
Affaires
scolaires
La mise en place
des TAP
(p6-7)

Communication
Nouvelles technologies
L’Estran
primé
(p9)

Tourisme
et économie
Le bilan
de la saison
(p4-5)

Le port
de plaisance

retrouve
son sourire

Dossier :
Vivre ensemble

page 10



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

Directrice de la publication : Christine ZAMUNER
Coordinateur de la rédaction : François LE CORRE
Maquette et mise en page : 
Thierry LOUARN Créations Graphiques (06 65 22 95 85)
Impression : Imprimerie de l’Atlantique (02 98 60 70 41)
ISSN 1283 5609.
Ont participé à ce numéro : Vos élus ainsi que les bénévoles suivants :
G Jourdren, J Le Dour, J Balanec, Y Blanchard
Photos : P Théallet

Crédits photographiques : Mairie de Loctudy (sauf mentions particulières)

1 Action municipale
Synthèse des Conseils municipaux p 1
Port et littoral p 2-3
Tourisme et économie p 4-5
Affaires scolaires p 6-7
Travaux p 8
Communication/nouvelles technologies p 9

10 Dossier
Vivre ensemble p 10 à 13

14 Actualités municipales
Loctudy, au fil des semaines p 14-15

16 Actualités communautaires
La déchèterie de Quélarn p 16

17 Vie des associations
Nouveaux présidents p 17
Hommage à Georges le Rider p 18
Actualités de l’été p 19

20 Vie culturelle
LAC p 20
Médiathèque, Amis de l’Orgue p 21

22 Histoire locale
Les installations allemandes de Quémeur p 22-25

22 Chroniques Loctudistes
Stanislas de Chantérac p 26

26 Loctudy bouge
Les nouveaux pros p 27

C. Zamuner
Maire de Loctudy

Imprimé sur PEFC

(Papier issu de forêts à gestion durable) 

Editorial

Le beau temps n'aura pas été de trop pour faire venir en
plus grand nombre les touristes à Loctudy. La conjoncture,
on le sait, reste difficile et, les professionnels nous le disent,
n'incite pas aux dépenses de vacances et de loisirs. Pour au-
tant, ce rebond de la fréquentation et notamment celle des
étrangers  prouve, s'il le fallait, les attraits et atouts de notre
commune et de sa région. Sur un marché de plus en plus
concurrentiel, face à une demande plus volage, et compte
tenu des incertitudes de notre climat, les acteurs locaux du
tourisme doivent poursuivre leurs efforts d'adaptation et
leurs investissements pour rester attractifs et compétitifs. La
commune veut jouer pleinement son rôle d'opérateur public
pour soutenir cette filière économique : Créer chaque été de
bonnes conditions d'accueil et de convivialité, avec le
concours des services de la mairie  (propreté, sécurité) et les
associations (événements, animations) ; préparer l'avenir,
en réalisant les infrastructures publiques nécessaires à la
création et au développement des initiatives privées. Nous
avons, cet été, avancé notre réflexion sur notre projet touris-
tique communal.

Après l'été, c'est une rentrée particulièrement laborieuse
qui attendait les élus, avec l'avancée de chantiers très impor-
tants pour l'avenir de la commune : les premières études sur
le devenir des ports départementaux, le renouvellement des
contrats de territoire (co-financement des investissements)
au niveau du département et de la Région et enfin le dossier
un peu difficile du regroupement des casernes de pompiers.
Une rentrée également marquée par la distinction de «meil-
leur journal municipal» décerné à l'Estran lors du dernier
congrès des maires du Finistère. Que tous ses contributeurs
(élus, bénévoles et salariés) en soient vivement remerciés.
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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 20 juin 2014
FINANCES
Adoption des comptes administra-
tifs de l’exercice 2013 : 
- compte administratif principal
- compte annexe pour le service de
l’assainissement
- compte annexe du port de plai-
sance
- compte annexe du lotissement
communal de Hent Croas
Approbation du compte de gestion
de l’exercice 2013
Affectation du résultat d’exploita-
tion de l’exercice 2013.
Vote des budgets supplémentai-
res équilibrés en dépenses et en
recettes.
Attribution de subventions aux
différentes associations et orga-
nismes.
Vote d’une subvention de 52,20
euros aux enfants de la commune
de maternelle et primaire effectuant
un séjour en colonie de vacances,
classe de neige, classe de mer
pour 2014.
Attribution d’aides aux ravalements
de façades. 
Fixation des tarifs de la cantine sco-
laire à partir du 1er août 2014
(3,05 euros pour un repas enfant,
5,10 euros pour un repas adulte) et
des garderies municipales.
Rapport annuel 2013 sur les mar-
chés publics.
Bilan des acquisitions et cessions
immobilières opérées en 2013.
AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition d’une parcelle au lieu-
dit Radennec.
PORT DE PLAISANCE
Décision de relever de la prescrip-
tion quadriennale la créance de la
CCPBS afin de permettre le règle-
ment par la commune sur le budget
annexe du port de plaisance de la
somme de 414,28 euros corres-
pondant à des travaux de peinture.
Accord du Conseil municipal pour
la gratuité d’escale aux bateaux
participant à la régate Duo
Atlantique Cat-Amania qui ont sé-
journé au port du 24 au 25 juin
2014.

PERSONNEL COMMUNAL
Modification du tableau des effec-
tifs et création d’un emploi d’ad-
joint administratif territorial de 2e
classe. 
TRAVAUX
Adoption du projet d’extension et
de rénovation du bâtiment commu-
nal du Cercle Nautique de Loctudy
situé boulevard de la Mer pour un
montant estimé à 350 000 euros.
Signature d’une convention d’amé-
nagement et d’entretien du carre-
four de Hent Croas avec le
Département du Finistère.
ASSAINISSEMENT
Signature d’un contrat d’assistance
technique dans le domaine de l’as-
sainissement avec le Département
du Finistère. 
ETABLISSEMENT DE LA LISTE
DES JURÉS POUR 2015
Le Conseil municipal a procédé au
tirage au sort de 9 jurés à partir de
la liste électorale communale. Ne
sont pas retenues les personnes qui
n’atteignent pas l’âge de 23 ans
au cours de l’année 2015.
COMMUNICATIONS DIVERSES
Vote d’une motion de soutien à l’ac-
tion de l’Association des Maires de
France pour alerter solennellement
les pouvoirs publics sur les consé-
quences de la baisse massive des
dotations de l’Etat.

Conseil municipal
du 19 septembre 2014
FINANCES
Signature d’un avenant de
76 400 euros à la convention
avec l’association Loctudy Art et
Culture.
Attribution de subventions aux asso-
ciations suivantes : Loctudy Art et
Culture (6 400 euros), APE de
l’école Jules Ferry (411 euros),
Comité Départemental de la
Galoche Bigoudène (300 euros). 
Subvention accordée également à
Nautisme en Finistère d’un montant
de 300 euros pour la participation
du port de plaisance au salon nau-
tique de Paris en décembre 2014.

AFFAIRES FONCIÈRES ET
IMMOBILIÈRES
Acquisition de parcelles au lieu-dit
Queffen auprès de la SCI de
Penglaouic.
Cession de terrains à Pratouarc’h
à la SCI Saint-Côme.
ADOPTION DU RÉGLEMENT

INTÉRIEUR DU
CONSEIL MUNICIPAL
Adoption du règlement intérieur
relatif aux réunions du Conseil
municipal, des commissions muni-
cipales, la tenue des séances du
Conseil municipal, les débats et
vote des délibérations, les comp-
tes rendus des débats et des dé-
cisions, les dispositions diverses
liées au droit d’expression des
groupes politiques dans le bulle-
tin municipal.
TRAVAUX
Signature d’un marché avec la so-
ciété CISE TP d’un montant de
585 776 euros pour le pro-
gramme 2014 d’assainissement
des eaux usées dans la rue des
Ajoncs d’Or, la rue de Treguido et
réhabilitation ou réfection dans la
rue de Kergolven.
Autorisation de signature d’un mar-
ché avec la société Le Pape pour
l’aménagement de la rue de la
Palue de Kerfriant pour un montant
de 228 000 euros.
Signature d’une convention avec la
société Orange pour la mise en
souterrain des réseaux aériens de
communications électroniques dans
les rues de Men Holo, de Men an
Hid et dans la cité de Ty Glaz pour
un montant de 3 206 euros.
MISE EN PLACE DES TEMPS
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES
(TAP)
Dans le cadre de la mise en œuvre
de la réforme des rythmes scolaires
et pour assurer le bon fonctionne-
ment des temps d’activités périsco-
laires, le Conseil municipal a auto-
risé la signature de conventions
avec différents intervenants ainsi que
la fixation du montant des vacations
horaires de 30,57 euros bruts.
PETITE ENFANCE
Signature d’une convention avec
l’association Petite Enfance du Pays
Bigouden pour la gestion d’un re-
lais d’assistantes maternelles inter-
communal pour le 2e semestre
2014. 
RAPPORTS ANNUELS
Présentation de deux Rapports :
Service communal d’assainisse-
ment affermé à la société SAUR de
l’Assainissement 2013.
Le prix et la qualité du service pu-
blic de l’eau potable affermé par la
CCPBS à la société SAUR.

Les présentations faites au Conseil municipal sont disponibles sur le site internet de Loctudy :
(http://www.loctudy.fr/La-mairie/Conseil-Municipal/Les-presentations-au-Conseil-Municipal)
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ACTION MUNICIPALE Port et Littoral

L’été 2014 a donc, de ce fait, été
un bon cru.
Entre le 15 juin et le 31 août
2014 notre port a accueilli plus de
2 000 bateaux, soit un total de
4 050 nuitées, ceci représente
une fréquentation de 7 000 à
8 000 personnes dans notre es-
pace portuaire.
Le passeport escales a contribué
efficacement à ce bon résultat et
nous renouvellerons ce contrat en
l’améliorant pour les plaisanciers
de Loctudy.
Par ordre décroissant, nos pre-
miers visiteurs en nombre sont les
bateaux français puis viennent les
bateaux anglais, allemands, bel-
ges, néerlandais et suisses.
Il est à noter que nous avons reçu
des unités de plus de 55 pieds et
même de plus de 60 pieds au

ponton lourd. Afin d’accroître la
notoriété de notre port, en plus de
notre contrat Passeport Escale,
nous allons adhérer au pavillon
Transeurope Marinas qui re-
groupe 58 ports de plaisance de
sept pays différents, nous avons
également engagé la procédure
Pavillon Bleu en vue de son obten-
tion pour l’année 2015.
Notre port sera présent au salon
Nautique de Paris en décembre,
accueilli par le stand «Nautisme
en Finistère».
La commission «Port et Littoral» tra-
vaille actuellement au développe-
ment de nouveaux services sur tou-
tes les pistes qui permettront de
distinguer notre port et le rendre
plus attractif.
«Cette notoriété que nous vou-
lons développer renforcera

l’identité maritime de notre com-
mune qui est un atout pour faire
connaître Loctudy le plus large-
ment et le plus loin possible»
précise Hugues de Penfentenyo,
adjoint au port de plaisance et au
nautisme.
Dès aujourd’hui, comme vous le
devinez, nous préparons active-
ment la saison 2015 pour qu’elle
confirme le bon élan que notre
port a connu tout au long de l’été
2014.

