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Karine Bellec, 
Maire : 

> mardi et samedi, 
de 9h à 11h

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

> samedi, de 9h à 11h

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

> jeudi, de 9h à 11h

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

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

> samedi, 
de 10h à 12h 

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

> vendredi, 
de 9h à 11h

Florence Mahévas, 
Adjointe à 
l’environnement, 
patrimoine, gestion 
des risques.
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Concernant l’ouest du bourg, la construction récente de 
soixante maisons oblige à repenser une voirie partagée 
auto-vélos-piétons. Quant à l’accueil périscolaire, optimiser 
l’offre est nécessaire. Locoal-Mendon compte 28% de moins 
de 26 ans et seulement 13% de résidences secondaires. 
L’habitat permanent et la jeunesse de la population sont 
une singularité dans notre territoire.

Depuis de nombreuses années, utiliser le gymnase est une 
gageure : infiltrations dans la toiture, travaux suivis d’un 
contentieux. Le rapport d’expertise étant réalisé, la décision 
de refaire la toiture et d’isoler le bâtiment a été actée.

Vous l’aurez compris, préparer l’avenir est primordial afin 
de préserver nos enfants et nos jeunes, de poursuivre la 
dynamique associative et de garantir un bien-vivre à toute 
la population. 

Bien à vous, 

          Karine Bellec,
Maire de Locoal-Mendon 

ag ar prantad-skol e telier stankaat ar servijoù d’an dud. E 
Lokoal-Mendon, 28 % ag ar boblañs a zo edan 26 vlez ha 
n’eus nemet 13 % ag eiltier. Ar fed ma vev an dud a-hed ar 
blez àr ar gumun, ar fed ma kaver kement a dud yaouank er 
boblañs a zo perzhioù dibar àr hon tiriad.

A-c’houde meur a vlez eo daet da vout diaes implij ar 
sal-sport : insiliñ a ra an dour en doenn ; savet ‘zo bet 
breutaerezh goude al labourioù. Bremañ m’emañ bet savet 
an danevell prizachiñ emañ bet divizet adober an doenn ha 
difuiñ ar savadur.

Er c’homprenet ho peus : prientiñ, aoziñ an dazoned a zo 
a-bouez-bras evit mad hor bugale ha kani hor re yaouank, 
evit ambroug lañs ar c’hevredigezhioù ha gwarantiñ d’an 
holl ur mod-beviñ a galite.

A galon,

          Karine Bellec,
Maerez Lokoal-Mendon 

travaux extérieurs d’Emeraude. Petits et grands pourront 
profiter pleinement de cet espace restructuré et complété de 
nouveaux équipements.

La gestion rigoureuse des finances permet de poursuivre 
les investissements sans modifier les taux d’imposition 
communaux. Trois grands projets démarreront après les 
marchés publics : aménagement voirie tranche ouest du 
bourg, construction du bâtiment périscolaire, rénovation du 
gymnase.

Ar broñsoù hag ar bleuñv kentañ é tigor a gemenn deomp 
emañ an nevez-hañv é tegouezh. « Tous au jardin / Bec’h d’ar 
liorzh » a vroud pep hani da cheñch e vod d’ober ha da ziwall 
a fondiñ hon danvezioù. Ha pa vehe a-fet liorzhiñ, plantiñ pe 
derc’hel e dachenn kempenn, pep hani a gavo e lod.

Terkiñ an andremez a verko termen al labourioù diavaez tro-
ha-tro d’ar sal Emeraude. Gellet a ray an holl, bras ha bihan, 
profitiñ kement ma karint ag an dachenn adframmet-mañ, 
pinvikaet get aveadurioù nevez.

A-drugarez da veriñ pervezh an argant eh eus bet tu derc’hel 
get ar postadurioù hep cheñch feurioù telliñ ar gumun. 
Lañset e vo tri raktres nevez a pa vo klozet ar marc’hadoù 
publik : terkiñ al lodenn ag an hentoù doc’h tu kornog ar 
vourc’h, sevel ur savadur evit degemer an obererezhioù tro-
skol, adkempenn ar sal-sport.

Un tri-ugent ti bennak ‘zo bet savet nevez ‘zo e Kornog ar 
vourc’h ; kement-mañ hor redia d’en em soñjal en-dro àr aoziñ 
an hentoù evit ma vo kavet e lec’h get pep hani : an otoioù, an 
dud àr-droad hag ar belioù. A-fet degemer ar vugale e-maez 

CHERS LOCOALO-MENDONNAIS,

LOKOAL-MENDONIZ KER,

Les bourgeons et les premières 
fleurs annoncent l’arrivée du 
printemps. « Tous au jardin » invite 
à adopter les bonnes pratiques 
pour économiser les ressources. 
Jardinage, plantations, entretien, 
chacun y trouvera conseils et 
astuces.

L’aménagement paysager est 
également la touche finale des 

Edito
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20 JANVIER : 
Nuit de la lecture 

Soirée clandestine à la Médiathèque pour 
12 ados de l’Espace jeunes avec un menu 
spécial :  jeux de société et pizza ! 

21 FÉVRIER : 
Première "Bulle 
de discussion"  
Organisé par l’Espace 
jeunes, ce nouveau 
rendez-vous a pour 
objectif de créer du 
lien entre élus et 
jeunes en réfléchissant 
ensemble aux démarches 
d’engagement.

Sur proposition du CCAS, 
des ateliers « Equilibre » 
pour les plus de 60 ans 
ont eu lieu chaque 
semaine au dojo, 
de janvier à avril. 

