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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 :

> 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

CHERS LOCOALO-MENDONNAIS,
Après une gestion rigoureuse des finances l’an passé, la
situation saine et confortable, va nous permettre d’engager
des projets structurants pour les années à venir.

Le printemps s’installe avec son
festival de jonquilles et primevères.
Le carnaval multicolore a réveillé la
ferveur populaire et réchauffé nos
cœurs. Quel plaisir de se retrouver,
tout en sourire, après ces deux ans
de pandémie.

Ce bulletin fait la part belle à Dame Nature dont il faut
prendre soin, avec le souci des déchets. Découvrez
également nos chapelles, dont le nombre est le plus
important des communes environnantes. Un patrimoine
qui favorise le lien social dans les quartiers.

Cette année, le projet phare
est
l’aménagement
des
abords d’Emeraude, en pôle
intergénérationnel de loisirs extérieurs. Suite à l’approbation
du budget, les appels d’offres démarrent afin de réaliser les
travaux. Le développement et l’équipement des services
communaux se poursuivent pour répondre aux besoins des
3527 habitants (strate 3500 dépassée en 2021).

Malheureusement la guerre en Ukraine, aux portes de
l’Europe, ne doit pas nous laisser indifférents. Plus que
jamais, nous devons nous unir pour la démocratie et le
bien commun. En cette année d’élection présidentielle, les
valeurs de notre République : liberté, égalité, fraternité,
résonnent d’autant plus fort.
Bien à vous,

Côté budget, pour la première fois, un débat d’orientations
budgétaires a eu lieu. Un document, qui retrace la situation
de la collectivité et les projets détaillés pour 2022, est
disponible sur le site internet.

			

Karine Bellec,

Maire de Locoal-Mendon

LOKOAL-MENDONIZ KER,
Setu arru an nevez-hañv ha getañ e tigor ar roz-kamm hag
ar bokedoù-laezh. Marlardez get e livioù flamm ha bervidant
en deus gouiet dihuniñ hor c'halonoù. Nag ur blijadur en em
gavet en-dro ! Na brav gwelet an dud é vinc'hoarzhiñ arre
goude an naou vlezad tremenet edan gwask ar c'hleñved-red.

Dre mand eo bet meret pervezh ar budjed àrlene emañ
sonn hag asuret stad hor yalc'h ; a-drugarez da gement-se
e c'hellimp reiñ lañs da dresoù frammus evit ar blezadoù é
tonet.
Er c'hannadig-mañ eh eus bet roet ul lec'h bras d'an endro
a ranker gober àr e dro, prederiiñ àr al lastez. Dizoloit ivez
hor chapelioù ; n'eus kumun arall ebet tost deomp lec'h ma
vênt ken stank da gavet. Ur glad eo, ul liamm hag a zoug
d'an darempredoù sokial er c'harterioù.

Ar blez-mañ emañ hor raktres pennañ kempenn tro-droioù ar
sal Emeraude : graet e vo ag al lec'h-se ur pol dudioù er-maez
evit razh ar rummadoù. Goude asant ar budjed e vêr krog da
embann ar galvoù da ginnigoù seveniñ al labourioù. Derc'hel
a reer get diorren hag aveiñ ar servijoù-kêr evit respont da
ezhommoù an 3527 annezad (aet omp en tu-all da rummad
an 3500 e 2021).

Siwazh ! Dirak ar brezel en Ukrainia, àr dreuzoù Europa,
n'hellomp ket chom diseblant. Muioc'h eget james e
rankomp en em unaniñ evit an demokratelezh ha mad
an holl. Hag ar blez-mañ, abalamour da zilennadeg ar
prezidant, e tasson kreñvoc'h c'hoazh talvoudoù hor
Republik : frankiz, ingalded, breudeuriezh.

A-fed yalc'h eh eus bet dalc'het, evit ar wezh kentañ, ur
c'hendiviz hentiñ ar budjed. Un diell e-lec'h ma kaver
displeget dre ar munut stad yalc'h ar gumun hag ar raktresoù
evit 2022 a c'hell bout kavet àr lec'hienn an ti-kêr.

A wir galon,
			

Karine Bellec,

Maerez Lokoal-Mendon
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En images
JANVIER :
la culture
japonaise à la
médiathèque
L’atelier de dessin
manga, animé
par Medzi-o, a
fait le plein à la
médiathèque.
Une animation qui
s’inscrit dans le
thème de l’année
autour de la culture
japonaise.

FÉVRIER :
chantiers collectifs d’arrachage
de baccharis au Brennec et au
Listrec
Les chantiers bénévoles menés par le Syndicat
mixte de la ria d’Etel (SMRE), en partenariat avec
la commune, ont bénéficié du soutien de membres
de l’association Sentiers d’avenir et de La Ferme
du printemps, atelier alréen d’insertion sociale et
professionnelle de la Sauvegarde 56.

VENDREDI 4 MARS
ET MARDI 5 AVRIL :
ateliers de concertation
sur le futur quartier de
Poul Guemenenn
Les participants ont échangé en petits
groupes sur les formes d’habitat et les
aménagements à développer.