Le port de plaisance
retrouve son sourire
Dès la fin des travaux de désenvasement, le 15 juin
dernier, nous avons constaté un regain d’activité et
de fréquentation de notre port de plaisance par
rapport aux années passées.
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La commune de Loctudy avec ses
neuf kilomètres de plages doit,
comme chaque année, être en
bon état pour la saison d’été.
Stéphane Pochic, conseiller délé-
gué au port et au littoral nous pré-
cise les différents travaux qui ont
eu lieu en amont de la saison esti-
vale : le ré-ensablement de
Kervilzic et d’une partie de la
plage des Sables Blancs, une par-

tie n'avait pas été ré-ensablée en
raison de la protection des nids
d’hirondelles de rivages (voir ci-
dessous), le chemin sentier du
Traon, l'enrochement de Kerloc'h,
les descentes d'accès aux plages
de Lodonnec - Ezer - Langoz. Des
nouveaux bancs de promenade
ont été également mis en place le
long du littoral.
En ce qui concerne la qualité des

eaux de baignade, les analyses ef-
fectuées tout au long de la saison
estivale pour l’ensemble des pla-
ges de Loctudy sont satisfaisantes,
résultat des opérations de la com-
mune pour contrôler et traiter les
eaux usées et le ruissellement,
avant rejet en mer.

La commune de Loctudy a tempo-
rairement condamné le sentier qui
passe par les dunes de la plage
des Sables Blancs. Une trentaine
de nids construits sur une longueur
d’environ 200 mètres est concer-
née. Pour mieux protéger cette par-

tie de plage, un balisage à l’aide
de pieux en bois a été installé, et
la dune n’a pas été rechargée en
sable à cet endroit. Cette protec-
tion a porté ses fruits : nous avons
constaté à la mi-août une
deuxième couvaison de ces dizai-
nes de couples dans ces mêmes
terriers.

L’entretien des plages
et des sentiers côtiers 
Notre littoral, nécessitant un entretien et une protection, demeure une des
priorités de la commune pour garantir le bien-être des habitants de Loctudy ainsi
qu’un bon accueil de nos visiteurs. 

La protection de
la nidification
des hirondelles
de rivages

ACTION MUNICIPALE
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ACTION MUNICIPALE Tourisme/économie

Saison estivale 2014,
un meilleur cru grâce
à une bonne météo…
mais pas seulement…

Le tourisme constitue un enjeu important pour
Loctudy car il est générateur d'activités et
d'emplois. En ce début d'automne, il est donc
intéressant de dresser un premier bilan de la saison
estivale. C'est l'occasion également d'évoquer
quelques réflexions sur les pistes de développement
touristique de la commune. Nous avons donné la
parole à l'adjoint en charge du tourisme et à deux
professionnels.

Estran : En synthèse que peut-on
retenir de la saison estivale
2014 ?

Jean Laouenan : Les statistiques
de passage à l'Office de tou-
risme (+ 12,5% /2013) semblent
traduire une évolution positive de
la fréquentation touristique et une
présence plus nombreuse des
étrangers (allemands, notam-
ment). Cette tendance se constate
aussi dans le taux d'occupation
des différents modes d'héberge-
ments. Cependant, comme les
années passées, le démarrage
de juillet a été un peu poussif. Les
professionnels nous font part
d'une tendance qui se confirme
de baisse des dépenses de
consommation. Enfin, les actions
et initiatives des différents acteurs

du tourisme local (professionnels,
commune) pour renforcer l’attrac-
tivité de Loctudy et s’adapter à la
demande touristique contribuent
à soutenir la saison… mais il y a
encore du chemin.

Estran : Dans le programme élec-
toral de la nouvelle équipe, le dé-
veloppement touristique fait par-
tie des priorités. Quelles
initiatives avez-vous prises de-
puis votre élection ?

Jean Laouenan : La priorité a été
donnée à la préparation de la sai-
son. Avec le concours de la
CCPBS, la commune a réalisé
d'importants travaux de remise en
état des plages et du littoral. Un
programme d'entretien régulier
des plages a aussi été décidé
pour un bon accueil des estivants.
Avec les associations, nous avons
préparé un programme d'anima-
tions, dont les éléments clés ont été
la Fête bretonne, le Festival de
Rock, la nouvelle formule des lun-
dis de Loctudy, les concerts de l'or-
gue St Tudy et le Festival des musi-
ques mécaniques à Kerazan.
Enfin, nous avons entamé notre ré-
flexion, au sein de la commission
municipale économie/tourisme,
sur le projet de développement
touristique communal. Il doit fixer
les ambitions et priorités de la com-
mune et identifier les investisse-
ments à réaliser au cours de la
mandature.

Interview de Jean Laouenan,
adjoint au tourisme



L’ESTRAN AN AOD VEO/05

Estran : C’est votre seconde sai-
son, depuis la reprise de l’établis-
sement. Etes-vous satisfaits ?

Le Baradoz : Notre clientèle est
principalement locale. Nous ciblons
aussi évidemment la clientèle touristi-
que. Notre formule «brasserie» com-
plétée par des animations (am-
biance musicale et jeux)est attractive
et très compétitive. Globalement, no-
tre activité progresse et nous deve-

nons une référence sur le Pays bigou-
den. Les touristes ont été plus nom-
breux, mais moins que prévu, en rai-
son d'un démarrage tardif de la
saison (première quinzaine de juillet).

Estran : Positionnés près de la
plage des Sables blancs, vous ve-
nez de rappeler l'intérêt pour votre
entreprise d'un essor de la fré-
quentation touristique. Que suggé-
rez-vous en ce domaine ?

Estran : Votre camping bénéficie
du classement 3 étoiles. Il est ou-
vert depuis 2011. Comment s'est
passée cette 4ème saison d'ex-
ploitation ?

Les Hortensias : Grâce aux bonnes
conditions météo, 2014 est un bon
cru pour notre camping. Elle
confirme la pertinence de notre for-
mule : hébergements de qualité,
équipements de loisirs (aire de jeux,
piscine chauffée) et prestations de
services (bar, snacking..). Notre ac-
tivité progresse, en raison de la fidé-
lisation de nos clients et aussi grâce

à nos investissements dans la com-
munication commerciale. Nous
avons refait notre site Internet
(www.camping-loctudy.com) qui
permet de procéder à des réserva-
tions et au paiement en ligne. Il a
contribué cette année à développer
la clientèle hors Bretagne et étran-
gère.

Estran : Quel accompagnement
attendez-vous de la commune ?

Les Hortensias : La première
préoccupation, c’est la desserte du
camping. Le cheminement jusqu’à

Interview de Jérôme et Karine
Hagnerel, Camping «les Hortensias»

Interview de Sophie Macrez et Christian Biancalini
Bar-restaurant «le Baradoz»

la plage pourrait être amélioré, no-
tamment pour les personnes à mo-
bilité réduite (état des trottoirs). Il
faut veiller à terminer les chantiers
de voirie, avant le début des acti-
vités touristiques. Nous sommes
aussi demandeurs d’un réseau
vélo/piéton, car cela correspond
aux attentes de plus en plus fortes
des familles. Second axe de pro-
grès, celui des animations et de la
communication. Il y a des anima-
tions à Loctudy, mais beaucoup de
résidents ne le savent pas, malgré
les supports qui sont diffusés. Pour
les campings, une idée, la mise en
place d’un chevalet «stop trottoir»
qui annoncerait les évènements.
Les sites web de la commune de-
vraient aussi plus contribuer à la vi-
sibilité des professionnels. Enfin,
ce serait bien de positionner un
évènement marquant pendant la
première quinzaine de juillet qui
est toujours difficile. L’organisation
de la Coupe Internationale
«Optimist», par le cercle nautique,
en 2012 avait été particulièrement
opportune.

Le Baradoz : Nous pensons tout
d'abord que la plage des Sables
blancs, site exceptionnel, pourrait
être mieux signalée. Pourquoi éga-
lement ne pas y développer quel-
ques activités nautiques (voile lé-
gère, activités sportives, par
exemple), pour la rendre plus attrac-
tive ? Nous souhaitons aussi une
meilleure signalisation des commer-
ces et des sites touristiques aux en-
droits stratégiques de la commune.
Etant à l'écart des principales voies
de communication, nous sommes
attentifs aux projets de la commune
de création de chemins de randon-
nées piétons et vélos. Un bon mail-
lage du territoire et la présence de
commerces sur les itinéraires nous
semblent un scénario intéressant.
Enfin, nous trouvons très opportunes
les animations estivales, telles que le
Festival de Rock, avec une implica-
tion des commerçants. Dans le do-
maine musical, il y a de nombreu-
ses opportunités, compte tenu du
potentiel important et parfois mé-
connu d'artistes locaux.

ACTION MUNICIPALE
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ACTION MUNICIPALE Affaires scolaires

Estran : En quoi consiste la ré-
forme des rythmes scolaires ?

Annie Guérin : Il s'agit de mettre
en place cinq matinées de scola-
risation. L'attention, la disponibi-
lité, la capacité d'apprentissage
sont maximales le matin selon les
études réalisées. De plus,
l'Education Nationale fixe la du-
rée de l'enseignement scolaire à
5h30 au plus par jour et à 24H
par semaine.

Estran : Comment se sont installés
les TAP au niveau des écoles pu-
bliques ?

