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ESTRAN : Portion du littoral entre les plus hautes et les plus basses mers.
«An aod veo» (breton) : la grève vivante.

Joël Piété
Maire de Loctudy

L’année 2007 s’engage au moment où deux gros chantiers
se terminent : la nouvelle installation de traitement des eaux
usées sera mise en eau en février, une réalisation qui place très

haut l’exigence du respect de la qualité de l’eau. La Mairie qui vient de se
ré-installer dans des locaux agrandis et modernisés, permet désormais un
accueil de qualité pour le public. L’année commence aussi pour Loctudy
avec un Plan d’Occupation des Sols réhabilité depuis le
28 octobre 2006, date de la publication par la préfecture.

Une grande fierté pour Loctudy en 2006, qui sera une exigence pour
continuer en 2007 : notre commune a reçu cette année une première dis-
tinction régionale, une fleur au label des villes fleuries de plus de 2500
habitants. Bravo aux équipes de l’atelier municipal, ainsi qu’ à tous les
résidents qui, chez eux, participent à ce fleurissement.

Les projets marquants pour l’année seront la rénovation de la rue du
Port, l’aménagement de Langoz, et le carrefour giratoire de Croachou
pour en améliorer la sécurité.

Je veux dire, enfin, à tous mes concitoyens des vœux de joie et de santé
pour cette année 2007. Des vœux de réussite professionnelle pour chacun,
en particulier pour tous les acteurs de la vie économique, commerçante,
artisanale, industrielle… Des vœux de bonne santé pour vous tous, mais
aussi notre reconnaissance pour tous ceux qui travaillent dans l’ombre,
au service des plus démunis, des malades… à tous ceux qui ne comptent
pas leur temps pour assurer la sécurité, les pompiers et les sauveteurs de la
SNSM, et pour faire vivre toutes les associations. Qu’il me soit permis ici
de saluer le travail réalisé au FAR par toute l’équipe présidée par Michel
Toque, qui vient de passer le relais à un conseil d’administration renou-
velé. Grâce à eux, en toute saison, la commune de Loctudy est vivante.

Avec l’équipe du conseil, avec les adjoints et tout le personnel municipal,
nous poursuivrons avec détermination notre action, dans la fidélité au
programme engagé, pour le bien-être et le bénéfice du plus grand nombre.

Bonne et heureuse année, bonne santé à vous tous, 
Bloavez mad d’an holl
Blwyddyn Newydd Dda
Happy new year
Feliz año nuevo
Alles Gute zum Neuen Jahr

Erratum : Ont aussi collaboré à l’Estran n°37,
Monsieur Kerael et Madame Monfort.
Encore toutes nos excuses pour cet oubli.

La rédaction
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EN MAIRIELES DÉCISIONS DU
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 10 novembre 2006

FINANCES
- Modifications budgétaires
- Vote de subventions
- Révision des tarifs communaux pour

2007

TRAVAUX
- Signature d’un marché de maîtrise

d’œuvre pour l’aménagement des abords
de la plage de Langoz

ASSAINISSEMENT
- Demandes de subventions pour la

construction de la nouvelle station d’épu-
ration, signature d’avenants et conven-
tions

DIVERS
- Signature d’une convention avec

France Telecom pour l’enfouissement des
réseaux

Séance du 22 décembre 2006

FINANCES
- Modifications budgétaires
- Ouverture de crédits d’investissement

pour 2007
- Demande de subvention au titre de la

dotation globale d’équipement

PORT DE PLAISANCE
- Fixation des tarifs 2007
- Subvention à l’association des ports

de plaisance de Bretagne

TRAVAUX COMMUNAUX
- Projet d’agrandissement du cimetière

communal

URBANISME
- Institution du droit de préemption

urbain
- Elaboration d’un nuancier de couleurs

pour les constructions

DIVERS
- Signature d’une convention avec

France Telecom pour la mise en souter-
rain des réseaux
- Conclusion de nouveaux contrats

d’assurances
- Création de postes d’agents pour le

recensement de la population
- Signature d’un contrat de maintenance

des logiciels informatiques
- Avenant à la convention relative au

centre de loisirs.

Le 13 janvier dernier, s’est déroulée

dans la grande salle du Centre

Culturel du L.A.C. la traditionnelle

cérémonie de présentation des vœux

par le maire Joël Piété. Nous repro-

duisons ci-dessous une synthèse de

son intervention. Après avoir souhai-

té la bienvenue et une bonne inté-

gration dans le tissu associatif de

Loctudy aux arrivants de l’année

dans la commune, le maire a enta-

mé un large tour d’horizon

de l’année passée.

Rétrospective 2006… en actions

Avant d’aborder les actions propre-
ment dites, le maire a rappelé l’in-
cendie de la bibliothèque qui a terni

la fin de l’année 2006 et qui prive les
nombreux et fidèles abonnés d’un lieu
culturel particulièrement apprécié.
Il a ensuite tenu à mettre l’accent sur

l’activité du port de pêche en insistant
«sur le travail d’une équipe qui ne cède
pas à la morosité ambiante», citant en
particulier l’action exemplaire de Jacques
Stervinou au sein de l’équipe locale de la
CCI. Le chiffre d’affaire et le tonnage sont
respectivement en hausse de 9 et 4%.
Dans le domaine touristique, l’office de

tourisme note une très bonne tenue des
hébergements classés, à prix raison-
nable. «Chaque habitant est le meilleur
ambassadeur de son territoire». A
Kerazan, l’année 2006 est un bon crû,
avec 18 000 visiteurs au 30 septembre, et
un plein succès des journées théma-
tiques : soirées contes, concours des
attelages, métiers d’art etc.
Par ailleurs, c’est avec une légitime fier-

té qu’il a mentionné les distinctions obte-
nues par la ville avec le premier prix
départemental au concours des villes
fleuries du département, et une première
distinction régionale, avec une fleur au

label des villes fleuries de plus de 2500
habitants.

Affaires foncières
Comme annoncé en début d’année, la

commune a fait l’acquisition de 12,5 Ha
sur la dune et dans la zone humide du
Ster Kerdour, ce qui fait de la commune
le plus important propriétaire de la zone,
et lui donne ainsi les moyens d’exercer
une influence pour la préservation de cet
espace remarquable. A noter aussi la
vente du local commercial à usage de
restaurant «le Suroît», dans l’immeuble
Abgrall. Le Maire a aussi insisté sur les
difficultés d’exercer le droit de préemp-
tion urbain, et attend des évolutions du
Droit dans ce sens.

En matière d’urbanisme, le maire a expri-
mé sa satisfaction de voir aboutie la pro-
cédure qui a permis à la Commune de
recouvrer son document de référence :
approuvé par le conseil municipal le 17
juillet 2006, le POS révisé a été publié le
28 octobre 2006, mais déjà des contesta-
tions pour la défense d’intérêts particuliers
ont été adressés au Tribunal Administratif.
Au travers de quelques statistiques, le

Maire a noté avec satisfaction que, si les
constructions se poursuivaient à un bon
rythme (134 demandes de permis de
construire), le nombre de résidences prin-
cipales prend le pas sur celui des rési-
dences secondaires et que la liste
électorale, forte de 3613 inscrits au
8/01/06, avait enregistré un solde positif
de 160 électeurs.
Autre chantier important, l’aménagement

de Langoz : la maîtrise d’œuvre a été attri-
buée au cabinet Gau de Quimper. Une
réunion publique sera organisée au L.A.C.
au premier trimestre 2007, pour présenter
cet important projet de la Commune.