SAMEDI 5 MARS :
cérémonie de citoyenneté et de
remise des cartes électorales

> Les comptes-rendus sont disponibles sur
www.locoal-mendon.fr

39 personnes voteront pour la première fois
cette année. Un quart d’entre eux ont assisté à la
cérémonie proposée par la municipalité (lire p. 7)
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DU 18 AU 20 MARS :
première édition d’ArtsMotsRia
Un nouveau festival a vu le jour sur la commune : ArtsMotsRia.
Concerts (ici, ouverture par les enfants de l’école Notre Dame des
Fleurs), théâtre, cinéma et jeux (Scrabble, karaoké, Cardinal...)
étaient au rendez-vous. Un événement qui a bénéficié de la bourse
à projet (lire p. 8)

25 MARS :
le festival
Méliscènes
à la salle
Emeraude
90 spectateurs ont assisté
au spectacle Kazu et les
hommes volants pour cette
21 e édition de Méliscènes.

2 AVRIL :
tous Eau Jardin !

26 MARS :
le retour du Carnaval !
Après 2 ans d’absence, le défilé du Carnaval a fait son retour avec
une dizaine de quartiers mobilisés, suivis par un public en nombre.
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Apprendre à jardiner au naturel, créer
ses produits ménagers non toxiques,
fabriquer un piège à frelons ou encore
mieux trier ses déchets pour moins
polluer...
La commune a fait le plein
d’animations à l’occasion de la
semaine d’alternatives aux pesticides.

Actus

BUDGET :

des actions du quotidien aux projets de long terme
La commune a voté à l’unanimité les orientations budgétaires en février dernier*,
actant le choix des actions du quotidien et des projets de long terme portés par l’équipe
municipale. Tour d’horizon des opérations prévues pour 2022.

AMÉNAGEMENT,
URBANISME, ÉQUIPEMENTS,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ENVIRONNEMENT
PATRIMOINE, CADRE DE VIE,
AGRICULTURE-OSTRÉICULTURE

> Créer un espace extérieur de loisirs
intergénérationnel à Emeraude

> Réaliser des audits énergétiques et acoustiques
(espace Emeraude, restaurant scolaire)

> Sécuriser et entretenir le réseau routier
et les évacuations d'eaux pluviales

> Elaborer le plan communal de sauvegarde
> Développer les mobilités douces
(travaux, achat de parcelles)

> Entretenir les églises (éclairage, murs de renfort)
> Entretenir les équipements communaux :
sécuriser l’école, rénover la toiture du restaurant
scolaire, réparer les gradins de la salle Emeraude,
sécuriser les bâtiments contre les incendies

> Mettre en valeur le patrimoine (signalétique)
> Poursuivre la lutte contre les plantes invasives,
tendre vers le zéro phyto
> Participer à l’opération Breizh bocage

> Réhabiliter et sécuriser les abribus

> Poursuivre les engagements au restaurant scolaire
(qualité alimentaire, réduire le gaspillage et les déchets)

> Engager une étude pour la parcelle des tennis
> Etudier l’aménagement du secteur Poul Guemenenn

> Organiser une journée festive sur l’alimentation locale

> Assurer le suivi du contentieux de la salle Emeraude

ACTION SOCIALE, ÉDUCATION,
FAMILLE, INSERTION, SANTÉ

VIE CITOYENNE,
COMMUNICATION, SPORT,
CULTURE, ASSOCIATIONS

> Réfléchir sur l’accueil du jeune enfant (multi-accueil
itinérant, extension garderie, bureaux)
> Développer la mise en accessibilité (matériel d’inclusion)

> Soutenir financièrement les associations

> Installer du mobilier urbain pour favoriser
les promenades et le repos

> Organiser une fête des associations
> Créer un guide des activités

> Poursuivre l'installation de défibrillateurs

> Poursuivre la bourse à projets

> Accompagner les projets des jeunes (financier, logistique)

> Développer les locations et les événements
au complexe Emeraude

> Créer des ateliers et conférences sur la parentalité
> Assurer un transport mutualisé vers le marché d’Auray

> Organiser des rendez-vous de la culture
et du patrimoine

> Développer les activités seniors
(ateliers informatiques, livres à domicile)

> Développer les rencontres et cérémonies citoyennes

> Organiser des formations agents / associations / citoyens

> Développer les outils de communication

LÉGENDE

CHIFFRES CLÉS

> Les investissements financent les projets de long terme.
> Le budget fonctionnement permet d’assurer la gestion
des services communaux.
* EN SAVOIR + :
www.locoal-mendon.fr > Vie municipale > conseils municipaux
> Débat d'orientations budgétaires (23/02) : pour, à l’unanimité
> Vote du budget (23/03) : 21 pour, 2 absentions
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> Budget fonctionnement : 2 992 709 €
> Budget investissement : 2 721 232 €
> Capacité d’autofinancement : 882 423,38 €
(+16,8 %)
> Dépenses de fonctionnement : 596,3 €/hab.
(-3,3 %)
> Montant de la dette : 146,4 €/hab. (-16,8 %)

UNE CÉRÉMONIE POUR LES
JEUNES INSCRITS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
Samedi 5 mars, les jeunes inscrits sur les listes électorales
étaient conviés à la Cérémonie de citoyenneté et de
remise des cartes électorales. Dix jeunes de 17 à 19 ans
et une habitante ayant acquis la nationalité française en
fin d’année ont assisté à ce rendez-vous, en présence
de Karine Bellec et de Baptiste Rolland, sous-Préfet de
Lorient.
L’occasion pour le Maire de sensibiliser les nouveaux
votants aux valeurs de la démocratie et de l’engagement
citoyen. Un échange s’en est suivi avec les jeunes
présents qui voteront pour la première fois cette année,
à l'occasion de l'élection présidentielle ou des élections
législatives.
Le Maire et le sous-Préfet, accompagnés du Conseil
municipal des enfants, ont ensuite remis à chacun des
jeunes inscrits un livret du citoyen.