Annie Guérin : Selon des horaires
différents pour nos deux écoles ;
Jules Ferry a choisi 1h le mardi, le
jeudi, le vendredi.
Larvor, 1h30 le mardi et le ven-
dredi pour permettre aux enfants
de pouvoir bénéficier du com-
plexe sportif.
Les TAP ne sont pas obligatoires, ils

sont gratuits dans notre commune.
Les locaux sont ceux des écoles et
du complexe sportif, voire du cen-
tre culturel. Les enfants des mater-
nelles sont pris en charge par leurs
ATSEM, dans leurs locaux, un ate-
lier musique leur sera proposé pro-
chainement.
Ceux des classes élémentaires
sont pris en charge par groupe
de 14 et ont accès à différents
ateliers. Un dossier d'information
sur la mise en place et le règle-
ment intérieur des TAP a été
adressé à chaque famille avant la
rentrée ainsi que les formulaires
d'inscription. Franck Le Dren as-
sure la coordination des TAP pour

les deux écoles, il est présent le
temps des ateliers.

Bilan des premières
semaines
Aujourd’hui, la grande majorité
des enfants est inscrite aux TAP. Les
retours des enfants, des animateurs
et des parents que nous avons pu
rencontrer sont positifs. La réussite
sera aussi le fruit de l'écoute, de la
concertation et de la bonne vo-
lonté de tous les acteurs ; merci à
tous et tout particulièrement à nos
bénévoles.

La réforme des rythmes scolaires a été appliquée à la rentrée
scolaire conformément à la législation en vigueur. Les conseils
d'école ont fait leurs choix pour fixer les heures d'enseignement
à l'intérieur de l'enveloppe proposée par le Ministère de
l'Education Nationale.

La réforme
des rythmes scolaires à Loctudy

Interview
d’Annie Guérin,

adjointe
aux écoles

Activité éducation physique au
Complexe sportif de Kerandouret

L’atelier «boîte à rythme»
animé par jean-Luc et Félicie
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ACTION MUNICIPALE

- Culturels et animation : atelier
écriture, chant et musique, atelier
«clown», participation à la rédac-
tion du Supplément Jeunes de
l'Estran.

- Manuels : origami, cuisine, arts
plastiques.

- Activités physiques : une fois par
semaine et par groupe. Trois ani-
mateurs assurent cet atelier.

- Jeux de cartes et jeux de société

Les TAP explorent différents domaines tels que
culturels, manuels, activités physiques ou
initiations.

- Initiation et présentation des dif-
férents dispositifs aux premiers se-
cours par les pompiers et la
SNSM.

- Enfin, participation du groupe
Klaxon Rouge qui proposera dif-
férentes animations à tous les en-
fants.

D'autres ateliers pourront se mettre
en place en cours d'année.

Horaires des Temps d’Activités Périscolaires

Groupe scolaire Jules Ferry
Mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 16h30

Ecole de Larvor
Mardi de 15h à 16h30
Vendredi de 15h15 à 16h30

Atelier «chant» à l’école de Larvor

L’atelier «cuisine» animé par Rozenn, Béatrice et Jacqueline

Dans le dossier de votre supplément
Jeunes joint à cette revue, le groupe 4
de l’école Jules Ferry vous présente leurs
premières expériences des TAP
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ACTION MUNICIPALE Travaux/Urbanisme

quasiment tous les jours en été. A
noter que leur tournoi annuel s’est
déroulé un mois après, sous un
beau soleil et dans la bonne hu-
meur qui les caractérise. Il a été
suivi d’un repas en compagnie
des conjoints. 

Démolition de bâtiments
communaux dans la rue
du Port

L’ancien immeuble, dans l’angle
de la rue Jeanne d’Arc et la rue du
Port, (habitation en très mauvais
état et contenant de l’amiante) a

Aménagement des rues
du Penquer, de Men Holo
et de Men an Hid

Suite aux travaux d’enfouissement
des réseaux électrique et télépho-
nique, et de remplacement des ca-
nalisations d’eaux usées, la com-
mune de Loctudy avait inscrit à son
programme les travaux d’aména-
gement de voiries dans les quar-
tiers du Penquer, de Men Holo et
de Men an Hid. Le programme de
travaux comprenait principalement
la réfection totale des trottoirs et la
construction de nouveaux réseaux
d’évacuation des eaux pluviales.

Par ailleurs, le parking du Traon, si-
tué dans le quartier de Larvor, est
devenu un lieu très prisé des ama-
teurs de pétanque-loisir. La munici-
palité avait profité de ces travaux
pour leur aménager l’espace (em-
pierrement, pose de bancs…).
L’inauguration officielle de ce nou-
veau terrain a eu lieu en juin der-
nier, les pétanqueurs l’ont occupé

été démoli en mai dernier par l’en-
treprise Jean-Noël Péron de
Loctudy. Cet espace libéré a ap-
porté, un parking réservé aux
courts arrêts offrant six places sup-
plémentaires de stationnement
(dont une pour les handicapés).
Elle permet de favoriser l’accès
aux commerces de la rue du Port.
A noter que durant cet été, sur les
murs de ce nouvel espace, ont été
exposées une dizaine de photo-
graphies «grand format» de
Catherine Le Goff, illustrant la vie
des marins-pêcheurs. 

Les différents chantiers d’aménagement de voirie sont terminés dans certains quartiers de
la commune. Ils correspondent à une volonté de la municipalité de mettre en valeur ces
secteurs pour la satisfaction de tous.

Des aménagements
pour valoriser nos quartiers...
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ACTION MUNICIPALE Communication/Nouvelles technologies

Plusieurs fois nominé, l’Estran de
Loctudy a reçu le premier prix
dans la catégorie des communes
entre 3 500 et 12 500 habitants.
Pour rappel, l’Estran est conçu entiè-
rement par une équipe de rédaction
composée par des élus, des béné-
voles et personnels de la mairie, en

particulier Thierry Balanec de la
maison des associations, ainsi que
les associations de la commune.
Le jury a souligné lors de la remise
du trophée que l’Estran avait été
choisi pour sa lisibilité, la clarté de
ses contenus, et faisait preuve
d’un modèle de communication.

L’Estran primé !
Le bulletin municipal de Loctudy participait au concours du meilleur magazine communal et
intercommunal du département lors du Carrefour des Communes à Brest le 2 octobre 2014.

La Ville de Loctudy était présente sur
les réseaux sociaux avec la création
de la page officielle sur Facebook
en 2010. Depuis cet été,
@VilledeLoctudy a son compte
Twitter afin de proposer un nou-
veau lieu d’échange et d’informa-
tion à ses concitoyens. Twitter est
un réseau social permettant
d’échanger des messages de 140
caractères. Cette plateforme per-
met l’échange, le débat et l’informa-

tion en temps réel avec l’utilisation
des hashtags, mot clé faisant réfé-
rence pour un évènement
(#RockinLoc par exemple).
Etre présent sur les réseaux sociaux
permet de communiquer à la fois
en direction des Loctudistes mais
en visant un public relativement
jeune, peut-être moins sensible aux
supports traditionnels de communi-
cation et en direction des touristes

qui seront invités à «garder le
contact» avec Loctudy. Les réseaux
sociaux viennent en complément
des moyens de communication
déjà mis en œuvre (bulletin munici-
pal, site internet…) La commune
pourra ainsi interagir au mieux
avec ses abonnés à travers la
création de contenus spécifiques
et événements dédiés sur les diffé-
rents réseaux sociaux. 

Loctudy sur les réseaux sociaux

Pour télécharger votre magazine municipal :
http://www.loctudy.fr/La-mairie/Magazine-municipal

Retrouvez-nous sur :
https://www.facebook.com/pages/Commune-de-Loctudy/140011349347821
https://twitter.com/VilledeLoctudy

A noter qu'une version audio pour
les personnes qui ne peuvent pas
lire est disponible à la maison de re-
traite et à la médiathèque. Le sup-
plément jeune a été également très
apprécié par le jury. L'Estran est té-
léchargeable sur le site Internet de
la commune.

La commune de Loctudy, après s’être lancé sur les réseaux sociaux par sa page Facebook,
est désormais présent sur le compte Twitter @VilledeLoctudy.

Jean Laouenan,
Christine Zamuner et
François Le Corre,
le nouveau conseiller
délégué à
la communication
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4 000 loctudistes,
et moi et moi et moi...

Nous sommes tous, tour à tour,
auteur et victime du bruit.

Chacun peut donc contribuer à le
réduire. Voici la règle de base :
«Tout bruit gênant, causé sans
nécessité ou dû à un défaut de
précaution, est interdit de jour
comme de nuit».
Les travaux de jardinage et de bri-
colage utilisant des appareils à mo-
teur thermique ou électrique, sont
autorisés aux horaires suivants :
- du lundi au vendredi de 8h30
à 19h30
- le samedi de 9h à 19h
- le dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h
Les propriétaires d’animaux, ou

ceux qui en ont la garde, sont te-
nus de prendre toutes les mesures
propres à préserver la tranquillité
du voisinage, ceci de jour comme
de nuit, sans pour cela porter at-
teinte à la santé de l’animal.
Les travaux bruyants, chantiers pu-
blics ou privés, réalisés sur tout le
territoire de la commune, sont inter-
dits tous les jours de la semaine de
20h à 7h et tous les dimanches et
jours fériés, ceci à l’exception des
interventions d’utilité publique en
urgence qui devront être signalées
à la Mairie. 
Les propriétaires, gérants et exploi-
tants d’établissements ouverts au
public doivent prendre toutes les

mesures utiles pour que les bruits
ou vibrations ne puissent, à aucun
moment, troubler le voisinage,
ceci de jour comme de nuit. 
A noter également que les piscines
privées sont souvent sources de
nuisances sonores. Les fumées des
barbecues ne sont pas toujours
agréables (nuisances olfactives), il
suffit souvent de les déplacer pour
régler le problème. 
Comme nous sommes tous concer-
nés si vous trouvez votre voisin trop
bruyant, commencez toujours par
l’en informer de façon diplomate
et respectueuse. 