La cérémonie
des vœux
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Travaux sur bâtiments communaux et
aménagements urbains : la Mairie à
retrouvé ses locaux agrandis et moderni-
sés. En cours, une réflexion pour un dis-
positif permettant aux habitants qui le
souhaitent de visiter les nouveaux
locaux. Programme voirie : rue de
Kergall, rue de Langoz, rue des Algues.
La commune verse des fonds de
concours à la Communauté de
Communes pour accélérer le rythme des
enfouissements.

Vie associative et sociale
La commune entretient un partenariat

gagnant-gagnant avec les associations
agissant dans les domaines les plus
divers : le Tourisme avec l’Office de
Tourisme qui va rejoindre sans tarder ses
nouveaux locaux, la Culture et les diffé-
rentes activités avec le L.A.C., les anima-
tions et les fêtes avec le F.A.R., le Comité
de jumelage, les Sports avec le Cercle
Nautique de Loctudy, l’Association
Sportive Loctudyste, le Dojo, la Galoche,
la Pétanque, le Tennis, le Social avec
l’Aide à Domicile en Milieu Rural… La
commune aide matériellement les asso-
ciations en mettant  gratuitement à leur
disposition installations et matériels,
comme le podium mobile récemment
acquis. En septembre, le jumelage avec
Ribadeo a été officialisé au cours d’une
cérémonie officielle qui a réuni de nom-
breux Loctudystes.

Accès au logement
Que ce soit en location ou en accès à la

propriété, il est de bon ton dans la pen-
sée unique de faire un procès aux zones
littorales qui seraient devenues inacces-
sibles pour se loger. Nous démontrons le
contraire à Loctudy, ou une action volon-
taire dans ce sens et depuis des années
donne de bons résultats. Exemple en
2006-2007 pour le montrer :
- Réservation de 6 lots aux primo-accé-

dants dans le lotissement de Croachou,
avec une décote de 53%,
- Deux maisons en location-accession

avec l’OPAC à Coz Castel et 6 maisons à
Poul Ar Raniked avec l’OPAC sur un ter-
rain que lui a vendu la commune au prix
de 7,5 euros le m2.
- Dix appartements OPAC destinés au

parc locatif dans l’ancienne maison
Gouzien, grâce au droit de préemption
exercé par la commune
- Quatre appartements et deux locaux

commerciaux avec le Logis Breton en
accession à la propriété, grâce au droit
de préemption exercé par la commune
sur le terrain.
Quand on veut, on peut !

Environnement : 2006 est particulière-
ment marquante au plan de la défense de
l’environnement.
La nouvelle station d’épuration (S.T.E.P.)

sera mise en eau avant la fin février. C’est
un budget de 5,5 M d’euros HT. Une
unité de déphosphatation ajoutée en
cours de programme en fera un équipe-
ment exemplaire pour lutter contre le
développement des algues vertes et
toxiques. Une convention d’utilisation de
l’émissaire commun de rejet en mer des
effluents traités par les deux stations de
Pont l’Abbé et de Loctudy a été approu-
vée par le conseil municipal. Elle com-
porte un volet financier, mais le plus
important est la garantie de qualité des
rejets issus des deux usines.
La vérification des installations indivi-

duelles (Service Public d’Assainissement
Non Collectif) est également terminée
(facturation de 50 euros).
Signature d’un contrat d’affermage avec

la SAUR qui permis de baisser le prix de
l’eau de 1,2 euros/m3 en 2005 à 0,89
euros/m3 en 2006.
Création d’une troisième aire de caréna-

ge au port de plaisance
Fixation d’un périmètre d’intervention du

conservatoire du littoral de 110 Ha au
Ster Kerdour et vers les prairies humides
de Brémoguer, et institution d’un droit de
préemption du Département dans ce sec-
teur. Les acquisitions pourront ainsi se
faire à l’amiable au fil du temps dans
cette zone sensible.
Enfin, la qualité des eaux de baignade

est très satisfaisante pour les plages de
Loctudy.
En complément de ce chapitre, le Maire

a rappelé les efforts importants de la
Communauté de Commune en matière
de qualité de l’eau au barrage de Bringall,
grâce aux investissements à la station de
traitement et à la mobilisation exemplaire
des agriculteurs du bassin versant
(teneur en nitrates très en-dessous de 30
mg/L pour une norme européenne à 50
mg/L). Idem pour le traitement des
déchets avec une nouvelle installation de
co-compostage.

Montants des investissements débour-
sés en 2006 :
Budget général : 2 044 280 euros
Budget assainissement : 3 777 088 euros
Budget port de plaisance : 129 775 euros

Perspectives 2007 : «Si tout est pos-
sible, seul le réalisable compte»…
Poursuite de l’embellissement des quar-

tiers en partenariat avec la Communauté
de Communes pour l’enfouissement des
réseaux électriques,
Aménagement des giratoires de

Croachou avec éclairage public, sous
maîtrise d’ouvrage du département, avec
un fond de concours communal de 50%,
Rénovation complète de la rue du Port,

et nouvel aménagement de Langoz,
Construction d’une nouvelle salle d’évo-

lution et d’arts plastiques à Jules Ferry,
équipement des écoles en ordinateurs
Construction de toilettes au cimetière et

d’un nouveau local au stade,
Rétrocession aux pompiers de la salle

polyvalente pour la mise aux normes de
leurs locaux, et construction d’une nou-
velle salle municipale à proximité.
Réunion prévue avec le S.D.I.S. le 25 jan-
vier. Participation de la commune au
SDIS : 77 000 euros

Elections 2007 pour les
Présidentielles et les Législatives
«Puisse le choc des idées faire plus de

vacarme que celui des ambitions, que les
promesses de campagne ne suscitent pas
chez le citoyen cette réaction d’un per-
sonnage de Shakespeare en 1598 dans
«Beaucoup de bruit pour rien» : En
l’écoutant, je buvais du poison» !

Le Maire a remercié les élus, le person-
nel communal, tous les bénévoles, et ils
sont nombreux, des associations, les
pompiers et les sauveteurs de la SNSM
pour leur dévouement, et l’équipe de
l’Estran qui travaille à ce journal d’infor-
mation très attendu à chacune de ses
parutions.

Un dialogue ouvert
avec le maire
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LA NOUVELLE MAIRIE

En ce début d’année 2007, les loctu-

dystes ont pu découvrir

les nouveaux aménagements

de restauration et d’agrandissement

de leur mairie.

Rappel historique : Entre 1840 et
1875 la première Mairie-Ecole était
située dans l’ancienne maison

Jourdren. Une nouvelle Mairie-Ecole de
garçons fut ensuite édifiée place de la
Liberté (actuellement parking devant la
pharmacie Emery).

