisse de 50 % du tarif horaire 
de location à l’association PEP56

• Subvention au Département 
pour investissement de voirie.

EN BREF

L'EXPRESSION DE L'OPPOSITION

Augmentation, Baisse du pouvoir d'achat, 
augmentation, pouvoir d'achat ... voilà tout ce que 
l'on a entendu sur cette fin d'année. Beaucoup de 
collectivités ont décidé de faire comme dans le secteur 
privé : augmenter pour pallier aux hausses des coûts 
des matières premières et de l'energie... La commission 
finance a décidé de proposer une répercussion de ces 
hausses sur les tarifs proposés par la commune.   Nous 
avons voté contre.  Nous estimons que la commune a 
des finances suffisamment stables pour faire face à ces 
hausses sur 2023. Nous préconisons plus une gestion 
par la chasse aux dépenses inutiles,  au gaspillage ou 

un report de certains projets.  Nous aurions souhaiter 
pouvoir dire : "au moins ça,  ça n'a pas augmenté". 

Nous avons été entendu mais nos 5 voix n'ont pas eu 
d'échos auprès de nos 18 confrères de la majorité. 

Nous vous souhaitons à tous une augmentation de joie, 
de bonheur, de bonne santé et de paix pour 2023.

"Construisons l'avenir avec vous" 
Jean-Maurice Majou, Corinne Kervadec, 
Anne-Laure Le Port, Nicolas Debethune, Murielle Rieux
imaginonslaveniravecvous@gmail.com
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ACCESSIBILITÉ : 
LA COMMUNE 
EN ACTION
Rendre accessibles la voirie, 
les espaces publics, les 
bâtiments d'habitation et 
les établissements recevant 
du public, c'est faciliter 
l’accessibilité des services 
au public et l’autonomie de 
tous. Point sur les récentes 
initiatives municipales. Do

ssie
r
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ACCESSIBILITÉ : 
de quoi parle-t-on ?
Permettre à tous les citoyens d’accéder à un lieu 
ou de comprendre une situation, tel est l’enjeu de 
l’accessibilité qui s’impose aux services publics. Si 
les objectifs sont identifiés, les actions sont mises en 
place progressivement et nécessitent de s’adapter 
aux caractéristiques locales et aux évolutions de la 
société. Explications.

L'accessibilité est l'affaire de tous. Chacun peut être, 
à un moment de sa vie, gêné dans ses activités, de 
manière durable ou momentanée, en raison d’un 
handicap, de son âge, d'une maladie, ou d'une 
situation particulière (femmes en fin de grossesse, 
familles avec poussette, difficulté avec la langue 
française, barrière du numérique, etc.).  

C’est d’ailleurs une obligation légale qui permet à 
toute personne de pouvoir accéder à un lieu, une 
prestation, un équipement, sans discrimination.

UN CADRE ÉVOLUTIF 
Sujet d’intérêt général qui s’est progressivement 
inscrit dans le paysage législatif depuis 1975, 
l’accessibilité a d’abord concerné les questions de 
mobilité. Il s’agissait que toute personne handicapée 
ou à mobilité réduite puisse se déplacer et circuler, 
accéder à tous les espaces de la commune, traverser 
ses axes de circulation, se reposer, etc. Et ce de façon 
autonome.

Au fil du temps, elle s’est étendue à d’autres difficultés 
d’accès rencontrées par les usagers dans leur 
quotidien. La loi du 11 février 2005 pour “l'égalité 
des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées” a d’ailleurs 
introduit l'obligation de prendre en compte toutes 
les formes de handicap (moteur, sensoriel, cognitif 
et psychique) et le caractère temporaire pour les 
personnes à mobilité réduite.

DES AIDES POUR GARDER 
SON AUTONOMIE 
Installation d’équipement spécifique, travaux 
d’adaptation, aides à domicile, aides à 
l’hébergement, etc. Plusieurs organismes peuvent 
vous accompagner en cas de perte d’autonomie. 

> Conseil départemental 
du Morbihan

Tél. 02 97 54 80 00 
2 rue de St-Tropez, Vannes
www.morbihan.fr

La solidarité fait partie des compétences 
du Département. Sur son site, les différentes 
aides sont recensées selon votre profil.

> Maison de l’Autonomie

Tél. 02 97 62 74 74
contact@mda56.fr
16, rue E. Maillart, Vannes

Dépendante du Département, elle conseille 
et évalue les droits et prestations des personnes 
en situation de handicap.