Les soirées cabaret ont
lieu le dernier mardi du
mois. Ici le rendez-vous
du 29 mars avec l'artiste
Cheick
Tidian
Dia,
O'perchoir, à Locoal.

2,7 KM

DE TALUS ET HAIE
BRISE-VENT RECONSTITUÉS
SUR LA COMMUNE

Trois opérations Breizh Bocage ont eu lieu en février et
mars sur la commune (fermes de Kerdanguy, Keruzerh
et Grand Branhoc) qui ont permis de recréer 21 linéaires
(talus et haies brise-vent), représentant l’équivalent
de 2,7 km avec la plantation de 1923 arbres au total.
Initié en 2019 au sein de la Communauté de Communes
Auray Quiberon Terre Atlantique, le programme Breizh
bocage a déjà permis de planter près de 8500 arbres
et de recréer ou restaurer près de 12 km de haies
bocagères sur le territoire intercommunal.

AU RYTHME DES SOIRÉES CABARET

Une action transversale qui touche à la fois
l’environnement, l’agriculture, le cycle de l’eau
et rassemblant de nombreux objectifs : redessiner
le paysage rural, développer la biodiversité dans les
campagnes, prévenir les inondations, protéger les
milieux aquatiques, améliorer la qualité de l’eau, abriter
du vent et du soleil à la fois les cultures et le bétail, etc.

Mises en place il y a plusieurs années sur l’initiative
d’un petit collectif (élus et habitants), les soirées
cabaret font aujourd’hui partie des rendez-vous rituels
de Locoal-Mendon. Le principe : un habitant accueille,
à domicile, artiste et public le temps d’une soirée.
Ces rendez-vous s’étendent sur la période estivale chez
des professionnels locaux pour favoriser les espaces de
convivialité sur la commune. Ces soirées sont organisées
le dernier mardi du mois, de février à novembre, avec
des sessions estivales en plein air.
Les habitants qui acceptent de recevoir une soirée
cabaret sont accompagnés par l’équipe organisatrice.
Si vous êtes intéressés ou souhaitez échanger avec
des habitants qui ont tenté l’expérience, vous pouvez
donner vos coordonnées en mairie :
02 97 24 60 87 - accueil@locoal-mendon.fr
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3 QUESTIONS À JULIE ALLAIS,
conseillère numérique au service des habitants
Dans le cadre du plan France Relance, Julie Allais a été recrutée pour deux ans par les communes de Belz
et Locoal-Mendon en qualité de conseillère numérique. Rencontre.
> Quels services apportent un conseiller numérique ?
Un conseiller numérique est un médiateur qui accompagne et épaule
les personnes à se servir d’un outil numérique afin de gagner en
autonomie concernant des démarches administratives, un accès à
l’information et aux loisirs (communiquer avec ses proches, naviguer
sur internet…).
> Comment s’organise votre mission sur la commune ?
Au quotidien, je reçois les habitants en rendez-vous individuel
d’une durée de 45 minutes et j’organise également des cours
en collectif (5-7 personnes) épaulée d’un bénévole.
Je travaille également en partenariat avec le service urbanisme
(notamment pour les demandes de permis de construire en ligne),
avec le pôle jeunesse (animation auprès des enfants
sur le numérique) et avec le CCAS (accompagnements des aînés
éloignés du numérique).
> Quelles sont les principales demandes formulées
par les habitants ?
Julie Allais accompagne les habitants
pour l’utilisation de leurs outils
numériques (téléphone, tablette,
ordinateur) et aide aux démarches
administratives sur internet.

Julie ALLAIS est présente
sur la commune 3 jours par semaine :
> Lundi et jeudi : de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h
> Vendredi : de 13h30 à 17h

J’ai beaucoup de demandes concernant les mails (comment écrire
des mails et gérer sa boite de réception), aujourd’hui une adresse
mail c’est comme une 2 e adresse postale, c’est indispensable !
D’autres demandes concernent les créations d’espace personnel sur
différents sites administratifs : AMELI, EDF…
Et enfin, comment naviguer sur internet (mettre en ligne une
annonce sur le bon coin, parcourir les actualités locales, se créer un
compte Facebook…).
CONTACT :
Tel. 06 71 26 77 19
Mail. servicenumerique@mairiebelz.com

LE FESTIVAL ARTSMOTSRIA,
LAURÉAT DE LA BOURSE À PROJETS
Début 2022, la bourse à projet a été attribuée à l’association
Cardinal pour la création de l’événement “ARTsMOTsRIA”, un
festival alliant jeux et langue française qui s'est tenu les 18, 19
et 20 mars à la salle Emeraude. ARTsMOTsRIA vient ainsi enrichir
les rendez-vous culturels de la commune, avec une approche
originale et renforce l’attractivité de la commune, en fédérant
plusieurs associations des communes environnantes pour ce
projet. La bourse à projets soutient des initiatives locoalomendonnaises amenées à faire rayonner la commune. Les
personnes qui souhaitent en bénéficier peuvent déposer leur
candidature.
Dossier accessible en mairie et sur www.locoal-mendon.fr
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En bref
REPRISE DES NAVETTES
VERS LE MARCHÉ D’AURAY

À partir du lundi 25 avril, les navettes Locoal-Mendon Auray reprennent. Ce service, mutualisé avec la commune
de Belz à l’automne dernier, permet aux habitants n’ayant
pas de véhicule de se rendre au marché d'Auray le lundi
matin.
DÉPART : 9h30 à l’arrêt de bus devant la mairie
(retour pour 12h)
TARIF : 2€ l’aller/retour
RÉSERVATION : Auprès de la Mairie de Belz au 02 97 55 33 13

La recette pour
un bon piège :
ajouter au fond
1/3 bière brune,
1/3 sirop fruit
rouge 1/3 vin
blanc.

