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COMMUNICATION
Objectif : Conserver, entretenir notre patrimoine ainsi que notre culture, faire connaître,
rendre accessibles au plus grand nombre ces biens précieux.

MAINTENIR UNE OFFRE D’ANIMATIONS DE QUALITÉ
Proposer plus d’animations culturelles sur le port et dans d’autres lieux inhabituels (ex : théâtre dans 
le jardin du presbytère, concerts à Kerpenhir et sur le port, séance de lecture dans l’enceinte de l’école 
de voile, projections de films documentaires / concertos / opéras sur le port, nouveaux festivals thé-
matiques, initiation à la boule bretonne, expo photo et sculpture dans la cour de l’école l’été, nuit 
des étoiles, etc.). Nos idées sont innovantes et surprenantes, et permettront d’apporter une nouvelle 
dimension culturelle à l’offre existante.

PROMOUVOIR LA LECTURE
Installer des boîtes à livres dans le bourg et aux plages.
Une boîte à livres ou à lire est une petite bibliothèque de rue où chacun peut déposer et emprunter 
des livres gratuitement, privilégiant ainsi l’accès à la culture. C’est aussi un projet solidaire qui favo-
rise le lien social, encourage une économie du partage et du don et développe une démarche éco-ci-
toyenne. Prévoir pour les personnes intéressées des soirées ou après-midi échanges littéraires.
En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à lire, vous lui donner une seconde vie, tout en 
respectant l’environnement.

OFFRIR UNE MEILLEURE VISIBILITÉ DU SITE DES 
MÉGALITHES

Rendre le Site des Mégalithes à nouveau visible depuis la route avec la haie cachant le site soumis à 
l’autorisation de l’Architecte des Bâtiments de France selon l’article L631-31 du code du patrimoine. 
D’après l’article 671 du Code Civil, les arbres et haies d’une hauteur supérieure à deux mètres doivent 
être plantées à plus de deux mètres de la propriété voisine (sauf règlements particuliers des PLU ou 
POS). Nous pourrions cependant rehausser l’estrade pour que les locaux comme les touristes puissent 
de nouveau admirer le travail de nos ancêtres sans avoir à payer la vue.

INVENTORIER ET ENTRETENIR LE PETIT PATRIMOINE
Inventorier et entretenir le « petit » patrimoine du domaine public. Il s’agit de l’intégrer dans un circuit 
de découvertes avec fontaines, parc à huîtres, chapelles, mégalithes, moulins à marée et vestiges 
romains qui sont légion à Locmariaquer. Certains ne sont pas entretenus, d’autres méconnus. Ce tra-
vail nécessite la transmission du savoir de nos aînés qui pourraient aussi former de jeunes guides. Ce 
travail collaboratif est destiné à développer les visites guidées à Locmariaquer.

AMÉNAGER LE SITE DES LAVOIRS A PORT FETAN
Réaménager les   lavoirs où l’un pourrait être utilisé comme forum, espace de rencontres et de discus-
sion, comme c’était le cas autre fois, et l’autre comme bassin avec des plantes aquatiques (projet déjà 
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proposé par le conseil des sages). Cela pourrait aussi permettre de délocaliser les jeunes qui squattent le 
port et dérangent les riverains jusqu’à des heures tardives. Il faudrait aussi penser à étudier la construc-
tion d’une passerelle en bois surplombant le marais de Port Fetan pour rejoindre l’anse et le sentier côtier. 
Travailler en partenariat avec l’association  eau et rivières  pour l’aménagement de cette zone.

CONTRÔLER LES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Conditionner les subventions aux associations au respect de la loi 1901. Pour obtenir des subventions, les 
associations devront présenter leur bilan et définir des projets bien précis. Nous aimerions aussi rappeler 
que ces associations à but non lucratif peuvent faire des bénéfices mais qu’elles doivent les réinvestir pour 
réaliser l’objet social de leurs statuts. Des rencontres personnalisées annuelles avec chaque association 
seront programmées.

ET AUSSI
● Faciliter l’accès et le perfectionnement aux pratiques musicales
● Déployer une appli numérique
● Revoir le site internet
● Créer un service communication municipal (gestion des réseaux sociaux, support
aux associations, et autres tâches incombant à un service performant)
● Poursuivre le développement de notre médiathèque
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