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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,

ISABELLE
QUER,

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

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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L’été est arrivé avec la joie
de
retrouver
la
liberté
après cette année inédite et
déroutante. Les nombreuses
animations estivales, activités et
formations proposées montrent
l’engouement de vivre enfin
comme avant.
Il est important de renouer le
lien social et la convivialité qui
ont manqué en raison des confinements successifs.
Avec le CCAS et la médiathèque, de belles initiatives
prennent forme avec le portage de livres à la maison,
les ateliers informatiques. Les projets avec les jeunes
permettent une ouverture sur le territoire avec de
nouveaux partenariats. Le handicap et l’accessibilité
sont au cœur d’une réflexion pour faciliter le quotidien
dans la commune. Chacun est invité à faire part de ses
idées en mairie.

Lokoaliz ha Mendoniz ker,
Setu arru an hañv, ha getañ ar blijadur da adkavout
hor frankiz goude ar blezad dibar ha dic’hortoz-mañ.
Puilh eo an abadennoù, an obererezhioù hag ar
stummadurioù kinniget e-pad an hañv ; Kement-se
a ziskouez pegen c’hoantek omp da veviñ èl a-raok.
En em gavet etrezomp arre, en em zaremprediñ
en-dro a zo a bouez, ken pell mah omp en em gavet forc’het a gement-se abalamour d’ar prantadoù
embac’hiñ daet lerc’h-oc’h-lerc’h. Kroget eo ar KOSG
hag ar vediaoueg da ginnig servijoù hag obererezhioù
nevez hag a-feson : kas levrioù d’an dud betek o zi,
atalieroù urzhiataerezh. A drugarez d’ar raktresoù savet evite o do ar re yaouank digarez d’en em zigor àr
an tiriad, d’en em gavet get kevelerion nevez. Diaezamantoù an dud siet, dalc’het a-fet monedone a zo e
kreiz hor preder evit aesaat ar pemdez er gumun. Pep
unan a zo kouviet da reiñ e soñj en ti-kêr.
Kaeraet ha modernaet eo bet skeudenn ar gumun
a-drugarez d’ul logo nevez ; anv ar gumun, arouez ar
marc’h-mor hag an erminig a weler àrnañ. Trugarez

La commune se pare d’un nouveau costume avec un
logo modernisé et identifié au nom de la ville, des
symboles de l’hermine et de l’hippocampe. Merci
aux habitants mobilisés pour cette participation
citoyenne.
Comme annoncé en avril, les études pour les projets
structurants démarrent avec l’aménagement loisirs
extérieurs à Emeraude qui devrait voir le jour au
printemps 2022. La présentation du projet du
quartier Poul Gumenen est envisagée pour fin 2021.
Plus globalement, une réflexion du plan de circulation
dans l’agglomération sera nécessaire.
L’impatience de voir aboutir les projets est souvent
manifestée mais tous travaux méritent réflexion,
étude approfondie et délais administratifs. Tout vient
à point à qui sait attendre.
Bonne lecture des nouvelles du néolithique à nos
jours…
Très bon été, bien à vous,
			

Karine Bellec,

Maire de Locoal-Mendon

d’an holl annezidi o deus kemeret perzh er c’hendoniadur sitoaian-mañ.
Èl kemennet e miz Ebrel e vo lañset studioù ar
raktresoù frammiñ get kempenn hag aoziñ tachenn
an dudioù diavaez doc’h ar greizenn Emeraude ;
un dra da vout kaset da benn evit an nevez-hañv
2022. Raktres karter Poull ar Gemenenn a zo
rakwelet evit achumant 2021. Evit el lâret splann e
vo rekis deomp en em soñjal àr un tres hollek evit
ar moned-ha-doned dre ar vourc’h a-bezh.
Hiraezh a zo gwelet an tresoù-mañ kaset da benn,
spis eo da welet ; evit o seveniñ e ranker neoazh
en em soñjal mat en araok, kas studioù don ha
doujiñ d’an termenoù melestradurel. Gortoz pell,
gortoz gwell.
Plijadur deoc’h en ur vonet get an doereioù ag an
Neolitik betek hiniv a gaveet amañ da heul...
Deoc’h un hañvezh a-feson. A galon.

Karine Bellec,

Maerez Lokoal-Mendon

*Traduction assurée par Ti Douar Alré.
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EDITO

Chers Locoalo-mendonnais,

EN IMAG ES

8 ET 27 MAI :

cérémonies citoyennes
Le 8 mai, la commune commémorait la fin de
la Seconde Guerre mondiale et le 27 mai, elle
accueillait, pour la première fois, une cérémonie
pour la Journée de la Résistance, en lien avec
l’ANACR* (association nationale des anciens
combattants et amis de la Résistance).
L’occasion de rendre hommage à Rémy Guillevic
dernier ancien combattant de la commune, qui
nous a quittés début mai et d’assurer le devoir
de mémoire auprès des jeunes générations,
représentées par Mona, maire du conseil
municipal des enfants.

12 MAI :

un forum pour aider les jeunes
à préparer leur été
En collaboration avec la mission locale du Pays
d’Auray, la commune organisait un forum pour
informer et rencontrer plusieurs acteurs dédiés
à la jeunesse. Malgré la météo pluvieuse, une
cinquantaine de jeunes étaient au rendez-vous
pour échanger autour de l’emploi et la formation,
le volontariat, la coopérative Jeunesse de services,
etc.

25 MAI :

la Redadeg de passage sur la
commune !
Course relais pour la promotion de la langue bretonne,
la Redadeg a traversé la commune par la Ria avec la
Grande Cracra, puis à terre près de Parc Tremenhouarn.
Les enfants de la filière bilingue de l’école Notre Dame
des Fleurs y ont également participé en courant sur le
stade !

