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6 Dossier

Et maintenant…
Les élections sont derrière nous. Ce fut une période intense de vie démocratique locale. Réflexions, projets,
contacts et échanges avec les habitants, de la part
des différentes listes en présence. Une participation
électorale bien au-dessus de la moyenne nationale.
Cela témoigne d'une conscience démocratique forte
chez les habitants de Loctudy et de l'intérêt qu'ils
continuent à porter à la gestion des affaires communales. Cela renforce également, s'il en était besoin, la
responsabilité qui nous incombe, à moi ainsi qu'à
mon équipe, de répondre aux attentes qui se sont exprimées et de mettre en œuvre le programme sur lequel nous avons été élus. Les premières semaines qui
ont suivi les élections ont été en partie consacrées à la
mise en place des équipes et des instances communales qui vous sont présentées dans ce numéro de
l'Estran. Nous avons également repris le travail sur les
affaires courantes et les projets de l'exercice, dans la
continuité de la mandature précédente. Mais déjà, j'ai
tenu à ce que rapidement soient engagés les premières réflexions et contacts sur les priorités du programme. Un certain nombre de dossiers évoluent rapidement. Ainsi, par exemple, nous faut-il pour la fin
de l'été présenter au Conseil général les grandes lignes de notre projet sur l'espace portuaire…
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En couverture : La nouvelle équipe municipale.
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1-Loïc le Dréau, 2-Jean Laouenan, 3-Marie-Ange Buannic, 4-Christine Zamuner, 5-Hugues de
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Acquitter, 22-Thierry le Reun, 23-Annie Courcuff, 24-Stéphane Pochic, 25-Sylvain Cosnard

ACTION MUNICIPALE

Synthèse
des Conseils
municipaux
Les comptes rendus des conseils municipaux sont accessibles à tous en Mairie
et sur le site www.loctudy.fr à la rubrique mairie/conseil municipal/délibérations

Conseil municipal
du 14 février 2014

FINANCES
Demande de subvention pour la
dotation d’équipement des territoires ruraux : adoption du projet
d’extension et de rénovation du
bâtiment communal situé boulevard de la Mer, ainsi que le plan
de financement prévisionnel de
400 000 euros.
Approbation de la reprise en recette
à la section d’exploitation de la provision pour travaux de gros entretien
constituée au budget annexe du
port de plaisance pour la somme
de 1 035 387,84 euros.
TRAVAUX COMMUNAUX
Signature d’un avenant au marché
pour les travaux d’entretien et de
restauration de l’église de Loctudy
en ce qui concerne les vitraux et
leurs protections grillagées.
Signature d’une convention avec
le Conseil général du Finistère
pour la création d’un aménagement de sécurité pour l’accès au lotissement de Hent-Croas : élargissement du trottoir au droit de
l’accès ; effacement par grattage
de la signalisation horizontale actuelle ; nouveau marquage de la signalisation horizontale.
PETITE ENFANCE
Signature d’une convention avec
l’association «Petite enfance du
pays bigouden» pour la mise à disposition de la structure multi-accueil
de la crèche halte-garderie Ti-Liou,
ainsi que la gestion d’un relais
d’assistantes maternelles intercommunales.
COMMUNICATIONS DIVERSES
Vote par les élus municipaux d’un
vœu en faveur de la création d’un
BTS maritime au lycée professionnel du Guilvinec.

tes des taux d’imposition pour
2014 : la taxe d’habitation
(12,90 %), la taxe foncière sur les
propriétés bâties (15,02 %) et la
taxe foncière sur les propriétés
non bâties (38,03 %).
Adoption des budgets primitifs de
2014, s’équilibrant en dépenses et
en recettes à 6 184 200 euros, du
budget annexe du service de l’assainissement : 1 625 800 euros,
du budget annexe du port de plaisance : 2 902 000 euros, et du
budget annexe du lotissement communal de Hent-Croas : 768 140
euros.
Subvention de 45 000 euros attribuées à l’Office de tourisme de
Loctudy, subvention de 11 676, 93
euros au Comité National d’Action
Sociale pour le personnel des
Collectivités Territoriales, subvention
attribuée au Cercle Nautique de
Loctudy : 16 000 euros.
PORT DE PLAISANCE
Adoption par le Conseil municipal
des nouveaux tarifs des outillages
et des séjours sur le terre-plein du
port de plaisance.
Le Conseil municipal autorise le
Maire à signer un contrat de partenariat avec la société Compagnie
des ports du Morbihan en vue de
l’adhésion au réseau Passeport escales. (pour plus d’information, voir
rubrique Passeport escales page 4)
Fixation par l’assemblée municipale des tarifs de location de postes d’amarrage.
TRAVAUX COMMUNAUX
Signature de conventions avec le
Syndicat Départemental d’Energie
et d’Equipement du Finistère et
Orange pour la mise en souterrain
de réseaux électriques dans le carrefour de Hent-Croas dans le cadre de l’aménagement de HentConseil municipal
Croas. Signature également d’une
du 28 février 2014
convention pour l’enfouissement
coordonné des réseaux aériens
FINANCES
Reconduction de la fiscalité locale dans la rue du Penquer.
directe votée les années précéden-

Conseil municipal
du 25 avril 2014

CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES, autres délégations et fixations des indemnités
Création de 9 commissions municipales chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal
(voir le détail de leur composition
page 8).
Désignation des délégués et de représentants de la commune au sein
de divers organismes et conseils
d’administration.
Constitution de la commission communale des impôts directs.
Délégation au Maire pour l’exercice
de certaines attributions : travaux de
voirie (cessions gratuites de terrains
au profit de la commune), représentation de la commune dans les actions en justice, marchés publics,
exercice du droit de préemption urbain, recrutement d’agents non titulaires de remplacement, occasionnels ou saisonniers.
Fixation des indemnités de fonctions
du Maire, des adjoints et des
conseillers municipaux.
Remboursement des frais de mission
et formation des élus municipaux et
fixation des crédits affectés.
FINANCES
Adoption d’une décision modificative dans le budget annexe du service de l’assainissement
Attribution d’une subvention à l’association Loctudy Art et Culture d’un
montant de 1604,25 euros pour
l’organisation d’un spectacle de fin
d’année à destination des enfants
des écoles de la commune.
Signature d’un avenant au marché
pour travaux d’assainissement et
d’eau potable dans la rue de la
Palue de Kerfriant.
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Action sociale et logement

«C’est un quartier calme.
Les maisons sont
agréables à vivre et
proches de l’école»
Alice

Alice et Anthony,
les parents de Lana,
Aurélia et Billy
habitent une des
maisons de Larvor.

Loctudy vous accueille
12 km de côtes bordées de plages de sable
fin, des quartiers attrayants, trois écoles, des
commerces, une vie associative dense…
La commune de Loctudy, située à l’estuaire
de la rivière de Pont-l’Abbé, offre à ses
habitants un cadre de vie agréable.
Savez-vous que, contrairement aux idées
reçues, des terrains ou des logements à prix
accessibles vous sont proposés ?

Le lotissement communal
Situé au lieu-dit «Hent Croas», près
du bourg, non loin des commerces
et des plages, ce lotissement composé de onze lots jouxte un bois et
des parcelles agricoles. Cinq terrains de 475 à 613 m2 sont encore à la vente au prix de… 53 euros TTC le m2. Bien entendu,
compte tenu de l’offre préférentielle, certaines conditions sont requises : il est obligatoire, entre autres, d’y construire une habitation
Lotissement communal de Hent Croas
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principale dans les quatre ans et lées dans la rue du port, proposent
de ne pas y réaliser de plus-values également à la vente ou à la locaimmobilières avant quinze ans.
tion des biens variés (terrains, maisons, appartements…) A noter, enLa location-accession
tre autres, des terrains viabilisés et
à la propriété
prêts à bâtir dans le secteur de
En partenariat avec la municipa- Corn Lan ar Bleis à 55 euros le m2.
lité, l’OPAC a réalisé une dizaine
de maisons proposées en location- Les logements aidés
accession à la propriété situées En matière d’aide à travers l’équidans les quartiers de Larvor (près pement en logements sociaux, la
de l’école) et de Coz-Castel. Trois commune n’est pas en reste. Les
maisons sont encore disponibles à bailleurs sociaux (OPAC, Aiguillon
la vente sur le site de l’OPAC Construction…) proposent plus de
Cornouaille. A noter que ce pro- 80 logements allant du T1 au T4
gramme bénéficie de onze ans en maisons ou appartements.
d’exonération de taxes foncières.
En conclusion, il existe de nomLes logements
breuses possibilités pour s’installer
communaux
à Loctudy, une commune idéaleLa commune de Loctudy possède ment située au cœur du Pays
plusieurs logements, appartements Bigouden Sud dans un bassin
ou maisons. Trois appartements d’emploi composé de 35 000 hasont situés au-dessus de l’école de bitants. De plus, grâce à la réalisaLarvor et plusieurs maisons ou ap- tion du contournement de Pontpartements à proximité du bourg. l’Abbé, Quimper n’est plus qu’à
Ils sont attribués à de jeunes ména- 20 mn environ.
ges. Après analyse de votre dossier, ces logements peuvent vous Pour tous renseignements,
Gwenaëlle Charlot au serêtre confiés à loyer préférentiel.
vice urbanisme de la Mairie
vous accueille aux heures
Les lotissements privés
Deux agences immobilières, instal- d’ouverture ou par mail :
service.urbanisme@loctudy.fr

ACTION MUNICIPALE

Finances

Les budgets de la commune
pour 2014

Travaux sur les réseaux
à Kerfriant

Les budgets primitifs de la commune ont été adoptés par le précédent
Conseil municipal le 28 février 2014, à l’issue du débat d’orientations
budgétaires qui s’est déroulé le 14 février 2014. Les comptes administratifs
de l’exercice précédent n’étant pas encore arrêtés, le nouveau Conseil aura
à statuer sur un budget supplémentaire pour affecter notamment
l’excédent de fonctionnement.

Budget principal
de la commune

tions. Le budget des programmes
de travaux (voirie, réseaux, bâtiments communaux) est de 1,5 million d’euros. Le reste du budget
concerne principalement les équipements mobiliers (matériel) et immobiliers pour 202 000 euros et
le remboursement des emprunts
pour 185 000 euros.

S’agissant des recettes, le Conseil
municipal a acté deux orientations
fortes : d’une part l’objectif de l’Etat
de retour à l’équilibre des comptes
publics et sa traduction en termes
de réduction des dotations pour les
collectivités locales, d’autre part, la
volonté renouvelée de ne pas augmenter le taux de la part commu- Budget du port
de plaisance
nale des impôts locaux.
S’agissant des dépenses, la règle demeure la maîtrise des charges pour préserver la capacité
d’autofinancement, estimée pour
2014 à 1,4 million d’euros.
L’autofinancement vient abonder les
autres ressources financières (subventions, amortissements, TVA, emprunts…) pour réaliser les programmes d’investissement de l’exercice.
Ce programme d’investissements
est prévu à 2,17 millions d’euros
pour solder les opérations en cours
et engager de nouvelles opéra-

ll est marqué par la prise en
compte du solde de travaux de rétablissement des profondeurs
(800 000 euros) et d’extension
des mouillages (350 000 euros)
Budget d’assainissement
500 000 euros de travaux d’extension et de rénovation de réseau
sont programmés. Parmi ceux-ci, la
rue des Ajoncs d’or, Coz Castel,
Lotissement de Kergolven et la rue
de Kervilzic.

