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DOSSIER :
LA COMMUNE
AU SERVICE
DES SCOLAIRES

À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE DE
DASSON AN AWEL

À LA LECTURE D'UNE
SÉLECTION D’ŒUVRES DYS
ETAT CIVIL
AGENDA

PERMANENCES DES ÉLUS :
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 :

Pascale Goavec,
Adjointe à
l’environnement,
patrimoine, gestion
des risques,
projets d’urbanisme

Lionel Hervé,

Adjoint à la culture,
l’animation de la vie
locale, intercommunalité :
> samedi,
de 10h à 12h

> lundi,
de 10h à 12h

Sébastien Jollivet,
Adjoint à l’éducation,
jeunesse, associations,
sport :
> mercredi,
de 14h à 16h

> jeudi, de 9h à 11h

Hermeline Le Loupp,
Adjointe à la
communication,
vie citoyenne,
vie économique :
> vendredi,
de 9h à 11h
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Edito

Sur un tout autre sujet, la qualité de l’eau, la protection
de notre environnement et la préservation de la rivière
d’Etel sont des enjeux primordiaux. La nouvelle station
d’épuration, inaugurée en septembre, permettra de rendre
conforme l’assainissement collectif. Après le secteur de
Penines, les travaux de raccordement à ce réseau collectif
sont toujours en cours pour les quartiers de Lapaul et Pont
Lesdours.

CHERS LOCOALO-MENDONNAIS,
Les
jours
raccourcissent,
la
température diminue et les enfants
ont retrouvé le chemin de l’école,
l’automne est arrivé.
L’été a connu une forte affluence
aussi bien à l’accueil de loisirs
qu’à l’espace jeunes. Heureux
de se retrouver, nos jeunes sont
dynamiques et participent au bienvivre sur notre commune.

Une nouvelle saison pointe son nez avec la reprise
des activités professionnelles et de loisirs. Les projets
communaux se poursuivent. Dans les mois à venir,
des réunions de concertation avec les habitants et/ou
associations seront proposées pour l’aménagement des
abords extérieurs d’Emeraude et le futur quartier du Poul
Gumenenn.

Nos petits citoyens sont très souvent au cœur de nos
préoccupations à travers le fonctionnement scolaire et
périscolaire. De nombreux services sont proposés (garderie,
restaurant scolaire, transport) et n’ont jamais cessé pendant
l’année « Covid », malgré les contraintes restrictives et les
directives gouvernementales changeantes au fil de l’évolution
sanitaire.

Vous souhaitant bonne lecture, bonne rentrée à tous.
Bien à vous,
			

Karine Bellec,

Maire de Locoal-Mendon

LOKOAL-MENDONIZ KAER,

Evit donet bremañ d'un dra-all, kalite an dour, gwarez an
endro ha hini gwazh an Intel a zo sujedoù oc'hpenn a bouez.
A-drugarez d'ar purlec'h nevez-digoret e miz Gwenholon e
koucho hor yac'husaad stroll doc'h reolennoù hiniv an deiz.
Goude ar re bet kaset e kornad Pen Inez e talc'her get al
labourioù kenstagiñ e karterioù Lapaol ha Pont Ledour.

P'emañ an deizioù é verraat, an amzer é freskaat ha kavet get
ar vugale hent ar skol arre, e c'heller lâret emañ arru eo an
dilost-hañv.
Tud a-vostad 'zo bet degemeret e-pad an hañv er greizenn
dudioù kerkoulz hag e spas ar yaouankiz. Laouen e vez hor
re yaouank d'en em gavet asampl ha lan a vegon ; o lod a
gemeront e kalite ar vuhez en hor c'humun.

Ur c'houlzad nevez a zo é tigor get an obererezhioù micherel
hag an dudioù é krog en-dro. Derc'hel a reer get raktresoù
ar gumun. E-pad ar mizioù é tonet e vo kinniget tolpadoù
kendiviz digor d'ar c'hevredigezhioù ha/pe d'an annezidi,
kement ha lakaat ar gaoz àr derkiñ troàrdroioù ar greizenn
Emeraude ha kani karter Poull ar Gumenenn.

Lies-mat en em gav ar re yaouankañ ac'hanomp e-kreiz hor
preder, pa ne vehe ken nemet dre monet en-dro ar skolioù
ha kani servij an abadennoù troskol. Meur a servij a vez
kinniget (diwallerezh, preti-skol, treuzdougen) ha gwezh ebet
n'int bet serret e-pad blezad ar « c'hovid », en desped d'ar
redioù yec'hedel ha da vennadoù ar gouarnamant bet neoazh
chañch-dichañch a-vuzul an emdroadur yec'hedel.

Dalc'hit da lenn get plijadur, distro mat deoc'h-holl.
A galon,
			

Karine Bellec,

Maire de Locoal-Mendon
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En images
SOIRÉES
CABARET :
les trios Bacana et
Laurine
Bassignani
ont animé les soirées
cabaret cet été !

A
l’occasion
des
Journées du Patrimoine,
la population a pu
découvrir la collection
de Dasson An Awel (lire
p.16-17) et visiter la
semaine suivante l’étang
de Saint-Jean.

PROGRAMME DE
PRÉVENTION :

Découverte de
l’Estran et des métiers
de la mer avec Anne
Jacob, guide littorale,
les 25 juillet et 23
août, organisée par
le syndicat mixte de la
ria d’Etel.