Les nuisances sonores

C’est bien connu, comme l’a écrit Jean-Paul Sartre : «l’enfer, c’est
les autres». Un constat : nous sommes environ 4 000 loctudistes
en hiver et plus de 10 000 en pleine saison touristique. Prenons
cinq minutes pour nous remémorer quelques règles évidentes
que, bien entendu, nous ne transigeons jamais…

« La liberté
s’arrête là

où commence
celle des autres »
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Même gentils, les animaux de
compagnie peuvent effrayer

un enfant ou un passant : surveil-
lez-les ! 
Chaque propriétaire, ou personne
qui en a la garde, est responsable
du comportement de son animal.
La détention de certaines races de
chiens est d’ailleurs subordonnée à
la délivrance d’un permis de dé-
tention par le Maire de la com-
mune dans laquelle réside le pro-
priétaire. 
Il faut éviter ou du moins limiter la
prolifération des chats errants. Ils
en sont les premières victimes (état
de santé, notamment) et sont par
ailleurs source de diverses gênes.
Nous suggérons donc aux proprié-
taires de procéder systématique-
ment à la stérilisation de leurs ani-
maux et aussi à leur vaccination
régulière.
Sans laisse et sans être sous la sur-
veillance de leur maître, ils peuvent
être ramassés par le service de

fourrière animale ce qui engendre
des frais de garde et/ou une
contravention. Si votre animal ve-
nait à disparaître, ou à s’échap-
per, faites vite et contactez le
02 98 87 40 02, demandez la
police municipale.
Pour des raisons évidentes de salu-
brité et de sécurité, le règlement sa-
nitaire départemental dispose que
les animaux domestiques sont inter-
dits sur les plages. 
Afin de ramasser leurs éventuelles
déjections, des sacs spécifiques

sont à votre disposition gratuite-
ment à la Mairie, au Bureau du
port de plaisance et à l’Office de
tourisme.
Par ailleurs, il est regrettable d’atti-
rer les animaux (goélands, pi-
geons, chats etc…) en déposant
de la nourriture (entre autres), cette
pratique étant une cause d’insalu-
brité et de gêne du voisinage. 
Information : Les chats comme les
chiens âgés de plus de sept mois
doivent être identifiés.

Nos animaux
de compagnie

Les terrains non entretenus peu-
vent devenir une véritable nui-

sance pour le voisinage : pousse
d’herbes de la pampa et dispersion
des graines…
La loi interdit de planter toute es-
pèce d’arbre donnant sur une pro-
priété contiguë, à moins de respec-
ter des règles de distance et de
hauteur par rapport à cette pro-
priété : Toute plantation doit avoir
une distance minimale de 50 cm
avec la limite de propriété si elle est
inférieure à 2 m de haut, ou être
éloignée de 2 m de cette limite si
elle est amenée à dépasser les 2 m
de haut.
En terme de clôtures, des hauteurs

et matériaux sont précisés dans le
règlement du Plan d’Occupation
des Sols (POS), consultable sur le
site Internet de la commune. 
Un propriétaire peut contraindre
son voisin à couper les branches
qui dépassent sur sa propriété mais
il ne peut le faire lui-même (sauf si
ce sont des racines).
Ces règles sont également applica-
bles aux plantations jouxtant le do-
maine public.
Lorsque le domaine public est
équipé de lignes électriques en aé-
rien, aucune plantation d’arbres ne
peut être effectuée en bordure des
voies à une distance inférieure à
3 m pour des plantations de 7 m

de hauteur maximum, cette dis-
tance étant augmentée de 1 m
pour chaque mètre de hauteur de
plus et ceci jusqu’à 10 m au maxi-
mum.
A noter que l’utilisation de désher-
bants sur la voie publique, notam-
ment à proximité des ruissellements
d’eaux, est prohibée. Elle est forte-
ment déconseillée dans les «pro-
priétés privées» (voir en Mairie le
schéma de désherbage). 
Plus surprenant, il n’est plus autorisé
de brûler les végétaux en plein air.
La Communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud dispense éga-
lement de nombreux conseils et/ou
aides financières afin de privilégier
le paillage, compostage, la planta-
tion de végétaux à croissance lente
et la récupération d’eaux de pluie. 

Les plantations, arbres et arbustes

« Nous sommes toujours
le voisin de quelqu’un »

DR
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Le plaisir de se promener à
Loctudy dépend, pour beau-

coup, de la propreté de notre ca-
dre de vie (rues, espaces verts,
plages…) Quoi de plus déplaisant
que de voir notre commune sale et
mal entretenue ! Un peu de ci-
visme peut remédier à ce genre de
désagrément.
Afin de participer à l’entretien de
notre cadre de vie, nous devons
aussi tous être acteurs en nettoyant
l’espace public devant nos habita-
tions, nos Services techniques nous
en seront reconnaissants. 
Autre nuisance récurrente l’été :
l’affichage sauvage. Une régle-
mentation existe, des panneaux of-
ficiels sont prévus pour annoncer
les manifestations. La Maison des
Associations peut vous conseiller
au 02 98 87 91 44.

Tous dépôts sauvages de dé-
chets sont interdits, y compris

les mégots ou autres détritus sur les
plages.
Afin de ramasser nos ordures, un
service de collecte de la
Communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud (CCPBS) sil-
lonne la commune chaque mer-
credi. Avant qu’il ne relève nos
poubelles individuelles, Il est pri-
mordial d’effectuer un bon tri afin
d’assurer un bon recyclage et donc
un coût plus économique.
Par ailleurs, deux déchèteries sont
à notre disposition pour accueillir
les encombrants et/ou déchets
verts qui ne sont pas collectés (dé-
chets verts à Keruno/Loctudy, en-

combrants et déchets verts à
Quelarn/Plobannalec-Lesconil).
Vous trouverez leurs coordonnées
et leurs horaires d’ouverture en
avant dernière de couverture de
chaque numéro de votre maga-
zine municipal. 
Les points d’apports volontaires ré-
partis sur la commune doivent ser-
vir en priorité à nos visiteurs et rési-
dents absents le jour de collecte.
A noter que très régulièrement, la
CCPBS organise des stages gra-
tuits afin de nous expliquer diffé-
rentes façons de produire moins
de déchets, d’assurer leur réutilisa-
tion et de lutter contre le gaspil-
lage. 

Nos déchets

La propreté

« Ne jamais faire à d’autres
ce que l’on n’aimerait pas que l’on nous fasse »

DR
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Les constructions

De façon générale, il y a de plus
en plus de voitures ... et de

moins en moins de places rapide-
ment accessibles. Alors, la solution
est tentante de se garer sur le trottoir
ou devant les garages, juste dix mi-
nutes, le temps d’une course... Et
non ! aucun stationnement sauvage
n’est autorisé. En bon citoyen, on
doit penser aux autres : comment va
passer cette maman avec sa pous-
sette ou la personne en fauteuil rou-
lant, si je stationne sur le trottoir ?
Comment va sortir cet habitant de
chez lui si je suis garé devant son
garage ? Par ailleurs, cela va de
soit, mais le stationnement de per-
sonnes valides sur les places réser-
vées aux handicapés est strictement
interdit.
A Loctudy la circulation concerne
aussi le rivage : un arrêté du Préfet
Maritime y règlemente les activités
nautiques. Nos plages sont équipées
de chenaux, limités à 3 nœuds, afin
de permettre aux embarcations de
prendre le large sans gêner les bai-
gneurs. La pratique du ski nautique
est interdite dans la bande côtière.

Habitant ou séjournant à Loctudy,
sommes-nous si pressés ? Alors,
pourquoi rouler au-dessus de la vi-
tesse limite ? Nous vous engageons
à surveiller votre compteur de vi-
tesse. 
De plus, comprenons l’autre : au vo-
lant les jeunes permis apprennent et
les plus anciens sont parfois moins
vigilants…

Les travaux créant moins de 5 m2

de surface de plancher et d’em-
prise au sol ne nécessitent pas de
déclaration préalable de travaux
mais doivent cependant respecter le
Plan d’Occupation des Sols de la
Commune (consultable sur le site in-
ternet de la Mairie, rubrique urba-
nisme).
Une déclaration préalable peut en-
suite suffire pour les petits aménage-
ments : clôture, modification de l’as-
pect extérieur d’une construction,
installation de piscine non couverte,

La circulation

construction créant de 5 à 20 m2

de surface de plancher ou d’em-
prise au sol (40 m2 en zone ur-
baine) comme un abri de jardin ou
une véranda.
Au-delà d’une surface de 20 m2

créée (ou 40 m2 le cas échéant),
un permis de construire est néces-
saire, tout comme pour un chan-
gement de destination d’un bâti-
ment ou la réalisation d’une
piscine couverte.
Le stationnement de caravanes sur
un terrain privé n’est autorisé que

«Bien vivre ensemble» implique avant tout de dialo-
guer, d’être tolérant, d’accepter les différences et les éven-
tuelles contraintes de l’autre. 
En cas de persistance des nuisances, vous pouvez égale-
ment signaler la situation à la Police municipale au
02 98 87 40 02.

Ce dossier sera suivi, dans les prochains numéros de vo-
tre magazine municipal, d’une rubrique «vivre ensemble»
où sera développé un thème, en fonction de la saison. 

En conclusion

pour une période maximale de trois
mois par an, à l’exception des sec-
teurs protégés.
Le service urbanisme de la Mairie
est à votre écoute et peut étudier
avec vous la faisabilité de vos
projets.

Quelques numéros utiles 

Mairie de Loctudy : 02 98 87 40 02,

pour la Police municipale et le service urbanisme

Maison des Associations : 02 98 87 91 44

CCPBS : 02 98 87 14 42

Déchèterie de Quélarn : 02 98 82 26 76

Permanences
M. Le Bis, Conciliateur de justice,

reçoit à la mairie du Guilvinec, le jeudi de 9h à 12h

DR
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Voici un retour, non exhaustif,
sur quelques évènements qui ont
ponctué l'actualité loctudiste de ces
derniers mois…

Loctudy,
au fil
des semaines

Vendredi 30 mai
Le «Mondial pupilles», évènement
majeur dans le monde footballisti-
que finistérien, battait son plein. A
Loctudy, via l’investissement de
l’Association Sportive Loctudiste
(ASL), ce sont les jeunes brésiliens
qui ont été accueillis dans une di-
zaine de familles bénévoles. A
quelques jours de l’ouverture du
Mondial de football, quel bonheur
pour les jeunes loctudistes de pou-
voir échanger avec la nationalité
du foot ! A son départ, la déléga-
tion brésilienne était enchantée de
l’accueil en terre bigoudène.
Chaque membre a reçu un ca-
deau souvenir offert par la munici-
palité.