Le bâtiment existant (qui abrite aussi la
poste) a été réalisé entre 1958 et1963,
(Sébastien Guiziou étant Maire) sur les
plans de M.Chaussepied, architecte. En
1977 ce bâtiment a reçu une extension
sur un projet de Mrs Bideau et
Mutzenhart. Ne correspondant plus aux
besoins des différents et nouveaux ser-
vices, la municipalité décide en  2002  de
lancer un nouveau programme de réhabi-
litation et d’extension.
Il est à noter que la population de la

commune a atteint en 2006 le chiffre de
3 800 habitants (en attendant le recense-
ment en cours)
Une consultation restreinte de maîtres

d’œuvre est lancée ; 14 candidatures
sont adressées à la mairie. Après analyse
des différents dossiers, 4 concepteurs
sont retenus sur des critères de réfé-
rences et de motivation. Après audition
des candidats, l’architecte Yves HENAFF
de Douarnenez est retenu pour mener à
bien cette opération.
Celui-ci décide de démolir l’extension

réalisée en 1977 car étant par sa nature
et son architecture en rupture de langage
architectural avec le bâtiment principal.
De plus, sa structure s’avère difficilement
modifiable.

Compte tenu de l’extension et du posi-
tionnement de celle-ci, le projet actuel
respecte l’architecture du mouvement
régionaliste de l’après-guerre.
Dans ce cadre, l’ensemble des baies

vitrées du bâtiment principal existant sera
remplacé tant sur la partie mairie que sur
la partie poste, afin d’obtenir une homo-
généité de façade.
En pénétrant dans le bâtiment, on est

frappé par la clarté des lieux et la qualité
des matériaux mis en œuvre, notamment
l’escalier en moabi massif ( bois précieux
d’Afrique) desservant la coursive d’accès
aux services de comptabilité, d’informa-
tique et à la salle de réunion.
Deux accès ont été prévus : l’accès

principal, au même emplacement que
l’ancien, mène à l’accueil et, par un petit
hall, à la salle du conseil municipal et
des mariages. Un second accès sera
réservé à l’Office du tourisme et au per-
sonnel.
Tous les bureaux sont clairs, bien venti-

lés et équipés d’un mobilier contempo-
rain tout à fait en harmonie avec le
bâtiment.
Il convient de féliciter les élus,

l’architecte et les différentes
entreprises qui ont participé à
cette belle réalisation dont le
montant s’élève à 1 600 000
euros TTC (bâtiment, hono-
raires, mobilier, équipements
divers), et qui a nécessité une
durée de travaux de 14 mois.

Entreprises ayant participé à la

réhabilitation de la Mairie en 2006

Démolition générale / VRD :

ent. LE ROUX

Gros œuvre :
ent. MCMR JEFFROY

Charpente bois :
ent. LUCAS

COUVERTURE :
ent. BIHANNIC

Etanchéité :
ent. CELT ETANCH

Menuiserie métal acier-métallerie :

ent. LE GRAND

Menuiserie métal alu :
ent. MIROITERIE DE CORNOUAILLES

Menuiserie bois intérieur :

ent. PEILLET

Platerie-isolation :
ent. RODRIGUEZ

Faux plafonds :
ent. GUILLIMIN

Sols scellés-faïences :
ent. CARIOU

Peinture :
ent. LETTY
Mobilier fixe :
ent. THERIN

Stores :
ent. DECORATUM

Electricité :
ent. BARGAIN

Plomberie sanitaire/ Chauffage ventila-

tion : ent. ATV 

Clarté des lieux et qualité
des matériaux

Des espaces de travail
conviviaux
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VOIRIE

Carrefour du Croaziou :
Opération de sécurité. Réaménagement

du carrefour, enfouissement des réseaux.
Opération réalisée en partenariat avec le

Conseil Général.
Réalisation prévue courant 2007.

Parking de Tréguido :
Aménagement d’un parking : Enfouissement des

réseaux électriques de téléphone et d’éclairage
public, pose de bordures.

Travaux terminés fin février 2007.

Rue des Algues :
Enfouissement des réseaux électriques

de téléphone et d’éclairage public, créa-
tion de trottoirs et réfection de la voirie.
Travaux terminés fin février 2007.

Construction Station d’épuration :
Les travaux rentrent dans la

phase finale. A la mise en eau
prévue pour la fin février 2007
succédera une période de mise

au point et d’observation qui
durera jusqu’en juin 2007. La
mise en service définitive se

situera probablement mi-2007.

Rue de Langoz :
Opération de sécurité réalisée avec

le réaménagement du carrefour de
la rue de Kerlanick et la rue du
Phare. Enfouissement des réseaux
électriques de téléphone et d’éclai-
rage public, réfection de la voirie.
Travaux terminés fin Avril 2007.

Rue du Port :
Opération de réaménagement urbain.
Changement de la canalisation d’eau potable et des compteurs individuels en

plomb. Enfouissement des réseaux électriques de téléphone, et d’éclairage public.
Réfection de la voirie et divers aménagements urbains.
Réalisation prévue courant 2007.

Rue de Kergall :
Opération de sécurité : Création d’un rond

point et de trottoirs, enfouissement des réseaux
électriques de téléphone et d’éclairage public,
réfection de la chaussée.
Travaux terminés fin Mars 2007.
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LE PERSONNEL COMMUNAL

POINT DE VUE
La décision prise par l’inspecteur

départemental de l’Education
Nationale de supprimer, à la rentrée
prochaine, un poste au groupe sco-
laire Jules Ferry a été annoncée
récemment dans la presse.
Comme tous les loctudystes nous

jugeons cette mesure innacceptable.
L’argument avancé pour justifier

cette décision est une baisse prévi-
sionnelle d’effectif (Trois élèves sur
108 en primaire !) mais il ne tient pas
compte de l’installation sur la com-
mune de nouvelles familles, malgré
la délivrance de plus de 100 permis
de construire cette année comme
l’an passé, qui devrait très certaine-
ment se traduire par de nouvelles
inscriptions à l’école dans les mois à
venir. Pour la maternelle on ne peut
parler de baisse dans la mesure où
cette année l’administration refuse
de comptabiliser les enfants de deux
ans que la commune et les ensei-
gnants ont à cœur d’accueillir à
l’école depuis plus de cent cinquan-

te ans. Est ce la fin de la scolarisa-
tion des jeunes enfants qui est en
marche ?
Alors que l’ouverture de la cinquiè-

me classe en primaire, réclamée par
les parents d’élèves et la commune
depuis de nombreuses années n’a
été attribuée que l’an dernier la sup-
prssion d’un demi-piste tant en pri-
maire qu’en maternelle entraînerait
des bouleversements comme le
retour en primaire et en maternelle
de classes à double ou à triple
niveau et une augmentation très
sensible des effectifs par classe par
exemple un double niveau CM1/CM2
à 33 élèves !
Peut-on accepter de reconsidérer

chaque année l’organisation même
de tout le groupe scolaire ?
Que deviennent les projets d’école

engagés cette année ?
L’implication des enseignants et

des parents d’élèves dans le bon
fonctionnement de leur école est il
encore souhaité ?