Il a démarré cet été, avec
des formations aux premiers
secours. Ici, session dédiée
aux jeunes de l’Espace Jeunes.
Prochaines sessions,
ouvertes à tous :
16 octobre, 13 novembre
et 18 décembre.
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Photo : M. Hodiesne.

Photo : M. Hodiesne.

FÊTE
DE LA MUSIQUE :
Reportée à cause de la pluie, la fête de la musique a permis de célébrer
la rentrée chaleureusement, place de l’Eglise. Plusieurs groupes se sont
succédés pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Merci à Marjorie Hodiesne, habitante de la commune, pour ses photos.

Photo : Marjorie Hodiesne.

MUR D’EXPRESSION
ARTISTIQUE ET
INTERGENERATIONNEL
il a fait son apparition en juin dernier
à l’espace Emeraude. Côté recto : un
texte écrit par l'atelier seniors, mis
en scène sous le pinceau de Marion
Jouaffre. Côté verso : une œuvre à venir
par les jeunes de la commune.

FORUM DES ASSOCIATIONS :

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le forum a rassemblé
300 personnes environ, avec, nouveauté de cette édition, plusieurs
démonstrations d’activités associatives.
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Actus

20 route
des
chemins
pour la préparation
et
la 4prise
des
MIEUX VIVRE CHEZ
56500 BELZ
repas, pour les courses, les rendezSOI EN RESTANT SERVICE vous médicaux...,
Notre de
équipe
vous reçoit sans rendez-vous
l’aide-ménagère,
AUTONOMEPERSONNALISÉle repassage, etc.
Lundi / Mardi / Mercredi / Vendredi
9h > 12h30 / 13h30 > 17h

Sur Locoal-Mendon, le service d’aide
et d’accompagnement à domicile
(SAAD) de la Ria SOUPLESSE
Etel accompagne
les personnes de SÉCURITÉ
plus de 60 ans
ou en situation deRÉACTIVITÉ
handicap ou de
dépendance, dans les tâches de la vie
quotidienne.

Jeudi - 9h > 12h30 / 15h > 17h

Des aides financières existent (APA…),
CONTACTEZ-NOUS
le CCAS peut vous accompagner
dans
25 64
vos démarches (0202
9797
24 55
51 02).
saad@ria-etel.com
Enfin, pour tous les services à
domicile réalisés, vous bénéficiez
d’un avantage fiscal sous forme de
réduction ou crédit d’impôt sur
le
Locoal-Mendon
revenu égal à 50 % des dépenses
Que ce soit pour une aide ponctuelle
engagées.
après une hospitalisation ou pour des
Le
SAAD
recruteBelz d’ailleurs
aides plus régulières, il peut organiser
actuellement
du
personnel
sous 24h la mise en place d’aide à
Étel renforcer
Erdeven ses
LE MAINTIEN
À DOMICILE supplémentaire pour
votre domicile après une
évaluation
une priorité des équipes municipalesservices.
personnalisée de vos besoins.
de Belz, Étel, Erdeven et Locoal-Mendon

Un service 7 jours /7 de 7h30 à 19h30
Le SAAD propose de l’aide pour le
lever et le coucher, l’aide à la toilette,

CONTACT :

VIVRE CHEZ SOI
EN RESTANT AUTONOME

Un service de proximité

Un service de proximité

BELZ . ÉTEL . ERDEVEN . LOCOAL-MENDON

BELZ . ÉTEL . ERDEVEN . LOCOAL-MENDON

02 97 55 25 64 – saad@ria-etel.com 20 route des 4 chemins - 56550 BELZ

POUL GUMENENN

L’AIDE À DOMICILE

02 97 55 25 64

CHOIX DE MUTUELLE

concertation à venir

la mairie vous accompagne

Le bureau d’études ARTER a été retenu
pour accompagner la commune sur
le projet d’aménagement du Poul
Gumenenn (derrière le pôle médical). Il
sera chargé de l’étude de programmation
urbaine, paysagère, technique et
financière.

Vous n’avez pas de mutuelle ou souhaitez en changer ?
La mairie se veut facilitatrice : l’association Armoric Santé
Prévoyance négocie avec des mutuelles, en fonction
du nombre de contrats à proposer. Cela représente
en moyenne 15 à 35 % d’économies sur les contrats
classiques.

Une phase de concertation est prévue
avec la population début 2022, avec des
temps d’échanges (rencontres, ateliers
participatifs, réunion publique, etc.).

Rencontre le 19 octobre, à 18h avec M. Mesli. D’autres
rencontres avec différents organismes seront proposées
courant 2022.
RÉSERVATION :
07 63 73 36 34
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Le bagad Ronsed-Mor a réalisé un clip vidéo, faisant la promotion de l’identité du groupe et celle de la commune.

BOURSE À PROJETS

des projets qui font rayonner Locoal-Mendon
La bourse à projet soutient des
initiatives qui apportent une plus-value
pour la commune. Elle a ainsi permis à
la Grande Cracra de voir le jour. Cette
baleine sculptée grandeur nature pour
sensibiliser à la pollution des déchets
multiplie ses manifestations.
Cette bourse a aussi contribué à la
réalisation de la vidéo promotionnelle
du bagad « Les tailleurs de Pierre ».
Dévoilée au public cet été, ce clip

met en lumière l’identité culturelle
du bagad et de la commune en liant
musique et belles images.
Vidéo à découvrir en ligne :
https://youtu.be/hcnXgT1iwKo.
Un concert avec projection puis festnoz sont aussi prévus le 23 octobre.
Dernier projet soutenu : le voyage
européen de Pauline et Morgane.
Ambassadrices de la commune lors de
leur échange international, aujourd’hui

c’est l’Europe que les deux jeunes filles
ramènent dans leurs bagages.
Leur objectif : partager leur expérience
avec les jeunes de leur commune tant
pour la découverte culturelle que pour
l’accompagnement à la réalisation d’un
tel projet.
Les personnes qui souhaitent bénéficier
de la bourse à projet peuvent déposer
leur candidature (dossier disponible
en mairie et sur le site internet).