PASSAGE DE LA REDADEG
LE 22 MAI
La Redadeg, course en relais pour la langue bretonne
vient traverser le Pays d'Auray dimanche 22 mai. 2022 km
seront parcourus jours et nuits entre Vitré (départ le 20
mai) et Vannes (arrivée le 28 mai). Elle passera par LocoalMendon en soirée. Chaque kilomètre vendu permet de
soutenir des projets en faveur de la langue bretonne. La
commune a ainsi renouvelé son soutien avec l’achat de 2
km.

ENSEMBLE, PIÉGEONS
LES FRELONS ASIATIQUES !
Les mois d'avril et de mai sont la période
préconisée pour piéger les fondatrices qui
sortent d'hibernation. C'est le moment
d'installer des pièges à frelon asiatique et
de commencer à scruter les nids primaires,
construits dans un lieu abrité (auvent, cabanon,
abri de jardin, porche de maison…). Ces nids de
petite taille vont servir de base de départ pour
une colonie. La fondatrice, sortant de l'hiver, va
faire la chasse aux sucres pour se renforcer. Elle
va notamment en trouver sur certaines plantes
ou arbres, comme les acacias ou les pommiers
en fleurs.

Parcours et horaires sur
www.ar-redadeg.bzh/fr

ELECTIONS :
le vote par
procuration facilité

Pendant ces deux mois, il faut donc les attirer
dans les pièges. Le plus souvent une bouteille
en plastique découpée avec le goulot inversé.
Versez un appât le plus sélectif possible dans la
bouteille par le haut : le but est de piéger autant
que possible seulement les frelons asiatiques et
surtout pas les abeilles.

Depuis le 1er janvier 2022, le vote par procuration a été
assoupli. Un électeur peut désormais donner procuration
à l'électeur de son choix même s'il n'est pas inscrit dans
la même commune. Toutefois, la personne désignée pour
voter à votre place (mandataire) devra toujours voter dans
le bureau de vote où vous êtes inscrit.
Vous pouvez établir une procuration en ligne, avec
le téléservice MaProcuration ou directement en
gendarmerie (avec vos pièces d’identité).

Retrouvez un tutoriel pour fabriquer un piège
et la recette sur
www.locoal-mendon.fr > Cadre de vie > Environnement
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Conseils
EN BREF

23 FÉVRIER
GOUVERNANCE

• Démission de Romain Toulliou,
installation de Murielle Rieux et
modification de la composition
des commissions municipales.
> Pour, à l’unanimité
• Amortissement des
immobilisations.
> Pour, à l’unanimité

FINANCES

• Débat sur la protection sociale
complémentaire.
> Prend acte, à l’unanimité
• Débat d’orientations
budgétaires 2022
> Prend acte, à l’unanimité
A lire sur le compte-rendu détaillé
• Convention pour Méliscènes
> Pour, à l’unanimité

ADMINISTRATION
GÉNÉRALE

• Convention de servitude Enedis,
parcelle YT N°13
> Pour, à l’unanimité

ENVIRONNEMENT

• Création d’une zone à enjeux
sanitaire
> Pour, à l’unanimité

URBANISME

BUDGET PRINCIPAL :

• Adoption compte de gestion
• Adoption compte administratif
• Affection du résultat 2021
> Pour, à l’unanimité

• Modification simplifiée du PLU de
Brech disponible en mairie
> Information

• Adoption du budget primitif 2022
> 21 voix pour, 2 abstentions

23 MARS :
FINANCES

• Adoption compte de gestion
• Adoption compte administratif
• Affection du résultat 2021
• Adoption du budget primitif 2022
> Pour, à l’unanimité

• Subventions aux associations
> Pour, à l’unanimité

• Effectifs saisonniers 2022
> Pour, à l’unanimité

• Subventions de fonctionnement
aux écoles
> Pour, à l’unanimité

• Suppression poste Responsable
du pôle vie associative et culturelle,
événementiel et communication et
création de deux postes :
- Chargé(e) Vie associativeévénementiel
-Chargé(e) Communication
> 18 voix pour, 5 contre

• Taux d’imposition communaux :
maintien
> Pour, à l’unanimité

• Contrat d’association école
privée Notre Dame des Fleurs participation 2022
> Pour, à l’unanimité

BUDGET ANNEXE
MOUILLAGES :

RESSOURCES HUMAINES

• Subvention école Diwan An Alre
> 22 voix pour, 1 contre

L'EXPRESSION DE L'OPPOSITION
UN PARKING
À LA PLACE D'UN ESPACE DE VIE…

Adieu la vie dans le bourg, vive les moteurs et les gaz
d'échappement !
On aurait aimé autant de volonté dans la mise en
place des chemins côtiers. Si quelques secteurs ici ou
là peuvent interroger, la majorité du tracé est sans
équivoque. L'enquête publique serait le moment idéal
pour recueillir les propositions de tout un chacun…
Hélas ce sujet ne semble pas prioritaire ! LocoalMendon sera la dernière commune de la Ria à se
conformer à la Loi ; dans combien de temps ?
Pour finir, notre équipe a été modifiée. Ne se
retrouvant pas dans sa mission Romain Toulliou a
préféré démissionner. Il est remplacé par Murielle
Rieux. N'hésitez pas nous solliciter sur les sujets qui
vous tiennent à coeur via imaginonslaveniravecvous@
gmail.com ou notre page facebook.

