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 LA VIE DES COMMUNES

Une nouvelle coiffe
pour la tour de la
Découverte

RIANTEC
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L’éclairage public
supprimé la nuit
Dans une démarche tant économique qu’environnementale, les collectivités pratiquent de plus
en plus l’extinction de l’éclairage public en milieu
de nuit. À Riantec, une coupure est expérimentée
entre 23h et 5h du matin, dans les zones où cela est
techniquement possible.
Couper l’éclairage public en pleine nuit permet de
limiter la consommation d’énergie, de réduire les
émissions de gaz à effet de serre, de protéger la
biodiversité, notamment les oiseaux migrateurs qui
sont nombreux à fréquenter la petite mer de Gâvres
et même de protéger la santé humaine en limitant
les lumières intrusives la nuit.
Cette expérimentation permettra enfin de réduire
les dépenses liées à la consommation d’énergie et
de dégager une économie dont le montant pourra
être directement investi dans la modernisation du
réseau et le remplacement des lampes anciennes
et consommatrices par des ampoules modernes,
performantes et économes. n

Dans le quartier du Péristyle, la tour de la Découverte a
retrouvé une « coiffe » en fin d’année dernière, une lanterne
de 3,80 mètres de diamètre. L’édifice de 55 mètres de hauteur
reprend ainsi un aspect proche de celui qui était le sien à la fin
du XIXe siècle. Cette nouvelle lanterne témoigne des innovations de la Marine mises en place dans les années 1890, avec
notamment une time-ball reconstituée. Hissée au sommet du
mât cinq minutes avant midi moyen (temps solaire), la chute de
la boule permettait aux marins de régler leurs instruments de
navigation avant de partir en mer. Cet aménagement permettra
d’assurer dans les meilleures conditions l’accueil des visiteurs
au sommet de la tour, début 2021. Les guides-conférenciers de
la Ville pourront entamer un travail de médiation et revenir sur
la période historique de référence, le mécanisme d’horlogerie,
les observatoires de la Marine au XIXe siècle, les innovations... n

LANVAUDAN

Le repas des aînés maintenu
Malgré le contexte sanitaire, le 5 décembre dernier,
le centre communal d’action sociale (CCAS) et la
municipalité ont tenu à maintenir le traditionnel
banquet des aînés de la commune sous la forme
d'un repas à emporter. Ce déjeuner a été préparé
par le traiteur local "Les p'tits plats dans les grands",
assisté du personnel communal, des membres
du CCAS et des élus. Des livraisons ont été assurées pour les personnes ne pouvant se déplacer.
Les aînés ont apprécié cette initiative car c'est un
moment important et attendu de tous.
Par ailleurs, une boîte aux lettres pour le père Noël
a été confectionnée par les agents municipaux et
les enfants de la garderie municipale, et installée
devant la mairie. Les enfants de la commune, ainsi
que la population, étaient invités à y déposer leurs
souhaits de Noël. n
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QUÉVEN

Une carte de fidélité
pour les commerces

Afin de renforcer la consommation locale et dynamiser le centre-ville, une vingtaine de commerçants se
sont associés pour lancer la Quévenoise, une carte
de fidélité basée sur le principe de l’accumulation
de points. Cette initiative permet aussi l’organisation
d’opérations commerciales et d’animations collectives. Tous les commerces adhérents bénéficient
d’un fichier-clients collectif, mutualisé, et ces derniers bénéficient d’offres et d’avantages dans tous
les commerces.
La mairie a participé aux frais de lancement de la
carte, notamment en recrutant un apprenti-étudiant
en licence pro commerce, tandis que Leclerc Quéven
s’associe à cette dynamique commerciale de centreville en sponsorisant les cartes. Une manière de
favoriser le commerce de proximité, de relocaliser
les flux de consommation au plus près des lieux de
résidence et de limiter le recours à la voiture. n

GUIDEL

Un budget participatif
Ce dispositif de participation citoyenne va permettre
aux Guidelois de proposer des projets d’intérêt
général. Après une présélection par le comité du
budget participatif et une étude de faisabilité, six
d’entre eux seront retenus pour être soumis au
vote de la population. Six thèmes sont proposés :
solidarité/citoyenneté, environnement/cadre de
vie, équipements/aménagements, prévention/
sécurité, éducation/jeunesse, et culture/patrimoine. Dès les votes validés, la commune lancera
la réalisation des deux ou trois projets sélectionnés.
La municipalité veut ainsi favoriser une implication
citoyenne et collective et créer du lien social par le
biais de rencontres et de projets entre habitants.
Toute personne de plus de dix ans résidant à Guidel
pourra déposer un projet et voter pour ses projets
favoris. Le projet peut être porté par une personne
ou un collectif (classe, association, club sportif…). n

Tro Glas Kaodan, « le tour vert de Caudan » en breton, vous fera cheminer
sur les sentiers cachés entre les villages, le long du ruisseau du Plessis et à
travers bois. Une balade nature inattendue, révélant l’histoire ancienne et la
transformation de la commune depuis la guerre 1939-1945.
Avec un départ du parking Jean-Goulias situé derrière l’église, vous entamez
une balade de 10 kilomètres d'une durée de deux heures trente environ. En
arrivant à l’entrée du vallon de Pont-Youan, vous passerez devant la stèle qui
rend hommage à Jean Gallic, « héros du quotidien » avant de poursuivre vers
la fontaine Saint-Marc. Après une promenade au sud et en dehors de l’agglomération, le retour se fera par le vallon de Kergoff récemment réaménagé avec
des cheminements accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Sur l’appli Rando Bretagne Sud vous pourrez écouter les commentaires d’une
quinzaine de points d’intérêt qui accompagnent cette balade. n
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Le « tour vert » sur l’appli
Rando Bretagne Sud
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CAUDAN
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INZINZAC-LOCHRIST