RECRUTEMENT
D'AGENTS
RECENSEURS

RECENSEMENT CITOYEN
POUR LES JEUNES DE
16 ANS

Prévu initialement en 2021, le recensement de la population a
été reporté du 27 janvier au 26 février 2022. Les recrutements
sont donc relancés pour effectuer les tournées de logements
à recenser, informer les habitants, recueillir les réponses et les
saisir au format numérique.

Vous venez d’avoir 16 ans ? C’est le moment
d’effectuer votre recensement citoyen
(parfois appelé par erreur recensement
militaire). Il doit être fait dans les 3 mois
qui suit votre anniversaire. Obligatoire, il
permet d’obtenir une attestation nécessaire
pour l’inscription à des examens (bac, BEP,
concours administratifs) et permet d’être
inscrit automatiquement sur les listes
électorales pour pouvoir ensuite voter. Ce
recensement est préalable à la journée
défense et citoyenneté (JDC).

Candidatures jusqu’au 19 novembre :
recensement@locoal-mendon.fr

355 €
C’est le total de dons obtenus par la braderie estivale
de la médiathèque au profit de la SNSM d’Etel.

Pour effectuer votre recensement citoyen :
rendez-vous en mairie.

Merci aux donateurs !
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FIBRE OPTIQUE :

démarrage des travaux
Raccorder l’ensemble du territoire
breton à la fibre optique : telle est
l’ambition du projet Bretagne Très
Haut Débit (THD).
Ce chantier est en cours sur la
commune. Ces travaux ne font que
démarrer, avec l’installation d’armoires
sur plusieurs secteurs. Il faudra
encore patienter avant des travaux de
raccordement jusqu’au domicile des
Locoalo-Mendonnais.
Financé par les Intercommunalités,
les Départements, la Région, l’État et
l’Union Européenne, le projet Bretagne
THD vise un déploiement complet à
l’horizon 2026.
Trois phases de déploiement ont été
définies : 2016 -2020 ; 2020 - 2023 ;
2023 - 2026. La commune de LocoalMendon est inscrite dans la phase 2.
Cette initiative publique intervient en
complément de l’action des opérateurs
(Orange et SFR) qui déploient la fibre
optique dans les grandes villes ou
agglomérations bretonnes. Les autres
collectivités, elles, ont confié ce projet
à Mégalis Bretagne, qui en assure la
maîtrise d’ouvrage.
POURQUOI LA FIBRE OPTIQUE ?
La fibre optique permet de délivrer
des débits aujourd’hui 5 à 100 fois
supérieurs à la technologie cuivre
actuelle (le réseau téléphonique).
Cela
permet
également
une
meilleure stabilité de réseau (un
point régulièrement critiqué par les
habitants sur le réseau actuel).

TRAVAUX DE SÉCURISATION
ROUTIÈRE EN TEST :

point d’étape

Cet
été,
plusieurs
aménagements
provisoires
ont été installés sur les routes
de la commune (bourg de
Mendon, Les Ménèques,
bourg de Locoal), afin
de ralentir la vitesse des
véhicules. Ce premier test
vise à répondre aux besoins
de sécurité routière tout en
minimisant les nuisances
des riverains et les dépenses
publiques.
Dans le bourg, cette solution
provisoire
n’aura
duré
qu’une semaine à cause d’un
vandalisme nocturne, créant

un véritable danger sur la
route du fait des débris et
de la chaussée mouillée.
Cette dégradation a coûté
plus de 1000 € aux LocoaloMendonnais. La réactivité des
services a permis d’éviter un
accident.
La municipalité poursuit
son projet, en adaptant les
solutions en concertation avec
les habitants. Des réunions
d'échanges sont en cours
avec les riverains des secteurs
concernés afin d’améliorer ces
aménagements sur les mois à
venir.
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PRIORITÉS

pour les six prochaines années
Auray-Quiberon Terre Atlantique a formalisé un
projet de territoire. Ce document constitue le cadre
dans lequel s’inscriront l’ensemble des actions
concrètes de l’intercommunalité mises en œuvre sur
le territoire.

Pour connaitre l’évolution de son
déploiement et votre éligibilité :
https://www.megalis.bretagne.bzh >
Aménagement numérique

Retrouvez-les dans le document complet
à lire sur :
www.auray-quiberon.fr
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QUALITÉ DE L’EAU :

une nouvelle station d’épuration et des actions

Une nouvelle station d’épuration, des réhabilitations, de nouveaux raccordements, un plan de mise en conformité des
assainissements individuels… Tour d’horizon des actions en faveur de la préservation de la qualité de l’eau sur la commune.
La nouvelle station d’épuration,
inaugurée le 6 septembre, peut traiter
les eaux usées de 4400 habitants.

de signer un accord historique sur la
commune d’un montant de près de 37
millions d’euros sur trois ans.