Lundi 21 mars 2022, 17h00. Malgré un petit air
frais les rayons du soleil sont bien agréables… Sur
le boulodrome du bourg trois doublettes (ou deux
triplettes) profitent de l'arrivée du printemps pour se
retrouver et qui sait entamer un tournoi de pétanque
qui durera la saison… elles côtoient deux jeunes qui ont
ressorti les raquettes de leurs housses pour un échange
de balle sans prétention. Le lieu est accessible, sûr… Ça
discute, ça blague, ça vit…
Mais ne vous y méprenez pas, c'est bientôt fini !
Une fois le budget 2022 adopté tout sera en place
pour supprimer ces deux équipements utilisés
quotidiennement et les remplacer par un parking.
Tout est prêt, sans information, sans concertation...
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Dossier

DÉCHETS :
ET SI ON POLLUAIT
MOINS ?

Jeter un déchet : un geste du
quotidien aux effets de réactions
en chaine : collecte, tri, nettoyage,
recyclage, enfouissement,
incinération... Comment sont
gérés nos déchets ? Avons-nous
les bons gestes lorsque nous les
jetons ? Explications pour mieux
comprendre et pouvoir ainsi
mieux trier et moins polluer.
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GESTION DES DÉCHETS, QUI FAIT QUOI ?

Chaque année, sur le territoire de la Communauté de communes, plus de 85 000 tonnes de déchets sont produites.
Intercommunalité, commune et habitants jouent tous un rôle dans leur gestion.

> Collecte et traite les déchets
(élimination, traitement et
valorisation)

> La commune assure la propreté
en effectuant des interventions
nettoyage

• D’ordures ménagères

• 10 à 20 poubelles de ville, ainsi

(enfouissement, incinération)

• De recyclables (tri et valorisation)
- Emballages (sacs jaunes)

en porte à porte
- 18 containers à verre
- 6 containers à papier
• En déchèteries

(exploitation, transport et traitement)
- Plus proches : Belz, Pluvigner

que 5 à 10 poubelles de plage.
Ces déchets sont collectés par les
services communaux

• 6 bacs à marée mis en place

depuis 2020.
Une collecte hebdomadaire
est assurée par les services
communaux, avec un 2° tri effectué

Les habitants et
professionnels
> Optimisent la gestion des
déchets en étant responsables
de leurs déchets et acteurs du tri
• En jetant dans les conteneurs

appropriés (baisse du coût de
gestion, meilleure valorisation)

• En participant aux actions de

nettoyage, recyclage

• La commune nettoie aussi l’espace

public pollué par des déchets au sol,
des dépôts sauvages, des déjections
canines, etc. (lire p. 13).

RÉORGANISATION
DES COLLECTES EN VUE
L’évolution réglementaire, notamment par le biais de la loi de
transition énergétique, incite les collectivités à tendre vers l’objectif «
zéro déchet ». Pour relever ce défi, AQTA ambitionne de réorganiser
et redimensionner la gestion de nos déchets. Elle :
Recense les déchets (nature, quantité, origine) pour réduire la part
à éliminer.

•

• Identifie

auprès des usagers et des élus les attentes et les capacités
d’adaptation aux évolutions de nos habitudes individuelles.
Définit les possibilités de recyclage, de valorisation, d’élimination
et d’estimer les investissements, les coûts de fonctionnement et les
redevances correspondantes pour optimiser la collecte des déchets.

•

• Modernise et sécurise les déchèteries.
• Développe et valorise la filière bois-énergie

AQTA projette ainsi la mise en place de collectes sélectives, avec
trois bacs (emballages, biodéchets, ordures ménagères résiduelles).
Le ramassage se ferait en alternance, avec l’idée à terme de baisser
le nombre de passages et de tonnage. Cinq premières communes,
représentatives du territoire (Crach, Pluneret, Brec’h, La Trinité-surMer et une partie d’Auray) expérimenteront ce nouveau dispositif à
l’automne avant qu'il ne soit déployé progressivement sur les autres
communes. Pour Locoal-Mendon, ce changement est prévu fin 2023.
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EN CHIFFRE

S

Objectif :
max. 530 kg/habitant/an
(loi relative à la Transition énergétique).

Sur AQTA :
environ 85 000 tonnes/an,
dont :

27 %

3,6 %

7,7 %

2,2 %

d’ordures
ménagères

verre

emballages

journaux,
magazines

59,5 %

déchèteries (dont 3/4 : gravats,
déchets verts et tout-venant)

QUELLES
ACTIONS POUR
UNE COMMUNE
PROPRE ?
Dès la première
opération à Lapaul
en mai dernier, une
trentaine de kilos
de déchets ont été
ramassés.

Si la commune organise la collecte et
le nettoyage du domaine public, les
habitants participent pleinement à la
propreté de la commune.