GROIX

La maison médicale
est ouverte

DR

La maison de santé, construite par la municipalité,
est ouverte depuis quelques semaines et permet
regroupement de professionnels de la santé. Elle
s’intégré dans un bâtiment, implanté à Kermunition, juste à côté de l’Ehpad, qui comprend également un ensemble de onze logements sociaux.
Le rez-de-chaussée du bâtiment offre une surface
de 570 m², qui pourra accueillir une quinzaine de
professionnels de santé simultanément. La maison de santé accueillera plusieurs médecins mais
aussi un cabinet dentaire, des infirmièr(es), des
kinésithérapeutes, un ostéopathe, une orthophoniste, une psychologue, un podologue ou encore
des spécialistes de l’hôpital de Lorient (gynécologie, rhumatologie, cardiologie…) qui assureront
des consultations régulières. Coût : 1,4 millions
d’euros avec l’aide de l’Etat, de la Région et de
l’Agglomération. n
www.polesantedegroix.fr

Un soutien aux commerces
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Dans le cadre de son appel sur les centralités,
Lorient Agglomération a sélectionné deux projets
émanant de la commune d’Inzinzac-Lochrist. Le
premier proposait une opération commerciale
montée avec l’Association des commerçants et
offrant des bons d’achat d’une valeur totale de
4 500 euros. Avec le second, la commune a voulu
donner des couleurs aux fêtes de fin d’année un peu
assombries par le contexte sanitaire : les habitants
ont ainsi été sollicités pour participer à un concours
d’illuminations de Noël, le vainqueur a reçu un vélo
électrique. n

Comme à la maison
Après une année 2020 perturbée, le monde associatif commence 2021 avec
une bonne nouvelle : l’ouverture de la nouvelle Maison de la vie associative et
citoyenne située sur l’ancien site de l’école Joliot-Curie. Forte de ses 180 associations, la ville avait besoin d’un lieu dédié à la vie citoyenne et associative. La
Maison des associations auparavant installée dans l’ancienne mairie n’était
plus adaptée à la pratique associative et s’est avérée impossible à remettre aux
normes actuelles.
La réhabilitation du site Joliot-Curie permet de conserver ce lieu historique en
l’adaptant aux normes et aux besoins actuels. Il a été choisi pour son grand potentiel : souplesse d’aménagement, accessibilité, proximité du centre-ville et des
arrêts de bus, possibilité de créer des places de stationnement… Plus d’un siècle
après avoir accueilli les élèves, le site est aujourd’hui en mesure d’accueillir les
salariés et les bénévoles des associations de façon permanente pour certains,
ponctuelle pour d’autres. Sa rénovation a été pensée pour faciliter les échanges
et les rencontres entre les associations. Son fonctionnement est basé sur la
mutualisation des équipements pour en faire un lieu de partage citoyen. n
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Le service jeunesse
intervient dans les collèges

La Ville et les deux collèges de la commune, public
et privé, ont signé en décembre une convention
qui prévoit l’intervention du service jeunesse
sur le temps scolaire de Plœmeur dans les deux
établissements. Ces interventions ont pour but
d’aborder de nombreux thèmes qui concernent
les collégiens : l’égalité hommes-femmes, le vivre
ensemble, les réseaux sociaux, la santé, la nutrition,
l’estime de soi… « Ce sont des thèmes qui peuvent
être parfois abordés en classe, mais nous apportons
un autre regard, explique-t-on à la mairie. On le fait
de manière plus ludique, en essayant de donner la
parole aux jeunes le plus librement possible. » Trois
animateurs de la Ville interviendront ainsi environ
pendant 80 heures dans l’année. La convention
prévoit aussi l’intervention du service jeunesse sur
le temps de midi pour des activités de loisirs et une
semaine thématique sur les droits de l’enfant, si les
conditions sanitaires le permettent. n

La commune de Gestel et Espacil Habitat
ont inauguré la résidence de Stangalen
constituée de cinq maisons locatives. Cette
opération contribue à la réalisation des
engagements pris par la commune dans le
cadre du Plan local de l’habitat de Lorient
Agglomération et à l’exigence de mixité
sociale en offrant des logements à loyer
modéré et de qualité. Les logements locatifs
sont financés en PLUS* (trois maisons) et en
PLAI *(deux maisons). Ils sont tous de type T4
avec jardin privatif et une terrasse, garage ou
cellier. Cinq places de stationnement supplémentaires sont également intégrées dans le
programme.
Les équipements sont qualitatifs : chaudières individuelles mixtes à condensation,
panneaux photovoltaïques pour assurer une
partie de la production d’électricité. Le loyer
moyen est d’environ 418 euros, hors charges
(PLAI) et de 478 euros hors charges (PLUS).
La résidence accueille 19 habitants (dont
12 enfants), tous originaires de communes
morbihannaises. Ce programme vient clôturer l’opération immobilière lancée par
la commune de Gestel avec la réalisation
du lotissement des Jardins de Stangalen
constitué de 37 lots qui ont tous été vendus.
Espacil Habitat mène également un autre
programme à Gestel sur la place de la Gare
composé de 18 appartements et six maisons dont la livraison est programmée en
décembre 2021. n
* PLUS (prêt locatif à usage social) et PLAI (prêt locatif aidé intégration)
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La résidence
de Stangalen
inaugurée
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