29 MAI :

première opération Nettoyons la nature !
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Petits et grands ont ramassé les déchets en bord de route
sur le secteur de Lapaul.
Résultats : 11kg de verre, 1 kg de recyclable, 17 kg de non
valorisable, et même un sac d’amiante...
Chacun peut y participer dans son quartier. L’initiative
sera renouvelée sur d’autres secteurs de la commune
dans l’année. Merci à tous les participants !

5 JUIN :

réalisation d’une boite
à livres spécial jeunesse !
Le conseil municipal des enfants a réalisé
une boîte à livres spéciale jeunesse,
avec l’aide des services techniques. Elle
est située près du restaurant scolaire,
entre les deux écoles. La règle est simple
: un livre emprunté, un livre donné
pour que chacun puisse y découvrir des
nouveautés régulièrement !

2 JUIN :

visite de Yann
Jondot, ambassadeur
d’accessibilité
Pour renforcer l’accessibilité sur la
commune, la mairie a fait appel à
Yann Jondot, ambassadeur national,
pour échanger et circuler en fauteuil
dans le bourg afin d’identifier les
améliorations à apporter.
Un travail en collaboration avec
des habitants est également prévu.
Les personnes qui souhaitent y
participer peuvent prendre contact
en mairie et d’ores et déjà faire part
de leur avis.

JUILLET-AOÛT :

à l’affût des nids
primaires !

Après la période de piégeage,
c’est le moment de surveiller
les nids primaires dans les
lieux abrités (toits de cabanon,
niche...) et de faire appel à la
mairie pour les détruire en
toute sécurité !

PARTAGE DE LIVRES À DOMICILE
Nouveau service lancé au printemps, le
portage de livres à domicile tient à rendre
la culture accessible aux personnes isolées
ou ne pouvant se déplacer. « Ce service m’a
permis de faire de belles découvertes que je
n’aurai sûrement pas faites autrement ! », a
confié Mme Oehl première bénéficiaire du
service.
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Les personnes intéressées peuvent s’inscrire
auprès du CCAS ou de la médiathèque.

ACTU ALITÉ S

LOGO DE LOCOAL-MENDON :

le choix des habitants !
Près de 800 votants ont participé au choix du nouveau logo de la commune en s’exprimant lors
du vote en ligne, à la mairie, à la médiathèque et, pour les enfants, dans leur école.

(moyenne observée sur d’autres communes : 15 %).
C’est donc le logo avec l’hippocampe et l’hermine
incrustée qui remporte les suffrages (64,9 %). Ce choix
est d’ailleurs le même pour le « grand public » (67,8 %)
et les scolaires (58,8 %).

Pari gagné pour le vote du nouveau logo de la
commune ! 798 votants se sont exprimés lors de
ce projet participatif, soit 23 % de la population

La population était invitée à voter en ligne, en mairie
et à la médiathèque. Les votes en ligne ont permis de
recueillir également les votes de natifs de la commune,
actuellement expatriés, tout comme ceux de futurs
résidents, déjà intéressés par la vie communale.

LA CITOYENNETÉ
À L’ÉCOLE
En collaboration avec les équipes pédagogiques, un vote
spécifique était organisé dans les écoles, pour impliquer les
citoyens de demain. L’occasion pour le conseil municipal
des enfants d’intervenir auprès de leurs camarades. Ils ont
présenté aux différentes classes ce qu’est un logo, les différentes
propositions et le déroulement d’un vote, avant que chacun ne
s’exprime dans les urnes, lors d’une séance pédagogique en
classe.
Il reste désormais à déployer ce nouveau logo et le faire vivre
auprès des Locoalo-Mendonnais !
Merci à tous les participants, aux équipes pédagogiques et au
CME pour leur implication !

GRAND
PUBLIC

ÉCOLES

TOTAL
EN %

LOGO 1

67,8 %

58,8 %

64,9 %

LOGO 2

30,5 %

36,2 %

32,3 %

BLANCS

0,2 %

5%

1,8 %

NULS

1,5 %

0%

1%

32 298 KWH

C’est la production 2020 de
la toiture photovoltaïque de
l’espace
intergénérationnel.
Installée en 2018, elle est gérée
par l’entreprise coopérative
Lucioles Energies. Elle dépasse
son objectif de production de 5
% (3 % en 2019, première année
complète de fonctionnement).
De quoi amortir l’investissement
de 33 000 € d’ici moins de 10
ans. L’électricité est ensuite
réinjectée dans le réseau local
et consommée par des habitants
raccordés.
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Plus d’informations :
Lucioles Energies

SÉCURISATION DU BOURG :

des aménagements en test
Des aménagements provisoires vont être prochainement installés
à l’entrée du bourg (direction Belz). Il s’agit de tester un nouveau
mode de circulation, destiné à ralentir la vitesse des véhicules.
C’est une première étape de la réflexion globale menée sur
la sécurisation du bourg depuis l’année dernière. Un relevé
topographique effectué en octobre a permis de mettre en œuvre
ces premiers aménagements provisoires. Ils seront testés pendant
plusieurs mois pour en mesurer l’efficacité.

MISE EN PLACE
D’UNE NAVETTE
VERS AURAY
A partir de septembre, Belz et LocoalMendon s’associent pour mutualiser
une navette de transports vers Auray.
Ouverte à tous, elle permet de faciliter le
déplacement des Locoalo-Mendonnais.
Plus d’informations sur les modalités
auprès du CCAS.
CCAS : 02 97 24 51 02
ccas@locoal-mendon.fr

CANICULE :

les bons gestes !