Les principaux investissements 2014
- Rue de la Palue de Kerfriant
- Réfection voies secondaires
- Assainissement : Kergolven,
Ajoncs d’Or, Pontual vihan
- Extension école Jules Ferry
- Locaux du Cercle Nautique
- Digue de Pen ar veur
- Extension des mouillages
port de plaisance (Île Garo)

Les chiffres clés du budget principal
de la commune 2014
Autofinancement
En cours de la dette
Investissements

1,4 M€
1,67 M€
2,17 M€
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ACTION MUNICIPALE

Port et littoral

«Passeport
escales» :
un soutien à
l’économie
locale
Depuis ce début d’année, la municipalité
de Loctudy adhère au « Passeport escales ».
Ce programme, longtemps repoussé en
raison de l’envasement des ports, offre de
nombreux avantages aux plaisanciers
adhérents. En voici le principe…

A

dopté par 90 ports environ, cet outil a pour
objectif d’inciter les bateaux à naviguer afin
de permettre à d’autres d’accoster à leur
place. Pour cela, le port de plaisance offre aux plaisanciers loctudistes des nuits d’escales dans les autres ports adhérents et accueille gratuitement les
plaisanciers des ports partenaires. Une facturation
est établie par la suite entre les ports. «Cette gratuité
de la place de port incite donc nos visiteurs à prolonger leur escale. Ceci leur permet, entre autres,
de visiter les sites loctudistes et, de facto, de
consommer sur place» explique Hugues de
Penfentenyo, adjoint en charge du port de plaisance. Autre avantage offert aux plaisanciers en escale : sur présentation de la carte «Passeport escales», plusieurs commerçants loctudistes leur offrent
des avantages. «Nos entreprises ont accueilli positivement cette démarche et j’espère de tout cœur
que les retombées économiques seront intéressantes» conclut-il.
Un guide listant les ports adhérents et les avantages
est diffusé dans les capitaineries. Un site est également dédié : www.passeportescales.com

Les ports enfin accessibles à toute heure
Débuté en mars 2013, le rétablissement des profondeurs des ports
et du chenal d’accès s’est terminé début mai…
«Ces importants travaux, qui tenaient tant au cœur de José Le
Bec, ancien adjoint en charge du
port de plaisance, ont trouvé leur
conclusion en ce début mai 2014.
Ces travaux se sont déroulés en
concertation avec les différentes
parties concernées. Les intempéries nous ont tout de même
contraints à près de 70 jours d’immobilisation durant le chantier»
précise Hugues de Penfentenyo,
Lors des toutes dernières adjoint en charge du port de plairotations, Patrick Chever, sance. A noter, entre autres, que
ancien patron-pêcheur ce rétablissement des profondeurs
loctudiste a visité
l'Empedocle en compagnie permet à nouveau à la vedette de
du commandant la SNSM, Margodig, d’intervenir
Claudio Piedplat à toute heure.
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ACTION MUNICIPALE

Urbanisme/Travaux

Fin des travaux
de la première phase
de la VC 5

Le résultat répond aux objectifs retenus pour cet important chantier de voirie. Comme vous pouvez le
constater sur les clichés ci-dessous, l’espace de voirie disponible a été partagé de façon équilibrée et
réaliste entre les différents usages. Circulation automobile, circulation piétonne et deux roues, parkings
et accès aux propriétés riveraines. La sécurité constitue également une des préoccupations majeures de
cette réalisation: séparation nette des différents flux de circulation, aménagement des deux carrefours
pour réduire la vitesse et protéger les traversées cyclistes. Par ailleurs les aménagements prennent en
compte les accès des Personnes à Mobilité Réduite et la sécurité des traversées piétonnes.

Le Carrefour de Hent croas

Partage de la voirie
entre les usagers

Le Carrefour des Aubépines
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B - J. Laouénan

A - C. Zamuner

DOSSIER
DOSSIER

Une nouvelle équipe,
de nouveaux projets :
Qui sont
vos élus ?
Dans ce dossier, nous avons
souhaité vous présenter les élus
qui composent votre Conseil
municipal. Ces informations vous
permettront de mieux les
connaître et les localiser. Issue du
Conseil municipal, une nouvelle
équipe exécutive (le Bureau
municipal) a été constituée. Elle
est composée d'adjoints et de
conseillers délégués qui exercent,
chacun dans leur domaine, les
responsabilités qui leur sont
déléguées par le Maire. Vous
trouverez également la
composition des Commissions
municipales dans lesquelles se
sont inscrits les conseillers
municipaux (majorité et
opposition). Ces commissions
sont essentielles dans le
fonctionnement démocratique
de la municipalité. C'est en leur
sein que sont présentés, débattus
et enrichis les projets et dossiers
sur lesquels aura à statuer le
Conseil municipal. Enfin, votre
nouveau maire, Christine
Zamuner répond aux premières
questions de l’Estran et nous
vous rappelons les principaux
projets de la mandature.
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W - T. Le Reun

DOSSIER

D - P. Méhu

E - L. le Dréau

F - J. Delaunois

G - H. de Penfentenyo

H - A. Pronost Bideau

I - S. Pochic

J - A. Guérin

K - F. Le Corre

L - M. Rigaud

M - S. Cosnard

N - M. Coïc Le Berre

O - P. Quillivic

P - A. Madeleine-Riou

Q - T. Acquitter

R - M.F. Ollivier

S - M. Béréhouc

T - M.B. Marzin

U - J.M. Gaigné

V - M. Raphalen

X - A. Corcuff

Y - C. Seiliez

a - A. Croguennec

Z - J. Breton

DOSSIER
DOSSIER

C - M.A. Buannic
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DOSSIER

Le bureau municipal
Le Bureau municipal réunit le maire, les adjoints et les
conseillers délégués. Sous l’autoriré du maire, il fait
régulièrement le point sur les travaux en cours, les projets
et les avis formulés par les commissions municipales. Il
détermine l’ordre du jour des conseils municipaux. Les
adjoints et conseillers délégués agissent dans le cadre et les
limites des délégations données par le maire. Le maire et
ses adjoints reçoivent sur rendez-vous, notamment lors de
leur permanence hebdomadaire
(voir jour et horaires en fin de ce n° de l'Estran).
Ci-contre, Christine Zamuner est entourée de sa 1ère adjointe MarieAnge Buannic (Affaires sociales et logement), Jean Laouénan (Finances,
économie et tourisme), Jeannine Delaunois (Travaux), Hugues de
Penfentenyo (Nautisme, animations et démarche qualité), Loïc Le Dréau
(Urbanisme), Philippe Méhu (Associations, jeunesse et sports), Annie
Guérin (Affaires scolaires).
Deux conseillers délégués complètent cette équipe :
-Stéphane Pochic
(Port et littoral)
-François Le Corre
(Communication, nouvelles technologies
et démocratie locale)

Les commissions
municipales
Sur proposition du Maire, le Conseil municipal a décidé la création de neuf commissions.
Le Maire préside de droit chaque commission. Il sera procédé à la désignation des viceprésidents. En voici la composition :

Affaires sociales,
solidarité, logement
et petite enfance

Urbanisme et
environnement

Membres : Marie-Ange Buannic,
Membres : Marie-Ange Buannic, Loïc le Dréau, Jeannine Delaunois,
Annie Guerin, Marie-Françoise Michèle Rigaud, Sylvain Cosnard,
Ollivier, Anne Madeleine-Riou, Maryannick Raphalen, Arnaud
Anne Pronost-Bideau, Annie Croguennec.
Corcuff, Janick Breton.

DOSSIER
DOSSIER

Finances et
affaires immobilières
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Nautisme, animation
et démarche qualité

Membres : Hugues de Penfentenyo,
Membres : Marie-Ange Buannic, Philippe Méhu, Stéphane Pochic,
Jean Laouenan, Hugues de Thierry Acquitter, François Le Corre,
Penfentenyo, Philippe Méhu, Jean-Michel Gaigné, Maryannick
Anne Madeleine-Riou, François Le Raphalen, Cécile Seiliez.
Corre, Thierry le Reun, Arnaud
Associations, vie
Croguennec.

locale, jeunesse
et sports

Travaux

Membres : Loïc Le Dréau, Jeannine
Delaunois, Marie-Françoise Ollivier,
Marie-Bernard Marzin , Magalie
Coïc, Sylvain Cosnard, Thierry Le
Reun, Arnaud Croguennec.

Affaires scolaires
et culture

Membres : Annie Guerin, MarieFrançoise Ollivier,Thierry Acquiter,
Anne Madeleine-Riou, Anne
Pronost-Bideau, Sylvain Cosnard,
Annie Corcuff, Janick Breton.

Littoral et Port de
Pêche

Membres : Jean Laouénan, Loïc Le
Dréau, Hugues de Penfentenyo,
Membres : Hugues de Penfentenyo, Michèle Rigaud, Stéphane Pochic,
Membres : Jean Laouénan, Loïc Le Philippe Méhu, Pierre Quillivic, Jean-Michel Gaigné, Thierry Le
Dréau, Pierre Quillivic, Michèle Marie-Bernard Marzin, Magalie Reun, Cécile Seiliez.
Rigaud, Thierry Acquitter, Sylvain Coïc, Matthieu Béréhouc, Annie
Cosnard, Maryannick Raphalen, Corcuff, Cécile Seiliez.
Cécile Seiliez.

Economie et
tourisme

A la croisée des générations, deux
conseillers municipaux au service
d’un même engagement…

DOSSIER

47 ans les séparent et pourtant ils ont en commun de faire
avancer et protéger leur commune.
Chacun nous présente ses ambitions pour Loctudy.

Marie-Françoise Ollivier, 67 ans
Marie-Françoise Ollivier, originaire de Brest, est arrivée à Loctudy après
la rencontre avec son mari, agriculteur à Kermenhir Vian. Après avoir
travaillé dans l’exploitation agricole familiale et à la Halle de la presse
à Pont-l’Abbé, Marie-Françoise est aujourd’hui retraitée. Elle entre à la
chorale de Pont-l’Abbé Tud ar Vro en 1993 et en devient rapidement
la présidente. Elle a été également membre de l’association des parents d’élèves de l’école Saint-Tudy. Elue pour la première fois au
Conseil municipal en 2001, Marie-Françoise s’est investie tout de suite
dans le fonctionnement de la commune. Très vite elle se prend au jeu :
l’engagement auprès des autres s’attrape comme un virus. «Mes centres d’intérêt, les écoles, les affaires sociales et l’animation culturelle de
la commune. J’ai noté des initiatives intéressantes, notamment dans le
domaine de la poésie. J’ai également été très intéressée par la démarche du projet culturel de la commune, qui a répondu aux attentes exprimées.» En tant que doyenne, si elle avait un conseil à donner aux
nouveaux élus, c’est d’avoir confiance en soi car chacun peut apporter
ses diverses compétences et expériences. «Dans cette nouvelle mandature, le projet qui me tient le plus à cœur est sans nul doute l’aménagement de l’étang de Pen Ar Vir et de la place de la Mairie. La commune
devrait beaucoup y gagner en attractivité». Marie-Françoise Ollivier a
également quelques lieux dans Loctudy pour se ressourcer comme le
sentier côtier de Larvor. Elle pratique aussi la pêche à pied avec ses petits-enfants.