FÉVRIER : 
Opération 
Pièces 
jaunes  
La classe 
de CE2-CM1 
de l’école Hugues 
Aufray a remis 
5,250 kg de pièces 
à l’agence postale 
de Locoal-Mendon. 
Bravo aux enfants 
et aux donateurs ! 

En images

27 JANVIER :
Cérémonie 
des vœux du maire   

Première cérémonie des vœux depuis 
la crise Covid : près de 400 personnes 
étaient présentes pour l’occasion.

JANVIER 
> AVRIL : 
Ateliers 
Equilibre 
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25 MARS : 
Kan Ar Bobl   
Locoal-Mendon a accueilli la première rencontre Pays 
de Vannes-Auray du Kan Ar Bobl. 12 écoles bilingues dont 
les élèves Notre Dame des Fleurs (en photo) ont concouru 
avant la finale qui se tiendra le 15 avril à Pontivy. 

MARS : 
De nouvelles 
boîtes à livres  
Installées à Lapaul (en 
photo) et au Moustoir, 
elles ont été fabriquées 
par les services 
techniques et ont été 
décorées par le CME, 
à l'initiative du projet.

FÉVRIER : 
Chantier 
Mégalithes à 
Mané Bras et 
Mané Bihan  

L’équipe des Chantiers Nature 
& Patrimoine d’AQTA a travaillé 
sur la mise en valeur et la 
sécurisation des sites : coupe 
et taille d’arbres, ramassage 
de branches et création d’un 
cheminement.  

11 MARS : 
Réunion de quartier 
au Moustoir    
Après Lapaul et les Ménèques, la 3è 
réunion de quartier organisée par la 
municipalité s’est déroulée au Moustoir. 
L’occasion d’aborder différents sujets du 
village : dénomination des rues, sécurité 
routière, installation d'un défibrillateur, 
transports en commun, déploiement de 
la fibre, élagage des arbres...
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Actus
En début d’année, des travaux de voirie 
ont été effectués sur plusieurs secteurs de 
la commune pour faire ralentir la vitesse 
des automobilistes. D'autres sont d'ores et 
déjà programmés.

Un des 1ers objectifs de travaux : sécuriser 
les entrées et sorties de hameaux. De 
nombreuses balisettes ont ainsi été 
positionnées à Kervily, Cochelin, Lapaul ou 
encore Penhoët, pour former des écluses 
routières imposant ainsi un rythme de 
passage alterné des véhicules. Par ailleurs, 
des marquages au sol (passages piétons, 
zebras) ont été créés sur plusieurs secteurs 
pour offrir plus de sécurité aux scolaires 
cheminant vers les abribus.  

TRAVAUX À VENIR
D'autres travaux de sécurisation de voirie 
sont programmés d'ici à 2026. 

>  La sécurisation de la route de l'Océan 
aura lieu cette année, si possible avant 
l'été. 

> Tout comme le chaussidou qui sera 
réalisé sur la presqu'île de Locoal, entre 
Pen er Pont et l'entrée du bourg de Locoal, 
afin de faire un partage de route vélos/
voitures. 

> Des écluses provisoires seront également 
installées route de Locoal (des tennis 
jusqu'au carrefour de Kerbospern).

> Une place PMR sera réalisée place de 
l'Eglise ainsi qu'une place livraison devant 
la médiathèque.

> Viendront ensuite des travaux de 
sécurisation sur la tranche Ouest du bourg 
(Lann Ihuel, Kergarnec, etc.) où une voirie 
partagée auto-vélos-piétons est à l'étude.

UN POUR TOUS ET TOUS POUR UN
En matière de sécurité routière, les 
riverains de tous secteurs soulèvent le fait 
que «les gens roulent trop vite». 

À tour de rôle, chacun peut se retrouver 
piéton, cycliste ou automobiliste. En se 
sens, tout le monde peut contribuer à 
améliorer la situation et à réduire les 
risques en appliquant les gestes de bonne 
conduite (respect du code de la route, 
courtoisie et prudence). 

VOIRIE :  des nouveaux  aménagements 
pour la sécurité de tous 

À Kervily :   
Deux séries d’écluses en entrée 
et sortie de village, un changement 
de priorité et un zébra-bus à 
proximité de l’abri-bus apportent 
plus de sécurité aux riverains, 
notamment les scolaires qui 
utilisent les transports en commun. 

À Cochelin :   
Deux écluses font désormais 
ralentir les automobilistes  
en amont et en aval du 
moulin. Un cheminement 
piéton sécurisé a aussi été 
aménagé route de Cochelin.

À Penhoët :   
Rue Georges Cadoudal, 
une série de deux écluses 
vient s’ajouter à une première 
série installée courant 2021.

À Lapaul :   
Deux écluses, et un passage 
piéton ont été créés à l’entrée 
du hameau, rue de Pont 
Logoden. 
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BÂTIMENT PÉRISCOLAIRE  :  
lancement des travaux 
en septembre 
La construction du bâtiment modulaire à 
énergie positive qui accueillera les activités 
périscolaires et extrascolaires ainsi que 
les bureaux du pôle jeunesse, démarrera 
en septembre, pour une durée de 4  
à 6 mois. Le projet architectural et la 
maitrise d’œuvre ont été confiés à la SARL 
Le Brigant de Plescop.  

URBANISME :  
consultez la liste 
des demandes 
en ligne  

Chaque semaine, le service urbanisme met 
à jour la liste des demandes d’urbanisme 
(déclaration préalable, permis de construire, 
permis d’aménager…) et la liste des décisions 
faisant suite à l’instruction des dossiers. 