Autant d’arguments qui méritent
d’être pris en compte.
La volonté de tous les élus de main-

tenir des conditions matérielles de
grande qualité à l’école publique se
traduit par des investissements réa-
lisés régulièrement par la commune
et des projets importants pour l’an-
née à venir. Ceux-ci doivent être
maintenus comme l’a précisé le
maire lors de ses vœux.
Devant ces menaces de fermeture,

nous assurons les parents d’élèves
de notre total soutien et nous vous
invitons à vous y associer, car pour
maintenir les huit classes actuelles à
l’école Jules Ferry (5 en primaire et 3
en maternelle), la mobilisation de
tous est aujourd’hui nécessaire.

Les élus du groupe de Gauche : 
Bernard DALIS, Mimi CARIOU,

Michel PELTIER, Jeannine PHILIPPE,
Claude COLINEAUX 

Loctudy, le 20 janvier 2007

Menaces sur l’école Jules Ferry

a fêté Noël…
Le 15 décembre dernier, le personnel

communal s’est retrouvé au domaine du
Dourdy pour le traditionnel repas de fin
d’année.
Dans ses allocutions, le Maire Joël Piété

a remercié toute l’équipe et a mis l’accent
tout particulièrement sur la belle perfor-
mance de la commune qui a obtenu en
2006 le premier prix départemental des
villes et des villages fleuris ainsi qu’une
première fleur au concours régional.
Il a ensuite remis les médailles aux trois

récipiendaires de l’année :
Jacqueline Cariou (argent), Anne-Marie

Le Bec (vermeil) et Guy Le Floch (ver-
meil) avant de saluer les deux nouveaux
retraités Anne Le Bec et Yves Le Cossec.
Tous ont reçu félicitations, fleurs et

cadeaux avant de poursuivre cette soirée
dans une ambiance festive et conviviale
au cours de laquelle Nicolas, le père
Noël, assisté de Patrick, le président du
C.O.S. (Comité des Œuvres  Sociales), a
fait des heureux en vidant sa hotte de
multiples cadeaux.
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PORT DE PÊCHE

Malgré l’influence des deux facteurs
négatifs qu’ont été le mauvais
temps de décembre et l’annulation

de la campagne de coquilles Saint-
Jacques sur le gisement des Glénan
(pour raisons sanitaires), Jacques
Stervinou, directeur de la criée, ne cache
pas sa satisfaction quant au bilan de l’année
2006. Il la qualifie «de bon cru» avec un
tonnage en hausse de 4,23 % (7 175 t ;
29,410 M d’euros ; 4,10 euros au prix
moyen). La langoustine (9,738 M d’eu-
ros) et la lotte (5,672 M d’euros) repré-
sentent, de façon très nette, les espèces
phares au niveau des valeurs.
Jacques Stervinou note également

qu’aucun bateau n’a quitté le port en
2006, et que de plus la flottille hauturiè-
re a été renforcée cet été par la venue de
bateaux extérieurs.

Seule ombre au tableau : l’envasement
du port. Pour le directeur il y va de la
survie de l’activité pêche.
La qualité des structures d’accueil qui

attirent les hauturiers de l’extérieur ne
sera plus, à court terme, un facteur déter-
minant face au problème d’accès aux
quais. La situation devient très critique et
le désenvasement du port revêt un carac-
tère d’urgence.
Pour les investissements dans les struc-

tures, la C.C.I. de Quimper Cornouaille
prévoit l’extension de la halle à marée
(couloir réfrigéré : 988 550 euros) et
une opération test sur la station de filtra-
tion et purification de l’eau de mer
(120 000 euros).

Le bureau de l’A.D.M.R.
a une nouvelle Présidente

En décembre dernier le conseil d’ad-
ministration de l’A.D.M.R. a élu un
nouveau bureau :
-Soizic Le Tinnier devient la nouvelle

Présidente
-Marie-Ange Buannic est vice prési-

dente
-Mimi Cariou, trésorière
-Eliane Le Garrec, Trésorière adjointe
-Angèle Le Roux, secrétaire
-Armelle Le Peoch, secrétaire adjointe
-Anne Clairon, Nicole Moulinier,

Louis Guiziou sont membres du
conseil d’administration.
Louis Guiziou est responsable de la

téléalarme pour l’A.D.M.R. dans le
pays Bigouden.
L’A.D.M.R. de Loctudy emploie 50

salariés ce qui correspond à 32 temps
plein, elle intervient auprès de 200
familles.
Grâce aux services de l’A.D.M.R., les

personnes qui le souhaitent peuvent
vieillir à domicile dans de bonnes
conditions.

Horaires d’ouverture de l’A.D.M.R.
Lundi 9h à 12 h 30 
Mardi 9h à 12 h 30 et 14 h 30 à 16 h 30
Mercredi 9h 30 à 12 h 
Jeudi 9h à 12 h 30 et fermé l’après-midi
Vendredi 9h à 12 h 30 et 14 h 30 à 16 h 30

Permanences du Pact Arim
du Finistère pour

l’Amélioration de l’habitat

Le «Pact Arim du Finistère pour
l’Amélioration de l’Habitat», premier
réseau associatif national au service
de l’habitat, tiendra sa permanence à
Loctudy le 4ème mercredi du mois.
Cette association régie par la loi

1901, a son siège à Quimper, 41, rue
Pen Ar Steir Tél. : 02 98 95 99 57

Nouveaux
commerçants

Alexandra Jallet a ouvert son
commerce de pizzas à emporter au 1, rue
du Général de Gaulle. Elle propose pas
moins de 42 façons d’accommoder les
pizzas.

Fabien Couespel, artisan en
menuiserie P.V.C., bois et alu a ouvert son
atelier au 6, impasse Ty Braz, Kerizur.
02 98 66 57 56

Du nouveau à «La Mer à Boire»
Installés depuis 2001 sur le terre-plein du

port de plaisance, Delphine et Gérard met-
tent les petits plats dans les grands pour
satisfaire leur clientèle, avec 4 salariés,
plus des saisonniers en été.
Ils nous concoctent une belle rentrée ce

printemps, à partir de Pâques, avec une
nouvelle formule, une nouvelle carte dans
leur Brasserie et Crêperie.

Nouvel atelier de peinture
Atelier Anne-Marie Chatalen
Anne-Marie Chatalen, artiste peintre, pro-

fesseur de peinture à la salle socio-cultu-
relle du L.A.C. et internationalement
connue car elle a déjà exposé aux Etats-
Unis, en Italie et récemment en Chine,
vient d’ouvrir un atelier de peinture au 14,
rue du Port. Cet atelier est ouvert les jeu-
dis, vendredis et samedis après-midi. Elle
y propose, à la vente, un large éventail de
ses œuvres. Vous pourrez également la
rencontrer installée devant son chevalet et
elle vous expliquera ses différentes tech-
niques de peinture. «Entrée libre».
En cas de fermeture de l’atelier vous pou-

vez la contacter pour un rendez-vous en
téléphonant au 06 18 94 43 68.