Jeudi 5 juin
Loctudy a la pêche et veut la gar-
der ! Ce jeudi l’armement «Hent ar
Bugale» et la municipalité ont or-
ganisé une réunion d’information
ouverte au public sur le thème de
l’avenir du port de pêche. Sans
verser dans un optimisme béat, les
acteurs présents y croient et ne veu-
lent pas rester les bras ballants.
Des idées, projets… sont sur les
rails avec en point de mire le re-
nouvellement de la concession en
2017. A noter également que du-

rant la période estivale, la vente
du soir à la criée a été rétablie, au
bonheur des nombreux specta-
teurs présents sur les quais à l’arri-
vée des bateaux, mais aussi des
commerçants installés au port de
pêche. 

Jeudi 12 juin
En escale au port de plaisance,
les marins de l’association APECS
(Association pour l’Etude et la
Conservation des Sélaciens), en
ont profité pour sensibiliser les
CM2 de l’école Jules-Ferry à la
protection du requin pèlerin. Les
élèves ont découvert ce gros pois-
son, totalement inoffensif et qui
peut mesurer jusqu’à 10 m. Il est
classé comme étant en danger sur
la liste rouge des espèces mena-
cées. L’APECS, qui agit pour la
conservation des requins et des
raies, recense tout au long de l’été
les requins pèlerins qui fréquentent
nos côtes. Le port de plaisance ac-
cueille gratuitement leur Zodiac
durant le mois de juin, offrant ainsi
une base avancée à Agathe
Lefranc et son équipage. 

Lundi 16 juin
Le port de plaisance peut à nou-
veau accueillir les visiteurs. Fermé

aux escales pendant les travaux
de rétablissement des profon-
deurs, soit une longue année, ce
sont désormais, certains soirs, près
d’une centaine de bateaux qui
sont accueillis en étape et dont les
marins peuvent ainsi découvrir les
charmes de notre cité. A noter que
la récente adhésion au réseau
«Passeport escales» a permis au
port de plaisance de retrouver ra-
pidement sa vitesse de croisière. 

Samedi 28 juin
Ce samedi, une cinquantaine de
peintres a investi la commune afin
de participer au concours orga-
nisé par l’association «Couleurs
de Bretagne». Cet évènement, ou-
vert à tous, proposait de créer une
peinture ou un dessin sur un sujet li-
bre mais en relation avec le patri-
moine de la commune. Toutes les
formes d’expression, y compris
abstraites étaient acceptées, seule
contrainte : réaliser son œuvre
dans la journée. Par la suite, ces
travaux ont été exposés dans le
hall de la Mairie. Parmi les 52
communes bretonnes qui ont ac-
cueilli l’édition 2014, Loctudy, cité
de peintres, se devait d’être l’une
d’entre-elles. 
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Vendredi 18 juillet
Une première réussie pour l’apéro
des plaisanciers organisé par
l’Association des Plaisanciers de
LOCtudy (APLOC) ! Il a réuni sur le
port de plaisance de nombreux
marins loctudistes et en escale,
permettant un échange d’idées,
d’actualités… Ce rendez-vous, qui
permet également la valorisation
de notre commune, a été suivi d’un
deuxième en août. A noter égale-
ment que l’opération «Tous en
mer»,permettant de faire découvrir
les joies de la navigation à des
personnes en situation de handi-
cap, a été un succès : plus de 60
personnes ont pris la mer. 

Samedi 2 août
Une bonne centaine de loctudistes
s’est retrouvée ce samedi matin de-
vant le monument aux morts afin de
célébrer la mobilisation générale
de la Grande Guerre. Après les
discours officiels, les enfants des
écoles ont égrainé la longue liste
des 103 noms des loctudistes dis-
parus sur les champs de bataille. A
noter, à l’issue de la cérémonie, la
remise du Titre de reconnaissance
de la Nation à Arsène Rémy par le
commandant Lazennec. Prenant la
parole, Arsène Rémy a dédié cette

décoration à son père, gazé du-
rant cette première Guerre mon-
diale, et à ses deux frères, morts
durant la seconde.

Mardi 12 août
Il y a une cinquantaine d’années,
sous la houlette d’Evelyne Riou, un
groupe de jeunes filles de la com-
mune se constituait en compagnie
de guides (les scouts au masculin).
Très vite le groupe s’étoffa jusqu'à
rassembler une cinquantaine de
personnes. Avec beaucoup de dy-
namisme et d’envie, elles organisè-
rent de nombreuses sorties, camps,
spectacles… qui leur permirent de
constituer une cagnotte pour voya-
ger et ainsi découvrir de nombreu-
ses régions de France. Une tren-
taine d’entre-elles se sont retrouvées
ce samedi à la salle polyvalente,
avant de partager un pique-nique
dans le bois de Pen-ar-Veur.

Samedi 6 septembre
Que de monde au centre culturel
pour l’édition 2014 du forum des
associations ! Une trentaine d’as-
sociations, de domaines divers et
variés, ont présenté leurs activités
et recueilli les inscriptions. A noter
la présence de nouveaux partici-
pants loctudistes et d’associations

intervenant sur tout le Pays
Bigouden comme le Rugby Club
Bigouden, les AVF ou les plon-
geurs du BRAM. Dans l’après-
midi, au complexe sportif, s’est te-
nue la 3ème cérémonie de remise
de médailles aux 24 meilleurs jeu-
nes sportifs de la commune. Ces
jeunes, issus de 12 clubs, ont été
chaleureusement applaudis par le
public. 

Dimanche 12 octobre
Comme il est de coutume en début
d'automne, la municipalité et le
CCAS ont réuni les aînés de la
commune autour d'un convivial re-
pas au Centre culturel LAC. 198
loctudistes de 70 ans et plus
avaient répondu présents pour fes-
toyer en compagnie des élus
avant, pour certains, de découvrir
le nouveau complexe sportif. Pour
la première fois, une centenaire
était présente à ce traditionnel ren-
dez-vous. Doyenne de l'assemblée
et fidèle d'entre les fidèles, Marie-
Louise Raphalen a fêté ses 100 ans
le 7 avril dernier et se porte comme
un charme dans sa petite maison
de la Palue du Cosquer, dans le
quartier de Larvor qu'elle n'a ja-
mais quitté. 

. 
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Informations pratiques

Déchèterie de Quélarn
8 zone artisanale de Quélarn
29740 Plobannalec-Lesconil
Tél. 02 98 82 26 76

Horaires d’ouverture
Lundi au vendredi :
8h30 à 11h50 / 14h - 17h50
Samedi :
9h - 11h50 / 14h - 17h50. 
L’accès n’est pas autorisé aux
professionnels le samedi

La déchèterie de Quélarn souffrait
depuis quelques années de sa pe-
tite taille. Les déplacements à l’inté-
rieur et aux abords étaient difficiles
notamment à la belle saison lors de
l’apport de déchets de tonte de pe-
louses. Les déchèteries font face à
un apport toujours plus important de
déchets et les filières de valorisation
se développent.
La CCPBS profite de la nécessité de
répondre à l’évolution de la régle-
mentation (nouvelles normes pour
les déchèteries) et à l’évolution des
quantités de déchets apportés en
déchèterie (tri et séparation des flux)
pour agrandir, moderniser, sécuriser
et mettre aux normes ses trois dé-
chèteries.

Dans un premier temps, la déchète-
rie de Quélarn à Plobannalec-
Lesconil a subi un lifting. Les déchè-
teries de Kerbénoën à Combrit et
de Lézinadou à Plomeur seront éga-
lement modernisées en hiver 2015
et 2016 selon un ordre qui n’est
pas encore établi.
En quoi ont consisté ces travaux ?

Sécurité des usagers et des
agents améliorée
- L’agrandissement de la déchèterie
a permis de revoir la circulation in-
térieure. Les flux des usagers et des
prestataires de collecte sont distincts
pour éviter tout risque de collisions.

- Des garde-corps ont été mis en
place devant les bennes afin de
prévenir les chutes.
- Le dépôt de déchets verts et de
gravats se fait au sol pour faciliter
les dépôts et éviter tout risque de
chute.
Devant des difficultés de circulation
et de dépôts de déchets verts signa-
lées par les usagers, la déchèterie
a connu des nouveaux travaux en
octobre 2014. La CCPBS a ainsi
répondu aux attentes des bigou-
dens.

Davantage de déchets
valorisés
En plus des déchets déjà valorisés
comme le carton, les métaux, les
déchets verts, de nouveaux flux sont
recyclés ou valorisés.
Les encombrants, qui étaient aupa-
ravant destinés à l’enfouissement,
sont séparés en cinq flux valorisa-
bles : 
- les meubles, 
- le bois, 
- le placoplatre, 
- les incinérables, 
- les encombrants ultimes (déchets
non recyclables, non incinérables à
cause de leur grande taille. Ex.:
porte de garage, encadrements de
fenêtre, etc).

Amélioration du service à
l’usager et des conditions
de travail des agents
- Création d’une aire sous auvent
pour la collecte des polystyrènes et
des bidons.
- Réalisation d’un local de stockage
des DEEE (déchets d’équipements
électriques et électroniques).
- Construction d’un bâtiment pour
les gardiens de déchèterie.