> Ces deux listes sont désormais consultables 
en ligne sur   www.locoal-mendon.fr 
(Cadre de vie > Urbanisme > Dépôt de dossier)

AIDE AUX DEVOIRS :   
appel aux bénévoles pour 
la rentrée de septembre 
Vous êtes volontaire pour aider 
les enfants du CP au CM2 à faire 
leurs devoirs après l'école ?

SEULE CONDITION : 
être disponible une heure par semaine
 entre 17h et 18h. 

> Contactez le Pôle enfance-jeunesse 
Tél. 06 75 89 75 55 
polejeunesse@locoal-mendon.fr

En bref

Une opération 
de sécurité routière 
pour les scolaires

Lundi 6 février, une opération de 
sensibilisation à la sécurité routière a 
été menée avec le service des transports 
scolaires Transdev auprès des élèves de 
CM des deux écoles : échanges en classe, 
simulation d’évacuation, tests de terrain 
pour parler visibilité, tour d’horizon des 
règles de sécurité dans le bus… 

LES ÉLÈVES SONT REPARTIS AVEC : 
• Plusieurs supports d’informations

ludiques sur le sujet, dont un 
flyer “Bien voir et être vu” réalisé 
par le conseil municipal des enfants 

• Un kit de sécurité pour bien voir 
et être mieux vu « 

BI
EN

 V
O

IR
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Depuis le 1er janvier 2023,  
plus aucune questions à se 
poser, tous les emballages sans 

exception se trient, y compris les pots 
de yaourt, films, sachets plastiques... 

À Locoal-Mendon, le tri de vos 
emballages s’effectuera toujours 
en sacs jaunes dans l’attente d’une 
livraison d’un nouveau bac au couvercle 
jaune en novembre 2023.

LES DATES CLEFS

+ 4 kg  
d'emballages  

supplémentaires  
par an, par  

habitant seront  
recyclés !

O
BJ

EC
TIF

2023
TOUS LES EMBALLAGES  
SE TRIENT

BOÎTES DE CONSERVE
GOURDES DE COMPOTE

BRIQUES DE JUS DE FRUITS
BRIQUES DE LAIT

CARTONS DE GÂTEAUX
CARTONS DE CÉRÉALES

BOUTEILLES D’EAU
BIDONS DE LESSIVE
SACS DE SURGELÉS

BOUTEILLES ET FLACONS EN PLASTIQUE  
(BOUTEILLE D’HUILE ALIMENTAIRE)

SACS ET FILMS  
PLASTIQUES, BLISTER

AÉROSOLS (DÉODORANTS, 
 BRUMISATEUR)

POTS DE YAOURTS, DE CRÈME FRAÎCHE
CANETTES, COUVERCLES EN MÉTAL

BARQUETTES EN ALUMINIUM

QUELS DÉCHETS  
DANS LES SACS PUIS LES BACS JAUNES ?

1ER JANVIER 2023
Tous vos emballages se trient dans 
le sac jaune ! 

UNE VISITE EN PORTE À PORTE
En juillet 2023, les ambassadeurs du 
tri viendront à votre rencontre pour 
évaluer votre besoin en bacs de tri.

LIVRAISON DES BACS
Courant octobre et novembre 
2023, vos nouveaux bacs à 
ordures ménagères, emballages et 
biodéchets, avec bio-seau et sacs 
biodégradables, vous seront livrés à 
domicile.

UNE QUESTION ? 

0801 340 006
Appel local gratuit, du lundi au vendredi 
de 8h30 à 19h30, le samedi de 9h à 14h.

AAUURRAAYY
QQUUIIBBEERROONN

TERRE  
ATLANTIQUE

98

Depuis le 1er janvier 2023, tous les emballages 
sans exception se trient. Plus aucune question 
à se poser, ils sont à trier dans le sac, le bac ou la 
colonne jaune. En parallèle, Auray Quiberon Terre 
Atlantique équipe l’ensemble de ses habitants en 
bac de tri réutilisable qui, progressivement, vient 
remplacer le sac jaune à usage unique. 

PRENEZ DATE : à Locoal-Mendon, 
le changement des bacs jaunes 
aura lieu à l’automne 2023.

En parallèle, la communauté 
de communes équipera chacun 
des foyers pour le tri des 
biodéchets. Les ambassadeurs 

du tri missionnés par AQTA 
interviendront durant l’été en 
venant rencontrer chaque foyer 
d’habitation. D'ici là, pas de visite 
à domicile ni de démarchage 
téléphonique. Restez vigilant en 
cas de contact.

BILAN DE SAISON POUR 
L'ARRACHAGE DE BACCHARIS     

13 

dans laquelle 

59 613  

6.9  

chantiers collectifs auxquels ont 
participé des bénévoles, habitants, 
scolaires et associations d’insertion

hectares couverts 

pieds de baccharis 
arrachés. 

Les chantiers bénévoles ont été complétés par des prestations 
extérieures, notamment par traction animale pour des travaux 
de dessouchage.

TRI DES DÉCHETS : tous les emballages dans le sac jaune  

8



98

BUDGET 
COMMUNAL   

Après le vote des orientations 
budgétaires en février, actant 

le choix des actions du quotidien et 
des projets de long terme portés par 
l’équipe municipale, les élus ont voté 
le budget de la commune en mars. 