Halte aux dépôts sauvages
Les services communaux constatent une
multiplication de dépôts sauvages sur la
commune : déjections canines, déchets
sur la voie publique, dans les chemins
communaux, dans les fossés ou encore,
au pied de conteneurs.
Pour rappel, il est strictement interdit
de déposer des déchets en dehors des
points de collecte prévus à cet effet (bacs
individuels ou collectifs, conteneurs
verre, textile, papiers, etc.), y compris
au sol, près des points de collecte.
Quant aux déjections canines, elles
sont interdites sur le domaine public,
y compris sur des espaces verts ou les
plages. Elles doivent être ramassées par
les propriétaires des chiens.

Opérations
Nettoyons la nature
Bien que l’apparition des déchets ne
soit pas le fait de tous, chacun peut
être acteur de leur élimination.
C'est pourquoi la commune a lancé
en 2021 les opérations “Nettoyons la
nature”.
Le concept ? Se rassembler pour
ramasser les déchets abandonnés, à
l’échelle d’un quartier, d’une plage ou
d’un secteur défini.

> En ce printemps 2022, Nettoyons la
nature est de retour :
• Samedi 23 avril :
espace Emeraude (organisation CME
et Espace jeunes)
• Samedi 7 mai : plage de Locoal
• Samedi 18 juin : aux abords des écoles
Ouvert à tous, ces rendez-vous sont
l’occasion de sensibiliser petits et
grands au ramassage des déchets et de
contribuer à préserver notre cadre de vie.
Pas d'inscription préalable nécessaire,
tous les participants sont les bienvenus !

Source de pollution, ces dépôts sauvages
peuvent faire l'objet de sanctions (jusqu’à
75 000 € d’amende - 375 000 € pour les
personnes morales). Ils engendrent
également une hausse du coût de
gestion des déchets, du fait d’un temps
d’intervention des services accru.
Si ces dépôts sont réalisés sur des
terrains privés (propriété, chemin...),
les propriétaires sont invités à déposer
plainte et sont contraints de procéder à
l'élimination de ces déchets pour raison
sanitaire.
> Même au pied d’un conteneur, les
déchets sont considérés comme dépôt
sauvage et passible d’amendes.

FOCUS : le nettoyage de plages
et la laisse de mer
Constituée en majorité d’algues ou de plantes marines, la
laisse de mer s’échoue au gré des courants et des marées
sur nos côtes. C'est le premier apport de matière organique
sur une plage qui sert de « nourriture » pour les plantes
du littoral. C’est également un habitat et un garde-manger
pour de nombreux insectes et oiseaux. Bien que naturelle et
essentielle, elle est souvent ramassée pour laisser des plages
« propres » aux promeneurs et baigneurs. Cette pratique est
destructive pour la faune et la flore du littoral.
En revanche, on peut y retrouver des débris naturels
(coquillages, os de seiche, bois mort...) ou issus de l’homme
(bouchons, mégots, fils, emballages...) qu’il convient de
ramasser pour qu’ils ne polluent pas le milieu ou ne repartent
pas à la mer.
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LES RÈGLES DE TRI :

Moins polluer, c’est aussi mieux trier !
Petit récapitulatif des règles de tri et des astuces à adopter.

EN DÉCHÈTERIE

DÉCHETS RECYCLABLES (SACS JAUNES)

A la déchèterie de Belz
(Kerdonnec'h), ouverte du
lundi au samedi : 9h-12h
et 13h30-18h, fermée le
mardi et dimanche.
Bouteilles et flacons
plastiques

Conserves, barquettes en
aluminium,
canettes, boîtes et
couvercles en métal,
aérosols

Briques, emballages
cartons (jusqu'à la taille
d'un baril de lessive),
boîtes de pizza...

DÉCHETS ACCEPTÉS :
• BOIS • GRAVATS
• DÉCHETS ÉLECTRIQUES
• MÉTAUX • CARTONS
• DÉCHETS TOXIQUES
• DÉCHETS VÉGÉTAUX
• MOBILIER • PNEUS
• DÉCHETS NON
VALORISABLES

Ramassage des ordures ménagères et des sacs jaunes chaque jeudi
matin. Merci de positionner la poubelle, poignée vers la route, la veille
au soir. Une fois le camion passé, libérez le trottoir pour ne pas gêner
les passants, poussettes, personnes à mobilité réduite...
BON À SAVOIR : Les sacs jaunes sont disponibles à l'accueil de la mairie

ORDURES MÉNAGÈRES

Os, viande,
poisson, reste de
nourriture*(coquilles
d'œufs, filtres à café,
sachets de thé), sacs
aspirateurs, litière

Barquettes en plastique
ou en polystyrène,
sacs et gobelets
en plastique

* Ces déchets peuvent aussi être valorisés
en petites quantités dans un composteur
> plus d'informations p.15

RETOUR EN POINTS DE VENTE

Bouteilles de gaz, extincteurs,
fusées de détresse, explosifs
et munitions

Médicaments, sirops,
pommade, inhalateurs,
patchs, bandages et
déchets médicaux, aiguilles,
seringues...