T
L
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LOCTUDY ART & CULTURE

Après un dernier trimestre 2006 mar-
qué essentiellement par le forum
des associations et la reprise des

nombreuses activités ainsi que par la
8ème édition du «Marché de l’Art et de
l’Artisanat d’Art» en décembre, le centre
culturel du L.A.C. propose pour le pre-
mier semestre 2007 un vaste programme
d’animations que nous répertorions suc-
cinctement ci-dessous :

- Films-conférences
Samedi 3 mars : FINLANDE
Samedi 31 mars : L’ORIENT MYTHIQUE
Samedi 21 avril : CHINE

- Théâtre
Samedi 20 janvier : Toubibs ou charla-

tans (Théâtre du bout du monde) 
Samedi 10 mars : Rue Sainte Hélène

(café, pain, beurre)
Samedi 26 mai : Les dames au chapeau

vert (troupe de théâtre du L.A.C.)

- Animations – Expositions
Dimanche 18 février : Thé dansant

17 au 24 mars : Expo «La Marine au
Dourdy de 1945 à 1960»
Lundi 9 avril : 1er carrefour des collec-

tionneurs
Samedi 5 mai : Soirée Rock de Rue
Jeudi 17 mai : Vide-greniers
Samedi 2 juin : Fest Noz
Dimanche 10 juin : Ateliers de création

du L.A.C.
Dimanche 24 juin : 3ème Puces de l’Art

Les mois de juillet et d’août seront pla-
cés sous le signe de l’art
21, 22 et 23 juillet et 18, 19 et 20 août :

Marché de l’Art et de l’Artisanat d’Art 
du 10 au 15 juillet et du 26 au 31 août :

Expo d’Art (Jeannie Larzul-Guilloux et
Martine Bervas)

…avec en outre, les traditionnels
«Stages Crêpes» les mardis et vendredis
ainsi que la soirée «Rock de Rue» (6
juillet) la foire du livre et du multimédia
(8 juillet) et la soirée disco le 24 août.

Nouveau président du LAC : J. L. Cariou

L’atelier «Filet-Picot»
a versé 1036 euros au Téléthon
Chaque année, l’atelier «Filet-Picot»

du centre culturel «Loctudy Art et
Culture» apporte son savoir faire au
profit du Téléthon. Ainsi, tout au long
de la saison, de façon désintéressée,
les doigts agiles des créatrices
«filent» et «picotent» nappes, gants,
coussins, rideaux et autres napperons
qui sont mis en autant de lots
superbes dans une tombola qui cette
année, a fait 40 heureux gagnants et
rapporté 1036 euros, somme reversée
intégralement au Téléthon.
Un grand bravo à l’atelier «Filet-

Picot» du L.A.C. … et à l’année pro-
chaine

Laurence Charlot primée au Marché
de l’Art Hivernal
Lors de chaque marché de l’art et de

l’artisanat d’art, le centre culturel du
L.A.C. invite le public, dont l’entrée à
l’exposition est gratuite, à désigner,
par vote sur imprimé distribué à l’en-
trée, le stand qui retient sa préférence.
En été sont à l’honneur les artistes

peintres et en hiver les artisans d’art.
Lors de la 8ème édition de ce marché

hivernal qui a obtenu, en décembre
dernier, un véritable succès, le «prix
du public» a été décerné à Laurence
Charlot, artisane d’art sur vitrail et
mosaïque à Pont-l’Abbé. Elle a devan-
cé sur le podium Joëlle-Fabienne
Tirilly de Combrit et Rose Goardet de
Quimper.

Le public a plébiscité le stand
de Laurence Charlot

Catherine Couavoux, artisane de
Ploneour Lanvern réalise de magni-
fiques peintures sur soie 

Janine Perchoc,
Peintre de Lesconil
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LES ASSOCIATIONS

Laurent passe la barre à Jean-Christophe Gillat

Laurent Pigeaud passe la barre à
Jean-Christophe Gilat

Surnommé amicalement le «dinosaure»
par ses collègues du C.N.L. et par les
professionnels du monde de la voile,
Laurent Pigeaud, acteur incontournable
du nautisme, a changé de cap en faisant
valoir ses droits à la retraite.
Le nautisme aura toujours été son acti-

vité et sa passion. Dès 1963, il encadrait
déjà au Cercle Nautisme de Loctudy les
bateaux 4,70. Après avoir activement par-
ticipé à la mise en place en 1983 de
l’école de voile sportive, il est nommé
directeur du Cercle Nautique en 1986.
Pendant 20 ans, avec un professionna-

lisme reconnu de tous, il a, avec son
équipe, fait de son club de toujours, le
C.N.L., l’un des teams* référents de la
voile sportive en Finistère.
Dès sa nomination à la tête du Club,

avec l’appui de la municipalité, il a mis
en place une structure de voile scolaire,
devenant ainsi le précurseur de la pra-
tique démocratique de la voile par les
jeunes et les scolaires.
Il n’a cessé de s’impliquer dans le déve-

loppement du nautisme, outil sportif de
loisir propice à l’économie locale. Avec
un savoir faire reconnu de longue date
par les instances fédérales, il a, chaque
année, accueilli sur le plan d’eau de
Langoz de nombreuses compétitions
nationales et internationales.
A 61 ans, il a décidé de poser son sac à

terre. Depuis le début de la nouvelle
année, il a passé la barre du C.N.L. à
Jean-Christophe Gilat, 35 ans, précé-
demment directeur adjoint depuis 10 ans
au centre nautique de Plérin en baie de
Saint-Brieuc. Connaissant l’action menée
par son prédécesseur, Jean-Christophe
entend bien poursuivre dans cette voie de
développement.
La rédaction de l’Estran souhaite une

bonne retraite à Laurent et la bienvenue à
Jean-Christophe.
*teams=équipes en français, e en bre-

ton=skipailh

C.N.L.
Le Trophée «C.N.L.-Champion-Le
Télégramme»
Une 2ème édition avec le vent en poupe

Organisé par le Cercle Nautique
(C.N.L.) sous l’égide de la
Fédération Française de Voile, la

2ème édition du Trophée «C.N.L.-
Champion-Le Télégramme» a connu, les
10, 11 et 12 novembre dernier, un bilan
satisfaisant et encourageant.
Avec 51 bateaux et quelques 250

concurrents, soit près du double par rap-
port à la 1ère édition l’an passé, cette
épreuve loctudyste de bateaux habitables

a le vent en poupe et devrait rapidement
s’affirmer comme la compétition de réfé-
rence en fin de saison.
Si les régates ont donné lieu à de belles

joutes sportives avec des conditions de
mer favorables, le retour à terre s’est éga-
lement toujours déroulé dans une
ambiance festive.
La 3ème édition, en novembre 2007,

avec encore une plus grande animation à
terre autour du chapiteau-course, devrait
permettre à cette belle épreuve de fran-
chir un cap supplémentaire.

Les Nantais du S.N.O. ont
dominé la catégorie J22

Le service grutage à
quai fut sans reproche
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Les 2 promus : Yves Le
Bohec et Thomas Larnicol

Dojo

Thomas Larnicol, nouvelle ceinture noire
au Dojo Loctudyste…

Sous l’impulsion des dévoués et talen-
tueux «professeurs» Louis Guizou et
Yves Le Bohec, le dojo loctudyste du

président Norbert Boronad ne cesse de
progresser. Ainsi, le club compte désor-
mais dans ses rangs une nouvelle ceintu-
re noire. En effet, lors de la rencontre à
Lorient en novembre dernier, Thomas
Larnicol a décroché cette haute distinc-
tion, échelon suprême du judo.
Une petite cérémonie fort sympathique

s’est déroulée dans la salle du dojo au
stade de Kergolven pour remettre à
Thomas sa nouvelle ceinture noire,
témoignage de sa belle progression dans
sa discipline. Bravo et chapeau Thomas !