CHIFFRES CLÉS 
À RETENIR : 

• Budget fonctionnement : 
3 343 198 € 

• Budget investissement : 
5 402 566 €

• Capacité d’autofinancement :
837 684 € 

• Dette par habitant : 
115 €

 
BUDGET ESTIMATIF DES 

PROJETS PHARES POUR 2023 
EN INVESTISSEMENT : 

• Tranche ouest du bourg 
(voirie et cheminements doux) : 

2 millions € répartis sur 3 ans

• Construction d’un bâtiment 
périscolaire : 1,5 million €

• Rénovation du toit 
et isolation du gymnase :

1 million €

• Voirie, cheminements doux, 
sécurisation routière, eaux 
pluviales :  820 600 €

• Equipements des services
(matériels, logiciels, véhicules, etc.) : 

352 000 €

Retrouvez les détails du budget 
sur   www.locoal-mendon.fr 

> vie municipale > conseils municipaux 

GESTES QUI SAUVENT :    
quatre formations 
à venir
La commune renouvelle les formations 
aux gestes qui sauvent. Après des 
sessions de PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1) en 2022, 
l’objectif est désormais de proposer 
aux habitants des sessions plus courtes 
avec la formation GQS (Gestes Qui 
Sauvent), d’une durée de 2h. 

DATES : 
• Samedi 29 avril 
• Samedi 6 mai 
Horaires au choix : 
de 9h à 11h ou de 15h à 17h  
> À la Maison intergénérationnelle

COÛT :

• 15 € pour les Locoalo-Mendonnais
• 25€ pour les personnes extérieures 
> Inscriptions en mairie. 

LE FESTIVAL TA-KA-FER  : 
lauréat de la Bourse 
à projets 
Un nouvel événement arrive sur la 
commune : Ta-Ka-Fer, qui fera la part 
au métal avec 45 artistes et artisans 
présents pendant deux jours. Lauréat 
de la Bourse à projet, ce projet proposé 
par l’association Loco’Art aura lieu les 
samedi 22 et dimanche 23 avril.  

AU PROGRAMME : 
Expositions, démonstrations et 
déambulations autour du métal sous 
toutes ses formes. 
Des spectacles de rue (« La roue de 
l’enfer » et « l’Homme fort »), un 
parcours sonore et un concert du duo 
One Rusty band viendront également 
compléter ce week-end métallique ! 
> Entrée gratuite, 
buvette et restauration sur place. 

TA-KA-FER
Expositions
Démonstrations 
Animations

E N T R É E  L I B R E  |  E S P A C E  É M E R A U D E

45 ARTISTES ET

ARTISANS DU MÉTAL

22 avril
23 avril

2023

Samedi  13h-19h
Dimanche 10h-19h

Concert One Rusty Band | samedi 20h

Locoal-Mendon

À ne pas rater



 

Conseils
22 FEVRIER
FINANCES 
• Débat sur le rapport 
d’orientation budgétaire 2023 
(Présentation du contexte 
national, local, des orientations 
générales pour le projet 
de budget 2023) 
> Prend acte, à l’unanimité 

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

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

• Subventions aux associations 
> Pour, à l’unanimité des votants 
(3 élus non participants au vote)

• Plan de financement pour 
la construction d’un modulaire 
à énergie passive pour l’accueil 
périscolaire et extrascolaire 
(avec demande de subventions)
> Pour, à l’unanimité 

• Plan de financement 
pour la rénovation énergétique 
de l’espace Emeraude 
(avec demande de subventions)
> Pour, à l’unanimité 

INTERCOMMUNALITE 
• Avis sur le projet 
de PLH 2023-2028
> Pour, à l’unanimité

• Modification des statuts 
>  Pour, à l’unanimité  

• Convention de mise en place 
de navette documentaire 
du réseau des médiathèques
> Pour, à l’unanimité

CULTURE 
• Convention de partenariat 
Méliscènes et adoption 
du tarif spectacle
> Pour, à l’unanimité

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

• Mise en place nomenclature 
budgétaire M57 : 
fongibilité des crédits
> Pour, à l’unanimité

BUDGET COMMUNAL
• Adoption compte de gestion
> Pour, à l’unanimité

• Adoption compte administratif
> Pour, à l’unanimité

• Affection du résultat 2022
> Pour, à l’unanimité

• Adoption du budget primitif 2023
> 18 voix pour, 5 abstentions

BUDGET ANNEXE 
MOUILLAGES  
• Adoption compte de gestion
> Pour, à l’unanimité

•  Adoption compte administratif
> Pour, à l’unanimité

• Affection du résultat 2022
> Pour, à l’unanimité

• Adoption du budget primitif 2023 
> Pour, à l’unanimité

NUMERIQUE 
• Convention d’accompagnement 
numérique avec l’ANCT
> Pour, à l’unanimité

PATRIMOINE 
• Adhésion à la fondation 
du Patrimoine
> Pour, à l’unanimité

FONCIER
• Déclassement et cession 
d’emprises (Le Minihy)
> Pour, à l’unanimité

• Cession d’une partie 
de chemin rural (Keruzerh)
> Pour, à l’unanimité

VOIRIE
• Dénomination de rues : 
route de Kerdanvé
> Ajournement de la délibération 
pour vérification juridique 

Retrouvez le détail 
des délibérations sur 
www.locoal-mendon.fr 
> Vie municipale