Lundi 6 septembre, la nouvelle station
d’épuration de Locoal-Mendon a été
inaugurée en présence des différents
financeurs du projet : Auray-Quiberon
Terre Atlantique, le Département
du Morbihan et l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne (2,5 millions d'euros
d’investissement).

Cet accord vise à protéger les usages
littoraux, en particulier conchylicoles
et les eaux côtières. Il s’agit d’améliorer
les
systèmes
d’assainissement
pour réduire, voire supprimer, tout
déversement d’eaux usées non traitées
dans la nature.

Fonctionnelle depuis cet été, elle
utilise la technique de boues activées,
plus écologique, avec une capacité de
traitement journalier d’environ 1700 m3.
L'ancien lagunage est réexploité en
poste de refoulement pour le transfert
des eaux usées vers la nouvelle station.
Quant aux raccordements des
habitations, ils se poursuivent sur les
différents secteurs de la commune.
Achevés sur Penines, les travaux sont
en cours sur Lapaul et sur une partie du
secteur de Pont Lesdours.

Du collectif …
Cette inauguration était l’occasion pour
les acteurs compétents dans la gestion
de l’eau (Agence de l’eau, Etat, AQTA)

Sur la commune, cela concerne la
modernisation
des
équipements
(nouvelle station d’épuration) mais
aussi la réhabilitation des réseaux.
La pointe de Penines et Corn er Porh
sont notamment définis comme des
secteurs prioritaires du fait de leur
proximité avec la ria et des activités
conchylicoles.

… à l’individuel …
Côté assainissement individuel (fosse
septique), une mise en conformité
des systèmes défaillants situés en
zone sensible sera demandée aux
propriétaires d’ici 2026. La commune
travaille actuellement sur un périmètre
géographique en vue de prendre
un arrêté de zone à enjeux sanitaire
qui obligera la mise aux normes des
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assainissements
déficients.
Une
subvention de 30 % est possible pour
aider à la réalisation des travaux après
inscription auprès du service SPANC
d’AQTA.

… jusqu’aux eaux
pluviales
Une petite action de sensibilisation
a vu le jour récemment, en
collaboration avec AQTA :
des plaques pédagogiques
avec l’indication « la mer
commence ici » seront
fixées au sol près des
avaloirs pour alerter
sur la pollution des
eaux
pluviales.
Eaux
pluviales
pour lesquelles la
municipalité a aussi
démarré un programme
d’investissement
pluriannuel pour rénover
ce réseau longtemps resté sans
entretien.

Conseils
EN BREF

7 JUILLET

• Invitation du CME à assister à
la séance pour les associer à la
vie de la cité.
• Invitation de la Mission locale
du Pays d’Auray pour présenter
ses missions auprès des jeunes.

RESSOURCES HUMAINES :
• Création d’un poste de
conseiller numérique mutualisé
entre Belz et Locoal-Mendon.
> Pour, à l’unanimité

FINANCES
• Budget : décision modificative
(changement d’affectation des
parts sociales de la SCIC Lucioles
Energies)
> Pour, à l’unanimité

JEUNESSE :

• Convention de partenariat avec
Landaul pour l’accueil d’enfants
Laudaulais à l'accueil de loisirs
> Pour, à l’unanimité

23 AOÛT
• Remaniement du conseil
municipal suite à la démission
de Jean-Luc Fauvel, conseiller
municipal :
Entrée
de
Anne-Catherine
Le Liboux comme conseillère
municipale
> Pas de vote, entrée par
réglementation en vigueur
• Nouvelle répartition des
délégations, avec désormais 6
adjoints (cf. les délégations p.2)
> 18 voix pour, 5 contre la
création des postes d’adjoints

> 18 voix pour élire L. Hervé et
H. Le Loupp ; 2 voix pour J.-M.
Majou, 3 nuls
> 18 pour, 5 contre le rang
d’élection : L. Hervé 5e adjoint ;
H. Le Loupp 6e adjoint
• Indemnités des élus : maintien
du montant antérieur par poste
> 18 pour, 5 contre

COMPOSITION
DES COMMISSIONS :
• changement du nombre de
membres par commission
> 18 pour, 4 contre, 1 abstention
• Désignation de A-C. Le Liboux en
commissions travaux et éducation
jeunesse ; Pascale Goavec en
commission travaux
> Pour, à l’unanimité

L'EXPRESSION DE LA MINORITÉ
odorants réguliers.
La municipalité avait alors suivi de très près
l’ensemble des réunions techniques ou juridiques
qui ont permis d’aboutir au projet de Pont
Lesdour et prévu dès le PLU l’implantation de cet
équipement à cet endroit.
Elle a surtout « mouillé sa chemise » pour obtenir,
de deux ministres différents, les autorisations
nécessaires à un emplacement plus éloigné des
habitations que celui qu’on nous proposait alors.

BONNE NOUVELLE
POUR LA QUALITÉ DE L’EAU
Le 6 septembre dernier, le Préfet du Morbihan
inaugurait avec le Conseil Départemental et la
Communauté de commune la toute nouvelle
station d’épuration de Pont Lesdours.
Le groupe « Construisons l’avenir avec vous » se
réjouit de cette très heureuse nouvelle pour la
qualité de l’eau, patrimoine naturel indispensable
à l’équilibre environnemental et économique de
notre territoire.
En effet, le dernier mandat a été marqué par un
travail constant pour permettre la réalisation de
cet équipement.

Signé en juillet 2019, le permis de construire de
cette station nouvelle génération aura donc été
pour nous le signe de l’engagement pour une
commune prête à un avenir équilibré. Il ne restait
plus qu’à la construire, c’est fait et nous nous en
félicitons.