Modernisation de la déchèterie
de Quélarn à Plobannalec-Lesconil
La déchèterie de Quélarn à Plobannalec-Lesconil a subi des travaux d'agrandissement,
de modernisation et de mise aux normes entre janvier et mai 2014.
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Six nouveaux présidents
Sébastien Le Berre
Amicale des sapeurs pompiers de Loctudy
En février dernier, Sébastien Le Berre a succédé à Sophie Goarin à la présidence de l’Amicale des
sapeurs pompiers de Loctudy. Cette association a pour but l’entraide et le renforcement des liens en-
tre les membres du Centre d’incendie et de secours, actifs et retraités. Cette année, l’équipe sportive
de l’association a particulièrement brillé dans les différentes compétitions auxquelles elle a participé. 
Les bénévoles de l’association organisent chaque 14 juillet le traditionnel bal des pompiers qui réu-
nit de nombreux vacanciers et loctudistes sur le port de pêche. 
Le bureau : Sébastien Le Berre, président ; Guillaume Daniel, secrétaire ; Louis-Pierre Struillou, trésorier.
Contact : Tél : 06 79 75 60 09 / 06 72 18 61 02 ou mail : louis-pierre.struillou@pompiers-loctudy.fr
Site : www.pompiers-loctudy.fr
Joël Piété
Aide à Domicile en Milieu Rural
Joël Piété a été élu à la présidence de l’ADMR. Cette association, qui emploie 27 personnes sur la
commune, contribue au maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées et aide les famil-
les au quotidien (par exemple après une naissance ou une hospitalisation). A Loctudy, 180 person-
nes en bénéficient. «Dans un contexte budgétaire difficile, l’organisation de l’aide à domicile pour-
rait dans les mois à venir être modifiée, par exemple par le regroupement d’associations. Le sens de
mon engagement est de défendre, dans cette hypothèse, les intérêts de nos salariés et des person-
nes aidées» déclare le président.
Le bureau : Joël Piété, président ; Marie-Ange Buannic, vice-présidente ; Armelle Péoc’h, secré-
taire ; Martine Minaud, trésorière.
Contact : Tél : 02 98 87 98 05 ou mail : loctudy@asso-admr29.fr
Michèle Guichaoua
Office de Tourisme de Loctudy
Membre du bureau de l’Office de tourisme depuis 2010, Michèle Guichaoua succède à Yvon Tépho
à la présidence. «Je souhaite poursuivre la dynamique enclenchée : travail en commissions sur diffé-
rentes thématiques et projets, le plus souvent en partenariat avec les institutions, associations, profes-
sionnels et individuels bénévoles. L’Office de tourisme fait partie d’un réseau et travaille avec les diffé-
rentes structures du territoire. Actuellement nous nous axons sur le dossier du classement de l’office, qui
sera un gage supplémentaire de qualité de services et d’accueil, et sur la nouvelle campagne d’adhé-
sions auprès des hébergeurs, restaurateurs et autres professionnels. Nous allons proposer également
aux usagers individuels qui souhaitent nous encourager ou prendre part à nos activités, une nouvelle
formule d’adhésion» explique la présidente.
Le bureau : Michèle Guichaoua, présidente ; Lucien Perrin, vice-président ; Geneviève Chaix,
secrétaire ; Arnaud Guyader, secrétaire adjoint ; Vanessa Guilloux, trésorière, Erwann
Cossec, trésorier adjoint.
Contact : Tél : 02 98 87 53 78 ou mail : ot.loctudy@wanadoo.fr Site : tourisme.loctudy.fr
Pascal Bourcier
Dojo Loctudyste
Lors de la dernière assemblée générale, Pascal Bourcier a été élu président du Dojo Loctudyste.
«Notre premier objectif est de continuer à dynamiser le club dans une ambiance conviviale, c’est
l’avenir qui nous intéresse. Nous souhaitons faire vivre l’association en développant la mise en place
de nouvelles animations et poursuivre les échanges amicaux avec les autres clubs sur nos différentes
activités» souligne le nouveau président.
Le bureau : Pascal Bourcier, président ; Charles Montule, vice-président, Gérald Bouillon,
secrétaire ; Louis Cariou, trésorier.
Contact : Tél : 06 79 47 50 09. Site : dojo.loctudyste.free.fr
Olivier Nicolas
Association des Parents d’Elèves de l’école Jules Ferry
Depuis cet été, Olivier Nicolas a pris les rênes de l’APE de l’école Jules Ferry. Il succède ainsi à
Marine Renaudin qui devient vice-présidente. «Je souhaite poursuivre la dynamique initiée par mes
prédécesseurs tout en invitant les parents d’élèves à s’impliquer d’avantage» déclare le nouveau pré-
sident. L'Association des Parents d'Elèves de l'école Jules-Ferry (APE) a pour objet de soutenir les ac-
tions menées par les professeurs des écoles. Elle organise trois manifestations majeures : en novem-
bre, un repas spectacle ; le lundi de Pâques, un troc et puces et en juin, une kermesse de fin d'année.
Le bureau : Olivier Nicolas, président ; Estelle Goascoz, secrétaire ; Isabelle Trébern, trésorière.
Contact : Tél : 06 43 29 03 24 ou mail : apejulesferry@laposte.net 
Maryannick Raphalen
Loctudy Art et Culture
Déjà au bureau de l’association LAC depuis plusieurs années, Maryannick Raphalen prend la re-
lève de Christine Zamuner. «Je souhaite poursuivre l’augmentation de la notoriété de LAC sur le ter-
ritoire, et son offre artistique et culturelle. Avec l’équipe dynamique de LAC, cette année le projet ar-
tistique s’exprime autour de quatre thématiques fortes : l’univers du cirque, le théâtre et les arts de la
parole, le multimédia, et les musiques populaires d’ici et d’ailleurs. Quant aux activités de loisirs nous
avons des nouveautés et déjà une bonne fréquentation. Je vous invite à retrouver toutes les offres de
divertissement dans notre programme ou sur notre site internet» explique la nouvelle présidente.
Le bureau : Maryannick Raphalen, présidente ; Janik Breton, secrétaire ; Jacqueline Féchant,
trésorière.
Contact : Tél : 02 98 87 92 67 (Marianne ou Dominique) ou mail : lac29@wanadoo.fr
Site : http://lac29.monsite-orange.fr/
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En souvenir de Georges Le Rider,
président de la Fondation Astor
et conservateur du manoir de Kerazan

VIE DES ASSOCIATIONS «Promouvoir Kerazan»

Né à Saint-Hernin le 27 janvier
1928 dans une famille d'ins-
tituteurs publics (son père était

directeur de l'école du Bourg, sa
mère directrice de l'école Bellevue)
il eut une enfance difficile. Il perdit
en effet son père (gazé de la guerre
de 14-18) peu de temps après sa
naissance et sa mère à l'âge de huit
ans. Il vécut ensuite son adoles-
cence à Gouesnac'h chez un oncle
et une tante. Pupille de la Nation,
boursier, il fit de brillantes études no-
tamment au lycée de la Tour
d'Auvergne de Quimper de 1938
à 1948 - il était membre de l’asso-
ciation des anciens élèves. Après
un passage au lycée Louis le Grand
et à l’École Normale Supérieure il
obtint l'agrégation. Il devint membre
de l’École Française d'Athènes de
1952 à 1955, puis membre de
l'Institut Français d'Archéologie de
Beyrouth de 1955 à 1958. Il com-
mença sa carrière à la Bibliothèque
Nationale comme conservateur,
puis directeur du département des
médailles, monnaies et antiques de
1958 à 1975, il poursuivit cepen-
dant ses recherches, fut nommé di-
recteur d'études à l’École pratiques
des Hautes Études en 1964, puis
professeur à l'université de Lille. 
En 1975 il quitta les Monnaies et
Médailles pour devenir administra-
teur général de la Bibliothèque

Nationale. Il le resta jusqu'en
1981, date à laquelle il prit la di-
rection de l'Institut français d'études
anatoliennes. En 1984 il reprit un
poste dans l'enseignement supé-
rieur tout en étant directeur d'un
groupe de recherches au CNRS. Il
fut élu membre de l'Académie des
Inscriptions et Belles Lettres en
1989 ; il a été professeur d'histoire
économique et monétaire de
l'Orient hellénistique au Collège de
France de 1993 à 1998.
Ses mérites éminents ont été recon-
nus par le Président de la
République qui lui a décerné la
croix de chevalier de la légion
d'honneur en 1997. Membre de
l'Institut de France depuis 1989 il
assuma de 1999 à 2012 avec
compétence et dévouement les
fonctions de président de la
Fondation Astor et de conservateur
du manoir de Kérazan en Loctudy.
Tout au long de cette mission il eut
à cœur de développer les activités
de ce manoir en l'ancrant dans le
terroir cornouaillais qui était celui de
son enfance. Dans cette optique il
suscita de belles expositions tou-

chant à l’histoire de notre coin de
pays et à la culture bretonne. Il se
soucia également de rénover les in-
frastructures du domaine et de trou-
ver les financements adéquats, il dé-
veloppa des relations étroites avec
les collectivités locales (commune
de Loctudy, Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud,
Conseil général du Finistère,
Conseil régional de Bretagne).
C'est lui qui en 2001 suggéra la
création de «Promouvoir Kérazan»
dont il devint membre dans le but
d'appuyer l'action des structures na-
tionale et locale de l'Institut de
France propriétaire du domaine.
Ses relations avec les maires et les
adjoints de Loctudy et avec les
membres de l'association qui s'inti-
tulent familièrement «Les amis de
Kérazan» ont toujours été emprein-
tes de confiance réciproque, de
transparence et d'estime.
Décédé le 3 juillet 2014, il laisse le
souvenir d'un savant hors normes,
d'un universitaire prestigieux, d'un
homme de valeur doté d'une rare
modestie.

En 2001, lors de la fondation de
l'association «Promouvoir Kérazan»
De gauche à droite : Gustave Jourdren,
ancien maire de Loctudy, Georges le
Rider, Bernard le Floc'h premier président
de l'association.
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Fête bretonne à l'espace Pors Bihan

Festival Musiques

Mécaniques à

Kerazan

1er Salon du
livre de

l'OTSI à
Poulavillec

Championat du Monde de
RS500 au CNL

Passage des «Vieux carbus»
à Loctudy

Clarisse Lavanant à
Saint-Quido

Loctudy Ornithologie
aux îles Moutons

Tournoi de tennis à Glevian

Rock in loc à
l'espace Pors Bihan

Titatroupe
joue au profit
de la SNSM
au LAC

Fête nautique au
port de plaisance

Été 2014… Tous ensemble, tous !

Moules frites
Galoche à

Langoz

Fêtes et repas en plein air, concerts, accueils touristiques, salons, expos, rendez-vous sportifs, marchés, trocs et
puces et autres rendez-vous populaires ou divers spectacles… Les différentes structures qui animent la
commune, et tout particulièrement les associations, étaient une nouvelle fois sur le pont cet été ! A noter, entre
autres, les succès du Championnat du monde de RS500 au CNL, la 2ème édition du Rock in Loc ou du 1er salon
des auteurs, sans oublier la traditionnelle Fête Bretonne, qui réunit toujours autant de monde à l’espace Pors
Bihan, ainsi que le premier Festival des musiques mécaniques qui fut un moment magique.