Matthieu Béréhouc, 20 ans

DOSSIER
DOSSIER

Matthieu Béréhouc, jeune loctudiste de 20 ans, est étudiant en BTS
Professions Immobilières et également président de l’association Pacher
Production. «Je suis venu à la politique par l'engagement associatif. Je
suis entré dans la vie associative en juin 2011 lors de la création de
notre association Pacher Production grâce au soutien de la municipalité de Joël Piété. Cette association m’a permis de découvrir le monde
associatif loctudiste et la municipalité». Ainsi, il a décidé d'aller plus loin
en acceptant d’être candidat aux élections municipales et de faire partie de la liste «Une nouvelle ambition pour Loctudy» menée par Christine
Zamuner. «Il est important que la jeunesse soit représentée au Conseil
municipal ! En tant que jeune élu, je serai un des portes-parole des jeunes loctudistes ! Ils peuvent me contacter pour me soumettre leurs projets que je transmettrai avec plaisir à la municipalité». Durant cette mandature, Matthieu s’intéressera plus particulièrement aux projets liés à la
jeunesse comme la finalisation du projet du local jeunes à Kergolven et
la création d’un terrain multisports à Larvor. En étant le plus jeune des
élus de la commune, Matthieu devient ainsi le secrétaire de séance,
succédant à un autre jeune élu Sylvain Cosnard. «Cette mission me
conviens car je suis très heureux de faire partie de cette équipe ! Une
nouvelle aventure commence».

L’ESTRAN AN AOD VEO/09

DOSSIER

Christine Zamuner
Questions/réponses…

DOSSIER
DOSSIER

Christine Zamuner, quelles ont
été les premières tâches importantes, les jours qui ont suivi votre élection ?
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Une fois le tumulte et aussi l'euphorie des élections passés, il faut se
mettre très rapidement au travail.
Se mettre au travail, cela veut dire
tout d'abord s'occuper du quotidien de la commune qui ne s'arrête pas, fort heureusement, pour
cause d'élections. Il y a des dossiers et des chantiers en cours, des
contacts à assurer avec les concitoyens qu'il faut immédiatement
prendre en charge. Le maintien en
place de la majorité sortante facilite bien entendu le suivi des dossiers, mais l'équipe municipale est
modifiée ainsi que l'affectation des
responsabilités, ce qui nécessite
un certain nombre de réglages
dans le fonctionnement interne.
Par conséquent, une autre préoccupation immédiate après l'élection, c'est d'organiser le fonctionnement de la municipalité : il
convient de définir avec les adjoints, dont la désignation a été validée par le Conseil municipal, leur
périmètre respectif de responsabilités et le mode de fonctionnement
de l'équipe. C'est un exercice dé-

portante avec les transferts successifs de compétences, transferts qui
peuvent s'élargir dans le cadre des
réformes annoncées de réorganisation administrative. Les enjeux
sont donc considérables pour les
communes et les nouvelles équipes
municipales. Avant la campagne
électorale, nous avions convenu
avec les candidats de notre sensibilité politique les priorités à défendre à l'échelon communautaire.
Nous n'avons malheureusement
pas obtenu la majorité des sièges
au Conseil communautaire pour
conduire, comme nous le souhaitions, ces priorités. Nous ferons valoir, bien entendu, nos points de
vue et ceux de nos électeurs au
Conseil communautaire et au
Bureau. La commune de Loctudy a
obtenu la vice-présidence collecte
et traitement des déchets (Philippe
Méhu) et je suis, comme les autres
maires, membre du bureau de la
Communauté.
Vous avez évoqué la mise sur les
rails des chantiers de votre programme. Quelles sont vos priorilicat et absolument essentiel qui tés jusqu'à la fin de cette année ?
prend en compte les personnalités,
compétences et disponibilités des Comme je l'ai dit, tout d'abord,
intéressés et dont les enjeux sont la nous allons nous attacher à finalicohésion et l'efficacité de l'équipe ser les projets qui sont en cours
toute entière et la bonne conduite dans la commune. C'est le cas des
des projets de la mandature. Il faut chantiers de la rue de la Palue de
également mettre sur pied les diffé- Kerfriant, des quartiers de Men an
rentes commissions municipales Hid et Men Holo, des consolidaqui débattent des dossiers et pro- tions du littoral ( Pen ar veur,
jets, en amont des délibérations du Cosquer, Poulluen), de la rénovaConseil municipal. Animées par tion du CNL...
les adjoints, elles réunissent, en
moyenne, une dizaine de conseil- Avant la saison estivale, il faut égalers municipaux représentant la lement que la commune soit en "ormajorité et l'opposition. Ces com- dre de marche" pour accueillir cormissions et leur composition sont rectement les touristes. Il faut
validées par le Conseil municipal. remettre en état le littoral qui a été
Enfin, il est important, rapidement, mis à mal par les tempêtes de l'hide caler avec les différents prota- ver (accès des plages, sentiers litgonistes les méthodes d'ouverture toraux). Nous procèderons, quand
et de pilotage des chantiers an- il le faudra, au nettoyage des planoncés dans notre programme.
ges et mettrons en place les dispositifs habituels d'accueil et de sécuLes élections municipales ont rité pour les estivants. L'été, c'est
également une dimension inter- aussi la mise en oeuvre du procommunale que le fléchage des gramme des animations touristidélégués communautaires a ren- ques, préparé et planifié, dès le
forcée. De quelle façon avez- début de l'année, avec les assovous géré cette problématique ciations. Enfin, je veux faire avancommunautaire ?
cer deux projets majeurs de la
mandature : l’espace portuaire et
On le sait, la dimension commu- la préparation du Plan Local
nautaire devient de plus en plus im- d’Urbanisme.

DOSSIER

Le programme de la mandature
«une nouvelle ambition pour Loctudy»
Notre équipe a été élue sur un programme qui a été présenté et débattu au cours de la campagne
électorale. Ce programme a notamment l'ambition de permettre à Loctudy de relever d'importants défis
dans le domaine économique. Il entend mettre à profit les opportunités qui s'ouvrent dans les prochaines
années, le renouvellement de la concession du port de pêche et le plan local d'urbanisme. Il s'appuie sur les
investissements réalisés au cours des précédentes mandatures pour renforcer l'attractivité du territoire et
sur la bonne situation financière de la commune. Ce programme s'inscrit également dans le cadre des
compétences qui sont celles de la commune. Dans un certain nombre de domaines, en effet, les
compétences et actions directes sont assumées par d'autres collectivités territoriales (Région, Département,
Communauté de Communes). Ce qui n'exclut pas, dans tous les cas, un rôle actif de la commune pour initier
des projets et nouer des partenariats. Enfin, nos actions seront conduites dans le respect des valeurs
auxquelles nous nous référons, responsabilité, proximité et solidarité et des engagements pris devant les
électeurs de qualité des services publics de proximité et de gestion responsable de l'argent public.
Les principaux projets du
programme par domaine

Affaires sociales et logement
- Reconduction de la politique foncière et logement en direction des
jeunes ménages
- Nouveaux services d'accompagnement à domicile pour les personnes âgées avec ADMR
- Formule d'hébergement pour personnes âgées non dépendantes
Travaux
- Corniche de Penhador
- Carrefour de Pen alle
- Réseau des voies communales secondaires
- Poursuite du programme d'enfouissement des réseaux
- Aménagement de la VC 5
Communication et nouvelles
technologies
- Evolution du dispositif internet de
la commune ( application mobile )
- Suivi du déploiement des réseaux
très haut débit

DOSSIER
DOSSIER

Port et littoral
- Préservation et développement
des activités maritimes
- Renouvellement de la concession
Économie et tourisme
- Gouvernance et occupation de du port de pêche
- Entretien et protection du littoral
l’espace portuaire
- Site de communication et de pro- contre les risques de submersion et
d'inondation
motion de la pêche
- Recherche et soutien d'investisse- - Réfection de la digue de Pen ar Veur
ments dans le secteur des loisirs et
Urbanisme
remise en forme
- Réseau maillé d'itinéraires pour - Plan local d'urbanisme
- Jonction rue du port/port de pêche
les déplacements doux
- Pilotage et diversification des ani- - Reconfiguration de la place de la
mairie
mations locales
- Renforcement de la visibilité de - Valorisation de l'étang de Pen ar vir
l'offre touristique.
- Accueil et accompagnement des Affaires scolaires et culture
investisseurs, aide à l'ingénierie de - Mise en place des rythmes scolaires
projets
- Mise à niveau des équipements
informatiques
Nautisme, plaisance
- Extension des capacités d'accueil
et du périmètre d'exploitation du Jeunesse, sports, associations
- Encadrement d'activités sportives
port de plaisance
- Gestion dynamisée du port de en période de vacances
plaisance, nouveaux services aux - Espace multisports ouvert et aménagé
usagers
- Coopération renforcée entre les - Terrain de sports à Larvor
- Finalisation local jeunes à Kergolven
acteurs du nautisme
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Les actualités

Loctudy,
au fil
des semaines
Voici un retour, non exhaustif, sur quelques
évènements qui ont ponctué l'actualité
loctudiste de ces derniers mois…
Dimanche 16 février
Enfin un peu de calme après cette
succession de tempêtes hivernales qui ont balayé le littoral. Site
particulièrement abîmé, la pointe
Ouest de la plage des Sables
Blancs laissait apparaître la souscouche de terre et de pierres, le
cordon dunaire ayant quasiment
disparu à certains endroits. A noter que le système de protection
«Stabiplage», en place depuis
des années, n’a pas supporté
l’assaut des vagues. Sur demande de la municipalité, les services de l’Etat ont validé le classement de ces évènements au titre
des catastrophes naturelles.
Lundi 10 mars
Quatre mois après avoir fait l’acquisition du «Newlyn», le «Scilly»,
un nouveau chalutier sistership du
précédent, est venu grossir la flotte
de l’armement de Stéphane
Pochic qui compte désormais six
navires. Cette nouvelle unité à coque plastique mesure 11m95. Elle
était précédemment basée en
Ecosse et pratiquera désormais
principalement la pêche côtière au
départ de Loctudy. Une fois les travaux de mise en conformité termi-
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nés, le «Scilly» a pris la mer avec
à son bord un patron et un matelot, deux jeunes loctudistes nouvellement embauchés.

Mairie et des étudiantes de l’IUP
patrimoine de Quimper. Les panneaux sont dispersés dans le centre de la commune. Ils ont pour
thème commun «Loctudy, le village
qui a pris la mer» en référence à
l’histoire spécifique de la commune, qui vivait d’une économie
essentiellement rurale et s’est progressivement tournée vers une activité maritime jusqu’à devenir la
commune littorale que l’on connaît
aujourd’hui. Le circuit comporte
aussi une table d’orientation située
au niveau de la plage de Langoz,
qui permet à chacun de mieux
comprendre le paysage environnant. Ce parcours étant à destination de tous, les enfants peuvent
s’amuser à résoudre les énigmes
de «Tudyne la langoustine» qui est
présente sur chaque panneau.