Cartouches d'imprimantes
(elles peuvent également
être déposées en
déchèterie)
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EN RESSOURCERIE

Articles d'hygiène, couches,
cotons

La ressourcerie est
un lieu de dépôt
et de vente dédié
au réemploi et à la
remise en circulation
d’objets usagés. La
première du territoire
a ouvert à Crac’h. En
offrant une seconde
vie aux objets ou
en les redirigeant
vers les filières de
recyclage adaptées,
elle permet de réduire
les tonnages déposés
en déchèteries
et destinés à
l’enfouissement.
Cap ressourcerie
est régulièrement
présente le vendredi
à la déchèterie de
Belz (calendrier
des permanences
en déchèterie et
sur www.capressourcerie.com)

POINTS D’APPORTS VOLONTAIRES

> Colonne
à papier

focus

QU’EST-CE
QU’UN DÉCHET VERT ?

IL S'AGIT :

Journaux, catalogues,
annuaires,
prospectus,publicités,
magazines (sans film
plastique)

• De l'herbe après tonte de pelouse
• Des feuilles mortes
• Des résidus d'élagage
• Des résidus de taille de haies et arbustes
• Des résidus de débroussaillage
• Des épluchures de fruits et légumes

> Colonne
à verre

QUE FAIRE DE SES DÉCHETS VERTS ?

Bouteilles, bocaux
et pots en verre, tous sans
bouchon
ni capsule.
Sauf vaisselle
(verre, faïence, porcelaine)
et miroirs.

IL EST POSSIBLE :
• De les utiliser en paillage ou en compost car ils sont
biodégradables, c'est-à-dire qu'ils se décomposent avec le temps.
• De les déposer en déchèterie
IL EST INTERDIT :

> Colonne
à textiles

• De les brûler à l'air libre
• De les brûler avec un incinérateur de jardin.

Vêtements, chaussures (liées
par paire), maroquinerie, linge
de maison (drap, serviettes...).
A placer dans un sac
plastique, bien fermé, même
usagés mais non souillés.
Selon leur état, ces textiles
pourront être reportés ou
recyclés.

POURQUOI CETTE INTERDICTION ?
Brûler des déchets verts, surtout s'ils sont humides, dégage des
substances toxiques. Par exemple, brûler 50 kg de végétaux à
l'air libre émet autant de particules fines que rouler pendant
14 000 km avec une voiture à essence neuve. Il faut également
tenir compte des possibles troubles de voisinage (odeurs ou
fumées) et des risques d'incendie.
BON À SAVOIR : la mairie organise plusieurs opérations de
broyage de branchages dans l'année.

T R I E R, C ’E S T

S’A M U S E R !

VALORISER LES DÉCHETS
ORGANIQUES AVEC LE COMPOSTAGE !
Les déchets organiques composent 40 à 60 % de notre poubelle
d’ordures ménagères. Bonne nouvelle, grâce au compostage et
au paillage, vous pouvez réduire vos déchets et faire du bien à
vos plantations. Ces pratiques améliorent la fertilité de la terre,
sans produits chimiques.
QUELS DÉCHETS COMPOSTER ?
• Les déchets de cuisine : épluchures, marc de café, filtres en
papier, pain, laitages, croûtes de fromages, fanes de légumes,
fruits et légumes abîmés, etc.
• Les déchets de jardin : tontes de gazon, feuilles, tailles de
haies, fleurs fanées, etc.
• Certains déchets de maison : mouchoirs en papier, essuietout, cendres de bois, sciures, copeaux, plantes d’intérieur, etc.
AQTA met à disposition gratuitement un composteur (demande
à faire en mairie).

Le 2 avril dernier, à l’occasion de l’événement Eau
Jardin, le conseil municipal des enfants (CME) a
sensibilisé la population au tri des déchets de façon
ludique, avec un jeu qu’ils ont intitulé « trier, c’est
s’amuser ».

EN SAVOIR + http://www.je-vis-ici.fr/je-reduis-mesdechets/je-composte-788.html
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À la découverte ...
... DES CHAPELLES
DE LOCOAL-MENDON

À Locoal-Mendon, les chapelles situées
dans les villages présentent toutes un
plan assez similaire : allongé, à chevet
plat et clocheton au-dessus du pignon
occidental. Certaines sont appareillées
en pierre de taille, d'autres sont en
moellon enduit ou non.

Le Plec
Saint-Jean

> Saurez-vous reconnaitre les huit
chapelles locoalo-mendonnaises
parsemées dans les villages ?

Les chapelles :
Sainte-Marguerite - Sainte-Brigitte
Saint-Vincent Ferrier - Saint-Jean
Saint-Paul et Saint-Cado - La Madeleine
Saint-Gildas - oratoire de Kreisker

SainteMarguerite

E Lokoal-Mendon e kaver an holl
chapelioù savet àr ur vodell hañval
a-walc’h.
Ha gouiet a rit peseurt ham a zo e
karter-mañ

1

> Karter ar gumun ? Kalon vat !

Locqueltas

Santez Marc'harid - Santez Bercʼhed
Sant Visant Ferrer- Sant Yann
Sant-Pol ha Sant-Kado - Ar Vadalen
Sant Gentas - Chapel an Oratour

2

3

16

Les
Ménèques
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Réponses :
1 - Oratoire de Kreisker / Lapaul 2 - La Madeleine / Kerhouarn 3 St Paule et St Cado / Les Ménèques 4 - Saint Gildas / Locqueltas
5 - Saint-Jean / St Jean 6 - St Vincent Ferrier / le Moustoir 7 - Ste
Marguerite / Ste Marguerite 8 - Ste Brigitte / Le Plec

Le
Moustoir

8
7
6
5
4
3
2
1

Photo

8

Chapelle

Village

Kerhouarn

7
Lapaul

4

5

6

À la
lecture de ...
... PETITES
GRAINES !

