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Je tiens tout d'abord, à vous saluer de la part de la nouvelle équipe dirigeante de l'association Pour
Locmaria que j'ai l'honneur de présider. Il s’agit d’une association qui se veut être un observateur objectif
de notre commune et porte-parole de ses habitants. Je vous invite donc à venir sur notre site www.pourlocmaria.fr ou sur notre groupe Facebook pour Locmaria et à y exprimer vos idées sur la manière d'affronter
les nouveaux défis qui vont se poser aux futurs élus en raison de la conjoncture actuelle :
- accroissement et vieillissement de la population,
- nouveaux besoins en infrastructures,
- mise en place des nouveaux rythmes scolaires,
- poursuite de la politique de développement durable,
- suivi de l'agenda 21,
- nécessité d'une plus grande solidarité intergénérationnelle (les jeunes étant en recherche d'emploi alors
que les plus âgés voient leurs ressources diminuer)
- .../...
L’Etat réduisant fortement ses dotations aux municipalités, les moyens des collectivités locales en seront
diminués d’autant. Plus que jamais la nouvelle équipe devra compter essentiellement sur les ressources de la
commune et les gérer au plus juste. Prenons garde aux promesses et ne nous trompons pas sur la désignation
de nos futurs élus.
Bien à vous,
Le Président et toute son équipe

Développement durable - AGENDA 21
Quel point commun entre :
• l’achat de produits de nettoyage non polluants et
non toxiques pour ceux qui les utilisent,
• l’installation d’un hôtel à abeilles,
• la mise en place d’action de prévention (alcoolisme et drogue) lors de manifestations,
• la comptabilisation du carbone émis lors de travaux,
• la mise en place d’un bonus financier aux associations de développement durable dont les dirigeants sont âgés de moins de 25 ans,
• l’approvisionnement de la cantine scolaire en
produits bio et locaux,
• les économies d’eau,
• l’implication de Lanvénécois dans un groupe de
travail pour redéfinir l’accueil de la mairie,
• la mise à disposition aux associations d’un véhicule de transport,
• l’aménagement de Ti Lanvenec selon les normes
HQE (Haute Qualité Environnementale)

C’est de faire partie des actions parmi la centaine
décidées et mises en œuvre dans le cadre de
l’Agenda 21 par notre commune.
La qualité du travail réalisé par la municipalité et par
les Lanvénécois a été reconnue nationalement. En
effet la ministre de l’écologie, du développement
durable et de l’énergie a décerné à notre commune le 3
juin 2013 le diplôme « Agenda 21 local France »

Ce programme Action 21 consacre les collectivités
territoriales comme échelon essentiel pour la mise
en œuvre d’actions de développement durable, donnant ainsi naissance à l’Agenda 21 local. La plupart
des textes internationaux mettent en avant 5 finalités essentielles pour le développement durable :
• la préservation de la biodiversité, la protection
des milieux et des ressources,
• la lutte contre le changement climatique et la
protection de l’atmosphère,
• la cohésion sociale et la solidarité entre territoires
et générations,
• l’épanouissement de tous les êtres humains,
• la dynamique de développement suivant des
modes de production et de consommation
responsables.

Par ce choix elle a affirmé sa volonté de chercher à
concilier progrès économique, social et préservation de
l’environnement, patrimoine essentiel à transmettre
aux générations futures.
Cette démarche a notamment pour objectif de structurer et de donner plus de cohérence aux actions déjà
engagées en ce sens. Il s’agit également de construire
ensemble un programme d’actions pour faire de Locmaria-Plouzané une ville durable au service de tous.
Ce projet doit ainsi marquer un renouvellement profond de la manière d’aborder la vie locale et dans cette
perspective, les Lanvénécois ont été largement associés à l’élaboration de l’Agenda 21 à travers des réunions publiques, des ateliers thématiques, un forum
citoyen, des enquêtes et un site internet.
Première commune du Pays d’Iroise et parmi les premières du Finistère à se doter d’un tel outil, notre collectivité peut donc apporter efficacement sa contribution à celle de tous les Lanvénécois(es) ayant décidé
d’agir de manière responsable face aux immenses défis
qui nous attendent.

En engageant l’élaboration d’un Agenda 21 local,
la municipalité a renforcé son intention de placer le
développement durable au cœur du projet de la
collectivité.
INTERVIEW DU RESPONSABLE DE LA RESTAURATION

INTERVIEW DU RESPONSABLE DES ESPACES VERTS

SCOLAIRE

On parle d’un objectif « 0 phyto ». De quoi s’agitil ?
Les produits phytosanitaires visent à protéger les
plants d’insectes, champignons et mauvaises herbes.
Depuis 2011, l’équipe des espaces verts a diminué de
moitié l’utilisation de ces produits.
Quels problèmes avez-vous dû résoudre dans
l’organisation de votre travail ?
Après avoir procédé à un inventaire des espaces verts,
nous avons mis en place un traitement différencié :
par exemple, utilisation d’un désherbage thermique
au bourg, mais manuel route de Trégana, ce qui nécessite de la main-d’œuvre. Par contre, le cimetière
ou le terrain de football sont traités différemment.
Quelles sont les conséquences pour les habitants?
Les retours sont majoritairement positifs malgré un
plan de fauchage tardif, juste avant l’automne, ce qui
permet de préserver ainsi la reproduction de la faune
et de la flore.

Comment s’est faite l’introduction des produits bio
à la cantine des écoles ?
Suite à une étude menée sur l’Agenda 21, la commune a fixé l’introduction de 20% de produits bio dans
les menus, les premiers étant le lait et les légumes.
Est-il possible d’augmenter ce pourcentage dans
les années à venir ?
Si le riz, les pâtes et les pommes de terre sont d’un
coût abordable en bio, ce n’est pas le cas de la viande. Par contre, le lait et les yaourts sont toujours bio.
Les deux problèmes majeurs sont en amont, à savoir : l’insuffisance quantitative de la production et
les circuits d’acheminement des produits.
Quels sont les retours des enfants et des parents
sur vos menus ?
Les enfants ne se rendent pas toujours compte de
l’apport du bio, mais la récente semaine du goût a eu
un franc succès grâce à nos recettes innovantes.

ASSOCIATION "POUR LOCMARIA"
Notre association, créée le 21 septembre 2007, a pour but de se positionner
comme un observateur objectif de la Vie Municipale et d’être un porte-parole
de la population

Réunis autour de valeurs fondamentales concernant :
L’attachement à notre commune
Le dialogue et la concertation par la démocratie
La solidarité vis à vis de l’ensemble de nos concitoyens

Adresse du site « POUR LOCMARIA » :
http://www.pour-locmaria.fr
Facebook :
Pour Locmaria
Contact : association@pour-locmaria.fr
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir sur notre site qui vous informera des différents volets de la vie locale (finances, réalisations ...)