> Espace Autonomie 
et santé d’Auray

Tél. 02 97 48 97 97 
2 rue du Pratel à Auray

C’est le guichet de proximité pour les particuliers 
et les professionnels qui ont besoin d’être conseillés 
et soutenus dans l’accompagnement des situations 
individuelles. Il s‘adresse aussi bien aux personnes 
âgées qu’aux personnes en situation de handicap.

> Maison du logement

Tél. 02 97 29 06 54
17 rue du Danemark, Auray
accueil@maison-du-logement.fr
www.maison-du-logement.fr

Pour des travaux d’adaptation au logement, 
elle accompagne à la préparation et au montage
 du dossier d’aides aux travaux.

Le CCAS de la commune est également 
à disposition pour vous renseigner et vous orienter 
vers les organismes appropriés selon votre situation. 

CONTACT : 
02 97 24 51 02 ou ccas@locoal-mendon.fr
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Le trottoir 
effectuant la 
liaison entre 
le parking de 
l’école et le 
restaurant 
scolaire a fait 
l’objet d’un 
aménagement 
plus accessible.

VERS UNE COMMUNE 
ACCESSIBLE ?  
À l’échelle d’une commune, l’accessibilité concerne les 
espaces publics qui constituent les biens communs de 
tous les citoyens. Concrètement, il s’agit des voiries, des 
espaces extérieurs, des équipements recevant du public et 
des services qui y sont proposés.  

Qu’il s’agisse des déplacements, des démarches, des activités 
de loisirs, du quotidien, la commune cherche à accroitre 
l’autonomie de ses usagers en renforçant l’accessibilité de 
ses équipements, de ses voiries, de ses services. Cela passe 
aussi par l’accompagnement des personnes par le biais 
d’informations et d’actions de sensibilisation. 

Rendre une commune plus accessible est un travail au 
long cours. Intégrée dans tout projet de construction 
ou d’aménagement paysager et urbain, la question de 
l’accessibilité s'avère parfois plus complexe pour les projets 
de rénovation ou de réaménagement d’équipements et 
services existants. C’est le cas par exemple du bourg et de la 
problématique de ses trottoirs qui, après étude, nécessitent 
un réaménagement complet et de lourds investissements à 
planifier sur plusieurs années. A l’inverse, un aménagement 
du trottoir près du restaurant scolaire a pu être réalisé à 
partir de l’existant.

> D’autres actions très diversifiées 
sont mises progressivement en place : 
Équiper les lieux recevant du public de matériel adapté, 
revoir ou proposer de nouveaux cheminements, 
permettre une meilleure compréhension des informations 
(signalétique notamment), proposer des ateliers de 
sensibilisation, informer sur les accompagnements 
existants, etc. (lire p14-15).

Visite de terrain 
de Yann Jondot 
En 2019, la commune a évalué son niveau 
d’accessibilité. Celui-ci s’élève à B (sur une 
échelle de A à F). En juin 2021, sur l’invitation 
de l’équipe municipale, Yann Jondot, 
ambassadeur national pour l’accessibilité, est 
venu à Locoal-Mendon pour mesurer sur le 
terrain l’accessibilité de la commune. Un test 
réalisé avec plusieurs élus, en fauteuil, pour se 
confronter concrètement aux problèmes de 
voirie et d’accès aux équipements communaux. 
Cette rencontre a permis d'échanger sur la 
situation actuelle et d’établir un plan d’actions 
pour améliorer les points négatifs soulevés 
à cette occasion. Plusieurs solutions ont été 
proposées pour améliorer l’accessibilité au 
niveau des accueils, de la circulation et du 
stationnement.
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UN MEILLEUR ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS 
ET SERVICES COMMUNAUX
A Locoal-Mendon, la municipalité s'est engagée à renforcer 
la mise en accessibilité de la commune. Point sur les initiatives récentes.

> UN CHARIOT ÉLÉVATEUR 
POUR ACCÉDER À LA SCÈNE 

La salle Emeraude vient d’être 
équipée d’un chariot élévateur 
qui permet aux personnes à 
mobilité réduite ou en fauteuil 
roulant d’accéder à la scène. 

> DES AUDIOGUIDES 
POUR LES SPECTACLES

Vingt audioguides, émetteurs 
permettant d’augmenter le son, 
sont mis à la disposition des personnes 
malentendantes. 

> NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
L'accessibilité passe aussi par l'information 
des accès. C'est pourquoi une signalétique 
a été installée pour mieux se repérer.

Une médiathèque 
pour tous ! 
> OPTIMISER L’ACCÈS 

À L’ÉQUIPEMENT
En termes d’accès, l’équipement 
peut recevoir le public en conformité 
avec la réglementation. Toutefois, 
la partie toilettes nécessite d’être 
réaménagée pour améliorer l’accès 
et la circulation en fauteuil. En 2023, 
l’accès à la médiathèque sera facilité 
pour les fauteuils, mais aussi les 
poussettes avec le réaménagement 
du stationnement devant l’entrée pour 
créer un couloir d'accès.

> FONDS ADAPTÉS
Concernant ses services, la 
médiathèque propose des fonds 
adaptés. Le fonds Large vision 
(cote LV) ou en « Gros Caractères 
» sont destinés à un public 
malvoyant, aux personnes 
âgées, aux personnes affectées 
par une pathologie entraînant 
une difficulté de lecture ou 
en cours d’alphabétisation. Le 
fonds DYS se destine à un public 
présentant des troubles de 
l’apprentissage. Des livres audio 
sont également proposés pour les 
personnes malvoyantes. 

> PORTAGE DE LIVRES 
À DOMICILE

Ce service a été initié en 2021 
pour s’adapter aux contraintes 
posées par la crise sanitaire. 
La médiathèque se déplace 
chez les personnes à mobilité 
réduite pour leur apporter une 
sélection de livres. Au préalable, 
un échange téléphonique 
aura permis de sélectionner 
les ouvrages répondant aux 
attentes du bénéficiaire.

La Salle Emeraude 
mieux équipée
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Une rampe amovible 
pour les obstacles 
La commune s’est équipée d’une 
rampe amovible légère (1,20 m) qui 
permet aux personnes à mobilité 
réduite de monter ou descendre 
quelques marches. 

Cette rampe est également disponible 
pour les habitants, elle peut être 
prêtée ponctuellement par la mairie 
pour favoriser la venue d’un proche 
dans une habitation qui présente des 
difficultés d’accès. 

L’accessibilité étant un vaste 
chantier, beaucoup d’actions 
restent à mener sur le court, 
moyen et long terme. 

PARMI LES PROCHAINS 
PROJETS PRÉVUS SUR 2023 :

> Installation d’un nouveau 
mobilier urbain adapté 
(bancs, banquettes, ensemble 
table-bancs) répartis dans 
différents lieux de la commune 
pour permettre de cheminer 
avec des pauses assises

> Création de nouveaux 
stationnements PMR place 
de l’Eglise et devant le cimetière

> Un jeu inclusif sur l’aire 
de jeux pour enfants 
à l’espace Emeraude 

> Une journée du Handicap, 
ouvert à tous, le samedi 13 mai 
à la salle Emeraude. 

UNE IDÉE OU 
SUGGESTION ?  

Vous avez une idée pour 
apporter des améliorations 
en matière d’accessibilité 

sur la commune ? 

Soumettez vos propositions 
à la mairie. 

Les projets à venir 

L’accessibilité 
passe aussi 
par le numérique
Parmi les nouvelles difficultés d’accès : 
la question du numérique. 
La multiplication des outils 
informatiques dans les démarches du 
quotidien a amené la municipalité 
à proposer des ateliers collectifs 
pour accompagner les usagers 
à se familiariser avec les outils 
numériques. 

Chaque lundi, de 10h à 12h 
(sauf vacances scolaires), 
> gratuit, sur inscription en mairie. 

Aussi, Julie Allais, conseillère 
numérique pour la commune de 
Locoal-Mendon et Belz, propose un 
accompagnement individuel en mairie 
ou à domicile les lundi et jeudi toute 
la journée.
Sur rendez-vous.

Des boucles 
magnétiques à 
l’accueil de la mairie 
et de l’agence postale 
Ces appareils équipés d’un micro 
permettent une communication facilitée 
avec les personnes malentendantes et 
respectent la notion de confidentialité. 