À la Médiathèque Le Courtil,
vous pouvez aussi déposer et
échanger librement des graines !
De fruits et légumes, ou de
fleurs, la médiathèque met en
effet à votre disposition une
grainothèque : outil basé sur le
principe du troc et de l’échange,
notion importante afin d’assurer
son bon fonctionnement et sa
pérennisation.
Prenez les graines qui vous
intéressent mais n’oubliez pas

d’en déposer en même temps
ou plus tard, après la récolte !
Nous encourageons le dépôt de
semences non hybrides (pas de
F1), issues de l’autoproduction,
de pratiques biologiques ou de
petits producteurs locaux. Des
pochettes en papier sont en
libre-service (vous pourrez y
noter le nom de l’espèce et la
date de récolte).
La grainothèque favorise la
biodiversité, le lien social et
sensibilise à la valorisation de ce
patrimoine vivant !

Retrouvez nos documents sur
www.mediatheques-terre-atlantique.fr
et une sélection spécialement dédiée
au monde des graines en cliquant sur
Découvrir > Sélections !
Suivez également toute l’actualité de la
Médiathèque sur sa page Facebook
@mediatheque.locoalmendon
(le programme des animations et des
évènements, les nouvelles acquisitions, des
sélections thématiques …).

COUPS DE
DES BIBLIOTHÉCAIRES

LA CHENILLE QUI
FAIT DES TROUS

L’ÎLE DU DIABLE
de Nicolas Beuglet

d’Eric Carle

XO – 2019 – RX BEU 3

Mijade – 2016 – TOUT-PETIT / MARRON

« Après Le cri (XO, 2016) et Le complot (XO,
2018), nous retrouvons Sarah Greningën,
ex-inspectrice des forces spéciales
norvégiennes, dans un récit tout aussi
haletant et glaçant ». Sophie

« Une belle histoire, grâce à laquelle on
apprend l'évolution de la chenille, les
jours de la semaine, le nom des fruits et
ainsi qu'à compter, tout en s'amusant.
J'adore ». Patricia

18

AVRIL

MAI / JUIN

JEUDI 16 JUIN

d’Une rive à l’autre d’Emilie
Cassien
Médiathèque Le Courtil

de Joëlle Tavernier
Médiathèque le Courtil

Médiathèque du Courtil,
10h15

SAMEDI
23 AVRIL
• Opération

Nettoyons la nature
Abords Espace Emeraude,
10h

DIMANCHE
24 AVRIL

• Election présidentielle
Salle Emeraude,
de 8h à 19h

• Exposition de peintures

SAMEDI 7 MAI
• Opération

• Soirée Cabaret

> La Wild family
Chez l’habitant, 1 route de
Kerverhaut, 20h30

JEUDI
28 AVRIL

• Séance bébé lecteur

Médiathèque du Courtil,
10h15

• Portes ouvertes de

l’Ecole Hugues Aufray
de 15h45 à 19h

SAMEDI
30 AVRIL &
DIMANCHE
1ER MAI

• Printemps des artistes
Multi-sites

2 janvier
Ernest LE DOUARAN BRUYELLE
24 janvier
Isia GALERNE

VENDREDI
17 JUIN

4 février
Julia CHOLET

• Fête de la musique
Bourg

7 février
Bettina CAROF

DIMANCHE
8 MAI

SAMEDI
18 JUIN

10 février
Ambre LE CAM

• Cérémonie
commémorative

SAMEDI
14 MAI

stade du bourg

• Opération

1er mars
Marc FEVRIER

Nettoyons la nature
Secteur des écoles, 10 h

5 mars
Sïana ROUSSEL

SAMEDI
18 JUIN

21 mars
Lily YCHARD

• Kermesse de l’école
Notre dame des fleurs

22 mars
Ernest FAURE

JEUDI 19 MAI

• Séance bébé lecteur

Médiathèque du Courtil,
10h15

MARDI 31 MAI
• Soirée Cabaret
> Gravity 0
Château de Kerambarh
(Landaul), 20h30.

DIMANCHE
19 JUIN

SAMEDI
11 JUIN

• Compétition

trottinette et skate
Skate park

DIMANCHE
12 JUIN

• Elections législatives
Salle Emeraude,
de 8h à 18h.

25 mars
Noah NEVET

• Elections législatives
Salle Emeraude,
de 8h à 18h.

SAMEDI
25 JUIN

• Kermesse de l’école
Hugues Aufray

VENDREDI
29 AVRIL

11 octobre
Candice KERBOEUF

Nettoyons la nature
Plage de Locoal, 10h

• Tournoi de palet

MARDI
26 AVRIL

• Séance bébé lecteur

MARDI 28 JUIN
• Soirée Cabaret

> Pascal Olivier trio
Chez l’habitant, 20h30

SAMEDI
2 JUILLET

• Trophée Ronsed Mor
Locoal

DÉCÈS

• Exposition de peintures

NAISSANCES

Agenda et état-civil

8 janvier
Monique STRADY
11 janvier
Reine LORHO
18 janvier
Jocelyne ROUZEVAL
11 février
Jacqueline JOUANNIC
19 février
Béatrice GUILLERME
19 février
Serge MULARD
28 février
Irma JOUANNIC
28 février
Gérard BODIC
1er mars
Dominique CARERIC
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