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C’est le nombre de mètres carrés que comporte le nouvel espace situé rue Hélène-Le
Chaton séparé en quatre lots de 384 m2 à
448 m2. La municipalité a en effet décidé
d’aménager, au nord du centre-ville, ce nouveau parc d’activités, à proximité immédiate
de deux supermarchés et du cœur de ville. Ce
parc est destiné à accueillir des commerces
dont l’activité n’est pas concurrentielle avec
ceux du centre-ville, ou qui nécessitent de la
surface de stockage ainsi qu’un accès poidslourds pour la livraison ou le chargement. n

INZINZAC-LOCHRIST

Un plan contre
les inondations
Qui fait quoi, quand
et comment en
cas de crise ? Et
n o ta m m e n t e n
cas d’inondation ?
Tel est l’objectif du
plan communal de
sauvegarde (PCS)
élaboré par la commune d’Inzinzac-Lochrist. Il
regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information
préventive et à la protection de la population. Il
détermine, en fonction des risques connus, les
mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à
la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité,
recense les moyens disponibles et définit la mise
en œuvre des mesures d’accompagnement et de
soutien de la population.
Un document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM) sera élaboré prochainement et distribué à chaque foyer de la commune. Il
sera également téléchargeable sur le site Internet
de la Ville (www.inzinzac-lochrist.fr). C’est une
plaquette didactique expliquant quoi faire en cas
d’urgence, selon les situations. n
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Dans le cadre du plan régional sur la non-utilisation des pesticides et traitements phytosanitaires dans les espaces publics,
la mairie d’Inguiniel organise régulièrement des matinées écocitoyenne. Elles réunissent 10 à 20 bénévoles afin de désherber
naturellement les allées du cimetière municipal. De leur côté,
depuis plusieurs années, les services techniques sont aussi
engagés dans le zéro phyto pour l’entretien des terrains de foot,
des chemins piétons ou des parterres dans la commune. n
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Zéro phyto pour
les espaces verts
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PLŒMEUR

LANESTER

Reflets s’adapte aux
déficients visuels
La Ville de Lanester a fait appel à l’association
Eïlan ("accompagner" en breton) afin de transcrire
en gros caractères son magazine grand public
Reflets. L’association a travaillé sur les tailles de
caractères, les espacements, la mise en page et
les contrastes, afin d’apporter aux malvoyants un
confort de lecture tout en maintenant l’intégralité
de l’information. Le même travail a été mené pour
le programme de Quai 9, la nouvelle grande salle de
spectacle de la commune. 25 exemplaires ont été
édités pour le premier numéro gros caractères, en
septembre. n
Pour obtenir le magazine version malvoyants :
02 97 76 81 81

La ville de Plœmeur lance un appel aux habitants
afin de constituer une réserve communale de sécurité civile. Cette dernière, qui n’est pas à confondre
avec la réserve de sécurité nationale actionnée
dans le cadre des dispositifs anti-terroristes, sera
mobilisée en cas de catastrophe ou en prévention
de celles-ci : inondations, crash aérien, tempêtes,
pollutions… Trois missions sont dévolues à cette
réserve : l’information aux habitants (porte à porte
pour sensibiliser aux attitudes à respecter, accès
routiers interdits, confinement à son domicile,
alerte), le soutien et l’assistance aux populations
(accueil dans un hébergement d’urgence, distribution de boissons, de couverture…) et l’appui logistique (déblaiement, tronçonnage, mise en place de
barrières…). La Ville recherche donc des personnes
motivées et disponibles sur le même principe que
les pompiers volontaires, même si les interventions
seront beaucoup moins fréquentes. Elle proposera
des formations et mettra à disposition vêtements
adaptés et matériels en cas de mobilisation. n
Renseignements à l’accueil de la mairie.

2h30 de parking gratuit
place d’Armes
Pour inciter les automobilistes à utiliser le parking de la place d’Armes et ses 500 places situées
à quelques pas seulement des rues commerçantes, la Ville de Lorient et l’association Lorient
Compagnie des commerces (commerçants du centre-ville) ont imaginé des offres incitatives.
Plusieurs commerçants du centre-ville mettent ainsi à disposition de leurs clients des tickets
"chèque-parking", pour un stationnement gratuit de 1h30. La Ville de Lorient a quant à elle mis en
place une gratuité valable pour la première heure de stationnement dans le parking. En additionnant les deux offres, ce sont 2h30 de parking gratuit qui sont proposées. Notons également que
deux nouvelles formules ont été instaurées récemment pour les usagers réguliers. La formule
"Actifs" offre un accès au parking du lundi au vendredi, de 7 h à 21 h, pour 30 euros par mois, 80 euros
par trimestre, ou 300 euros à l’année. Mêmes tranches horaires pour la formule "Actifs +", mais
du lundi jusqu’au samedi, pour 35 euros par mois, 90 euros le trimestre ou 320 euros l’année. n
Parking place d’Armes. Entrée située rue de l’Enclos du port. 02 97 02 23 21 - www.lorient.fr
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Une réserve civile
pour s’entraider
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QUÉVEN