En période de forte chaleur, n’attendez pas
les premiers effets (maux de tête, crampes,
nausées…), protégez-vous en adoptant
les bons gestes : buvez de l’eau, restez au
frais, mangez suffisamment, évitez l’alcool,
donnez et prenez des nouvelles de vos
proches, etc.
En cas de malaise, appelez le 15.
En cas d’alerte, le CCAS peut s’assurer de
l’état de santé des personnes qui en font
la demande. Inscriptions auprès du CCAS :
02 97 24 51 02 – ccas@locoal-mendon.fr

DÉCHETS VÉGÉTAUX :

PLUS D’INFORMATIONS :

Il est interdit de brûler à l’air libre ou à
l’aide d’incinérateur individuel les résidus
de tonte de pelouse, d’élagage, de taille
de haies ou arbustes... Utiles, ces déchets
peuvent être réutilisés en compost ou
paillage, directement ou par broyage.
A défaut, ils doivent être déposés en
déchèterie.

APPEL AUX BÉNÉVOLES
POUR L’AIDE AUX DEVOIRS

interdiction de
les brûler

RÉGLEMENTATION PRÉFECTORALE :
www.locoal-mendon.fr > Cadre de vie >
Environnement > Nos déchets.

Santé publique France - 0 800 06 66 66

La commune recherche des intervenants
bénévoles pour accompagner les enfants
lors de l’accueil périscolaire dans leurs
devoirs. C’est une aide apportée aux enfants
et aux parents qui travaillent le soir. Elle a
lieu à la garderie, le lundi, mardi et jeudi de
17h15 à 18h.

INSCRIPTION :

polejeunesse@locoal-mendon.fr
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EN BREF

D’autres solutions sont également à l’étude pour agir sur les
différents espaces du bourg. Elles seront déployées de façon
progressive selon l’impact de ces premiers tests.

Promeneurs du net :

UNE PRÉSENCE ÉDUCATIVE SUR INTERNET
80 % des 11-17 ans naviguent sur internet au
moins une fois par jour et la moitié sur les réseaux
sociaux. Pour les accompagner et les sensibiliser
aux risques, la commune a intégré le dispositif
Promeneurs du Net.
Les outils numériques sont un vecteur important
de sociabilité et d’expression pour les 11-17 ans. En
intégrant les Promeneurs du Net, le personnel de
l’Espace Jeunes se forme et s’inscrit au cœur des
pratiques numériques de son public.
Concrètement, le Promeneur écoute, informe,
accompagne, conseille et prévient. Son but n’est
jamais la surveillance, mais l’accompagnement
des jeunes et la recherche de réponses à leurs
interrogations. Soutien aux projets, aide face
à des difficultés, détection d’une situation
préoccupante… le Promeneur est un professionnel
présent sur un territoire digital très vaste et peu
encadré.
Il communique et interagit via les blogs, les tchats,
les forums, les réseaux sociaux. En dialoguant avec
chacun, il renforce le lien social et cultive un esprit
critique face à l’information et à l’image.

PLUS D’INFORMATIONS :

https://www.promeneursdunet.fr/temoignagesvideo

JEUNES :

à vos avis !

Un questionnaire est
en ligne pour recueillir
les besoins des jeunes
et leurs pratiques sur la
commune. Accessible
en scannant le QR code
avec votre téléphone ou
directement sur
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www.locoal-mendon.fr

DES TRAVAUX
POUR SÉCURISER
L’ALIMENTATION
ÉLECTRIQUE
RTE, responsable du réseau public de transport
d’électricité, restructure son réseau pour sécuriser
l’alimentation électrique de la région d’Auray et de
Quiberon.
Cela passe notamment par la construction d’une
liaison souterraine de 21 km qui traversera
notre commune. Ces travaux dureront jusqu’en
septembre. A l’issue de la mise en service de ces
ouvrages, le retrait de la ligne aérienne entre
Plouharnel et Auray est également prévu.

Nuisances sonores :

BIENVEILLANCE ET
RESPECT DE CHACUN
S’il existe un cadre pour éviter les excès de bruits
diurnes ou nocturnes, la meilleure des règles réside
dans la bienveillance et le respect de l’autre.

QU’EST-CE QU’UNE
NUISANCE SONORE ?
Un bruit provoqué par une personne (cri, chant…),
une chose (enceinte de musique, téléviseur, outil de
bricolage...) ou un animal sont considérés comme
nuisances sonores :
En journée, dès lors qu’il est répétitif, intensif, ou qu’il
dure dans le temps
Dès lors qu’il est commis la nuit (tapage nocturne).

QUELLES RÈGLES ?
Un arrêté préfectoral (disponible en mairie et sur www.
locoal-mendon.fr) précise les autorisations de
« bruits », notamment pour des travaux (bricolage,

entretien du jardin, travaux agricoles…) :

> POUR LES PARTICULIERS :

du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et dimanche
et jours fériés de 10h à 12h ;

> POUR LES PROFESSIONNELS :
du lundi au samedi de 7h à 20h.

BIENVEILLANCE ET RESPECT
Au-delà de ces règles, chacun est invité à être vigilant et
bienveillant avec ses voisins. Cette pratique doit être réciproque
pour bien vivre ensemble, les conditions de travail et rythmes de
vie n’étant pas identiques pour tout le monde.

PIQÛRE DE TIQUE : comment s’en prémunir ?
Présentes du printemps à la fin de l’automne, les tiques peuvent transmettre des
maladies infectieuses. Conseils et précautions pour y faire face.
Les tiques, appelées aussi « poux des bois » sont des acariens vecteurs d’agents
pathogènes responsables notamment de la maladie de Lyme. Cette maladie met entre
12 et 24 h pour contaminer l’organisme de l’homme.