À la découverte
...DES TRAVAUX DE 
L’ESPACE EMERAUDE  
Construit en 1991, l'espace Emeraude a été conçu 
comme un espace polyvalent, regroupant une salle 
de sports, un gymnase, une salle de spectacles 
et des salles à disposition des associations de la 
commune. En 2009, un dojo est venu se greffer 
sur la partie est de l’ensemble. Un grand parking 
a été aménagé permettant d’accueillir plus de 150 
véhicules. D’autres installations ont été créées au 
fil du temps, un citypark en 2013, une maison 
intergénérationnelle et un skate park en 2018. 

En 2022, la municipalité a fait le choix de 
réaménager les extérieurs afin que l’Espace 
Emeraude soit un véritable lieu de vie, d’échanges 
et de loisirs pour les habitants. 

L’OBJECTIF DES TRAVAUX : créer un ensemble 
cohérent, intégrant les équipements existants et 
de nouvelles infrastructures. Le tout en recréant 
des espaces paysagers et une zone de loisirs et 
d'activités intergénérationnelle. 

Les travaux devraient s'achever fin février.

> COÛT DES TRAVAUX : 557 248 € HT
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... LABOURIOÙ 
GREIZENN EMERAUDE  
A pa oa bet savet ar greizenn Emeraude e 1991 
e oa get ar soñj kinnig ul lec'h liesimplij, e-lec'h 
ma vehe bet tolpet razh ar sportoù ; enni ur sal-
jiminas, ur sal arvestoù ha salioù arall a-gostez 
evit kevredigezhioù ar gumun. E 2009 e oa 
bet staget un dojo doc'h tu Reter ar savadur. 
Kempennet e oa bet ur parklec'h bras 150 plas 
àrnezhañ. Aveadurioù arall a zo daet tamm-ha-
tamm : ur citypark e 2013, un ti etrerummadoù 
hag ur skatepark e 2018.

E 2022 emañ bet divizet get ar gumun adkempenn 
troàrdroioù ar greizenn evit ma vehe — evit an 
annezidi — ur gwir lec'h da veviñ, da eskemm, da 
zeverral. 

PAL AL LABOURIOÙ : sevel ur strobad savadurioù 
poellek e-lec’h ma vehe liammet an danframmoù 
kozh get ar re nevez savet ; kement-mañ en ur 
sevel en-dro tachadoù glas tro-ha-tro hag en ur 
vrasaat tachenn an dudioù hag an obererezhioù 
etrerummmadoù.

A-benn miz C’hwevrer e vo achuet al labourioù.
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À la lecture ...

COUPS DE

Une fois par mois, 
excepté en juillet et août, 
la médiathèque invite ses 
plus jeunes lecteurs aux 
séances gratuites « Bébés 
Lecteurs ». 

À destination des enfants 
âgés de 0 à 3 ans,
accompagnés d’un adulte, 
cette animation fait découvrir 
l’objet livre dans une ambiance 
sereine (médiathèque 
uniquement réservée à la 
séance) et un décor toujours 
joyeux et coloré. 

Lectures, comptines, jeux de doigts, 
chansons, musique, manipulation 
des livres… rythment ces séances, 
dont le thème est différent à chaque 
fois.

Prévoyez une heure au total, le 
temps de votre arrivée, de mettre 
les poussettes “au parking”, de 
vous installer avec les tout-petits, 
puis le temps de l’animation elle-
même, suivie d’un instant de liberté 
(manipulation des livres par les 
enfants, échanges entre adultes…).

LE CARNET DES RANCUNES  
 de Jacques Expert

Calmann-Levy – 2022 – RX EXP

« La rancune, un bien vilain défaut … 
prétexte à une vengeance douce-amère, 

voire parfois meurtrière. Une pointe 
d’humour dans ce thriller captivant ! » 

Sophie

J’AI APPRIS À LIRE À 50 ANS    
d’Aline Le Guluche

Prisma – 2020 – 302.2 LEG

 « Un témoignage intime et poignant 
qui nous offre une belle leçon de vie » 

Patricia

DES BIBLIOTHÉCAIRES    

18

Envie de participer ?

L’accueil se fait sur inscription 
de préférence 

(mediajeunesse@locoal-mendon.fr).

Rendez-vous les derniers jeudis 
du mois, à 10h15, sur inscription, 

gratuit.

Prochaines dates : 
26 janvier, 23 février et 23 mars.