Dès la prise de fonction de l’ancienne
municipalité, au printemps 2014, le dossier de la
station a été pris à bras le corps en interpellant
AQTA sur la situation d’une station à bout de
souffle qui ne pouvait que jouer un rôle néfaste
lors des crises sanitaires ou des désagréments

Les membres du groupe « Construisons l’avenir
avec vous »
Jean-Maurice Majou, Corinne Kervadec, Romain
Toulliou, Anne-Laure Le Port, Nicolas Debethune
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Dossier

LA COMMUNE
AU SERVICE DES
SCOLAIRES

Fonctionnement des écoles,
déploiement
de
services
communs, actions éducatives…
La commune accompagne les
enfants et leurs parents au
quotidien. Eclairage sur son
rôle et ses choix d’actions pour
contribuer à l’épanouissement
des familles sur la commune.
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ÉCOLES : QUEL RÔLE POUR LA COMMUNE ?
La commune de Locoal-Mendon bénéficie de deux écoles (cf tableau) avec lesquelles elle travaille régulièrement pour le bon
fonctionnement des services scolaires et périscolaires. Explications de son rôle en la matière.
Durant le parcours scolaire des jeunes
Locoalo-Mendonnais, la commune
intervient à différents niveaux. Elle
organise les services dits périscolaires
(lire p.14-15) mais elle intervient
aussi dans le fonctionnement des
écoles. Toutefois, ses prérogatives ne
sont pas les mêmes entre les deux
établissements.

En effet, la commune est en charge
de l’école publique (Hugues Aufray).
Elle est propriétaire des locaux et en
assure la construction, l’extension et
les réparations. Elle gère les crédits
d’équipement, de fonctionnement et
d’entretien. Dernièrement, des travaux
de toiture ont été réalisés. Du matériel
ludo-éducatif et informatique (utile
pour l’école mais aussi à l'accueil de
loisirs), a été renouvelé et complété.

Accompagner le
quotidien des enfants

Aude Le Vaillant (à gauche)
rejoint l'équipe des ATSEM
suite au départ à la retraite
de Catherine Mauny (2e à
gauche)

Pour l’école Notre Dame des Fleurs, la
commune n’intervient pas directement.
Ecole privée sous contrat avec l’Etat,
elle gère en autonomie ses locaux et
son personnel non enseignant, par le
biais de l’association de parents d’élèves
(OGEC) et d’une participation financière
des parents.
En 2021, le coût d’un élève
locoalo-mendonnais s’élève
à 1264,72 € en maternelle et
314,51 € en élémentaire.

La commune gère aussi le personnel
non enseignant, notamment les agents
territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM). Ces agents sont
des acteurs indispensables pour assurer
la continuité de l’accueil des enfants. Ils
interviennent sur les temps périscolaires
et scolaires. Trois agents travaillent
ainsi en binôme avec les enseignants
de maternelle pour accompagner les
enfants dans les apprentissages du
quotidien (besoins physiologiques,
apports pédagogiques).

CARTE D’IDENTITÉ DES ÉCOLES
Ecole

Hugues Aufray

Notre Dame des Fleurs

Directeur

Directeur : M. Fisseau

Directrice : Mme Olivier

Nb élèves / Nb classes

187 élèves / 8 classes

152 élèves / 8 classes

Spécificités

• 5 ans de label «Eco Ecole» et label E3D
(démarche de développement durable)

• Proposition d’un parcours bilingue
breton/français de la PS au CM2

• Label « Ecole numérique »

• Anglais dès la PS

• Anglais dès la PS

Thème de l’année

Plongée dans les Océans

Proche de la nature

Projet éducatif

• Accueillir chacun dans sa différence
• Développer le lien école/familles

• Accueillir et accompagner chaque élève
afin de l’aider à grandir

• Développer une approche
d'éducation positive

• Créer un climat de respect et d’écoute
• S’ouvrir aux autres et au monde

• Encourager la citoyenneté

• Développer le partage et la coopération
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En revanche, la commune contribue
aux dépenses de fonctionnement des
élèves Locoalo-Mendonnais (fournitures
scolaires, coût du personnel ATSEM,
etc.). Le montant correspond au coût
d’un élève de l’école publique, afin
d’assurer une équité de traitement entre
les enfants de la commune.

Après des sessions
grand public cet été,
des formations vélo
sont organisées au
bénéfice des élèves
en octobre.

Des activités
complémentaires
En plus des services de gestion, la
commune peut organiser des activités
éducatives, sportives et culturelles
complémentaires au sein des écoles. La
municipalité a ainsi proposé en juin dernier
une découverte d’activités sportives et de
loisirs en lien avec les associations. Cette
année, plusieurs sessions autour du vélo
sont programmées ainsi qu’une exposition
sur l’eau, en lien avec le thème des deux
écoles.

réflexion, de discussion et d’actions pour
mettre en œuvre des projets pour cette
jeune génération. Sur le dernier mandat,
les jeunes élus ont notamment réalisé
une fresque pour égayer le restaurant
scolaire, créé une boite à livres spécial

jeunesse entre les deux écoles, réalisé un
panneau de sensibilisation aux déchets au
skatepark, contribué au vote du logo dans
les écoles. De nouvelles élections sont
prévues en décembre pour renouveler le
CME pour deux ans.