Petit retour en photos... 
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Loctudy Art et Culture :
programmation 2014-2015

Zara Moussa
samedi 6 décembre-21h00
4 euros Tarif réduit
Zara Moussa sera en France en fin
d’année 2014 et fera un passage
à L.A.C. pour présenter son dernier
album. Tantôt poétique, tantôt ex-
plosif, toujours percutant : Zara im-
pose un style de hip hop aux ryth-
miques lourdes où se mélangent les
sons ragga et les mélodies africai-
nes. Elle exprime en français, en
djerma ou en haoussa sa rage
contre toute forme d’injustice, sur-
tout celles faites aux femmes et cel-
les subies par l’Afrique et sa jeu-
nesse et parle sans tabous de la
violence, du mariage, de l’amour.
Zara Moussa occupe une place à
part au Niger. A 34 ans, elle vit à
Niamey au Niger. Femme d’une
grande ouverture d’esprit, elle cher-
che ses inspirations dans le respect
de sa culture. Elle relève le défi de
se faire une place en tant que
femme dans le milieu du rap nigé-
rien, pour se faire entendre et se
dresser en porte-parole des sans-
voix. Pionnière du hip hop féminin
d’Afrique de l’Ouest, Zara Moussa
fait ses débuts en interprétant des
standards de grands chanteurs, no-
tamment au sein du grand orches-
tre de la capitale, l’Orchestre
Wiza de Niamey. Albums : Kiraki
(2005), Ma rage (2012)

Loctudy au Temps Passé
dimanche 21 décembre
17h00
L’association Histoire Locale et
Patrimoine de Loctudy vous invite
à une soirée consacrée au vieux
Loctudy sur la base de cartes pos-
tales et photos anciennes, certai-
nes inédites. Une soirée d’échan-
ges avec le public qui promet
d’être riche en anecdotes et sou-
venirs.

«Ceol Mor»,
Patrick Molard
samedi 18 avril-21h00
10 euros, 6 euros Tarif réduit
Ceol Mor (prononcer Kiol Mor)
ou Piobaireachd (prononcer
Pibroc’h) est un genre musical des
hautes terres d’Écosse à l’origine
exclusivement destiné à la grande
cornemuse. Cet instrument hiérati-
que, le plus connu de la famille
des cornemuses, porte en lui la
mémoire d’un monde. Plus que de
la musique, c’est une forme de
poésie, avec des notes plutôt que
des mots, qui dépeint l’univers des
anciens clans. Depuis des siècles
ces chefs d’oeuvre d’écriture musi-
cale qui composent le répertoire
du Ceol Mor sont interprétés par
la cornemuse uniquement. Patrick
Molard souhaite aujourd’hui ame-
ner cette musique sur scène, jouée

et arrangée par un ensemble de
musiciens.

Appelez-Moi Chef !
Théâtre Compagnie du
Trémail
dimanche 24 mai-17h00
5 euros, 3 euros Tarif réduit
Comédie d’Alphonse Boudard, et
mise en scène de Pauline
Lescanne. De 1938 à 1986 de
Brassilach à Mesrine, 50 ans de
la vie française vue à travers le ju-
das d’une cellule où défileront suc-
cessivement petites frappes et
grands criminels, résistants notoi-
res et collabos, hommes sans
conscience et idéalistes de tous
poils. Entre larmes et rires dans le
style vert, vif et inimitable d’un
Alphonse Boudard qui laisse là
son testament théatral.

Troupe du LAC (création)
samedi 13 juin-20h30
5 euros, 3 euros Tarif réduit
Comme tous les ans, la Troupe du
LAC proposera la création d’une
pièce, travaillée pendant l’année
sous la direction de Céline Poli,
metteur en scène.



Ornithologie 
L'exposition photographique (Juillet
à fin Septembre) à la médiathèque
de Loctudy sur la bernache cravant
et la chouette hulotte a attiré de
nombreuses personnes.
Le 3ème colloque sur les oiseaux
migrateurs s'est déroulé le 13 sep-
tembre au L A C.
Présentation pour les bernaches
cravant par Bart Ebbinge, spécia-
liste Hollandais. 
Pour les Chouettes hulottes, inter-
vention très documentée de Hugo
Van Bauchotte (Belge), vingt an-
nées de suivi de l'espèce.
Le président de l'Association
Loctudy Ornithologie, Jean
Jacques Chever a commenté un
sujet sur les hirondelles rustiques
nichant dans son garage (avec
sa complicité), le tout devant plus
de 130 personnes.
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Pinson fait son nid 
Prévue initialement un mois, en
juin, l’exposition de Jean-Marc
Pinson a finalement duré tout
l’été. Le peintre quimpérois a pré-
senté une palette riche en cou-
leurs sur différents supports : toile
bien entendu mais aussi verres
Duralex, plexiglas... Comme il ne
jette rien (sans doute en raison de

ses origines bigoudènes !) même
ses outils deviennent des œuvres
d’art. De simples brochettes en
bois forment des bouquets multi-
colores, des outils d’artisans pein-
turlurés, posés sur une étagère,
sont du plus bel effet. 
Bien qu’il fasse dans l’abstrac-
tion, Jean-Marc Pinson est solide-
ment ancré dans le monde réel et
aime rencontrer les gens, petits et
grands. C’est pourquoi, sur une
idée de la médiathèque, il a
animé des ateliers de peinture
par technique d’ impression. Pour
que l’art reste utile malgré tout,
des marque-pages collectors ont
ainsi été réalisés. Les scolaires de
Loctudy ont également découvert
son univers.
Autre moment fort, la réalisation
de Tarzh mor-La déferlante, avec
des enfants. Il s’agissait de pein-
dre une grosse vague sur 100 cu-
bes en bois issus de palettes fabri-
quées par les Papillons blancs à
Quimper.
Pinson a migré vers d’autres cieux
mais il espère bien voler de nou-
veau autour de la Perdrix !

Expos à la Médiathèque

vidéo:https://www.youtube.com/watch?v=KdewA0IP0jE

Faire son marché à Loctudy un
mardi matin et écouter de l’or-
gue… Voilà le pari que l’associa-
tion des Amis de l’orgue de
Loctudy a lancé cet été. Plus de
3 000 personnes y ont répondu !
De Bach à la musique contempo-
raine… en passant par la musi-
que bretonne, du récital soliste au
duo ou au trio… durant sept mar-
dis, ces auditions, moments convi-
viaux d’une heure, ont permis la
découverte de la musique pour or-
gue et d’un instrument dont le
rayonnement devient national.
L’association a poursuivi ces acti-
vités en proposant un concert le
dimanche 10 août en fin d’après-
midi, une formule qui a séduit de
nombreuses personnes et qui a

été reconduite en septembre, lors
des Journées du Patrimoine par
une découverte de l’orgue sous le
prisme de la nature.
Cet été également, l’Académie
d’Orgues en Cornouaille a fait es-
cale à Loctudy pour deux jours de
classes de maître, une rencontre
avec le facteur Jacques Nonnet
qui a présenté les recherches es-
thétiques, le travail effectué par lui
et son équipe qui ont mené à la
construction de l’orgue. Moment
fort de cette escale, le concert de
l’organiste internationale uru-
guayenne Cristina Garci-
Banegas qui nous proposait un
récital en forme de dialogue en-
tre Jean-Sébastien Bach et Astor
Piazzolla. 

Un été à l’ombre des grandes orgues
de Loctudy

Marta Gliozzi et Hervé Lesvenan qui ont
joué cet été (orgue à 4 mains)

DR
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1 - Le camp de Quémeur
Cet important camp fortifié s’éten-
dait sur 6000 m2 au sud de
Kerhervant, de part et d’autre de
l’ancienne route de Plonivel.
Aujourd’hui partagé entre plusieurs
propriétés privées, dont certaines
ont été loties, il demeure en ruines
dans sa plus grande partie, sous
les broussailles qui l’ont envahi.
Nombreux sont les voisins qui se
souviennent avoir joué, enfants,
dans ces lieux abandonnés. Le site
se trouvait alors dans l’état que
montre la vue aérienne ci-dessous
(IGN, mai 1948), où l’organisa-
tion du camp apparaît encore de
façon très claire malgré les destruc-
tions et les incendies provoqués
par les allemands à leur départ.

L’Estran a déjà évoqué (nos 40 et 41) l’édification sous l’occupation
allemande d’éléments du «Mur de l’Atlantique», dont les vestiges subsistent
encore, 70 ans plus tard, en différents points de Loctudy. Parmi ceux-ci, le
camp de Quémeur et ses annexes de Kerouyen et de Kerlano, créations de la
Luftwaffe, tenaient une place particulière, restée jusqu’à présent mal
connue : les rares sources écrites dont on dispose définissent ce site comme
«un poste de radio» (inventaire des documents transmis à Londres par
Pierre Dréau, le grand résistant de Lesconil) ou de façon plus précise comme
une «batterie de radiogoniomètres Adcock» (inventaire des cibles tactiques
du Sud-Finistère dressé par l’US Air Force en mai 1943). De quoi s’agissait-il
exactement ? Les recherches récentes de l’association Histoire Locale et
Patrimoine, combinant fouilles sur le terrain, recueil des souvenirs de
témoins de l’époque, et analyse de vues aériennes prises par l’IGN dans
l’immédiat après-guerre, éclairent cette question d’un jour nouveau.

Loctudy sous l’Occupation :
les installations de Radio-Goniométrie de la
Luftwaffe à Quémeur/Kerouyen/Kerlano

HISTOIRE LOCALE

Les sites de Quémeur (1),

Kerouyen (2),

Kerlano (3)

Le camp de

Quémeur en mai

1948 (IGN)
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La partie la plus sérieusement forti-
fiée, à gauche de la route sur la
photo, était entourée de murs attei-
gnant près de 3 m de haut sur sa
façade sud. On y trouvait les lo-
caux d’intendance, de restauration
et d’hébergement (et même une
salle de projection), ainsi que des
locaux techniques, et une réserve
de munitions. Ces locaux sont ré-
partis en trois ensembles princi-
paux et des annexes. Au nord-
ouest (en haut à gauche), une
longue baraque d’environ 40 m x
15 m a disparu lors de l’incendie,
mais il reste le mur en maçonnerie
qui l’entourait (protection classique
dans les constructions de la
Luftwaffe), ainsi que les plots de ci-
ment sur lesquels elle reposait. Plus
bas sur la bordure ouest une petite
structure logeait sanitaires et latri-
nes. Vis-à-vis de celle-ci, côté
route, un haut mur délimite une
cour carrée dans laquelle on pénè-
tre par une entrée en chicane. Elle
devait protéger la réserve de muni-
tions. Enfin au sud un enclos rec-
tangulaire montre également les
restes d’un baraquement en bois
qui devait être consacré aux par-
ties administratives et techniques.
La défense de ce bâtiment, nette-
ment plus fortifié, était renforcée à
l’angle sud-ouest par une guérite,
et plusieurs meurtrières surveillaient
la route. Tous ces éléments existent
encore aujourd’hui. 