Vendredi 14 mars
C’était l’effervescence au Centre de
secours de Loctudy ! En présence du
commandant Gourvennec, chef du
groupement de Quimper, du Maire,
Joël Piété, du commandant du centre loctudiste, Joël Spagnol et de
nombreux pompiers, Sébastien Le
Berre a reçu la fourragère départementale marquant la fin de sa formation initiale et Romain Nicolas, ses
galons de caporal. Par ailleurs, les
deux sergents Daniel Morvan et
Laurent Le Tartesse sont passés Chefs
dans leur grade. A noter qu’à cette
occasion, Joël Spagnol a remercié
son équipe pour le surcroît de travail
accompli cet hiver du fait des tempêtes.
Dimanche 6 avril
A l’issue du premier Conseil muniJeudi 3 avril
cipal de cette nouvelle mandature,
Les Services techniques ont débuté Joël Piété a reçu des mains du noul’installation des 10 panneaux veau Maire, Christine Zamuner, la
composant le «circuit patrimonial». médaille de la ville en reconnaisCette signalétique expliquant l’his- sance de son engagement pour
toire et le patrimoine de Loctudy, Loctudy. Après 31 ans au service
est le résultat d’une collaboration de ses concitoyens, Joël Piété a déentre l’Office de tourisme, la cidé de passer la main à une nou-
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velle équipe. «Tu as toujours veillé
au bien-être de tous les habitants et
cela avec une probité exemplaire.
Tu nous as appris à regarder audelà des conflits qui empoisonnent
le quotidien, pour ne voir que l’intérêt général et pour cela je te dis
merci» a déclaré Marie-Ange
Buannic, actuelle première adjointe.
Lundi 7 avril
Ce lundi, la doyenne de la commune, Marie-Louise Raphalen, a
fêté ses 100 ans. Sa maison de
la Palue du Cosquer était presque
trop petite pour accueillir ses proches, ses amis et les représentants
de la municipalité qui avaient
souhaité fêter cet évènement avec
elle. Marie-Louise Garrec est née
dans ce hameau du quartier de
Larvor qu’elle n’a jamais quitté.
Aînée d’une famille de trois filles,
elle se marie en 1932 avec
Etienne Raphalen, son voisin. De
cette union sont nés cinq enfants.
Aujourd’hui, Marie-Louise a dix
enfants, quatorze arrière-petits-enfants et trois arrière-arrière-petitsenfants.

Jeudi 10 avril
Un tracteur-épareuse flambant neuf
vient de faire son entrée dans les locaux des services techniques. Cette
nouvelle acquisition de la commune
servira essentiellement au fauchage
des accotements et des talus. La société Sofimat de Briec a fourni le
tracteur de 105 chevaux, d'un gabarit et d'une puissance suffisants
pour installer l'épareuse, fournie par
Noremat de Domloup en Ille-etVilaine, et assurer une bonne stabilité à l'ensemble. Deux employés
communaux sont habilités à la
conduite de l'engin, également
équipé d'un chargeur avec godet,
dont le prix de revient s'élève à
116 747 euros TTC.
Dimanche 27 avril
Cette date a marqué l’ouverture
de la 2ème édition du festival de
poésie «Eclat de vers» qui s’est
tenu à Loctudy jusqu’au 4 mai.
Salon, expositions, ateliers d’écriture, de slam ou de lecture, cinéma ou poésie dans la rue… de
nombreuses animations installées
dans des lieux divers et variés, ont
ponctué cette semaine printanière

originale, particulièrement bien organisée par le «Comité de pilotage du festival de poésie et des
arts de la parole». A noter également le succès remporté les 15 et
22 mars par les élèves de l’école
de spectacle Klaxon Rouge, au
Centre culturel.
Vendredi 2 mai
Afin de répondre à l’affluence saisonnière, ce vendredi, Servane Le
Moguedec vient étoffer l’équipe
de l’Office de tourisme. Servane a
37 ans, une formation en tourisme
et a déjà travaillé en offices. Elle
est bretonne et habite Quimper.
Elle sera présente à l’Office de tourisme de Loctudy du mois de mai
au mois d’octobre et plus, si possible. Elle parle anglais et allemand,
se passionne pour le patrimoine,
les arts et l’histoire et mettra ses
connaissances au service de la
clientèle. A noter que l’Office de
tourisme est ouvert toute l’année et
cet été du lundi au samedi, de 9 à
12 h et de 14 à 19 h.
Contact : 02 98 87 53 78 ou
ot.loctudy@wanadoo.fr
Site : www.loctudy.fr/tourisme
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Animations :
à vos agendas !
Parmi les nombreuses animations proposées par les associations de la
commune, les loctudistes et vacanciers retrouveront les traditionnels, «bal des
pompiers», «Fête nautique», «Visites de l’église» et autres «Trocs et puces» ou
«Moules-frites» mais également quelques nouveautés et un temps fort : la 2ème
édition du «Rock in Loc», dont le programme est détaillé en pages 18 et 19 de
votre revue. En voici, sur quatre pages, un résumé non-exhaustif…

Les lundis de Loctudy

L’école de broderie de Kerazan

Les «Lundis de Loctudy» :
un accueil touristique
sur mesure
Co-organisé par le Comité des
Fêtes FAR et l’Office de tourisme
de Loctudy, cet accueil touristique
se déroulera en plein-air, Place de
la Mairie, à partir de 11h, le lundi
du 14 juillet au 25 août. Après
une présentation succincte de la
commune, de ses sites remarquables et de son port, les bénévoles
de différentes associations dérouleront les animations de la semaine et donneront quelques
conseils aux vacanciers. Ce rendez-vous se clôturera autour d’une
dégustation des produits locaux offerts par les partenaires de l’évènement. A noter que cette animation est totalement gratuite.
Des expos à découvrir à
la chapelle de Pors Bihan
et au manoir de
Kerazan…
Située dans l’enclos paroissial de
l’église Saint-Tudy, la petite cha-
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pelle de Pors Bihan sera une nouvelle fois à l’honneur cet été en accueillant du 21 juin au 7 août une
exposition proposée par l’association Histoire Locale et Patrimoine
de Loctudy, intitulée « Autour de la
plaisance… ». Puis, du 9 août au
13 septembre, les photographies
de Michel Guéguen, retraçant la
réfection récente de l’orgue de
l’église Saint-Tudy, y seront accrochées. Une occasion de découvrir
ou redécouvrir ce nouvel instrument qui a drainé tant de public
lors des concerts inauguraux. La visite de ces expositions est gratuite.
Haut lieu de la culture, le manoir
de Kerazan propose cette saison
sous le titre «1932-1966, l'école
de broderie de Kerazan : broderie, coiffe et picot en Pays bigouden», de découvrir l’univers de la
broderie, une institution en Pays
Bigouden. Conformément aux
vœux du dernier propriétaire du
domaine, de 1932 à 1966, une
école de broderie et de tapisserie
était installée à Kerazan. Elle a
joué un rôle de transition entre les
débuts de la dentelle en Finistère
Sud, au tournant du 20ème siècle,
et le renouveau actuel de cet art si
emblématique. En suivant plusieurs
destins qui ont jalonné cette évolution, l’exposition rend hommage à
une histoire qui, aujourd’hui, s’incarne dans des succès économiques majeurs.
A noter également, tout au long de
la saison, la présence de cinq artistes peintres dans l’enceinte du
manoir. Armelle Kérourédan, JeanPierre Chériot, Sylviane de
Lajarrige, Nicole Rouillet, Serge
Bergami et Maurice Guélé y relayeront leurs expositions.
L’accès au site du manoir de
Kerazan est payant.
www.kerazan.fr
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Des marchés variés…
Outre le marché traditionnel du
mardi matin sur la Place de la
Mairie qui réunit en pleine saison
environ 80 commerçants, artisans
et producteurs, les vacanciers et
loctudistes sont invités à venir découvrir, chaque vendredi de juillet
et août, l’offre des producteurs locaux qui se retrouvent à la ferme
de Kerambourg, à partir de 16h.
A noter aussi le samedi 5 juillet, le
marché artisanal au profit des femmes de Casamance qui se tiendra
à Langoz.

Concerts, fest-noz
et soirée DJ…
De la musique pour tous cet été à
Loctudy ! Entre la Fête de la musique, la nuit des églises le 5 juillet,
les «Concerts au féminin» qui se tiendront également en juillet dans la
chapelle de Pors Bihan (Le 12,
Brigitte Maillard ; le 17, Cristine
Merienne et le 24 Ysa), le fest-noz
qui suivra la Fête Bretonne le 3
août, la soirée «mousse» de l’AJL au
LAC le 9 août, sans oublier l’orchestre de Cologne le 13 août et toutes
les fêtes qui accueillent une formation musicale (Ape de Larvor, mouLe CNL, organisateur
les-frites, soupers marins ou Fête
de compétitions
nautique du 15 août qui accueille
Une nouvelle fois cette saison le cette année «Orphée», le groupe
Cercle Nautique de Loctudy sera de rock réputé en Pays Bigouden),
parmi les clubs leaders pour l’orga- il y en aura pour tous les goûts cet
nisation de compétitions de voile.
Au programme, du 5 au 9 août, le
Championnat du Monde de RS
500. Construit par le chantier anglais LDC (RS Racing), le RS 500
est un dériveur moderne, performant et accessible à tous. Très bien
pensé et accastillé, ce «plan
Morrison» sera la star du plan
d’eau de Langoz avec une cinquantaine d’équipages venus de
toute l’Europe en course. Les régates seront visibles de la plage, elles se dérouleront tous les aprèsmidi sauf le 9 août (matin). Entrée
gratuite sur le site. A noter également, le samedi 26 juillet, la remontée de la rivière de Pont-l’Abbé
en planches à voile et dériveurs légers, un moment de détente ouvert
à tous.
www.cnloctudy.com

Le «National Optimist»

été à Loctudy. A noter également le
concert de Clarisse Lavanant qui se
produira pour la 3ème année
consécutive le mardi 30 juillet dans
la chapelle de Saint-Quido à Larvor
et qui fera sans doute une nouvelle
fois «chapelle comble».