Un projet de conférences et ateliers
autour de la parentalité sera aussi mené
de façon collaborative, par le biais de la
commission tripartite (élus, directeurs
d’école, associations de parents d’élèves).
La commune contribue aussi à l’éducation
à la citoyenneté avec le conseil municipal
des enfants. Celui-ci réunit 16 jeunes
conseillers (CE2/CM1) scolarisés dans
les deux écoles (8 de chaque) et élus
par leurs camarades. C’est un lieu de

EN CHIFFR

ES

339

Dans le cadre du vote du logo au sein des deux écoles, les élus du CME ont
expliqué aux différentes classes le rôle d’un logo et le déroulement d’un
vote.

30

310

enfants/mercredi
en moyenne à l’ALSH

repas/jour
en moyenne servis
au restaurant scolaire

18

agents au services des enfants

élèves de primaire
scolarisés sur la commune
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186 enfants accueillis cet été
(en moyenne 36 enfants/
jour en juillet et 26/jour en
août)

DES SERVICES EN COMMUN

Un accueil matin et soir,
des animations le midi

La commune accompagne les élèves du primaire par
le déploiement de différents services périscolaires qui
facilitent le quotidien des parents.

Pour s’adapter aux besoins des familles, la commune propose
un service d'accueil périscolaire de 7h30 à 9h et de 16h30 à
19h. Habituellement, ce service est commun aux deux écoles.
Toutefois, la crise sanitaire a amené la municipalité a développé
deux sites, au sein de chaque école, pour éviter les brassages. Ce
fonctionnement a permis de relever les bienfaits d’une gestion
en plus petits groupes et en dehors du restaurant scolaire (lieu
d'accueil avant la crise). Des réflexions sont donc menées pour
améliorer l’accueil des enfants à l’avenir (acoustique, type de
groupes, etc.).

Restaurant scolaire
tout sur place

Une douzaine d'agents contribuent au fonctionnement de ce
service. Des bénévoles sont aussi bienvenus pour développer
l’aide aux devoirs (inscription auprès du pôle jeunesse).
Diverses activités sont mises en place pour animer ce temps:
jeux, ateliers créatifs ou encore des actions solidaires telles que
la récolte de bouchons plastiques remis à l’association Fleur
de bouchon. Le midi, des ateliers sont aussi proposés : autour
du livre en lien avec la médiathèque, activités manuelles et
artistiques, ainsi qu’un atelier échecs pour les plus grands.
L'équipe du restaurant scolaire
Il se situe entre les deux écoles, permettant aux enfants de
venir à pied. Le service de restauration est assuré directement
par le personnel communal (pas de délégation à une société
privée). Au total, une dizaine d’agents contribuent à son bon
fonctionnement (cuisine, mise en place de la salle, trajet des
enfants, service, nettoyage).
Les menus sont élaborés par le responsable et réalisés sur
place. Les produits biologiques (35 %), locaux et de saison
sont privilégiés, tout comme les produits frais. Chaque
semaine, un repas végétal et un repas entièrement bio sont
proposés.
Concernant le gaspillage alimentaire, des pesées sont
réalisées en cours d’année. La dernière opération a relevé
une moyenne de 19 g par enfant et par jour de gaspillage
(moyenne nationale : 110 g). Afin d’éviter de remplir les
poubelles, les déchets alimentaires et les pluches sont
récupérés pour nourrir des animaux fermiers.

10 kg ont été récoltés en juin par les enfants de
l'accueil périscolaire au bénéfice de l’association
Fleur de bouchon.

SIMPLIFIER LES RÉSERVATIONS
AVEC CARTE +
Réservation des repas, d’une journée à l'accueil
de loisirs… Carte + facilite la gestion des parents
avec un service de réservation en ligne. Les
repas peuvent être réservés jusqu’à la veille au
soir ; l’inscription à l'accueil de loisirs, elle, est
possible jusqu’à 72h à l’avance (1 semaine pour les
vacances). Inscription préalable au service :
dossier téléchargeable en ligne.

Activités
manuelles,
artistiques,
ludiques ou
littéraires
animent la pause
méridienne.
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Un accueil de loisirs éducatif

Les transports à l’étude

Le mercredi, pas d’école. La commune propose donc aux
enfants de venir à l’accueil de loisirs, situé dans les locaux
de l’école H. Aufray. Destiné aux 3-11 ans, un programme
thématique est mis en place à chaque période scolaire.
Cette année, l’ALSH axe son projet éducatif autour de
l’environnement, la solidarité et l’intergénérationnel, avec
pour cette première période “Les animaux de la ferme” :
dégustation de fromage, loto des animaux, fabrication de
pompons en laine, jeux de mîmes...

Concernant les transports scolaires, un travail est en cours
pour évaluer le fonctionnement actuel et l’optimiser selon
les besoins de la commune (localisation des abris, type de
véhicule et parcours).
En attendant, plusieurs actions sont mises en œuvre pour
sécuriser les abris actuels : des éclairages solaires, testés
l’hiver dernier, sont déployés progressivement. Une
remise en état des abris est prévue, de façon progressive,
en priorisant les besoins. Les remarques des parents sont
les bienvenues pour poursuivre dans l’amélioration de la
sécurité.

INFORMATIONS
PRATIQUES
Dossier d’inscription, programme, horaires des
structures, menus consultables sur
www.locoal-mendon.fr
CONTACTS :
ALSH : Audrey Bedel :
06.75.89.75.55 ou clsh@locoal-mendon.fr
ESPACE JEUNES : Stéphanie Piétin-Roisneau :
07.85.36.76.76 ou espacejeunes@locoal-mendon.fr

Cet été, les enfants de l’accueil de loisirs ont
bénéficié de balade à poneys. Sur cette période
scolaire, ils profitent d’activités autour des
animaux de la ferme.