… et le professeur
Yves Le Bohec accède au 2ème dan

Après avoir présidé aux destinées du
Dojo Loctudyste pendant plus de 15 ans,
tout en mettant parallèlement ses qualités
d’entraîneur au service de quelques
générations de judokas, Yves Le Bohec a

Thomas Larnicol reçoit sa
ceinture noire des mains de
son professeur Louis Guiziou

Comité
de jumelage
Accueil de nos cités «jumelées»

L’année 2006 a été marquée par le
déplacement de Loctudystes vers
nos deux cités jumelées :

Fishguard (Pays de Galles) et Ribadéo
(Galice).
En utilisant un terme sportif, l’année

2007 sera celle du «match retour». En
effet, le Comité de Jumelage du
Président Michel Toque a programmé
d’accueillir les Gallois à la Pentecôte
(fin mai) puis les Galiciens à la mi-sep-
tembre et non à la mi-novembre
comme mentionné par erreur à la page
7 de l’Estran N° 37 de novembre 2006.

RAPPEL
LA COLLECTE DES DÉCHETS

Ordures ménagères et sacs jaunes :
Il est rappelé que :
·Le jour de collecte des ordures

ménagères et des sacs jaunes est le
mercredi (matin ou après-midi suivant
les quartiers).
·Les ordures ménagères et les sacs

jaunes sont collectées, en porte à
porte. Au plus tôt la veille du jour de
collecte les conteneurs individuels et
les sacs jaunes sont placés près du
point blanc situé à proximité du domi-
cile. L’utilisation des bacs collectifs
est strictement réservée aux per-
sonnes non desservies par la collecte
en porte à porte et aux résidents
absents lors du passage du camion.

Collecte du verre :
A compter de la fin février, la

Communauté de Communes va défi-
nitivement remplacer les  bacs collec-
tifs roulants par des colonnes à verre.
Ces colonnes seront réparties sur

l’ensemble de la commune.
Parking du cimetière, Kerandouret,

Services techniques municipaux
Glévian, Boulevard de la Mer, Parking
de Champion, Résidence des
Aubépines, Port de Plaisance (près du
restaurant «La Mer à Boire»), Port de
Plaisance (passeur), Route du Dourdy,
Kermenhir, Stang ar Goff, Parking de
Kervilzic, Kerfriant, d’Ezer, Kérizur,
Ecole de Larvor, Brémoguer, Les
Sables Blancs.
Les colonnes présentes sur les sites

de Saint-Tudy, Hent-Croas,et en bas
de la rue du Petit Port sont amenées à
disparaître au printemps 2007.

La propreté de la commune est l’af-
faire de tous. Merci de bien vouloir
respecter les recommandations rappe-
lées ci-dessus.

passé à Norbert Boronad le relais de la
présidence. Mais le «professeur» n’a pas
pour autant arrêté de prodiguer ses
conseils éclairés ni de s’entraîner pour
progresser, lui aussi, dans la discipline.
Déjà ceinture noire de longue date, il
vient d’accéder au 2ème dan.
«Expression technique», échelon vali-
dant une grande maîtrise des connais-
sances.
Sincères félicitations Yves et grand

merci pour le temps consacré à longueur
de saison en compagnie de P’tit Louis
Guiziou, pour la formation des jeunes et
des moins jeunes.

Pour une commune
propre, et civique !

D
R

T
L
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LES ANIMATIONS

Cyclo-Cross
Challenge Bigouden de Cyclo-Cross
Circuit plus corsé et succès renouvelé

Tout en conservant dans les grandes
lignes la configuration des années
précédentes, le circuit de la 4ème

édition du cyclo-cross, proposé aux cou-
reurs le 4 novembre dernier, a emprunté
un nouveau passage très athlétique avec
la bienveillance de Patrick et Gaby Le
Roux. Ce tracé, plus conforme à la spé-
cialité de la discipline du cyclo-cross, a
donné lieu à de belles épreuves, contrô-

lées par le comité de fêtes F.A.R. avec
l’appui technique du Club Cycliste
Bigouden. Elles se sont toutes déroulées
sans le moindre incident. Chez les
jeunes, la Loctudyste Carole-Anne
Stuyck a triomphé dans la catégorie des
prélicenciés, alors que chez les seniors le
Quimpérois Lionel Calvez, vainqueur des
trois premières éditions, a dû, au terme
d’une lutte au coude à coude, s’incliner
devant Christophe Le Bouëdec, le solide
champion du Morbihan en titre.

Noël des enfants des écoles :
un spectacle fort apprécié
Les Korrigans ont livré leurs secrets !

Les enfants des quatre écoles de la
commune se sont retrouvés dans la
salle socio-culturelle du L.A.C., le

mardi 19 décembre après-midi, pour
assister au traditionnel spectacle de Noël
offert par la municipalité.
Accueillis par Annick Balanec, adjointe

aux affaires scolaires, les quelques 300
enfants ont assisté au spectacle de
marionnettes «Le Secret des Korrigans»
présenté par Margoden Théâtre de
Gouesnach. Les cris de joie ont fusé dès
l’apparition du petit korrigan Yrian sur
scène. Pendant une bonne heure, les
enfants ont suivi, émerveillés, l’histoire
de ce jeune korrigan dans une aventure
pleine de rebondissements, de surprises
et d’émotions.
Ce conte féerique, dans la pure tradition

de la légende celte, a été magistralement
interprété à quatre mains en huit décors
et avec douze marionnettes.
Après avoir assisté au spectacle et l’avoir

beaucoup apprécié, les enfants ont
savouré le traditionnel goûter de Noël.

Les écoles

Les 2 hommes de tête à
la lutte dans l’une des
difficultés du parcours

Annick Balanec présente
le spectacle aux enfants

Le vainqueur Christophe
Le Bouedec (en bleu)

prive Lionel Calvez (en
jaune) d’une 4ème vic-

toire à Loctudy
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KERAZAN

COMITE DES FÊTES

Le manoir de Kerazan a réalisé en
2006 une année excellente avec près
de 20 000 entrées payantes. C’est

tout le pays bigouden et, bien sûr, la
commune de Loctudy au premier chef,
qui peuvent se féliciter de posséder sur
leur sol un tel patrimoine, le troisième
château visité du Finistère.
L’année 2007 réserve encore plusieurs