3D

Une appli pour
les infos en temps réel

HENNEBONT

Stéphane Cuisset
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Afin d’aider à la diffusion de la culture scientifique et technique, la médiathèque municipale a fait l’acquisition d’une imprimante
3D, "à fabriquer soi-même", construite lors
d’une formation avec le fablab (laboratoire de
fabrication) de Plœmeur. L’idée est d’intégrer
cette composante numérique et technologique
dans les animations habituellement programmées pour tous les publics, des plus petits aux
seniors, une bonne façon de faire découvrir ses
usages. Un personnel formé accompagne ces
actions et peut répondre aux questions et aider
à la mise en place de projets sur le territoire. La
médiathèque intègre ainsi le réseau des acteurs
de la fabrication numérique de Bretagne sud, le
MIBS (Makers In Bretagne Sud). n

La ville de Quéven a lancé son application mobile,
disponible gratuitement sur les plateformes de
téléchargement Apple et Androïd (saisir le mot
Quéven dans la barre de recheche). Cette application, adaptée aux smartphones et tablettes, permet
aux habitants d’accéder aux menus scolaires, de
trouver rapidement les coordonnées des services
municipaux, des élus, des associations, mais également de payer la cantine et la garderie scolaire
ou de retrouver les horaires d’ouverture des équipements municipaux ou de la déchetterie.
Les habitants pourront aussi informer en temps
réel les services techniques de la ville d’une anomalie qu’ils constatent sur la voie publique, comme
par exemple un égout bouché, un lampadaire resté
allumé le jour, un dépôt sauvage de déchets, un
nid de frelons asiatiques, etc. L’application permet
la géolocalisation et
même l’envoi de photos. Autre avantage :
les citoyens pourront
recevoir des notifications sur leurs
smartphones pour
des alertes météo,
des annonces
d’événements
ou de travaux
majeurs… n

Des ateliers numériques
pour les seniors

La ville d’Hennebont propose depuis quelques semaines des ateliers numériques gratuits, animés par l’association Camp’Tic, spécialisée dans l’apprentissage des nouvelles technologies pour tous, et la coordinatrice en charge du
numérique au CCAS. Ces ateliers, d’une durée de deux heures, réservés aux
seniors de la commune, permettent de se familiariser avec le fonctionnement
d’une tablette, la navigation sur Internet, la connexion au wifi ou encore la gestion de sa messagerie et de ses photos. Des cafés numériques sont également
proposés, avec le 28 novembre prochain une information sur le thème "communiquer avec ses proches à l’ère du numérique". n
Inscription et renseignements auprès du CCAS. Tél. : 02 97 85 16 18
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Fanch Galivel

RIANTEC

Une maison de
services au public

QUISTINIC
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Un atelier théâtre
pour adultes
L’association C’est toi le chat ! a
lancé courant septembre un atelier théâtre pour adultes, avec à
sa tête Édith Castaing qui a une
longue expérience de la scène
en tant que comédienne. Elle est
accompagnée dans l’animation
de ces ateliers par une danseuse
professionnelle et un technicien
son et lumière. Ces séances, qui
se déroulent le mardi de 20h à 22h
à la salle polyvalente, sont l’occasion d’explorer les
techniques de théâtre mais aussi de se familiariser
avec l’expression corporelle et vocale. L’année se
conclura par un spectacle public. n
Contact : Édith Castaing. Tél. 06 42 63 91 44
www.facebook.com/cesttoilchat

PORT-LOUIS

Un guichet unique
pour les personnes
en difficulté
La mairie de Port-Louis a créé
une cellule de veille et un guichet
unique afin de venir en aide aux
habitants en difficulté. Pilotée
par le Centre communal d’action social (CCAS), cette cellule
apporte une aide administrative
et un accompagnement pour la
constitution des dossiers d’aide :
RSA, CMU ou allocation personnalisée d’autonomie. Après
un premier rendez-vous avec le
CCAS, le dispositif permet aussi
de diriger la personne vers les
bons interlocuteurs comme le
Secours populaire, les Restos
du cœur ou la Croix-Rouge. En
complément des aides légales,
le CCAS octroie aux Port-Louisiens en difficulté des prestations d’aide sociale facultatives :
fonds solidarité énergie, bourse
au permis de conduire, aide
scolaire. n
Accueil sur rendez-vous le
lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à
17h30. Contact : Sylvie Landa.
Tél. 02 97 82 59 57.
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L’Espace ressources emploi formation de Riantec, Locmiquélic, Port-Louis et
Gâvres (EREF), labellisé Maison de services au public (MSAP), compte désormais
six partenaires publics avec Pôle emploi et la Mission locale du Pays de Lorient et
l’entrée récente dans ce dispositif de la CAF, la MSA, la CPAM et la CARSAT. Cette
structure a vocation à délivrer une offre de proximité de qualité à l’attention de tous
les publics. L’EREF propose ainsi un espace mutualisé de services articulé autour
d’une présence humaine et des outils numériques avec ses agents et ceux des
CCAS des communes de Locmiquélic, Port-Louis et Riantec. Cette organisation
permet aux usagers d’être accueillis au plus près de leurs domiciles. Elle a pour
mission d’accompagner les usagers à l’utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires, de suivre les usagers dans leurs démarches administratives,
ou encore d’identifier les situations individuelles qui nécessitent d’être portées à
la connaissance des partenaires. n
Espace Ressources Emploi Formation - 22, Rue de la Madeleine à Riantec.
Tél. : 02 97 33 94 01 – Mél. : eref@riantec.com
www.maisondeservicesaupublic.fr
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