EN BREF

L'EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Lors du dernier CM les réalisations 2022 et le budget 
2023 ont été présentés. Sans surprise le plus gros des 
dépenses reste les charges de personnel et la voirie. 
Les premiers travaux d'aménagement d'Emeraude 
représentent aussi une part importante. Pour le budget 
à venir 3 postes nous interpellent quant à la pérennité 
du mandat. - La construction d'un nouveau bâtiment 
périscolaire : 600 m² ,1500000 €, quid de l'impact sur 
l’environnement. - Les travaux “partage de route ” de la 
partie ouest de la commune : difficile d'avoir une vision 
globale de la sécurité routière prenant en compte le 
futur quartier Poul Gumenen et la sécurité du centre 
bourg. Pas de projet global présenté. - Le transfert des 
tennis vers le stade au profit d'un parking, présenté dans 
la campagne électorale comme une aire de camping-
car. Quand sera-t-il réellement ? Le financement de 

ces projets est présenté avec une part importante de 
subvention. Mais, aucune certitude de les obtenir. Ce qui 
nous permet d'interpeller la majorité sur la dette de fin 
du mandat ne permettant peut-être pas la poursuite de 
l’aménagement sécurité routière du bourg. Cependant 
la situation financière actuelle est très saine. Le faible 
endettement laissé par la précédente municipalité y 
est pour beaucoup. En effet, le seul prêt engagé était 
de 250000 € (fait reproché alors qu’il avait été voté à 
l'unanimité avec 4 représentants de la majorité actuelle). 
Pour toutes ces raisons, nous nous sommes abstenus sur 
le vote du budget 2023. 
"Construisons l'avenir avec vous" 
Jean-Maurice Majou, Corinne Kervadec, 
Anne-Laure Le Port, Nicolas Debethune, Murielle Rieux
imaginonslaveniravecvous@gmail.com
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TOUS AU JARDIN !
L’arrivée du printemps est 
un moment privilégié pour 
s'occuper de son jardin ! 
Quel que soit sa superficie, 
il est nécessaire d’y effectuer 
quelques travaux d’entretien 
et de préparation pour les semis 
et la floraison. Tour d’horizon 
des bonnes pratiques pour 
profiter d’un jardin économe 
en ressources. Do

ssie
r
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1 - L'arrosage
En été, arrosez de 
préférence tôt le matin ou 
en soirée, l’évaporation se 
trouve ainsi réduite… et 

utilisez si possible les 
eaux de pluie via 
un récupérateur.

2 - Le paillage 
et le broyage de 
déchets verts
Paillez potager, massifs et 
pieds d’arbres fruitiers.  
Étalés sur les parterres, au 
pied des haies, fleurs ou 
plants de mon potager, les 
déchets verts serviront de 

fertilisant naturel. 
Ce procédé présente 
le double avantage 

de réduire la 
pousse des 

mauvaises herbes et surtout 
de conserver l’humidité du 

sol. Ici aussi, des économies 
d’eau en perspective, mais 
également une réduction de 
déchets verts à déposer en 
déchèterie.

3 - Le 
compostage
Privilégiez le compost, 
engrais verts et organiques. 
Auray Quiberon Terre 
Atlantique met à disposition, 
sous convention, un 
composteur par habitation. 
Pour le retirer, 
adressez-vous 
aux Services 
techniques de 
la mairie.

4 - Les plants
Changez de légumes tous 
les 2 ans environ, pour 
permettre à la terre de se 

régénérer 
et ainsi réduire 
les risques 
d’apparition 
de maladies 
ou d’insectes 
nuisibles.

5 - Les insectes
Favorisez la présence 
des insectes auxiliaires, 
coccinelles, abeilles, carabes, 
libellules ou perce-oreilles… 
en faisant pousser des 
plantes mellifères (tournesol, 
prairies, fleuries…) et en 
aménageant un espace 
propice à leur développement 
(petit tas de bois ou d’herbe, 
hôtel à insectes…).

6 - Les 
associations
Associez des fleurs, des 
plantes aromatiques, et 
des légumes ensemble. 
Par exemple, les soucis 
éloignent les insectes 
des choux, des
carottes et des 
salades, la lavande 
et la menthe 
tiennent à distance 
fourmis et pucerons, 
et les choux et les tomates 
se protègent mutuellement.

A Locoal, 
une roseraie vient 

d’être créée à Mané 
Angl, avec des 

rosiers créés à partir 
de plants de l’école. 
En attendant de voir 

leurs fleurs éclore 
en début d’été, les 
plants sont paillés 
pour être mieux 

préservés.

UNE MAIN PLUS VERTE EN JARDINANT SANS PESTICIDES
Pour bannir les pesticides de votre potager, voici six astuces simples 
pour faire des économies, préserver l’eau, l’environnement et la santé de tous. 

12
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Evolution de la loi Labbé
La loi Labbé interdisant l'usage de 
produits phytosanitaires dans les 
espaces verts publics a évolué. Depuis 
le 1er juillet 2022, celle-ci s'applique aux 
propriétés privées, aux lieux fréquentés 
par le public et aux lieux à usage collectif. 
Elle concernait déjà les collectivités, 
depuis le 1er janvier 2017, sur les 
espaces verts, les forêts, les voiries ou 
les promenades accessibles au public. 

QUELS TYPES 
DE PLANTATIONS 
CHOISIR ? 

Pour des plantations qui vont 
durer, je conseille d’opter 
pour des plantes exotiques 
ou méditerranéennes qui sont 
moins gourmandes en eau et 
tiennent mieux en période de 
sécheresse. L’aloès arborescent 
par exemple, la lavande ou 
encore les coriaces décoratives. 
Il faut aussi penser à planter des 
arbres qui donnent de l’ombre, 
comme le lilas des indes ou le 
mûrier platane, et aux plantes 
mellifères qui nourrissent les 
abeilles. Enfin, mon conseil c’est 
de penser à planter des vivaces 
(gaillarde, gaura) à l’automne et 
pas uniquement au printemps. 
Cela favorise l’enracinement et on 
gagne ainsi une année d’arrosage.