Clarisse Lavanant

L’ESTRAN AN AOD VEO/15

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Fête Bretonne :
la «folk touch» de l’été
Le premier dimanche d’août, cette
année le 3, se déroule à Loctudy la
traditionnelle Fête Bretonne. Alliant
kermesse et folklore dans une ambiance de grande convivialité, elle
se tiendra dans le cadre de verdure
de l’espace Pors Bihan, au cœur
de la cité. Au programme, au départ du port, un défilé des groupes
folkloriques accompagnés d’enfants en costumes traditionnels qui
rejoindront le site via le centrebourg, pour, tout au long de l’aprèsmidi, présenter des danses, chants
et costumes bretons. Durant toute la
fête seront également proposés des
jeux et loteries traditionnelles ainsi
que des dégustations de crêpes,
gâteaux bretons et autre petite restauration.
L’entrée, y compris au fest-noz
(le soir), est gratuite.
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Fête bretonne

«Festival des musiques
mécaniques» à Loctudy
Orgue de barbarie, piano à bretelles, piano du pauvre, quelque
soit le nom attribué à cet instrument
un peu oublié mais combien festif,
orgue Limonaire (du nom de son
inventeur), nous les verrons et entendrons cet été à Loctudy.
25 tourneurs et interprètes seront
rassemblés les 16 et 17 août dans
le parc du manoir de Kerazan
pour le «Festival des musiques mécaniques».
Il n’est pas éloigné le temps où, sur
les marchés du Pays Bigouden et
autres régions, ces artistes se produisaient. Nombreuses sont les
personnes qui se souviennent encore de la gouaille de ces chanteurs de rue accompagnés d’un
tourneur de manivelle. La foule reprenait volontiers en cœur ces refrains connus ou inconnus et parfois achetait les partitions. Culture
populaire qui permettait avant les
«vinyles» d’apprendre les succès
des scènes parisiennes.
Cette forme de culture n’est pas
perdue, puisque nombreux sont
ceux qui la pratiquent encore, et,
qui pour la première fois et pour
notre plus grand plaisir, se rassembleront dans le parc du manoir de
Kerazan.
Le programme détaillé des festivités sera affiché, annoncé par
voix de presse et disponible sur
www.kerazan.fr
Entrée payante.
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Jeux à
Poullavillec

Autour des mots et des
dessins avec l’Office de
tourisme
Parmi les nouveautés de cette saison, un salon regroupant une vingtaine d’auteurs aura lieu le mercredi 6 août de 10h à 13h au
Square de Poulavillec. Intitulée
«Des livres sous les albizias», cette
rencontre réunira de nombreux
genres : la cuisine, la géographie,
le patrimoine, l’histoire, la poésie,
le roman, la littérature enfantine,
la BD, le polar…
A noter également l’organisation
d’«Ateliers d’écriture poétique».
Michel Moureaux animera ces
ateliers à destination des enfants
ou des adultes.
Béatrice accompagnera ses élèves pour des «balades dessinées».
Un petit carnet, un crayon gris,
une gomme et elle vous entraîne
au détour des rues, des paysages
pour croquer votre cadre de vacances. Quoi de mieux pour des
souvenirs bien illustrés ! Pour adultes et enfants.
Mention spéciale pour les
familles avec enfants
A noter également une palette
d’animations adaptées aux familles : des chasses aux énigmes tous
les jours à Kérazan, des séances
de jeux au Square de Poulavillec,
un concours de châteaux de sable, des animations pour enfants
au skate-parc, un tournoi de
beach-volley à Lodonnec, la découverte d’entreprise (les Viviers
de Loctudy) et pour les plus
grands, des rencontres de bridge
au Centre culturel.
Pour en savoir plus et s’inscrire :
Office de tourisme,
Tél : 02 98 87 53 78.

Du sport pour tous !
Chaque mercredi de juillet et août
les galocheurs (au galochodrome
de Kerandouret) et les pétanqueurs (sur les terrains de Langoz)
invitent les loctudistes et vacanciers à venir partager leurs loisirs.
Par ailleurs, l’Office de tourisme
propose des séances de gym à la
plage le jeudi et des balades découvertes à vélo le mercredi (renseignements et inscriptions au
02 98 87 53 78). De quoi, se
dépenser sans compter !
A noter également quelques compétitions majeures : le tournoi d’été
de tennis, la 23ème édition du
tournoi d’été de tennis de table au
complexe sportif puis le grand prix
cycliste de Larvor en septembre.

Fest Noz à Pors Bihan

Plus d’informations dans le
guide des «Animations estivales
2014» joint à cette revue et sur
www.loctudy.fr/tourisme

L’ESTRAN AN AOD VEO/17

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Festival

Festival Rock in Loc 2014 :
c’est parti !
Rendez-vous le 4 août prochain pour ce festival « sous les étoiles » qui se tiendra comme
l’an passé, dans le cadre verdoyant et arboré de Pors Bihan.
Rock in Loc est le seul festival «revival» du Pays Bigouden qui fait la part belle aux sonorités
des années 50, 60 et 70. Trois décennies mythiques. Ce choix musical a fait le succès de la
1ère édition. En 2014, les organisateurs (commune et comité des fêtes) persistent et signent.
Gilbert Cariou aux commandes de On retrouvera également sur la res des années 60. Le vainqueur,
la programmation du grand scène du Rock in Loc :
désigné vers 17h, se produira vers
concert, nous précise, ici, com- - Le lauréat du Tremplin 2013 : 19h, en ouverture du grand
ment il a concocté la soirée :
Privé 2 Dessert et leur explosive concert, sur la scène principale de
«Encore des moments forts en pers- chanteuse, Line.
Pors Bihan.
pective. Le Rock in Loc va mettre à - La troupe de danse Rock’n’roll Nouveauté cette année : à partir
l’honneur cette année deux évène- Bigoud à la folie contagieuse.
de 14h, deux animations seront
ments musicaux majeurs qui ont ré- Au total, un grand moment festif à proposées au public.
volutionné la société et le quotidien partager en famille. Une dernière Sur la place de la Mairie, de nomde pas mal d’adolescents de l’épo- précision : pas de billetterie ici, breux véhicules des années 60 seque :
l’entrée est gratuite !».
ront exposés pour le plaisir des
- il y a 60 ans, Elvis enregistrait à Roland Philippe, en charge du yeux.
Memphis (Tennessee) son premier tremplin «Loc’n’Roll», précise :
A l’entrée de Pors Bihan, rue
45 t… Bill Haley et les Comets «Cette année, la deuxième édition Sébastien Guiziou, de nombreux
gravaient «Rock around the du concours se déroulera l’après- stands proposeront à la vente et à
clock»… c’était en 1954. Danny midi du lundi 4 août, dans le cen- l’échange de nombreux objetsFletsher & Co rendront hommage tre-ville de Loctudy. Les emplace- culte des sixties : disques vinyle,
au King et à tous les pionniers qui ments définitifs seront publiés dès photos, revues, fringues etc…
ont écrit les Tables de la Loi de la le mois de juillet, avec la liste des Un vrai paradis pour les nostalgi«musique du diable». L’occasion groupes s’y produisant. Comme ques de cette période faste s’étapour le groupe de nous faire dé- l’an dernier, les groupes sélection- lant de la moitié des années 50 au
couvrir plusieurs titres de leur nou- nés devront inclure dans leur réper- début des années 70.»
vel opus : «Let’s go rock’ n’ roll», toire plusieurs morceaux populaidans les bacs depuis ce printemps.
- il y a 50 ans, ce sont les Beatles
qui débarquaient en France et dé- LE PROGRAMME
boulaient pour la première fois sur
la scène de l’Olympia à Paris en
Janvier 1964. On a fait appel au -A partir de 14h : Tremplin musical
tribute-band, Les Tit’s Blattes. Ils -19h : Ouverture de la soirée avec le vainqueur
vont nous régaler avec leurs repridu Tremplin de l’après-midi
ses des plus grands standards des
-19h30 : Le lauréat du Tremplin 2013, Privé 2 Dessert
«Quatre garçons dans le vent».
Les 70’s ne seront pas pour autant -20h : Démonstration de danses avec la troupe Rock'n'Roll Bigoud
oubliées avec sixTsix… une association de musiciens d’horizons di- -21h : Grand Concert : Danny Fletsher & Co + les Tit's Blattes
+ sixTsix.
vers réunis exceptionnellement
pour ce concert
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La radio «SALUT LES SIXTIES»
à l’heure du Rock in Loc !
«Salut les Sixties» est une radio spécialisée dans la musique des années 60 qui reçoit des musiciens,
des écrivains, de grands témoins
de cette bouillonnante époque.
C’est aussi un tremplin pour les jeunes artistes passionnés de rock, de
blues, de country… et désireux de
se faire connaitre auprès d’un plus
large public.
En France, une quarantaine de station FM partenaires, dont plusieurs
en Bretagne, diffusent chaque semaine les émissions produites «clé

en main» par cette radio en ligne :
http://www.musicfranco.net,
pour écouter ou télécharger.
Jean Claude Vasseur, le créateur
de «Salut les Sixties», et Niky, animatrice, étaient au LAC en mars
dernier pour enregistrer une «spéciale» consacrée au Rock in Loc
Revival 2014.
La date de diffusion n’est pas encore arrêtée. Nous informerons
nos lecteurs le moment venu sur le
site internet et la page facebook
de la commune.

Expo Rock & Cars
et vide-grenier Vintage
A l’occasion de ce Rock in Loc
Revival, le F.A.R organise à partir de
14 h, Place de la Mairie :
- une expo de «belles américaines»
et autres véhicules de collection
- un vide-grenier «vintage» dédié aux
années 50’s à 70’s : fringues, objets
déco, instruments de musique, livres,
vinyles….
Collectionneurs ou pas, venez vivre
le temps d’une journée au cœur de
cette fabuleuse époque. L’entrée est
gratuite.

Les personnes intéressées pour exposer doivent prendre contact, au plus
tôt, avec la Maison des Associations
au 09 60 53 50 45,
ou maisonassociation.loctudy@wanadoo.fr
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Une nouvelle équipe
Le nouveau Conseil de la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud a élu son Président et son bureau.
Jeudi 17 avril 2014, se déroulait la
première séance du Conseil communautaire de la nouvelle mandature. Les 45 élus représentant les 12
communes ont élu Raynald Tanter,
Maire de Penmarc’h comme nouveau Président de la CCPBS. Il
prend les commandes de l’intercommunalité pour 6 ans.
Le Président, les vice-présidents et
les maires forment le bureau.
Le bureau est composé du
Président, des 10 vice-présidents
et des maires des communes
adhérentes.
- Président
Raynald Tanter,
Maire de Penmarc’h
- Vice-présidents
• 1er vice-président
David Chevrier,
Maire de Tréffiagat-Léchiagat
En charge de la promotion économique, de la filière maritime et
de l’agriculture
• 2ème vice-président
Vincent Gaonac’h,
Conseiller municipal de Combrit
Sainte-Marine
En charge de la prospective, de
l’aménagement et de l’habitat
• 3ème vice-président
Bruno Jullien,
Conseiller municipal de
Plobannalec-Lesconil
En charge de l’administration, du
personnel et des équipements
communautaires

• 4ème vice-président
Eric Jousseaume,
Maire de l’Île-Tudy
En charge des finances et
du budget
• 5ème vice-présidente
Katia Gravot,
Maire de Saint-Jean Trolimon
En charge de la promotion
du territoire et du tourisme
• 6ème vice-président
Thierry Mavic,
Maire de Pont-l’Abbé
En charge de l’eau
• 7ème vice-président
Ronan Crédou,
Maire de Plomeur
En charge des réseaux
et des travaux
• 8ème vice-président
Philippe Méhu,
Conseiller municipal de Loctudy
En charge des déchets

• 9ème vice-président
Daniel Le Balch,
Conseiller municipal du Guilvinec
En charge de l’environnement et
des espaces naturels
• 10ème vice-présidente
Annie Caoudal,
Conseillère municipale
de Pont-l’Abbé
En charge des solidarités
Les maires des communes ou leurs
représentants complètent le bureau
• Jacques Beaufils,
Maire de Combrit Sainte-Marine
• Jean-Luc Tanneau,
Maire du Guilvinec
• Christine Zamuner,
Maire de Loctudy
• Claude Boucher,
Maire de Tréguennec
• Jean L’Helgouarc’h,
Maire de Tréméoc
• Frédéric Le Loch,
Maire de Plobannalec-Lesconil