> EVITER LA MORSURE
Premier conseil : portez des vêtements longs et clairs pour repérer les tiques et, dans
l’idéal, un chapeau et des souliers fermés. Évitez les hautes herbes. Privilégiez une
zone dégagée et prévoyez une nappe lorsque vous faites un pique-nique.
Après une promenade en nature, examinez votre équipement et vos animaux de
compagnie. Et après votre douche, vérifiez bien ces zones : aisselles, paupières,
oreilles, arrière des genoux, aine, pli des coudes, cou, cuir chevelu.
Si vous remarquez la présence de tiques, ne paniquez pas et retirez-la grâce à une
pince que vous trouverez en pharmacie. Désinfectez la plaie avec un antiseptique
après l’avoir enlevé et assurez-vous de ne pas avoir laissé la tête sous la peau.
Observez la trace de la piqûre pendant les semaines suivantes. Si une trace rouge
circulaire se forme peu à peu et s’étend, consultez votre médecin. Un traitement à
base d’antibiotiques pris rapidement stoppera l’évolution de la maladie.
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> UNE FOIS PIQUÉ, QUE FAIRE ?

Le conseil en bref :
Séance du 31 mars

Département, soit 25 % des travaux
d’eaux pluviales.

> Elagage d’arbres débordant sur la

> Taux d’imposition 2021 : pas de

Pour, à l’unanimité pour chaque
demande

Pour, à l’unanimité

FISCALITÉ

modification des taux

> Taxe foncière sur propriétés bâties
: 34,64 % (19,38 + 15,26 % parts
communale et départementale)

> Taxe foncière sur les propriétés non
bâties : 47,66 %

Pour, à l’unanimité

> Convention de partenariat avec la

CAF pour le dispositif d’aide aux loisirs
séjours et vacances enfants (VACAF)
2021-2023

voie publique : 2,5 € m/linéaire.

> Définition d’un tarif horaire pour la

location des salles communales (de 15
à 40 €).
Pour, à l’unanimité

Pour, à l’unanimité

> Subvention pour frais de scolarisation

Séance du 19 mai

24 voix pour, 1 contre

de 4 enfants à l’école Diwan An Alré :
3160 €

BUDGET 2021

> Dispositif Argent de poche : cadre de

> Investissements : 2 979 697 €

Avis favorable, à l’unanimité, au transfert
de la compétence mobilité de la Région
à l’intercommunalité AQTA.

> Fonctionnement : 2 255 491,83 €

TARIFS

Pour, à l’unanimité

> Budget annexe mouillages :
33 053, 95 €
18 voix pour, 5 abstentions

DEMANDE DE
SUBVENTIONS
> Enfance-jeunesse : 4 700 € à la CAF,

soit 30 % de l’achat de matériel pour le
pôle enfance-jeunesse.

> Travaux de voirie : 31 800 € au
Département, soit 10 % du budget
travaux de voirie.

> Séjours jeunesse : application du
quotient familial et définition de
tranches tarifaires.
Pour, à l’unanimité.

> Manifestations communales :
définition de tranches tarifaires selon le
coût de la manifestation.
Pour, à l’unanimité

> Matériels : ajout des tarifs de

nouvelles tentes (8x4 m : 98 € et 4x4 m
: 49 €).
Pour, à l’unanimité

> Eaux pluviales : 37 100 € au

fonctionnement (4 demi-journées de 3h
pour les 16/17 ans ; 15 €/demi-journée).

> Convention de renforts d’effectifs
saisonniers de la gendarmerie :
participation de 4 134 €.
Pour, à l’unanimité
L’intégralité des comptesrendus de conseil municipal
avec les délibérations et extraits
des échanges en séance sont
disponibles en mairie et sur
www.locoal-mendon.fr >
vie municipale > conseils
municipaux

Locoal-Mendon en 2030…
Et vous, comment voyez-vous la
commune en 2030?
Une Breizh Riviera pour retraités
où surtout rien ne bouge ou une
commune dynamique, forte de ses
associations et de sa vie sociale?
La différence entre les deux réside
dans la possibilité de garder ou
d’attirer des jeunes sur notre
territoire.
Les enjeux? Ils sont de deux ordres : la
mobilité et le logement.
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LA MOBILITÉ

Sur la mobilité, espérons que la prise
de compétence par la communauté de
communes permettra d’enfin réfléchir
les trajets du quotidien avec une

approche plus locale et plus adaptée.

LE LOGEMENT

L’action communale n’a aucune
emprise sur les transactions
immobilières et la flambée des
prix, qui ne risque pas de faiblir,
représente le plus gros frein au
maintien des jeunes ménages sur
notre commune. Une seule voie
peut, en partie, enrayer cette dérive,
l’aménagement par la commune de
quartiers sur lesquels elle pourra
choisir les profils d’acheteurs.
Le futur quartier de Poul Gumenen
(derrière le pôle médical) sera à
ce titre un outil primordial pour
le devenir de Locoal-Mendon. S’il

faudra être attentif au logement de
nos aînés, le parcours résidentiel des
jeunes ménages (location, accession
à la propriété, appartements ou
maisons) devra être le fil conducteur
de sa conception.
C’est un chantier de taille qui prendra
un mandat ou plus mais aucun signe
de mise en œuvre abordé en conseil.
La promesse d’une participation
citoyenne sur les sujets importants
tarde à venir. Serons-nous consultés ?
Construisons l’avenir avec vous pour
Locoal-Mendon
Jean-Maurice
Majou,
Corinne
Kervadec, Romain Toulliou, AnneLaure Le Port, Nicolas Debethune

QUE FAIRE À
LOCOAL-MENDON
CET ÉTÉ ?
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Balades, visites guidées, animations,
ateliers, formations… Que l’on vive
ou que l’on vienne en vacances sur
la commune, il existe de nombreuses
activités pour petits et grands. Aperçu
de quelques possibilités offertes sur
cette période estivale.