événements marquants.
La grande exposition annuelle, dont le

titre est Armor, une Bretagne née de la
mer, portera sur les relations entretenues
par la Bretagne avec la mer depuis les
grandes heures du roulage aux 14ème et
15ème siècles jusqu’au commerce trian-
gulaire, des corsaires d’autrefois aux
marins pêcheurs d’aujourd’hui, des
marais salants au tourisme balnéaire
contemporain. Cette exposition se com-
posera de panneaux explicatifs, de pan-
neaux photos et montrera des tableaux,
des maquettes, des objets divers en rap-
port avec l’océan. Cette exposition a été
réalisée avec la collaboration de divers

musées et grâce à des prêts de per-
sonnes privées, loctudystes ou non.
Bien sûr, des rendez-vous traditionnels

ponctueront l’été : les contes du jeudi
soir sont maintenus de mi-juillet à mi-
août, des concerts de musique classique,
de jazz et de musique bretonne auront
lieu, tous les vendredis dans la cour de
la ferme (à partir de 16h) se tiendra un
marché des produits du terroir (entrée
libre), la fête du miel et de l’abeille se
déroulera le lundi 13 août.
Des artistes peintres installeront comme

chaque année leurs chevalets et leurs
cimaises dans l’ancienne orangerie et
dans l’ancienne buanderie du manoir.
Grande nouveauté et événement mar-

quant de la saison : un grand salon de
l’antiquité et de la brocante aura lieu le
dernier week-end de juillet, soit le 28, 29
et 30 juillet. Trente-cinq exposants seront
présents. Bien sûr, le manoir sera visi-
table ce jour là.
Kerazan est certes un musée de premier

ordre, avec des collections prestigieuses

de peintures et de faïences (dont un vio-
loncelle unique au monde d’1m20) ;
mais c’est aussi un domaine rural avec
ses dépendances, sa ferme, un parc de 5
ha (avec sa pièce d’eau et son lavoir), un
four à pain rénové et surtout un magni-
fique jardin potager, entretenu grâce au
concours des bénévoles de l’Association
Promouvoir Kerazan.
Le manoir de Kerazan est donc la desti-

nation idéale pour toute la famille.
Chacun est sûr d’y trouver son content,
qu’il aime les beaux-arts, les vieux inté-
rieurs, les promenades, les animaux de
ferme ou les plantes. Il est d’ailleurs à
noter d’ores et déjà dans les calendriers
que le premier week-end de mars, soit
les samedi 3 et dimanche 4, aura lieu un
salon-exposition-vente de camélias (150
espèces) et d’ellébores (100 variétés), en
collaboration avec l’association Breiz
Camélias. Le manoir sera bien sûr visi-
table lors de ces journées.

Souhaitons que l’année 2007 soit à la hau-
teur des années précédentes et que la pro-
gression de la fréquentation se confirme.

Passage de relais
au bureau du F.A.R.

Lors de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du vendredi 12 jan-

vier, un nouveau conseil d’adminis-

tration a été élu. Il prend de ce fait

le relais de l’équipe de Michel Toque

qui a mené d’une façon magistrale

le comité des fêtes pendant 5 ans.

Le nouveau conseil d’administration
s’est réuni le dimanche suivant pour élire
son bureau qui se présente de la façon
suivante :

- Yves Langevin : Président
- Jean-Louis Cariou : Vice Président
- Louis Cariou : Secrétaire
- Mickaël Drévillon : Secrétaire adjoint
- Louis Monfort : Trésorier
- Huguette Macarez : Trésorière adjointe
- Les autres membres, Jacqueline Frin,

Pascal Le Reun, Patrick Le Roux et
Philippe Spetz se sont répartis les autres
tâches d’intendance, d’approvisionne-
ment et de conseillers techniques.

La volonté du nouveau bureau est de
poursuivre l’action plébiscitée par l’en-
semble de la commune.

Dimanche 15 avril
4ème Ronde des Sables Blancs
Circuit de 1km500 : rue du Cosquer, rue

des Sables Blancs.
Ecole de cyclisme – poussins – pupilles –

cadets

Mardi 8 mai
5ème Foulées Loctudystes
Challenge PEN AR BED
Epreuve des As sur 10 km avec handisports
Départ et arrivée à LANGOZ (CNL)

Jeudi 21 juin
Fête de la Musique
Esplanade du Port, derrière Point I
Groupes+ amateurs

Dimanche 24 juin
Rencontre – découverte de Quartier
Quartier de Langoz

13ème Lundis du Port
2 – 9 – 16 – 23 - 30 juillet
6 – 20 – 27  août

Dimanche 22 juillet
Fiançailles de la Demoiselle de Loctudy
Au Manoir de Kérazan
Fiancé : Vin d’Alsace
Groupes folkloriques – Restauration

Samedi 4 Août
Tournoi de Volley-Ball
Plage de Lodonnec

Mardi 14 août
Fête Nautique au port de pêche
Vieux grééments – Animations maritimes
Vedettes S.N.S.M. – Chalutiers 
Restauration
Groupes – Bal – Feu d’artifice

Dimanche 16 septembre
5ème Grand Prix Cycliste de LARVOR
Epreuves par catégories

Samedi 3 novembre
5ème challenge Bigouden de Cyclo-cross
Epreuves par catégories

Vendredi 30 novembre
Assemblée Générale au L.A.C.

La nouvelle
équipe du FAR

PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS 2007
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L’ATELIER

LA BIBLIOTHEQUE

Dernière touche à la nouvelle image

de l’Atelier (Centre d’Eveil aux Arts

Plastiques de Cornouaille) :

la réactualisation de notre site

Internet en ligne depuis

le 15 janvier au matin !

Alors n’hésitez pas à vous y rendre

pour découvrir toute la palette

d’activités que l’Atelier propose

tout au long de l’année 2007.

Aux prochaines petites vacances sco-
laires, un stage pour enfant du 19
au 23 février et du 9 au 13 avril de

14H à 16H, chaque après midi. Les
enfants abordent une technique et un
thème différent. Ils peuvent emporter
leurs chefs d’œuvre en fin d’après midi !
C’est aussi l’occasion pour chacun de
connaître d’autres enfants et de découvrir
ensemble différentes facettes de la créa-
tion artistique, de s’exprimer dans les
ateliers qui disposent d’un espace propi-
ce, de matériaux, et d’outils spécifiques
au dessin, à la peinture, à la sculpture, à

la gravure sur bois, au modelage, à la
sérigraphie…

Du 20 au 23 février, et du 5 au 7 sep-
tembre, nous proposons, cette année,
aux adultes un séjour alliant arts visuels
et yoga sur quatre jours, tout en décou-
vrant la région bigoudène.
Deux intervenants plasticiens qualifiés

encadreront ce séjour ainsi qu’une anima-
trice diplômée du Yoga-Club Laënnec de
Pont-L’Abbé. Si vous êtes à la recherche
d’un havre de paix situé en bord de mer
qui vous permette à la fois de vous res-
sourcer et d’acquérir ainsi un mieux-être,
renseignez vous dès à présent.
Cette année, exceptionnellement,

«Résonance» aura lieu au mois de
novembre et aura comme fil rouge, le
thème suivant : «parler autrement du
développement durable».
Il invite les plasticiens à s’interroger sur

les enjeux que ce sujet d’actualité met en
place :
Poser un regard critique ou en proposer

une grille de lecture autour de cette thé-
matique.
L’objectif de cette exposition est aussi

d’apporter un plus dans les références

plastiques auxquelles pourront se référer
les scolaires en séjour à l’Atelier au mois
de novembre 2007.
L’Atelier continue d’aller de l’avant, et se

fait connaître d’avantage chaque année.
Sa situation, au cœur de Loctudy, favori-
se cet engouement, tout autant que son
environnement. En effet, le château et les
ateliers bénéficient d’un parc boisé face
au port de pêche.