LE PAILLAGE, 
EST-IL NÉCESSAIRE ? 
Le paillage est indispensable 
car il améliore la structure du 
sol et surtout, il retient l’eau. 
Vous pouvez aussi disposer 
votre propre broyat de végétaux 
ou encore des copeaux de bois 
achetés en commerce. Le paillage 
il faut l’utiliser partout dans votre 
jardin : au potager, au pied des 
jeunes haies, dans les massifs, 
sans oublier les plantes en pots 
ou jardinières. Il y a aussi d’autres 
techniques intéressantes comme 
l’utilisation des oyas, des poteries 
à enterrer qui permettent une 
diffusion lente de l’eau. Sinon, 
je conseille aussi de travailler 
sur l’ombre dans votre jardin : 
en apportant de l’ombre sur vos 
serres (avec de la toile) ou en 
installant des canisses au-dessus 
du potager.

RÉCEMMENT LES 
SERVICES TECHNIQUES 
ONT  REPIQUÉ DES 
ROSIERS, QUEL EST 
VOTRE CONSEIL POUR 
UNE TRANSPLANTATION 
RÉUSSIE ? 

Il faut d’abord arracher 
délicatement le plant, puis 
éclaircir ses branches pour 
l’aérer. Et on laisse 2 à 3 yeux 
par rosier. Mon astuce ? Tailler en 
biseau pour que l’eau de pluie qui 
tombe sur le rameau ne s’écoule 
pas directement sur le bourgeon.  

32

ALORS QUE LES PÉRIODES DE SÉCHERESSE 
PERDURENT, QUELQUES ASTUCES 
POUR RÉUSSIR SES PLANTATIONS.

questions 
à Benjamin Stéphan, 
jardinier aux Services 
techniques de la 
commune.

3
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FRELON 
ASIATIQUE :     
posez 
vos pièges !
Le printemps signe aussi le 
retour des espèces invasives 
comme le frelon asiatique 
prédateur des abeilles. 

C’est l’étape la plus importante 
dans la lutte contre ce nuisible :
piéger les fondatrices (reines) 
afin d’éviter la formation des 
nids. Sortant de l’hiver, elles 
vont partir à la recherche de 
sucre pour se renforcer. Posez 
donc vos pièges à proximité 
des fruitiers en fleurs.

Votre piège doit être le plus 
sélectif possible pour éviter de 
capturer abeilles, bourdons, 
frelons européens…

> Retrouvez toutes les 
informations pratiques sur
 www.locoal-mendon.fr 
> cadre de vie > environnement

> Rendez-vous le 8 avril, 
place de l'Église.

Vous êtes concerné par cette 
obligation si vous êtes propriétaire de 
bâtiments ou d’équipements situés à 
moins de 200 mètres de bois, forêts 
ou landes. Des agents assermentés, 
notamment ceux de l’Office national 
des forêts (ONF), sont habilités à 
verbaliser. 

> Pour savoir si vous êtes 
concerné par l’obligation légale de 
débroussaillement, vous pouvez 
contacter la mairie, la préfecture ou 
vous rendre sur   feux-foret.gouv.fr

Les incendies de 2022 nous rappellent 
l’importance du risque de feux de 
forêt et de végétation. 

Le changement climatique intensifie 
ce risque : la saison des feux 
s’allonge et le risque s’étend dans 
de nouvelles régions, comme la 
Bretagne. Débroussailler son terrain 
et les abords de son habitation, c’est 
faire face à cette menace : vous 
limitez la propagation du feu, facilitez 
l’intervention des sapeurs-pompiers 
et améliorer votre protection et celle 
de vos biens. C’est pour cette raison 
qu’il s’agit d’une obligation légale sur 
une partie de notre territoire, lorsque 
le risque le justifie.  

DÉBROUSSAILLER :     
une obligation pour plus de sécurité 
face aux incendies 
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Cette année, les Jardinières de Locoal-Mendon 
fêtent dix ans de Troc vert. 

Né en 2013 à l’occasion de la création de l’agenda 21  
de la commune, ce collectif de jardinières passionnées 
a rapidement eu l’idée de lancer un premier troc vert 
annuel de printemps, rapidement doublé d’un troc 
vert d’automne. Le concept ? Echanger des plantes 
mais aussi des conseils pour semer, planter, jardiner, 
dans l’esprit le plus convivial qui soit. Ici, ni commerce 
ni profit mais un réel plaisir à partager ses plants et 
ses astuces. 

De l’avis de Jeanne, Hélène et Brigitte, pionnières 
du collectif, une autre des plus-values du troc vert, 
c’est que chaque plante, sinon sa robustesse souvent 
remarquée, s’accompagne d'une petite histoire.

Jardinage intergénérationnel
Ce plaisir de transmettre, elles le mettent aussi  
à profit des enfants en intervenant toutes les 
semaines à l’école Hugues Aufray, dans le cadre du 
label Eco-école. Avec leurs ainées jardinières, les 
plus jeunes sèment et plantent légumes et arbustes 
fruitiers, arrosent, créent du compost, apprennent  
à pailler...  (photo de couverture) et, quand l’heure 
est venue, dégustent leur récolte !  

UNE FÊTE DU PRINTEMPS DANS LE BOURG À L’OCCASION DU FESTIVAL EAU JARDIN 

Chaque année, dans le cadre de 
la Semaine pour les alternatives 
aux pesticides, le Syndicat mixte 
de la Ria d'Etel propose tout un 
programme d’animations, avec 
l’événement Eau Jardin. 

En écho au thème “demain dans 
nos jardins et espaces verts”, la 
commune de Locoal-Mendon 
a organisé une conférence sur 
“toutes les plantes supportant la 
sécheresse” le 25 mars dernier, 
ainsi qu'une opération de broyage 
de déchets verts. Samedi 8 avril, 
elle propose un temps-fort autour 
du Jardinage au naturel, ainsi 
qu'une opération de broyage de 
déchets verts.. Un événement 
ouvert à tous, petits et grands ! 