(RE)DÉCOUVRIR LOCOAL-MENDON
DE MULTIPLES FAÇONS
Vous êtes plutôt rando nature, visite culturelle, animations festives ou sportives ?
Cet été, chacun peut trouver à faire ce qui lui plait sur la commune. Exemples non exhaustifs des possibilités offertes.

GÉOCACHING À MANÉ ER HLOH :

une balade nature ludique

Site mégalithique emblématique de la commune, Mané
er Hloh, réparti en deux sites (lire p.20), se visite en balade
pédestre, au cœur d’un paysage arboré. Pour une visite
originale et ludique, découvrez ce lieu patrimonial en mode
géocaching, sorte de chasse au trésor connectée. Grâce à une
application de géocaching et la création d’une « cache » sur ce
site par un Locoalo-Mendonnais, cherchez des indices, visitez
ce site différemment jusqu’à la recherche d’un petit trésor…
A noter, l’Espace Jeunes travaille sur un projet similaire pour
faire découvrir d’autres sites de la commune !

> Télécharger l’application officielle de geocaching :
geocaching.com

PLAGE, PÊCHE OU LOISIRS NAUTIQUES
DÉCOUVERTE DE L’ESTRAN ET LECTURE
DE PAYSAGE DES MÉTIERS DE LA MER
A vos bottes, prêts, découvrez ! Le Syndicat mixte de la ria
d’Etel, avec Anne Jacob, guide littorale, vous propose des
sorties pour découvrir la faune, la flore du bord de mer et
l’ostréiculture.
Deux rendez-vous sont proposés cet été sur la commune :
> dimanche 25 juillet et lundi 23 août à 14h.
D’autres dates sont également prévues sur Belz, Etel,
Plouhinec et Sainte-Hélène.
Gratuit, 2h, inscription obligatoire, nombre de places limité.
> Réservations en mairie 02 97 24 60 87.

BALADE À DEUX VOIX
SUR LES TRACES DE CADOUDAL
Arpentez le chemin creux de Cadoudal, à la découverte de
ce lieu chargé d’histoire tout en observant les oiseaux et la
diversité d’habitats naturels du site. Une balade à deux voix,
en compagnie de Maël Garré, Éducateur à l’environnement
et Soizig Le Henanff, guide conférencière en patrimoine.
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> Jeudi 8 juillet, 10h.

Gratuit, réservation en mairie 02 97 24 60 87.

Bordée par la ria d’Etel, Locoal-Mendon se découvre aussi
pour ses atouts maritimes. Les plages accueillent les estivants
pour lézarder ou se baigner, quand d’autres sites sont prisés
pour la pêche à pied ou pour s’adonner sur la ria en kayak,
paddle ou autres loisirs nautiques. Si certains lieux sont connus
et incontournables comme la plage de Locoal, le Verdon ou du
côté de Cadoudal, d’autres lieux méritent le détour comme Le
Plec, Pen Inez, L’istrec, Rosmarian, Kercune, Lescouët, etc.

UN ÉTÉ ANIMÉ EN CULTURE ET LOISIRS
En matière d’animations, toutes les festivités s’adaptent aux
circonstances du moment. Si certaines ont dû être annulées
(14 juillet), d’autres ont été reportées, à l’instar du trophée
Ronsed Mor de mai qui a eu lieu le 3 juillet dernier.
Il en va de même pour la fête de la musique qui devait avoir
lieu le 25 juin dernier. Elle est reprogrammée au 4 septembre,
jour du forum des associations, pour amorcer la rentrée de
façon festive et conviviale !

DEUX SOIRÉES CABARET,
EN MODE TERRE-MER :
Les soirées cabarets, organisées chez l’habitant,
reprennent du service avec deux rendez-vous chez un
producteur ostréicole et un maraicher, pour une ambiance
terre-mer.
Le 20 juillet, rendez-vous au chantier ostréicole de P.-F.
Guyomard pour découvrir le trio Bacana, qui a été en
résidence à la salle Emeraude au mois de mai. Le 17
août, découvrez le trio Laurine Bassignani à la ferme de
Keruzerh. .

DES ATELIERS
POUR LES SENIORS
Le CCAS organise des ateliers collectifs pour les seniors :
jeux, échanges, activités manuelles, etc. Les circonstances
sanitaires ont amené ce dispositif à évoluer dans l’année, en
individualisant les rencontres et les ateliers. Pour cet été, ils
reprennent leur forme habituelle, en petits groupes, pour
retrouver une convivialité collective.

A la médiathèque, en plus de consulter ou d’emprunter de
multiples supports culturels tout l’été, profitez des expositions
du moment : « Acryliques » de M.-P. Bourhis, suivie des
photographies de Cétavoir en septembre.
Participez aux animations : la fête nationale de la littérature
jeunesse « Partir en livre », des lectures dans le jardin, la
démonstration d’un jeu de société locoalo-mendonnais ou
encore la braderie de livres/revues/CD au profit de la SNSM.
En septembre, venez fêter les 10 ans de la médiathèque !
Au menu : concert de Mamzelle Ginguette, un apériconte,
un jardin de lecture pour revenir sur les plus gros coups
de cœurs des lecteurs, un gâteau-livre d’anniversaire, une
exposition de cartes pop-up, etc.