Réouverture de la déchèterie
de Quelarn (Plobannalec-Lesconil)
Les travaux de modernisation de la déchèterie de Quélarn se sont
terminés le 12 mai. Ils avaient pour objectifs l'amélioration de la
sécurité des usagers, des agents et l'augmentation de la valorisation des déchets.
Ce service accueille donc à nouveau les habitants du Pays
Bigouden Sud, du lundi au vendredi de 8h30 à 11h50 et de
14h à 17h50 ; le samedi de 9h à 11h50 et de 14h à 17h50.
Contact : 02 98 82 26 76

www.ccpbs.fr
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Deux nouvelles associations

Firdou a gan : soutenir les femmes
de Haute-Casamance

F

irdou a gan est une association, portée par Rozenn
Dronval, qui a pour but de
soutenir les projets professionnels
des femmes de Haute-Casamance
au Sénégal, afin d'améliorer leurs
conditions de travail et leur cadre
de vie.
«Firdou a gan» est un mélange de
sénégalais et de breton, signifiant
«le chant de Firdou», un hymne à
cette région d’Afrique de l’Ouest.
Ce n'est pas un hasard si Rozenn
Dronval a mis sur pied cette struc-

ture humanitaire, qu'elle préside
aujourd'hui aux côtés d’Aimée
Goascoz à la trésorerie et
d’Aurélia Bequignon au secrétariat. En effet, après avoir travaillé
dans une ONG au Sénégal, la
jeune femme a rencontré son compagnon sénégalais dont elle a eu
une fille. «Les grands-parents de
ma fille habitent en Casamance et
je connais donc cette région» explique-t-elle. «La Haute-Casamance
est particulièrement pauvre» poursuit
la présidente. «Il n'y a rien là bas,

rien pour aider les femmes à monter des projets professionnels et à
s'autonomiser. Elles ne vivent que
par un système de débrouilles, en
vendant quelques marchandises
au marché. L'idée est donc, par un
appui financier, de les épauler afin
de monter de petites entreprises solides. Par exemple, très concrètement, aider une femme à payer sa
licence pour installer son salon de
coiffure. Reste donc à trouver les
fonds qui seront entièrement redistribués aux projets portés par des
femmes. Nous avons des personnes de confiance dans cette région» conclut la présidente qui,
avec son équipe, étudiera les projets et validera les demandes reçues. Un mélange de deux cultures
pour porter des valeurs humanitaires d'entraide et de soutien, entre
ici et là-bas...

Le bureau : Rozenn Dronval, présidente ; Aurélia
Bequignon, secrétaire ; Aimée Goascoz, trésorière.
Renseignements :
Rozenn Dronval au 06 95 97 90 55
ou par mail : firdou-a-gan@laposte.net

pouvoir adapter à chacun un
rythme adéquat afin qu’une
séance soit bénéfique pour se sentir mieux au présent mais aussi
pour prévenir les petits pépins du
quotidien. Une attention toute particulière est mise sur la respiration,
son utilisation pendant les séances
et sur les bénéfices que celle-ci apportera tous les jours. Pendant une
séance, toutes les parties du corps
vont travailler. Les exercices sont
effectués lentement dans le but de
contrôler au maximum son corps
en adoptant une respiration thoracique. Elle permet d’optimiser
Santé Forme pour Tous :
ainsi chaque mouvement et de se
le programme d’Erwan Laës
anté Forme pour Tous est une cours s’adressent à celles et ceux relaxer.
association qui propose des qui ne sont pas férus de sport et qui
activités de gymnastique sont allergiques au footing et aux
douce. Elle est présidée par courbatures, qui veulent corriger
Carole Magueur, Erwan Laës en leur posture, s’affiner et se faire du Horaires des cours : le dimanche de 18h à 18h45,
assure les cours qui sont organisés bien ou tout simplement reprendre le lundi de 18h30 à 19h45.
une activité physique en toute sécu- Important : un certificat médical est obligatoire.
au complexe sportif.
Erwan est titulaire du CQP rité» explique Erwan. Les techni- Le bureau : Carole Magueur, présidente ; Fabienne
Animateur
Loisirs
Sportifs ques employées sont toujours pra- Demaille, secrétaire ; Marine Pichavant-Le Bars, trésorière.
Activités Gymniques d’Entretien tiquées dans la maîtrise et la Renseignements :
et d’Expression de la fédération conscience des mouvements. Un Erwan Laës au 06 62 74 00 20
EPMM sport pour tous. «Ces accent est mis sur la possibilité de ou par mail erwan.laes@bbox.fr

S
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A la découverte des activités de
«Rando et Loisirs Loctudy»

In the streets of London

Créé en fin d’année 2009, l’association «Rando et Loisirs Loctudy» compte à ce jour 127 adhérents. Présidée
par Jean-Claude Cottard, elle a pour but de «réunir des personnes pour exercer toutes formes de loisirs en
commun». Zoom sur une association où la convivialité prime…
«En premier lieu, je tiens à préciser nous créons de nouveaux buts de Voyages à Jersey, Guernesey,
que nous nous adressons aux partage d’intérêt. Ainsi nos proposi- Irlande, Londres et l’Espagne en
Loctudistes tout en restant ouvert aux tions vont de la pêche à pied et des septembre, 2014, initiation à la
habitants des communes avoisinan- marches de différents niveaux au- réalisation et dégustation de crêtes. Nous organisons nos manifes- tour de Loctudy à des voyages et sé- pes, nos soirées festives comme le
tations toute l’année et notre but est jours à l’étranger. Sans vouloir faire «Beaujolais nouveau», la galette
de réunir des personnes voulant par- un inventaire à la Prévert, voici quel- des rois, notre pique-nique annuel
tager de bons moments ensemble. ques activités qui ont ponctué les ainsi que nos sorties «saisonnières»
Nous n’imposons aucune activité derniers exercices : randonnées en comme les châtaignes, les champimais au contraire, nous essayons kayak, marches découvertes, à gnons, et depuis 2013, notre marde répondre aux attentes de nos thème ou sportives, partage de che aquatique qui remporte un
Séance jeux
adhérents et de ce fait, tous les ans connaissances en informatique, ren- énorme succès. Bref, un proà la Maison
dez-vous jeux de société… gramme très varié qui ne demande
des Associations
qu’à s’étoffer suivant les désirs des
adhérents» déclare Jean-Claude
Pique nique
Cottard.
annuel

Départ
pour l'Irlande

Marche aquatique

Pratique :
Rando et Loisirs Loctudy,
9 rue de Poulpeye.
Tél : 06 98 89 89 12
ou mail : assocrll@orange.fr
Galette des rois
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Journée
initiation crêpes

Julie Andrieu
entourée
de Line et Joël

«Les carnets de Julie»
à Loctudy
Le samedi à 16h55, l’émission animée par Julie Andrieu
«Les carnets de Julie», réunit de nombreux téléspectateurs
sur France 3. Julie a fait un arrêt à Loctudy…
ébut mars, la production tout le monde prend ses repères
contacte plusieurs services à dans la cuisine.
Loctudy et sur différentes com- Line et Joël, qui se sont préparés acmunes. Elle recherche quelqu’un sa- tivement en amont, sont aguerris à
chant cuisiner la cotriade. Les pre- cette recette essayée avec les amis,
mières prospections restent vaines. testée en famille, recette que Line
A l’Office, le réseau est interrogé. tient de sa maman.
Line et Joël Marrec, propriétaires Les légumes attendent dans le pade chambres d’hôtes à Bremoguer nier d’osier ; Joël a préparé le poisson ; Line, un peu nerveuse, attend
répondent banco !
Il était temps : quelques jours après les instructions de Julie qui, sans
seulement, l’équipe arrive ! Le pro- plus tergiverser, commence à épluducteur, la script, le régisseur, deux cher les oignons. Et c’est parti !
cameramen, un technicien du son Tout s’enchaîne jusqu’à la fin de
et… Julie Andrieu dans la célèbre la recette, accomplie de main de
maître par Line.
voiture rouge.
Ambiance feutrée et concentrée : Le temps est magnifique et la table,

D
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ambiance bleue, est dressée dehors sur la terrasse.
Julie goûte et apprécie le bouillon
parfumé, suivi de la généreuse cotriade : maquereau, lieu, merlu,
grondin, langoustines (une demande de la production), les moules, les pinces de crabes…
Le stress du départ a rapidement
fait place au naturel et c’est avec
plaisir et entrain que le couple a
partagé sa cuisine et la vie à
Loctudy avec Julie.
Pour le final, un grand repas réunira les différents participants de
l’émission à l’Ile de Sein, Au festin,
tous les mets présentés lors des tournages.
Les carnets de Julie
ou les aléas de la télé
Quelques jours avant que l’émission soit diffusée, nous apprenons
que l’équipe a tourné, beaucoup
tourné, trop tourné et que… l’étape
de Loctudy ne passera pas ! Ce fut
malgré tout une belle expérience et
nous avons eu beaucoup de plaisir
à recevoir cette équipe, comme les
Bigoudens savent le faire.
Déçus ? Oui un peu car cette émission a été un bel engagement pour
Line et Joël. Restera la satisfaction
d’avoir relevé le défi !
Line et Joël Marrec – Chambres d’Hôtes
«Couette et Galettes» – Bremoguer – Loctudy
La recette en ligne sur :
http://tourisme.loctudy.fr/Decouverte/Cote-cuisine
Suivez l’actualité de l’Office de tourisme sur
www.facebook.com/loctudy.ot

Jumelage : 9ème séjour des loctudistes
à Fishguard Goodwick

C

onduites par Marcel Le Berre,
président du comité de jumelage, 43 personnes, dont des
parents, enfants, adolescents qui,
profitant des vacances scolaires,
ont participé à l’échange et ont été
accueillies chaleureusement par des
familles galloises. La commune de
Loctudy était représentée par MarieAnge Buannic, première adjointe.
Un itinéraire inédit, traversée Saint
Malo Portsmouth, a permis à l’aller
de visiter la forteresse médiévale de
Berkeley, et au retour de profiter
d’un temps libre à Cardiff.
Le programme concocté par nos
correspondants gallois a été dense,
tant en visites qu’en animations.

Des contacts encourageants ont été
pris entre les écoles par la présence
dans le groupe de Loctudy de
Claudine Fretigné, directrice de
l’école Jules Ferry, et par un courrier
préparé par l’école Saint Tudy à l’attention de l’école de Wolfscatle. De
son côté Serge Chenedé, Président
de l’APLOC, a séjourné chez
Martin Sykes, Président du club des
plaisanciers de Fishguard. De cette
rencontre, des projets communs devraient aboutir.
Notre comité a présenté des produits locaux sur un stand qui lui avait
été attribué au marché de Fishguard
le samedi matin et a offert des crêpes préparées sur place. Nous re-

mercions vivement les commerçants
qui nous ont apporté leur concours.
En 2015 le comité fêtera son
20ème anniversaire, et pour cette
occasion il prépare dès maintenant
un programme d’accueil et d’animations sur Loctudy.