Au programme 
• Atelier frelons asiatiques  
et fabrication de pièges
• Troc de plantes, semis, graines…, 
du végétal - non invasif ! 

Mais aussi livres et magazines de 
jardinage à donner ou des outils 
dont vous ne vous servez plus. 
• Atelier Tri des déchets avec les 
enfants. 
• Atelier “Nouvelles consignes 
pour le tri des déchets”. 
Comment composter ses déchets 
de cuisine et jardin, fabrication 
de produits ménagers naturels, 
recycler ses chaussettes usagées 
en tawashi (AQTA)
• Infos herboristerie, plantes 
médicinales et aromatiques avec 
Marine Roy d’A la racine des sens.
• Atelier création de soins 
naturels : dentifrice et déodorant 
• Jardins partagés de la commune
• Les mains vertes du Pays d’Auray, 
mise en relation de propriétaires 
de jardins et de jardiniers

PRATIQUE
> Samedi 8 avril, 
place de l'Eglise, de 10h à 13h.  

LE TROC VERT FÊTE SES 10 ANS ! 

Les jardinières seront présentes le samedi 8 avril, place de l’Eglise, 
pour un Troc vert de printemps proposé dans le cadre de l’événement 
Eau jardin. 
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À la découverte
...DE MÉLISCÈNES  
Organisé tous les ans en mars dans le pays 
d’Auray, Méliscènes est un festival dédié à la 
marionnette, au théâtre d'objets et aux formes 
animées, proposé par le centre culturel Athéna. 
Avec des propositions artistiques diverses, 
novatrices et marionnettiques ouvertes à tous : 
pour les enfants, pour les ados, pour les adultes, 
tout public ! 

Crée en 2001, Méliscènes prend ses quartiers à 
Athéna. En 2010, Locoal-Mendon est la première 
commune à accueillir un spectacle hors les murs, 
à la salle Emeraude. Elle a été depuis rejointe par 
neuf autres communes :  Landévant, Ploemel, 
Pluneret, Pluvigner (en 2013), Plumergat (en 
2015), La-Trinité-sur-Mer (en 2016), Brec’h (en 
2018), Belz (en 2019) et Crac'h (en 2021).

La recette du festival ? Des spectacles variés et de 
grande qualité, des spectacles drôles, émouvants, 
qui surprennent les spectateurs… 

Sur ces vingt dernières années, Méliscènes a 
proposé plus de 450 spectacles et accueilli 230 
compagnies.

DES PLANCHES À DÉCOUPER POUR ANIMER 
LE TERRITOIRE 

Pour cette édition 2023, l’équipe de Méliscènes 
a proposé une aventure graphique autour de 
l’imaginaire de l’artiste Mélanie Busnel. À l’aide 
de planches à découper, les habitants du territoire 
ont été invités à composer un visuel et concourir 
pour une exposition de leur visuel en collage XXL 
sur leur commune. En tout, plus de 2 500 visuels 
ont été déposés dans le réseau des communes 
participantes. À Locoal-Mendon, c’est la planche 
réalisée par Christine Gomez qui a fait l’objet d’un 
collage sur le mur du restaurant scolaire, pendant 
tout le mois de mars. 
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...UR SELL ÀR MÉLISCÈNES 
Meliscènes, aozet pep blez da vare miz Meurzh àr zouar 
Alre get ar greizenn Athéna, 'zo ur gouel gouestlet d’ar 
margodennoù, d’ar c’hoariva traoù ha d’ar stummoù bevaet.

Get e ginnigoù liessort, dic’hortoz ha « margodennek » e 
komz d'an holl : d’ar re vras kerkoulz ha d’ar re vihan, d’ar 
grennarded ha d’an dud daet !

Savet e 2001, Meliscènes en doa kavet e lec’h en Alre. E 2010 
e oa bet degemeret get Lokoal-Mendon, er sal Emeraude, an 
arvest kentañ e-maez a gêr an Alre. 9 kumun arall a zo aet 
àr ar memp hent a-c’houde : Landevant, Pleñver, Plunered, 
Pleuwigner (e 2013), Pluvergad (e 2015), An Drinded (e 
2016), Brec’h (e 2018), Belz (e 2019) ha Krac’h (e 2021).

Ha petra eo sekred ar festival ? Arvestoù liessort uhel o 
c’halite, arvestoù farsus, fromus hag a ouia boemiñ an 
arvesterion...

E-korf an ugent vlez tremenet eh eus bet kinniget oc’hpenn 
450 arvest ha degemeret 230 kompagnunezh get Méliscènes.

PLANKENNOÙ DA ZIDROC’HIÑ EVIT 
PLANTIÑ BIRVILH EN TIRIAD

Evit an tennad 2023 emañ bet kinniget 
get pare Méliscènes un avantur c’hrafek 
en-dro da ved faltaziek an arzourez 
Mélanie Busnel. E-ser implij plankennoù 
da zidroc’hiñ prest-ha-kaer e oa kouviet 
annezidi an tiriad da sevel ur skeudenn 
ha da gemer perzh en ur genstrivadeg ; ar 
skeudenn loreet er gumun a vo embannet 
e stumm ur begadenn XXL ha diskouezet 
doc'h ur vagoar ag ar gumun.  En holl eh 
eus bet degaset oc’hpenn 2 500 skeudenn 
e-ser rouedad ar c’humunioù lodek. E 
Lokoal-Mendon eo aet ar maout get 
Christine Gomez ; he skeudenn-hi eo enta 
a zo bet peget doc’h magoar ar preti-skol 
lec'h m'emañ chomet hed-ha-hed miz 
Meurzh.