DES ACTIVITÉS DE LOISIRS
AVEC LES ASSOCIATIONS
Les nombreuses associations de la commune viennent
enrichir les animations locales, en proposant à leurs
adhérents ou au grand public certaines activités estivales.
Sports, loisirs, culture… Il y en a pour tous les goûts !
Pour connaitre l’ensemble des activités proposées,
rendez-vous sur www.locoal-mendon.fr > Culture
loisirs > Associations pour trouver l’association qui vous
intéresse.
Associations, vous souhaitez mettre à jour vos informations ?
contactez communication@locoal-mendon.fr.
Le temps privilégié pour connaitre le panel d’activités
associatives reste le forum des associations ! Programmé
le 4 septembre, avec une fête de la musique en plus, de
quoi se retrouver en convivialité pour fêter la rentrée !
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A LA MÉDIATHÈQUE,
ON FÊTE L’ÉTÉ
ET UN ANNIVERSAIRE !

UN PROGRAMME DÉDIÉ POUR LA JEUNESSE
En plus des animations ouvertes à tous, les jeunes, de 3 à 17 ans bénéficient d’un programme spécifique.
Tour d’horizon des activités préparées.

ACCUEIL DE LOISIRS :

activités, nuitée et mini-séjours
Pour la période estivale,
l’accueil de loisirs a concocté
un programme en deux temps.
Le mois de juillet est consacré
à la « Sport Attitude », avec
parmi les animations une sortie
Land’aux Lutins ou au P’tit
Délire, de la baby gymnastique
ou de l’initiation à la capoeira.
Au mois d’août, place à
« Nature et aventure »,
avec course d’orientation,
équitation, une journée forêt
Adrénaline ou une sortie à la
plage. Les inscriptions sont
possibles à la journée ou à la
demi-journée (avec ou sans
repas) et dépendent des
tranches d’âge de l’enfant

(3/5 ans et 6/11 ans).
Nouveauté cette année, trois
nuitées sont proposées pour
les 5/11 ans (29-30 juillet, 1213 et 26-27 août), avec un
barbecue le soir, une veillée et
une nuit sous tente au stade de
Locoal.
Des
mini-séjours
sont
également au programme :
« P’tits Indiens » (tir à l’arc,
balade poneys…) du 19 au 21
juillet pour les 8/11 ans et du
22 au 23 juillet pour les 5/7 ans
; « Sports nautiques » (kayak,
funboat et découverte du
milieu marin) du 16 au 20 août
pour les 7/11 ans.

SÉJOURS LOISIRS ET TRAVAIL AVEC L’ESPACE JEUNES
Pour les 11/17 ans, du 12 au 16 juillet,
un séjour « Sensations » est prévu à
Guidel et du 2 au 6 août, un séjour
« Equitation », comprenant des nuits
en camping à Erdeven. En parallèle,
l’Espace Jeunes déploie deux dispositifs
permettant aux jeunes locoalomendonnais de s’investir sur leur
territoire.
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Les chantiers participatifs, organisés
avec les services techniques, propose
de nettoyer et valoriser les sites naturels
et le petit patrimoine de la commune.
Réservé aux adhérents, le travail
réalisé par les jeunes est valorisé par
l’obtention d’une réduction pour une
activité de groupe à l’Espace Jeunes.
Plusieurs chantiers de nettoyage de
plage sont prévus en juillet.

Le dispositif « Argent de poche »,
quant à lui, a été mis en place pour
les Locoalo-Mendonnais de 16 et 17
ans. L’objectif : découvrir le monde
du travail, en participant aux services
communaux et de se faire un peu
« d’argent de poche » (15 €/demi-

journée). Affectés à différents services
(entretien, technique, accueil de loisirs,
médiathèque), ils sont encadrés par des
agents et des élus volontaires.
Programmes complets sur :
www.locoal-mendon.fr >
Enfance-jeunesse

PROFITEZ DE L’ÉTÉ POUR SE FORMER
Dans la perspective de proposer aux habitants des temps d’information, de sensibilisation,
de prévention, la commune lance cet été diverses formations.

(RÉ)APPRENDRE À CIRCULER À VÉLO
Tous les vendredis en juillet et août, trois formations vélo sont
proposées :

> 9h-10h : « le code vu du guidon ». Sous forme d’atelier interactif,
il s’agit de revoir le code de la route qui s’applique aux cyclistes,
ses droits et devoirs, les règles de sécurité, etc.
> 10h-12h : mise en pratique avec « vélo école adulte, remise en
selle ». Un vélo peut être prêté si besoin.

> 14h-17h : parcours ludique, pour les enfants, dès 4 ans, par
ateliers tournants de 30 mn sur le parking de la salle Emeraude.
Gratuites, ces formations sont réalisées par Gwladys Theaud,
éducatrice mobilité vélo du programme Alvéole.
Inscription en mairie.

FORMATIONS PRÉVENTIVES
En partenariat avec les pompiers, elles ont débuté le 6 juillet
avec les gestes de premiers secours -PSC1 (7h), enseignés
spécialement aux jeunes de l’Espace Jeunes. Une session
grand public est prévue jeudi 12 août, puis un samedi par
mois jusqu’à la fin de l’année.

TARIFS : 20 € Locoalo-Mendonnais ; 40 € hors commune
Une formation sur les incendies domestiques (3h) est
également proposée vendredi 13 août, en deux sessions :
l’une le matin, l’autre l’après-midi.

TARIFS : 10 € Locoalo-Mendonnais ; 20 € hors commune
Les places étant limitées pour ces formations, l’inscription
est obligatoire en mairie.