DES TARIFS ADAPTÉS
AUX QUOTIENTS FAMILIAUX
Pour plus de cohérence et de lisibilité, les grilles
tarifaires (restaurant scolaire, accueil périscolaire,
ALSH) ont été revues afin d’appliquer le quotient
familial à l’ensemble des services proposés
et d’adapter les coûts pour les familles en
conséquence.

Ce service est également proposé durant les vacances. Cet
été, les enfants ont ainsi profité de la « sport’attitude » en
juillet permettant aux enfants de s’initier à plusieurs disciplines
et aux associations sportives de se faire connaitre. En août,
les enfants ont mêlé « nature et aventure » à travers activités
manuelles, culturelles, sportives, scientifiques.

Toutes les grilles sur :
www.locoal-mendon.fr

A l’automne, ils exploreront « la graine », et en décembre, ils
contribueront à « un Noël solidaire ».

UNE TRANSITION VERS
L’ESPACE JEUNES
Pour les plus grands, des activités
passerelles sont mises en place tout
au long de l’année avec l’Espace
Jeunes dédié aux 11-17 ans. Cela

permet d’accompagner au mieux
les enfants dans leur adolescence..
Un questionnaire pour recenser
leurs besoins leur a d’ailleurs été
soumis cet été et en cours d’analyse
pour prioriser les actions.
Parmi celles déjà en cours : dispositif
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argent de poche pour les 16/17 ans,
chantiers participatifs, formation
aux premiers secours, etc. Une
soirée cabaret et la création d’une
fresque à la salle du bourg pour les
bébés sont aussi prévus pour les
vacances d’automne.

À la découverte de

LE PATRIMOINE
DE DASSON AN AWEL

A l’occasion des Journées du patrimoine, la
commune s’est associée à Dasson An Awel pour
proposer au public de découvrir le patrimoine
authentique qui compose la collection de
l’association. Aperçu de quelques pièces originales.
Plus de 200 pièces d’instruments de la famille des
cornemuses, bombardes ou hautbois populaires
composent le patrimoine collecté par Dasson An
Awel, (en breton « L’Écho du vent »). Sonneurs,
musicologues, luthiers ou simples amoureux de
beaux objets insolites travaillent bénévolement
depuis 12 ans à l’enrichissement et à la diffusion de
cette richesse culturelle d'échelle internationale*
et souhaite doter le pays d’un patrimoine culturel
authentique.
Crédit photos : Dasson An Awel.

Parmi plus de 200 pièces,
exposées en grande partie,
on peut découvrir :
• Un biniou breton de Landaul daté de
1830
• La Bombarde du passeur de Locoal
des années 1900
• La plus grande cornemuse de France :
la Boudègue ou Cabra du Languedoc
• La plus imposante des cornemuses
d’Europe : La Zampogna italienne
• La plus bizarre des cornemuses
des côtes de l’Adriatique :
le Mih de Dalmatie
• La très rare cornemuse russe :
le Shuvyr des maris de la Volga
• Le Cornemuse des Carpathes :
le Cimpoï dont la poche est en cuir de chien
**
• La plus grande bombarde du monde :
le Nadasparam de Pondichéry
• La bombarde toute en courbes du Népal :
le Desimvalhi
• la plus petite bombarde du monde :
le Hichiriki du Japon.

Bombarde du passeur de Locoal

Etc.
Crédit photos : Dasson An Awel.

* L’association entretient des relations régulières avec des
concertistes, luthiers et sonneurs de toute l’Europe

Desimvahli

** le chien n’a pas été sacrifié pour faire la cornemuse :
sa peau fut récupérée après sa mort naturelle.
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KUMUN
LOKOAL-MENDON HA
‘’DEZIOU AR GWLAD’’

E kreiz, muioc’h 200 pezh
diskouezhet, e vez kavet :

Unanet get Dasson An Awel e-pad ‘’Dezioù ar
Gwlad’’ kennig a ra Kumun Lokoal-Mendon ur
weladenn àr zanvez ar gevredigezh-se.

• Ur poch-binioù a Landaol (1830).
• Ar bombard trezhour Lokoal (1900).

A-c’houde 12 vlez, anawet eo ar gevredigezh, er vroman ha pelloc’h c’hoazh, de vrudiñ instrumentoù
sonnerezh pochoù-binioù ha bombardoù ag ar bed
a-bezh. Tud ag ivoul vat deus graeit al labour-se evit
diskoeiñ ha deskiñ d’an holl ha loskel ur gwlad d’ar re
a zeuio war hol lec’h.

• Ar Voudeg pe Kraba al Languadok,
brasañ binoù a vro-Frañs.
• Ar Zamponia, pikol binioù en Europ.
• Ar farsusañ binioù eo ar Mih kroat en
Dalamatia.
• An dibaotañ eo ar Shuvyr russ.
• Ar h/Kimpoî, ur binioù sawet get
kroc’henn ki e bro Roumania.

Crédit photos : Dasson An Awel.

• Ar brasañ bombard zo er bed eo an
Nadasparam a Bondichery.
• Ar bombard kromm ag an Nepal :
an Desimvali.
• Ar bihanañ bombard zo er bed :
an Hichiriki ar Japon.
HAG ALL… HAG ALL…
Nadasparam de Pondichéry

Crédit photos : Dasson An Awel.