... DES BÉBÉS LECTEURS
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Agenda et état-civil
JANVIER
FÉVRIER   
• Jo Morvant « Des plages 
océanes aux méandres de 
la Ria »
> Exposition photos 
Médiathèque Le Courtil 

MERCREDI 
18 JANVIER    
• Championnat scolaire 
du jeu d’échecs
Salle Emeraude

JEUDI 26 
JANVIER   
• Bébé lecteurs 0-3 ans
Médiathèque, 10h15

VENDREDI 
27 JANVIER     
• Vœux du maire 
Salle Emeraude, 19h

SAMEDI 
4 FÉVRIER    
• Braderie 
> Ecole ND des Fleurs     
Salle Emeraude 

DIMANCHE 
5 FÉVRIER    
• Théâtre 
> Cie du Puits Ferré 
Salle Emeraude, 17h 

VENDREDI 
10 FÉVRIER    
• Soirée Grand Cabaret  
Espace Emeraude

SAMEDI 
18 FÉVRIER    
• Répétition publique 
bagad Ronsed Mor
Salle Emeraude

JEUDI 23 
FÉVRIER    
• Bébé lecteurs 0-3 ans 
Médiathèque, 10h15  

DIMANCHE 
26 FÉVRIER    
• Troc & puces 
> Ecole Diwan Auray
Salle Emeraude

MARDI 28 
FÉVRIER    
• Soirée Cabaret 
Chez l’habitant 

MARS-AVRIL      
• Aquarelles : Marine Roy 
> Exposition
Médiathèque Le Courtil  

SAMEDI 
11 MARS    
• Théâtre 
> Zygotroupe 
Salle Emeraude

DIMANCHE 
12 MARS    
• Loto
> Amicale laïque Landaul
Salle Emeraude

MARDI 
14 MARS    
• Concert 
“Cavalcade en cocazie” 
> Jeunesse Musicale 
de France
Salle Emeraude 

VENDREDI 
17 MARS   
• L’Affaire Finger
> Cie RoiZIZO - Méliscènes
Salle Emeraude 

SAMEDI 
18 MARS    
• Repas
> Hermine Hand
Salle Emeraude

JEUDI 
23 MARS  
• Bébé lecteurs 0-3 ans
Médiathèque, 10h15  

SAMEDI 
25 MARS 
• Kan Ar Bobl
> Chant
Salle Emeraude

MARDI 
28 MARS 
• Soirée Cabaret 
Chez l’habitant (Kervily)

SAMEDI 
1ER AVRIL 
• Carnaval
Bourg et Espace Emeraude

VENDREDI 
7 AVRIL
• Bal Breton
> Ecole Hugues Aufray
Salle Emeraude

SAMEDI 
8 AVRIL
• Eau Jardin
Place de l’Eglise 

DIMANCHE 
9 AVRIL
• Fest-noz
> « Sourires à la vie » 
Salle Emeraude

 1er octobre 
Coline LE BLAYE

6 octobre
Joseph ALLAIS ANDRIEU 

12 octobre
Paul-Andréa 
GUÉRIN FOURNIER

10 novembre 
Hoël MELIARENNE

22 novembre
Harry  GABORIAU

4 décembre
Alice ETIENNE

7octobre
Marie-Cécile DE RAGUENEL 
DE MONTMOREL épouse 
DE BAILLIENCOURT 
DIT COURCOL

15 octobre 
Rémy le MOING  

23 octobre  
Marie-Madeleine 
GUYONVARCH née AUDIC

23 octobre
Paul BISSIRIER 

10 novembre
Marcel André RIO

15 novembre 
Raphaël  MEGNENT 

18 novembre
Eric  GRONDIN

23 novembre
René QUILLAY 

27 novembre
Florence GUILLAS 
épouse LE RIBLER 

15 décembre
Ronan MAOÛT

 20 décembre
Jean-Yvon CONQUER

31 décembre
Anthony JEHANNO
& Karine DESCAMPS
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2023
Karine BELLEC, Maire, et le Conseil municipal 

Karine BELLEC, Maerez, hag ar c'huzul-kêr

et vous convient à la cérémonie des voeux   

vous souhaitent une excellente année  
a souet ur blead mat mat deoc'h

hag a bed an holl da lid an hetoù   

Vendredi 27 janvier 2023
à 19h à la salle Emeraude

d'ar gwener 27 a viz geñver 2023  
da 19e er sal Emeraude

www.locoal-mendon.fr mairielocoalmendon