Des ateliers d’initiation aux usages numériques se développent
sur la commune. Actuellement, Didier Nampon, bénévole,
assure les séances auprès des personnes éloignées des outils
numériques. Une première session a eu lieu en juin. Elle a permis
aux premiers bénéficiaires de se familiariser avec l’utilisation
d’un ordinateur.
Pour renforcer son action en faveur de l’inclusion numérique, la
commune souhaite en plus faire appel à un conseiller numérique
pour intervenir selon le niveau de connaissance des usagers. Ce
projet est en cours d’élaboration.

LOISIRS NAUTIQUES,
LES BONNES PRATIQUES !
Le Syndicat mixte de la ria d’Etel engage une nouvelle
opération de sensibilisation autour de trois axes : former des
personnes relais de terrain (agents, moniteurs, etc.) pour
sensibiliser directement les pratiquants d’activités de loisirs
nautiques ; rencontrer et sensibiliser les usagers sur site ;
aider à l’animation de l’observatoire participatif des herbiers
de zostères et syngnathidés de la ria. Une médiatrice de
la mer, Maéva Rincé, accompagne ce nouveau projet de
sensibilisation.
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S’INITIER À L’INFORMATIQUE

A LA DÉCOUVERTE DE…

… la vie locoalo-mendonnaise
au Néolithique
Locoal-Mendon compte plusieurs sites mégalithiques, parfois encore méconnus
et pourtant vestiges marquants de la période néolithique. Aperçu de la vie à cette
époque avec Jo Rio, historien et spécialiste du néolithique.

JOURNÉES DU PATRIMOINE 2020 :
Jo Rio a présenté la vie des hommes et des femmes qui vivaient au Néolithique
sur la commune.
Les sites de Mané Braz (environ 6500 ans), Mané Bihan, Locqueltas et des monuments
disparus à Ty er Chir, Liscouet, etc. sont autant de traces importantes du Néolithique.
Des sépultures collectives utilisées pendant plusieurs générations ou des lieux de
rassemblement pour des cultes : ces sites révèlent la vie spirituelle de gens évolués.
Ces populations étaient sédentarisées, établies dans des villages, vivant dans de simples
cabanes en bois dont on n’a retrouvé aucune trace. Ils ont défriché et semé (blé et
orge) ; ils élevaient des porcs, des bœufs, des moutons. Le chien était domestiqué.

FOUILLES MULTIPLES À MANÉ ER HLOH
Plusieurs archéologues ont réalisé des fouilles. Le premier, en 1861, fut le pasteur
William Lukis. Il a emporté des haches polies, un long couteau et des grattoirs en silex,
une hache polie en jadéite, deux haches polies ordinaires, une poterie à fond rond,
des fragments de meules en pierres ainsi que deux anses de poteries, montrant des
traces du défrichement et de la culture du blé.
A partir de 1898, Zacharie LE ROUZIC vint plusieurs fois à Mané er Hloh. Les fragments
de faisselle qu’il trouva indiquent que ces paysans faisaient du fromage. Enfin, M.
L’Helgoualc’h a fouillé Locqueltas en 1964.
Ces objets se trouvent actuellement au musée de Carnac et au British Museum à
LONDRES.
Une hache trouvée sur le site de Mané er Hloch
par le Rev William Collings Lukis.
Dimension : 81mm, poids : 112gr.
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Déposée au British Museum à Londres en 1875.

… Ar vuhez e Lokoal-Mendon
da vare an Neolitik
Meur a lec’hienn meurvaenek a gaver àr zouar Lokoal-Mendon, lod anezhe
a chom dianav a-walc’h get an dud na bout mand int aspadennoù a-bouez a
brantad an Neolitik. Setu un tañva ag ar vuhez en amzer-se get Jo Rio, istorour
hag arbennigour àr an Neolitik.
Lec’hiennoù Mane Bras (tro 6500 vlez), Mane Bihan, kani Lokeltaz ha memp ar re
aet diàr wel hiniv an deiz èl re Ti ar Chir ha kani Liskoed a zo testonioù a-bouez ag an
Neolitik. A pa vehent bezioù boutin implijet get meur a rummad tud pe lec’hioù en em
dolpiñ evit al liderezh : an holl lec’hiennoù-se a ziskouez buhez speredel poblañsoù
avañset mat.
Ar poblansoù-se ne oant ket mui baleerion anezhe ; graet o doa o annez e-barzh
kêriadennoù lec’h ma vevent e kabanennoù koad n’eo ket bet kavet roud ebet
anezhe. Digoret o doa douar ha hadet (gwinnizh ha heiz) ; desav a raent moc’h, ejon,
deñved. Doñvaet e oa bet ar c’hi.

MEUR A FURCHADENN E MANE AR C’HLOC’H
Meur a arkeologour en deus kaset furchadegoù. An hini kentañ anezhe a zo bet
William Lukis, ur pastor, e 1861. Kas a reas getañ bouc’hilli levnet, ur gontell hir,
kraverioù kailhastr, ur vouc’hal levnet e jadeit, div vouc’hal levnet boutin, ur pod rond
e sol, tammoù a vein-milin ha div zourgenn-pri : testoù al labour digor douar ha gounit
gwinnizh.
Adalek 1898 e tas Zacharie LE ROUZIC meur a wezh da Vane ar C’hloc’h. An
tammoù priaj kavet getañ a ziskouez e veze alejet fourmaj-laezh get ar beizanted-se.
M.L’Helgoualc’h a zo an hini diwezhañ en deus furchet al lec’hienn e 1964.
An traoù-se eh eus tu o gwelet bremañ e mirdi Karnag pe er Bristish Museum e
Londrez.