Réception
de la délégation
en mairie
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HISTOIRE LOCALE
Le menhir de Pen Glaouic

Un condensé de
l’histoire de Loctudy
A travers ce texte, l’association «Histoire locale et Patrimoine de Loctudy»
propose une synthèse de l’histoire de la commune…
’occupation humaine du terri- bigoudène à l’Age du Fer. Une autoire remonte au Néolithique. tre stèle, basse, celle-ci déposée
Quelques monuments mégali- devant l’ancien «syndicat d’initiathiques en témoignent, comme le tive», provient de la partie Sud de
menhir marin de Penglaouic (mé- la commune.
sange charbonnière – penn = tête Loctudy entre véritablement dans
/ glaou = charbon). Il fut érigé sur l’histoire avec la fondation au
la terre ferme à 2,5 km de la côte Vème siècle d’un ermitage (locus
avant la remontée du niveau de la en latin d’où le nom de Loctudy)
mer. Actuellement, c’est un vestige par Tudy allias Tugdual. Le saint
immergé tout comme l’était le dol- homme ayant quitté l’Ile de
men d’Ezer fouillé dans les années Bretagne, accompagné de quel50 par P.R. Giot et son équipe. La ques moines, s’était d’abord établi
stèle cannelée, christianisée, qui se à l’Ile-Tudy, petite péninsule à l’emdresse devant l’église, atteste de la bouchure de la rivière «An Teïr».
présence d’occupants sur la côte Les moines dispersés au XIème siè-

L

Ci-contre,
La stèle cannelée
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cle, au moment de l’invasion des
Normands, trouvèrent à leur retour,
solidement installés sur cette rivière,
les Barons du Pont, féodaux puissants, véritables maîtres des lieux.
En effet, l’emprise territoriale de
Loctudy couvrait (à cette époque) la
portion de Pont-l’Abbé située sur la
rive droite de la rivière.
Après la crise scandinave, des moines reviennent sur les rivages de
Loctudy. On ne peut donc pas être
surpris de retrouver une église à
plan basilical à nef centrale et collatéraux, avec de grandes arcades
en plein cintre et un cœur coiffé
d’un cul-de-four, séparé par de hautes colonnes d’un déambulatoire,
greffé lui-même de trois chapelles
rayonnantes. Cette magnifique
église de Loctudy fut édifiée (ou réédifiée) au XIème siècle dans le
plus pur style de l’art roman, sur le
modèle de l’abbaye de Fleury (actuel Saint-Benoit-sur-Loire), que l’on
retrouve aussi bien à Saint-Gildasde-Ruys, consacré le 30 septembre
1032, qu’à Landevennec ou
Fouesnant qui date aussi de cette
période. Elle avait, semble-t-il,
rang d’église abbatiale, c'est-àdire qu’elle appartenait à un monastère dirigé par ou au bénéfice
d’un abbé.
Devenu un prieuré de l’abbaye
de Saint-Gildas-de-Ruys, Loctudy
fut, au XIIIème siècle, l’enjeu d’un
conflit entre l’abbé de ce monas-

tère (Saint-Gildas) et le Barron du
Pont, pour la perception des bénéfices.
En 1220, un acte important fut signé à Quimper, concernant l’octroi
par l’Évêque de trois titres de chanoines dans l’église Saint-Tudy,
dont un accordé à perpétuité à
l’abbaye de Saint-Gildas-de-Ruys.
En 1223, un second acte, complétant celui de 1220, fut signé entre
Rainaud, Évêque de Quimper, et
Hervé, seigneur de Pont-l’Abbé, en
présence de Josse, Archevêque de
Tours, dans lequel Hervé du Pont
confirme la résiliation de son droit
de patronage sur l’église de SaintTudy. Loctudy figure dans les registres portuaires européens dès les
XVème et XVIème siècles. Ses bateaux sillonnent alors l’Atlantique,
la Manche, la Mer du Nord. Ils
viennent en réalité de Pont-l’Abbé,
alors territoire paroissial de Loctudy
ou de l’Ile-Tudy.
Loctudy fut épargnée par les troubles de la révolte des Bonnets
Rouges en 1675. Le Baron du Pont
disposait des droits féodaux,
Haute et Basse Justice, perception
de certaines taxes. Il était représenté à Loctudy par deux sergents
féodés qui, en 1732, étaient le seigneur de Kerazan et le baron de
Kerdrein.
Hors «la cité du Pont-l’Abbé»,
portuaire et commerçante, les habitants de la paroisse tiraient alors
leurs revenus de l’agriculture.
Selon Cambry à la fin du XVIIIème
siècle, les céréales (froment, orge,
blé noir) y abondaient. Les fruits et
légumes mûrissaient de façon précoce. La pêche nourrissait quelques cinq ou six familles établies
dans l’anse de Pors Bihan. S’il existait en 1740 quelques matelotspaysans au quartier de la Forêt, les
authentiques marins-pêcheurs, eux,
se trouvaient à l’Ile-Tudy.
Pendant la Révolution, la majeure
partie des familles nobles émigra,
mais les châteaux ne furent pas détruits. A Kervereguen les manifestants renoncèrent à brûler le manoir
quand le chevalier de Penfentenyo,
invalide à la suite de ses blessures
à la bataille de Fontenoy, émit l’intention de se retirer dans sa chambre pour périr avec sa demeure.
D’ailleurs les cahiers de doléances,
rédigés le 7 avril 1789 dans la
chapelle de Pors Bihan, se bornaient à réclamer la suppression
des droits féodaux, l’égalité devant
l’impôt et le service militaire et le
maintien des franchises de la
Bretagne.
La plus importante modification
qui donnera à Loctudy son visage
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actuel, interviendra en 1791 : la
commune perd la partie Sud de
Pont-l’Abbé et l’enclave de Plomeur
et récupère le quartier de Larvor qui
dépendait de la paroisse primitive
de Plonivel. Du coup la démographie passe de 1 770 à 1 045 habitants à l’aube du XIXème siècle.
Le premier Maire de Loctudy sera
l’ancien recteur Denis. Le second
sera un notable, le chevalier Furic
de Kerguiffinian. De la grande tourmente, Loctudy sortira épuisé et appauvri. Le recteur note l’augmentation du nombre des mendiants.
Cette situation dure jusqu’à l’arrivée à Loctudy d’Edouard Le
Normand des Varannes, Enseigne
de vaisseau originaire du Loir et
Cher. Il épouse en 1813 une demoiselle Louise Derrien dont le père
avait acquis le domaine de
Kerazan comme bien national.
En l’espace de 30 ans, sous la
Restauration (1814-1830), il va
faire de Loctudy la commune pilote
du Pays Bigouden grâce à la culture de la pomme de terre, au développement de chantiers navals,
du commerce maritime et de la pêche. A partir de 1830 et pendant
plus d’un siècle s’installe une période de prospérité liée à une intense activité agricole axée sur la
monoculture de la pomme de terre
et son exportation vers l’Angleterre.
On exportait aussi des poteaux de
mines portés comme les sacs de
pommes de terre à dos de femmes.
L’édification d’un premier quai en
1848 (cale de Poulavillec agrandie en 1872) permettra aux
grands voiliers d’accoster et de
faire de Loctudy un grand port de
commerce, le second du département, avant de devenir un port de
pêche. Les premières chaloupes de
pêche firent leur apparition en
1855, essentiellement pour la capture saisonnière de la sardine. De
1895 à 1925, l’existence des ma-

HISTOIRE LOCALE

rins sera particulièrement pénible.
Les hommes vont en mer, travaillent
la terre. Les femmes vendent la pêche et toute la famille récolte le
goémon pour le sécher, le brûler et
obtenir des pains de soude et ainsi
améliorer le revenu. Il faudra attendre 1928 et la motorisation des bateaux pour que la pêche démarre
véritablement. Mais, le grand changement fut apporté en 1949 par
les premiers «Malamoks», pinasses
d’une quinzaine de mètres, équipées pour le chalutage, qui seront
à l’origine de la prospérité de la pêche à Loctudy. Dans les années 90,
Loctudy était le 5ème port de pêche
de France.
Parallèlement, c’est au milieu du
XIXème siècle que les premiers touristes arrivent à Loctudy pour les
bains de mer et ses célèbres régates. A partir de 1882, Marie de
Kerstrat, pionnière dans bien des
domaines, proposera des locations aux vacanciers, alors que les
premiers hôtels commencent à
peine à sortir de terre. Loctudy aujourd’hui ajoute à ses activités portuaires, pêche et plaisance, une seconde activité touristique notable.
Régates au port
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CHRONIQUES LOCTUDISTES

Un magicien à Loctudy
Rennais d’origine, Jean-Noël Jullo est installé dans le quartier de Larvor, rue
Men an Hid. Depuis toujours, le plaisir d’être sur scène régit sa vie…
«En fait, j’ai découvert la magie
vers 10 ans. Rendre possible l’impossible : de quoi faire rêver les autres et aussi l’enfant que j’étais ! La
vie a fait que je suis entré dans le
système, avec une vie professionnelle bien réglée, mais néanmoins
riche, à la Caisse d’Allocations
Familiales. Mais, ce goût de me
produire en spectacle ne m’a jamais quitté, aussi j’ai été musicien
dans un orchestre durant une
bonne dizaine d’années. Puis un
jour, un copain m’a présenté un
tour de magie, réveillant cette passion enfouie : ce fut le déclencheur» explique
Jean-Noël.
Dès lors il a tout
fait pour apprendre,
se perfectionner au
contact des
autres magiciens, intégrant,
entre autres, le
club très fermé
des magiciens
de Bretagne,
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le Cercle Magie Bretagne. «Les
magiciens entre eux se livrent leurs
secrets ce qui permet à chaque futur magicien de développer son
art personnel» explique-t-il.
Sous le pseudonyme de John
Engy, il a alors débuté les spectacles «plus de 230 prestations en
public depuis 1997» précise-t-il.
Son installation à Loctudy n’est pas
due au hasard : étant employé à
la CAF, il a eu l’occasion de venir
en vacances au domaine du
Dourdy où il a été séduit par la région. L’heure de la retraite venue,
il s’y est donc installé. «Aujourd’hui
étant loctudiste, j’apprécierais de
faire partager mon art magique à
mes concitoyens, auprès des enfants que la magie fait rêver et
aussi des adultes, par exemple
des associations» déclare John. «Je
peux également aider un jeune
loctudiste intéressé par la magie»
rajoute-t-il.
John Engy propose également,
moyennant une participation, un
spectacle lors d’anniversaires
d’enfants ou autres évènements. Il
est intervenu au Centre culturel, en
avril dernier, lors de l’assemblée

générale de la caisse du Crédit
Mutuel de Bretagne. «Les tours que
je présente sont classiques : foulards, cordes, cartes, boules, transmission de pensées, papier, anneaux chinois, gobelets… ou,
avec ma partenaire Nicole, la présentation d’un grand tour de scènes et bien d’autres… mais chut !
c’est un secret…» conclut-il.