Zempogna de trévise

Mih de Dalmatie

* Gwlad pe glad a zo pinvidigezh sevenadurel ur bobl
(danvezioù boblek)
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Crédit photos : Marjorie Hodiesne

Crédit photos : Dasson An Awel.

À lecture
la de
UNE SÉLECTION « DYS »
Les documents « DYS » sont des
ouvrages destinés à un public
présentant des troubles de
l’apprentissage (notamment la
dyslexie qui touche 8 à 10% de la
population).
Editeurs,
orthophonistes
et
chercheurs en science du langage
ont conjointement collaboré pour
rendre la lecture plus aisée pour
tous.

La médiathèque dispose de
plusieurs ouvrages de ce type,
dont voici quelques exemples de
collections jeunesse : Dyscool
(Edition Nathan), DYS (Edition
Castelmore), Délie mes mots
(Edition Auzou), Flash Fiction
(Edition Rageot), les éditions de la
Martinière Jeunesse, La Poule qui
pond, La Plume de l’Argilète.

CARACTÉRISTIQUES
DE CES ŒUVRES :
• Des lignes courtes
• Une police adaptée
• Papier beige ou ivoire
• Des syllabes en couleur
• Une mise en page aérée
• De nombreuses illustrations
• Une syntaxe et des mots simples
Retrouvez tous nos documents
DYS sur www.mediathequesterre-atlantique.fr

COUPS DE
DES BIBLIOTHÉCAIRES

COMMENT SONT NÉES LES
PROFITEROLES AU CHOCOLAT

NOS ÉTOILES CONTRAIRES
de John Green

de Nicolas Gerrier

Nathan – 2013 – JR3 GRE

La Poule qui pond – 2019 – C GER (DYS)

« Un roman pour adolescents mais pas
que … c’est touchant, c’est terrible, c’est
drôle, c’est triste, c’est romantique, c’est
frustrant, c’est beau, c’est injuste … toutes
les émotions y passent ! » Sophie

« Comparer deux situations… une fin
amusante qui fera découvrir aux plus
jeunes les délicieuses profiteroles au
chocolat » Patricia
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> expo et ateliers sur la transition
énergétique
Cinéma Ty Hanok, Auray

JUSQU'EN DÉCEMBRE
• Exposition

de photographies Cétavoir
Médiathèque Le Courtil, date

SAMEDI
23 OCTOBRE
• Projection clip Bagad + fest-noz
> Fest-Noz
Salle Emeraude

MARDI
26 OCTOBRE
• Soirée cabaret

> Concert dédié
pour l’espace Jeunes

SAMEDI Sous réserve
6 NOVEMBRE
• Jim Murple Memorial /

Hop hop hop Crew / Red Green
> Concert
Salle Emeraude
> Tarif : 25€

VENDREDI
12 NOVEMBRE
• Aymeric Lompret

> Humour
Salle Emeraude, 20h30
> Tarif : 17€

NAISSANCES

• Exposition 2050

MARIAGES

JUSQU'AU
5 NOVEMBRE

Le 2 juillet
Paul JOUTY
et Annabelle HUBERT
Le 17 juillet
Loic ROSELIER
et Isabelle ONNO
Le 17 juillet
Michèle GUILLAS
et Hélène GUYOMAR
Le 23 juillet
Daniel MAGNIN
et Hélène LANCTUIT
LE 28 août
Arnaud BOZEC
et Sandrine DELBREIL
LE 11 septembre
Max JOUANNIC
et Valérie BROCHARD

DÉCÈS

Agenda
et
état-civil

Le 8 juillet
Nina LE YONDRE
Le 10 juillet 		
Théo METIVIER
Le 9 août
Côme MISSILLIER
Le 11 août
Léon TANGUY
Le 17 août
Matis VOLUER
Le 22 août
Aubin SOUPENE
Le 24 août
Noah DUVERT
Le 27 août
Lylwen GOURDEN SINQUIN
Le 28 août
Swann LE MEITOUR
Le 04 septembre
Léo PICARD
Le 7 septembre
Annaëlle DIDRICHE
Le 8 septembre
Charlie QUILLAY
Le 8 septembre
Arthur PERRON

Le 21 juillet
Geneviève STÉPHAN
épouse LE GOUGUEC
Le 7 août
Yves LE DÛ

14 NOVEMBRE

• Mois du film documentaire
(orga : Cétavoir/Mairie)
> Projection
film « Vivement lundi »
Salle Emeraude, 17h

DU 26 AU
28 NOVEMBRE
• Collecte nationale

de la banque alimentaire
> Solidarités
Commerces alimentaires

DIMANCHE
28 NOVEMBRE
• Mois du film documentaire
(orga : Cétavoir/Mairie)
> Projection
film « Colères d'affiches »
Salle Emeraude, 17h

MARDI
30 NOVEMBRE
• Soirée cabaret

> Gilles Servat, le cochon de
Mc Datho
Chez J. Mahévas

SAMEDI
4 DÉCEMBRE
• Téléthon

Salle Emeraude

SAMEDI
18 DÉCEMBRE
• Animations de Noël,
avec surprises
Dans le bourg

Le 19 août
Maximilien GUILLEMOT

DIMANCHE
19

Collecte
Nationale
les 26, 27 et 28
novembre.
Faites un don en magasin ou sur

monpaniersolidaire.org
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