À la 

COUPS DE

Mars était le Mois du Breton 
« Mizvezh ar Brezhoneg », et 
ce fût l’occasion de mettre en 
valeur les livres en breton que 
possèdent la Médiathèque. 

Ce fonds en langue bretonne ou 
gallo est identifié par une pastille 
verte, aussi bien en secteur adulte 
qu’en secteur jeunesse, pour aider 
nos lecteurs bretonnants dans 
leurs recherches.

Un espace dédié à la Bretagne 
est également proposé à 
la Médiathèque (cote BR) : 
documentaires sur son histoire, 
sa géographie, sa culture, ses 
coutumes, ses croyances, ses 
langues… ainsi que romans et 
contes. Musiques celtiques 
et bretonnes sont également 
disponibles dans le secteur 
Multimédia.

ALABAMA 1963   
 de Ludovic Manchette 

et Christian Niemiec

Cherche Midi - 2020 - RX MAN

« Un duo improbable dans un contexte 
ségrégationniste, au service de la justice. 

Une écriture facile avec une pointe d’humour 
malgré un sujet très difficile ». Sophie

LES PLUS BELLES 
BERCEUSES JAZZ    

par Misja Fitzgerald Michel

Didier Jeunesse - 2012
Pastille rouge (livre-CD)

« Une très belle initiation au jazz 
dès le plus jeune âge ». Patricia

DES BIBLIOTHÉCAIRES    

18

Médiathèque 
Le Courtil-Er Liorh 

HORAIRES D’OUVERTURE 
(de septembre à juin)

Mardi : 16 - 18h30
Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h30

Vendredi : 16h - 18h 30
Samedi : 10h - 13h 

... DU FONDS BRETON ET BRETAGNE 
lecture ...

18



Agenda et état-civil
AVRIL   
•Illustrations naturalistes 
de Marine Roy
> Exposition
Médiathèque Le Courtil 

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

SAMEDI 
8 AVRIL   
• Fête du printemps
> Eau Jardin - SMRE
Place de l’église, 
10h à 13h 

DIMANCHE 
9 AVRIL      
• Fest-Noz
> Association Sourires 
à la vie 
Salle Emeraude

VENDREDI 
14 AVRIL    
• Atelier 
Prévention routière     
Salle Emeraude, 
de 14h à 17h 

SAM 22 
ET DIM 
23 AVRIL    
• Festival TaKaFer 
> Loco’Art 
Espace Emeraude

MARDI 
25 AVRIL     
• Soirée Cabaret  
Chez l’habitant 
(Kerverhaut) 

JEUDI 27 AVRIL     
• Bébés Lecteurs
Médiathèque Le Courtil, 
10h15 

JEUDI 
27 AVRIL    
• Goûter de printemps 
du CCAS
> Animé par Hervé 
Lannez
Salle Emeraude, 14h  

MAI    
• Exposition 
de Michelle Granger 
Médiathèque Le Courtil 

VENDREDI 
12 MAI     
• Dan Ar Braz
> Concert
Salle Emeraude, 20h30 

SAMEDI 
13 MAI      
• Journée du handicap 
Salle Emeraude, 
10h à 17h 

SAMEDI 
13 MAI   
• Journée nationale 
débutants 
> Football  
Stade 

DIMANCHE 
14 MAI    
• Rando VTT et cyclo 
Départs Espace 
Emeraude

DIMANCHE 
14 MAI    
• Théâtre
> Cie Pré en bulles
Salle Emeraude 

MERCREDI 
17 MAI    
• Loto
> Hermine Football club  
Salle Emeraude

JEUDI 25 MAI    
• Bébés Lecteurs
Médiathèque Le Courtil, 
10h15

SAMEDI 
27 MAI  
• Trophée Roñsed-Mor
Espace Emeraude   

MARDI 
30 MAI 
• Soirée Cabaret 
Chez l’habitant 
(Kerverhaut)

JUIN 
• Photographies 
de Jean-Pierre Bayon  
> Exposition 
Médiathèque Le Courtil 

SAMEDI 
3 JUIN
• Concours de palets
> Association des 
vétérans
Stade municipal 

• Inauguration 
des abords extérieurs
Espace Emeraude, 

11h30 

DIMANCHE 
4 JUIN
• Fête du lait bio
> Petit déjeuner
Ferme de Kerdanguy

VEN 9 ET 
SAM 10 JUIN 
• Théâtre 
> Association « Entre 
Guillemets »
Salle Emeraude

VENDREDI 
16 JUIN  
• Fête de la musique
Place de l’église   

SAMEDI 
17 JUIN 
• Spectacle 
> Association Ria Danse
Salle Emeraude 

SAMEDI 
17 JUIN 
• Kermesse 
Ecole Notre-Dame 
des Fleurs 

MARDI 
27 JUIN 
• Soirée Cabaret 
Chez l’habitant 

JEUDI 
29 JUIN
• Bébés Lecteurs
Médiathèque Le Courtil, 
10h15 

SAM 1ER ET 
DIM 2 JUILLET
• Contest Skate & Trott 
> Association Rodell 
Skate park 

SAMEDI 
1ER JUILLET 
• Kermesse 
Ecole Hugues Aufray 

4 janvier 
Anaëlle  LABBÉ

6 Janvier
Alan VILLAUME

18 janvier  
Dario ROBERT

6 février  
Liya BOYÈRE

24 février  
Zoé GICQUEL

2 mars
Anna DURUPT

10 mars
Azelle DONATO COYAC

6 janvier 
Marthe LE RUNIGO 

31 janvier 
Marie-Anne  LORHO

26 février
Michel STEPHANT

12 mars
Armelle BELZ
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