Contact :
Jean-Noël Jullo,
4 rue Men an Hid,
tél : 06 07 31 83 41
ou 02 98 56 04 42

LOCTUDY BOUGE

Les nouveaux pros
Patricia Perrin accompagne votre corps dans le bien vivre par la détente

Connus des Loctudistes de par leur activité de maison d’hôtes, Patricia et
Lucien Perrin ne sont pas que des passionnés de jardin : Patricia propose
sur le thème du bien-être des soins de détente auprès de ses hôtes. Puis
elle s’installe dans un cabinet comme Réflexologue. Certifiée de l’Ecole de
réflexologie intégrative et après deux ans de formation, elle acquiert des
compétences pour exercer avec professionnalisme. «La réflexologie est une
méthode douce, qui par des pressions sur des zones dites réflexes des pieds ou
des mains, permet d’ôter les tensions du corps, d’apporter de la détente (musculaire, psychologique, émotionnelle…) et un mieux-être général. Un accompagnement sans effort et sans agressivité physique. Ce sont des soins pour détente
et troubles divers» explique-t-elle. Patricia pratique sur les personnes de tous
âges : de la femme enceinte au nourrisson (de plus de 3 mois), enfant,
adulte et sénior. Réflexologie familiale (parents, enfants). Elle exerce aussi à
domicile, en clinique, hôpital et maison de retraite. Elle est membre de la
Fédération Française des Réflexologues.
Pratique : Cabinet médical de Patricia Perrin, réflexologue,
62 rue de Lambourg, Pont-l’Abbé. Tél : 07 77 25 25 20 (sur rendez-vous).
Mail : perrin29pat@gmail.com
Site : www.reflexologiedespiedsetmains-29.com

Ch Design : du projet à la maîtrise d'œuvre

Professionnelle depuis une quinzaine d'années dans le secteur du bâtiment et installée à Loctudy depuis l'an 2000, Catherine Hébert vient d'ouvrir «Ch Design», un bureau d'étude en rénovation, extension, agencement
(professionnel et particulier) et décoration.
Une fois les projets de ses clients précisés et leur faisabilité établie,
Catherine Hebert réalise des esquisses, estime leur coût et les réalise sur des
plans en 3D afin de mieux visualiser l'espace et d'appréhender les volumes.
Elle s'occupe également de toutes les démarches administratives (constitution du dossier d'obtention du permis de construire ou de la déclaration
de travaux, notice d'accessibilité et de sécurité pour les établissements recevant du public), et de la maîtrise d'œuvre (notice descriptive des travaux
à réaliser et des matériaux à mettre en œuvre, consultation des entreprises
et passation des marchés, planification et coordination des intervenants,
réunion de chantier et contrôle des ouvrages).
«Mon rôle est de comprendre les besoins de mes clients et de les guider en
m'adaptant à leurs envies et à leur budget», souligne Catherine Hebert.
Pratique : Ch Design, rue de Kervilzic, Loctudy. Tél : 02 98 66 59 65
ou 06 69 99 59 84. Site : www.ch-design-loctudy.fr

C&L Guéguen Paysage : Création et entretien de jardins

Christophe et Ludovic Guéguen, deux frères originaires de la commune,
viennent de s'installer en tant que paysagistes à Hent Croas. Après une
bonne expérience au sein de l'entreprise Tailhardat Paysage pour
Christophe et dans la société Le Pape TP pour Ludovic, ils ont décidé d'associer leurs compétences afin de proposer tous travaux d’entretien de jardins : taille de haie, tonte de gazon, abattage, élagage. Ils aménagent également les jardins : création de massifs, engazonnement, maçonnerie,
murets, terrasses bois et pierre, clôtures et préparation d'enrobés. «Grâce à
nos deux expériences, nous sommes complémentaires. Nous apportons ainsi
un service complet» soulignent les deux nouveaux entrepreneurs.
Pratique : Christophe et Ludovic Guéguen, Hent Croas, Loctudy.
Tél : 06 37 73 34 48.
Mail : gueguen.paysage@gmail.com Site www.gueguen-paysage.fr

Terre de pêche : une nouvelle poissonnerie

Installé depuis 2011 sur le port en tant que mareyeur, Emmanuel Garrec
a créé une nouvelle poissonnerie située à l’entrée du magasin Carrefour
Market. Derrière l’étal, Katia, accueille les clients et propose les produits locaux préparés dans l'atelier de mareyage. «Nous y présentons des produits locaux frais chaque jour : poissons de la pêche côtière des ports bigoudens, langoustines, crabes, crevettes, homards, filets de poisson...» explique Emmanuel
qui, à l’occasion, divulgue aussi de bons conseils de préparation. Cette nouvelle activité complète ainsi le système de «panier de la mer» de l’entreprise
de mareyage.
La poissonnerie est ouverte du mardi au samedi inclus, de 9h à
12h30 et également le vendredi et le samedi de 15h30 à 19h.
Pratique : Poissonnerie Terre de pêche, Carrefour Market,
rue du Général de Gaulle, Loctudy.
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POINTS DE VUE
Les élus
de «Loctudy
c’est vous»
M. RAPHALEN,
T. LE REUN,
A. CORCUFF

Les élus
de «Loctudy,
cap sur l’avenir»
C. SEILIEZ,
A. CROGUENNEC,
J. BRETON

Nous remercions les Loctudistes qui par leurs votes, nous font confiance et nous soutiennent, nous continuerons à porter vos valeurs et nos engagements pour défendre le développement de Loctudy.
Au cours du premier conseil, d’importantes décisions ont été adoptées sur les procédures d’achat.
Achat inférieur à 200 000 euros = pas de vote de vos élus :
Ainsi Madame Le Maire pourra décider seule, sans consulter le conseil municipal, pour tous les marchés
d'un montant HT inférieur à 200 000 euros : préparation, passation, exécution, et règlement.
Préconisation d’un seuil de 100 000 euros :
Même si cette décision respecte le code des marchés publics, il nous semble comme nous l’avons réclamé, qu’un montant de 100 000 euros permettrait une plus grande transparence sans affecter la rapidité de la prise de décision et la mise en œuvre des projets à Loctudy, s’agissant des deniers des
Loctudistes. Précédemment, des marchés à bon de commande de 180 000 euros étaient régulièrement
passés sans l’avis du conseil municipal. Si tous les achats ne justifient pas la réunion du conseil. Il nous
semble important de permettre aux élus de voter, et de décider pour les engagements supérieurs à
100 000 euros.
Favoriser les petites entreprises et si possible locales :
Si le critère du prix est important dans le choix de l’entreprise prestataire, nous avons préconisé de découper les marchés en plusieurs lots pour faciliter l’accès aux petites entreprises et aux artisans locaux et
assurer ainsi une plus grande mise en concurrence des marchés notamment pour les marchés à bons de
commandes.
Nous ne doutons pas que notre nouveau maire s’en tiendra aux priorités annoncées le 6/04 : plus de
transparence et de développement économique, et tiendra compte de nos préconisations pour construire
ensemble Loctudy.

Cécile Seiliez, tête de la liste «Loctudy, Cap sur l’Avenir» et l’ensemble de ses colistiers, remercient vivement tous les Loctudistes qui sont venus voter pour les élections municipales. Les résultats nous ont permis
d’acquérir 3 postes autour de la table du conseil municipal. Pendant cette campagne, certains ont cru
bon de vouloir nous situer sur l’échiquier politique. Ils ont choisi la calomnie mais la seule chose qu’ils
ont trouvé c’est une mauvaise sortie pour l’un et une absence au conseil municipal pour d’autres. «Loctudy,
Cap sur l’Avenir» est une liste de rassemblement communal avec une volonté de changement et un nouveau dynamisme de Loctudy. Elle restera la liste qui aura ébranlé le colosse au pied d’argile et qui dans
les 6 années à venir sera présente pour travailler et surtout vigilante dans la politique menée par la nouvelle mandature, dont les fondements sont l’écoute, l’échange et la transparence. Il aura fallu 3 semaines pour connaître les fonctions des adjoints et les commissions, nous espérons maintenant la mise au
travail. Quel sera le premier grand projet de cette mandature ?
Je compte sur vous, Loctudistes, et sur nos échanges pour permettre à notre belle commune de ne pas se
figer définitivement. Je travaillerai avec mes 2 colistiers pour le bien-être et le bien devenir de Loctudy et
je resterai à votre écoute pendant les 6 prochaines années pour faire battre le cœur de Loctudy.
Site internet : www.loctudycapsurlavenir.fr
contact : contact@loctudycapsurlavenir.fr

Les élus
de La Majorité

Il n'y aura pas de troisième tour
Même si à Loctudy les campagnes électorales sont traditionnellement empreintes de dignité et de sens
des responsabilités, elles sont, comme ailleurs, l'expression de divergences ou d'antagonismes parfois
forts et aussi le théâtre où s'affrontent les convictions et passions de chaque camp. C'est le jeu démocratique où il y a des gagnants et des perdants... Les élections sont passées. Les électeurs de Loctudy ont
choisi sans ambiguïté l'équipe et le programme pour conduire la nouvelle mandature. C'est donc les
orientations politiques et les projets que nous avons proposés qui seront mis en œuvre. Cela étant, nous
souhaitons une opposition constructive, selon les souhaits formulés par certains, dans le respect des
convictions de chacun et des mandats donnés par les électeurs. Loctudy, qui a d'importants défis à relever, le mérite bien...

28/ L’ESTRAN AN AOD VEO

Permanence des élus (10h-12h)
C. Zamuner

Maire

Mercredi (9h30-12h)

P. Mehu

Adjoint au maire

J. Laouenan

Adjoint à l’économie
et au tourisme

A. Guérin

Adjoint aux Affaires scolaires

Mercredi

J. Delaunois

Adjoint aux travaux

Mercredi

H. de Penfentenyo

Adjoint au nautisme, animations,
démarche qualité

M.A. Buannic

Adjoint aux affaires sociales
et logement

L. Le Dréau

Adjoint à l’urbanisme,
l’enfouissement des réseaux

Lundi
Mardi

Bienvenue à…
01.02.2014
09.02.2014
03.03.2014
14.04.2014
22.04.2014

Léa SÉRO LE FLOC’H
Clarance KEREBEL
Célio AUTRET
Pauline MICHELET GRINCOURT
Domitille VÉRET

Jeudi
Vendredi
Samedi

Souvenirs de…
17.03.2014
19.03.2014
21.03.2014
26.03.2014
29.03.2014
30.03.2014
01.04.2014
16.04.2014

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h50 et de 14h à 17h50
Le samedi de 9h à 11h50 et de 14h à 17h50.
Contact : 02 98 82 26 76
PASSEUR LOCTUDY-ILE TUDY
Du 1er au 30 juin,
de 9h à 12h et de 14h à 19h
sauf dimanche et lundi
En juillet et août
de 9h à 20h, tous les jours

Eugène DAVAINE veuf DEVAUX – 100 ans
Gérard DANIEL époux PLANELLES - 65 ans
Marie-Louise NÉDÉLEC – 97 ans
Marie Louise LE BLEIS veuve DANIEL - 88 ans
Jean Louis DONADILLE veuf MATHIEU - 87 ans
Henri de ROTALIER
veuf BRÉART de BOISANGER - 93 ans
Marie STRUILLOU veuve AUTRET - 91 ans
Denise RAOUL veuve COSQUÉRIC - 83 ans
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