DEVEZHIOÙ AR GLAD 2020 :
Jo Rio en doa komzet a vuhez ar wazed hag ar maouezi é veviñ àr zouar
ar gumun e prantad an Neolitik.
Bouc’hal kavet e lec’hienn Mane ar C’hloc’h get
ar Rev Willam Collings Lukis..
Ment : 81 mm, pouez : 112 gr.
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Fiziet er British Museum e Londrez e 1875.

A LA LECTURE DE…

Des documents large vision

Les documents « Large Vision » (cote LV) ou en « Gros Caractères » sont des ouvrages de l’édition adaptée,
destinés à un public malvoyant, aux personnes âgées, aux personnes affectées par une pathologie entraînant
une difficulté de lecture ou en cours d’alphabétisation (éditeurs : Voir de près, La Loupe, Encre Bleue, A Vue
d’œil, Gabelire, Libra Diffusio, Feryane …)

CARACTÉRISTIQUES :
> Une taille de police variant du corps
16 au corps 20

> Une longueur des lignes limitée à 11 cm

> Un interlignage aéré

Retrouvez nos documents LV sur
www.mediatheques-terre-atlantique.fr

> Des marges plus importantes

> Un bon ancrage sur papier blanc plus épais

LES COUPS DE DU
JARDIN DE LECTURE :
PEAU D’HOMME

ZOUGLOUGLOU

de Hubert et Zanzim

de Coline Promeyrat

Glénat – 2020 – BD HUB

Didier Jeunesse – 2019 – C PRO

« La condition de la femme et celle de
l’homme, le rapport au genre et la quête
de l’amour, à l’époque de la Renaissance
italienne. Un magnifique graphisme au
service de sujets intemporels abordés sur un
ton léger » Sophie

« Deux histoires au fil de l’eau bien
amenées avec de jolies illustrations dans
ce conte-randonnée. Les enfants adorent
chanter la chanson. Un livre fascinant »
Patricia
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Tous les coups de cœur à retrouver en médiathèque !

Exposition « Acryliques »
de Marie-Pierre Bourhis

SAMEDI
31 JUILLET

DU 17 AU 28
AOÛT

> Médiathèque Le Courtil

> Gratuit, parking de la salle Emeraude

> Médiathèque Le Courtil

JEUDI
8 JUILLET, 10H

VENDREDIS
6, 13, 20, 27 AOÛT

LUNDI
23 AOÛT, 14H

Balade à 2 voix sur les traces de
Cadoudal, avec Maël Garré et Soizig
Le Henanff.
> Gratuit, sur réservation en mairie
02 97 24 60 87

Danse avec Kenleur

Formations vélo avec Gwladys
Theaud. Espace Emeraude, lire. p15

Visite de l’estran et lecture de
paysage des métiers de la mer

> Réservation en mairie 02 97 24 60 87

> Gratuit, réservation en mairie
02 97 24 60 87

JEUDI
12 AOÛT

VENDREDIS

9, 16, 23, 30
JUILLET

Formation aux premiers secours
(PSC1)
> Inscription en mairie 02 97 24 60 87.
Tarifs : 20 € ; 40 €

> Réservation en mairie 02 97 24 60 87

VENDREDI
13 AOÛT

Formations vélo avec Gwladys
Theaud. Espace Emeraude, lire.p15

DIMANCHE
25 JUILLET, 14H

Visite de l’estran et lecture de
paysage des métiers de la mer avec
Anne Jacob.
> Gratuit, réservation en mairie
02 97 24 60 87

Formation incendies domestiques
> Inscription en mairie 02 97 24 60 87.
Tarifs : 10 € ; 20 €

SAMEDI
14 AOÛT, 10H

Présentation du jeu de cartes et
de lettres «Cardinal»

20 JUILLET

> Médiathèque Le Courtil

Soirée cabaret

> Chantier ostréicole Guyomard

MARDI
17 AOÛT

Soirée cabaret
> Ferme de Keruzerh

JUSQU’AU
21 JUILLET

Partir en livres (contes, ateliers)

ETAT CIVIL
9 avril
Céleste FAURE
11 avril
Jade COURTADE
29 avril
Raphaëlle DENIS
15 juin
Maé DUBOIS

SEPTEMBRE

Exposition photographies Cétavoir
> Médiathèque Le Courtil
10 ans de la médiathèque
Animations tout au long du mois
> Médiathèque Le Courtil

SAMEDI
4 SEPTEMBRE

Forum des associations
Fête de la musique

SAMEDI
25 SEPTEMBRE

Formation aux premiers secours
> Inscription en mairie 02 97 24 60 87.
Tarifs : 20 € ; 40 €

VENDREDI
1ER OCTOBRE, 19H
Méliscènes :
Le dompteur de sonimaux
Spectacle à partir de 5 ans
> Salle Emeraude

> Gratuit, médiathèque Le Courtil

Naissances

Braderie de livres/revues/CD

DU 1 ER AVRIL
AU 30 JUIN

Mariages

Décès

22 mai
Christopher JAMMES & Aurélie
MARC

3 avril
Odette GUEHO (LE PORT)

5 mai
Alexandre LE CRAVER

19 avril
Yannick THOMAS

11 juin
Dorothé VOGLER (LENOIR)

21 avril
Gwenaël STEPHANT

11 juin
Denise AUBERE

25 avril
Gilbert AUDIC

14 juin
Georges MEYROUX

19 juin
Cyndia GEORGELIN & Anaïs RIO

29 avril
Gilbert HELLEC

2 mai
Rémy GUILLEVIC
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AGENDA

JUILLET/AOUT