A 9 h 47, le lundi 11 décembre der-
nier, des voisins donnaient l’alerte.
Un incendie s’était déclaré à la
bibliothèque municipale.

Les pompiers de Loctudy intervenaient
rapidement afin de maîtriser le feu qui
s’était déclaré sous la toiture. Ils furent
presque aussitôt renforcés par ceux des
centres de Pont l’Abbé et de Quimper.
Parallèlement une chaîne de solidarité

s’est spontanément créée. Passants, voi-
sins sont venus prêter main forte aux
élus et au personnel communal pour

sauver rapidement le maximum de livres
épargnés par les flammes.
Par ailleurs, nous tenons à vous signa-

ler que nous avons reçu, suite à ce
sinistre, de nombreux témoignages de
réconfort et de solidarité qui nous ont fait
chaud au cœur.

A ce jour, où en sommes-nous ?
Bien sur la reconstruction de la biblio-

thèque est prévue dans les meilleurs
délais. Mais elle ne pourra se faire
qu’après avoir obtenu les résultats de
l’expertise judiciaire en cours qui doit se

prononcer sur l’origine de cet incendie et
les responsabilités mises en cause.
En ce qui concerne les livres, un long

travail de dépoussiérage de la suie a déjà
été effectué par une entreprise spéciali-
sée. Actuellement, ils sont stockés dans
des cartons à l’abri de l’humidité.

Qu’envisageons-nous dans un proche
avenir ?
Bien évidemment nous n’attendrons pas

la reconstruction de la bibliothèque
municipale pour offrir à nouveau ce ser-
vice  tant apprécié des Loctudystes.
De ce fait, nous allons, dans les

meilleurs délais possibles, mettre en
place une bibliothèque provisoire. Elle se
situera à la Maison des Associations et
sera aménagée en deux étapes :
- La première sera l’installation de la

bibliothèque «jeunesse» dans la salle de
réunion du rez de chaussée
- La seconde étape sera l’ouverture d’un

point bibliothèque «adultes». A cet effet,
le Conseil Général du Finistère propose
de mettre gracieusement à notre disposi-
tion un bibliobus, en principe fin mars. Il
sera stationné en permanence sur le par-
king de la Maison des Associations.
Nous ne manquerons pas de vous infor-

mer, au travers de la presse locale, de
l’évolution de ce dossier.
Nous vous remercions pour votre com-

préhension suite aux désagréments
découlant de cette situation.

Travail sur
le land-art

www.ceapc.com
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Loctudy Le mercredi
sur toute la commune

Sacs jaunes : Le mercredi 
sur toute la commune

CONTENEURS SPECIALISES
En centre ville et divers quartiers, pour bouteilles

en plastiques, verre, journaux et «sacs jaunes»
contenant des matières spécifiques recyclables
(liste sur le conteneur).
Les piles sont à déposer en mairie ou dans les

commerces.

DECHETTERIES
Municipale, à Kéruno seulement les déchets de

jardin, lundi et samedi 
Dépôt de tous autres matériaux selon horaires

variables :
Combrit 02 98 51 31 42
Plobannalec 02 98 82 26 76
Plomeur 02 98 82 10 33

HORAIRES DE LA DECHETTERIE
DE PLOBANNALEC
Lundi 08 h 30 à 12 h 00 14 h 00 à 17 h 45
Mardi 14 h 00 à 17 h 45
Mercredi 08 h 30 à 12 h 00 14 h 00 à 17 h 45
Jeudi 08 h 30 à 12 h 00 14 h 00 à 17 h 45
Vendredi 14 h 00 à 17 h 45
Samedi 09 h 00 à 12 h 00 14 h 00 à 17 h 45
Dimanche 10 h 00 à 12 h 00

Les déchets verts et encombrants ne sont plus
ramassés, sauf cas particuliers dans le cadre de
l’aide sociale. (inscription en mairie)

MARCHÉS
Loctudy mardi matin

(devant la mairie)
Pont-l’Abbé jeudi

OFFICES RELIGIEUX
-Samedi : 18h30, dimanche : 10h30
-Semaine : messe de 9h à l’église
-Pas de messe en cas d’obsèques dans la journée
-Chaque dernier vendredi du mois,
messe célébrée à la maison de retraite à 17h
(au lieu de 9h le matin, à l’église).

Annonce :
Portes ouvertes U.B.O.
L’université de Bretagne Occidentale est une université

de proximité implantée dans les villes de Brest, Quimper
et Morlaix. Ouverte sur le monde, elle est riche de cette
identité locale.
Les portes ouvertes 2007 de l’U.B.O. auront lieu
- le 10 mars à Brest
- le 17 mars à Quimper et Morlaix
C’est l’occasion pour les Finistériens de découvrir leur

université. Qu’ils soient futurs étudiants ou simples
curieux, les responsables de l’U.B.O. seront heureux de
les accueillir lors de ces portes ouvertes.

NAISSANCES

18.10.2006 Alexandre COLIN
20.10.2006 Sarah STEPHAN- -PENOIGNON
26.10.2006 Maëlla COENT
30.10.2006 Titouan HOURMAND
30.11.2006 Alya MORVAN
12.11.2006 Arthur FERNANDEZ- - LE COQ
16.01.2007 Annaïk LE BORGNE

MARIAGES

20.10.2006 Patrick GARCIN et Françoise LE CALVEZ
28.10.2006 Lionel PICHAVANT et Catherine PLUMET
09.12.2006 Bernard LE BRIS et Stéphanie LAURENT
26.01.2007 Pierre FINGER et Annick BERSON

DECES

19.09.2006 Geneviève FIRMIN veuve LE POBER – 77 ans 
25.09.2006 Claudine LANTIER – 51 ans 
01.10.2006 Alexandre LE PLUART veuf KEROUREDAN – 94 ans 
18.10.2006 Thierry SPAGNOL époux LE LOUP – 46 ans 
28.10.2006 Pierre SCAON veuf HENOT – 82 ans 
11.11.2006 Maxime GOASCOZ époux LE MOIGNE – 51 ans 
27.11.2006 Alain QUENTEL – 91 ans 
29.11.2006 Denis JEAN époux LE REUN – 83 ans 
02.12.2006 Aomar BENKHELLATE époux VIGOUROUX – 97 ans 
14.12.2006 Thérèse JOLIVET veuve MARIEL – 79 ans 
17.12.2006 Gilles SPAGNOL – 50 ans 
23.12.2006 Denise GUIRRIEC épouse LE BLEIS – 86 ans 
01.01.2007 André LE GUIRRIEC – 75 ans 
02.01.2007 Marie LE CLEACH épouse DIQUELOU – 81 ans 
06.01.2007 Renée LE CLOAREC veuve GUILLOUX – 61 ans 
10.01.2006 Emilie FOLGOAS veuve KERVEVAN – 84 ans 
12.01.2007 Louis BIGER époux MONTFORT – 88 ans 
17.01.2007 Marie PENHOET épouse GOASCOZ – 45 ans

HIVER

Renseignements ordures ménagères

02 98 87 80 58
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