De l’autre côté de la route, la se-
conde partie du camp était consa-
crée à la défense. Elle comportait
quatre postes de tir : un abri de
mortier et trois postes de mitrailleu-
ses de type «tobrouks». Cette par-
tie n’était délimitée que par des
barbelés, laissant le champ dé-
gagé pour les tirs. On y accédait
directement depuis la partie habi-
tation par un souterrain passant
sous la route, qui existe toujours.
Au nord du camp, à l’extérieur de
la partie fortifiée, un petit édifice si-
tué aujourd’hui sur une parcelle

communale logeait probablement
un groupe électrogène. Il dispose
en effet d’ouvertures d’aération ca-
ractéristiques, et on y voit sur un
mur les points de fixation d’un im-
portant tableau électrique, au-des-
sous duquel un répartiteur dérive
en trois sorties un câble principal
sortant du sol. Ce groupe pouvait
alimenter en énergie l’ensemble du
camp et probablement aussi ses
deux annexes de Kerlano et de
Kerouyen. En revanche la pré-
sence d’un hypothétique poste de
radio, évoquée dans l’inventaire
de Pierre Dréau, n’a laissé aucune
trace. Elle n’a d’ailleurs été confir-
mée par aucun des témoins ren-
contrés.
Concernant le fonctionnement du

camp et sa vie quotidienne, nos
seules informations reposent sur les
souvenirs des témoins. On peut es-
timer son effectif à environ 80
hommes, une moitié étant affectée
à la défense et aux moyens de tir,
un quart assurant l’intendance et la
surveillance, et un quart formé de
spécialistes radio. Ils étaient com-
mandés par un ecclésiastique mo-
bilisé, cas relativement fréquent
dans ce genre de poste technique
réservé à des recrues estimées par
l’Etat-Major «inaptes au combat».
S’il n’a pas laissé un mauvais sou-
venir dans la population, qui le sur-
nommait ar beleg, un autre officier
surnommé ar hog ru, se faisait
craindre plus sérieusement. Il de-
vait assurer le ravitaillement du
camp, qui se faisait bon gré mal

gré sur la production des fermes
environnantes. C’était une quête
permanente de pommes de terre,
beurre, œufs, ou d’informations sur
les cochons tués, qu’il fallait «par-
tager» contre rémunération, sinon
c’était la confiscation pure et sim-
ple. A l’intérieur du camp, un éle-
vage de lapins permettait d’amé-
liorer l’ordinaire de soldats qui
donnaient l’impression d’être tou-
jours affamés. Il fallait aussi renou-
veler régulièrement la paille fraîche
des paillasses sur lesquelles dor-
maient les hommes de troupe.
Les contraintes ne s’arrêtaient pas
là. Les hommes du voisinage
étaient régulièrement réquisition-
nés pour le creusement de tran-
chées, l’implantation dans les
champs de pieux anti-planeurs dits
«asperges de Rommel», ou l’édifi-
cation des maçonneries. Les routes
étaient rigoureusement contrôlées :
celle de Plonivel qui traversait le
camp était fermée au nord par une
barrière, au niveau de Kerhervant,
avec une guérite en blocs de terre
à gauche du carrefour. Sur la route
de Loctudy, deux muretins de
pierre formaient un étranglement,
fermé par des chevaux de frise. Il
y avait un couvre-feu le soir.
Début 1944, alors que les semail-
les avaient déjà été faites, tous les
champs alentour furent déclarés
minés, avec clôtures de barbelés
et panneaux «Défense d’entrer».
Mais en réalité la majorité de ces
champs de mines était factice. Les
agriculteurs, qui savaient bien que
seuls trois terrains étaient réelle-
ment dangereux, n’hésitaient pas
à pénétrer dans les autres de nuit
pour y cueillir du fourrage. Les al-
lemands le reconnurent implicite-
ment, quand ils rouvrirent les
champs pour la moisson peu avant
leur départ. Il n’empêche que plu-
sieurs accidents, dont un mortel, fu-
rent malgré tout à déplorer.

2 - Le radiogoniomètre de
Kerouyen
Le «poste» de Kerouyen, tel qu’on
l’appelait dans le quartier (tachenn
ar post), se trouve à environ 1 km
au sud-est de Quémeur, entre les
villages de Kerouyen et de
Brémoguer, dans un environne-
ment typique de «méjou», longues
parcelles étroites et non clôturées,
qui offraient un dégagement pro-
pice à une installation radio.
Aujourd’hui la parcelle concernée
n’est pas cultivée, et des vestiges

Les fortifications et la guérite sur la façade

sud-ouest

L’abri de mortier

Le passage souterrain sous la route
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très lisibles subsistent dans le bos-
quet qui l’occupe.
Il s’agit d’abord des fondations
d’un petit abri fortifié en béton,
d’environ 5 m de côté, dont ne res-
tent debout que les murs d’une en-
trée en chicane, de plus de 2 m de
haut, percés de deux regards Cet
édifice qui a subsisté jusqu’à nos
jours est bien visible sur toutes les
vues aériennes d’après-guerre. 
Mais le résultat le plus déterminant
de nos recherches a été la décou-
verte sous les broussailles de qua-
tre embases en béton, supportant
une sorte de bobine métallique ha-
billée à l’intérieur d’un anneau iso-
lant en porcelaine. Ces quatre em-
bases forment autour de la
casemate une base régulière de
9,6 m de diamètre, dont le relevé
suggère clairement la disparition
de deux autres éléments qui au-
raient constitué une base hexago-
nale complète. 

La forme des embases et leur dis-
position permettent d’identifier à
coup sûr la nature de l’installation.
On en trouve en effet une descrip-
tion à l’identique dans la littérature
technique allemande, et des em-
bases similaires subsistent en diffé-
rents lieux à travers l’Europe. Elles
servaient de support à 6 mâts-an-
tennes, hauts de 11 m, couronnés
de roues à rayons d’environ 2 m
de diamètre, et isolés de la terre
par les anneaux en porcelaine qui

subsistent encore aujourd’hui.
L’ensemble constituait un système
de radiogoniométrie de type
«Adcock» à ondes courtes, réper-
torié Fu Peil A70 b, type 1124. La
photo ci-dessous d’une installation
similaire au Danemark en donne
une bonne idée. Elle nous a permis
de proposer une reconstitution nu-
mérique de l’Adcock de Kerouyen,
qui a été confirmée par les témoi-
gnages recueillis.

Le radiogoniomètre Adcock est
un système qui permet de mesurer
l’angle de provenance d’une émis-
sion radio. Il est constitué par un
faisceau d’antennes dont les di-
mensions dépendent de la lon-
gueur d’onde de l’émission recher-
chée. La comparaison des phases
des signaux reçus sur les 6 anten-
nes permet de déterminer la direc-
tion de l’émetteur. Le système de
Kerouyen fonctionnait dans la
bande de fréquence 2800 –
11000 kHz (soit 27 m - 107 m),
ce qui était la bande d’émission
utilisée par les chasseurs de la
Luftwaffe pour leurs liaisons avec le
sol. Il permettait donc de localiser
ceux-ci à partir de leurs propres
émissions radio. On pense qu’il
servait en particulier, sur réception

de SOS, à orienter les sauvetages
de chasseurs abattus en mer.
Dans l’abri central deux opérateurs
manipulaient un récepteur Lorenz
Ln 21 021 «Schwabenland»,
considéré à l’époque comme le
meilleur récepteur HF au monde. La
mesure d’azimut effectuée par un
«résolveur angulaire» était lue de fa-
çon simple sur un cadran, avec une
précision de l’ordre du degré.
L’ensemble était entouré d’une pa-
lissade de planches, une tinette y
était installée dans un coin, et un
puits muni d’une pompe avait été
foré à l’extrémité de la parcelle. Il
existe toujours. Les opérateurs ren-
traient tous les soirs à Quémeur ac-
compagnés d’un chien. On ne dis-
pose pas de témoignages sur un
éventuel service de nuit, qui ne
semble pas avoir existé.
A leur départ le 4 août 1944 les
allemands ont laissé le poste en
l’état, mais le récepteur Lorenz
avait été certainement évacué.
Dans le mois qui a suivi la libéra-
tion, tout ce qui pouvait être récu-
péré l’a été rapidement : les plan-
ches de la palissade et la tinette,
puis les mâts tubulaires métalliques
qui ont été tronçonnés pour servir
de buses, tandis que les rayons
des roues faisaient d’excellents
barreaux d’échelles.

3 - Les énigmes de
Kerlano
Le troisième site du dispositif est si-
tué à Kerlano, à environ 750 m au
nord du camp de Quémeur, au mi-
lieu d’un grand champ dégagé de
tout obstacle. Ce site a été rendu
aux cultures dès la fin de la guerre,
ce qui a éliminé toute trace d’an-
tennes. Seul un petit édifice, que
les témoins disent semblable à ce-
lui de Kerouyen, a subsisté jusqu’en
2004, date à laquelle il a été dé-
finitivement rasé. On manque donc
ici d’informations précises concer-
nant la nature de ce second poste.
S’il s’agit bien d’un second gonio-
mètre Adcock, comme l’indique
l’inventaire USAAF, il serait assez
logique qu’il ait fonctionné dans
une gamme de fréquence diffé-
rente de celui de Kerouyen, soit a
priori celle des «grandes ondes»
(de 500 m à 1000 m). Dans cette
hypothèse les mâts d’antennes au-
raient été plus élevés, jusqu’à une
trentaine de mètres de haut, et le
diamètre de leur base aurait été
augmenté dans la même propor-
tion. Aucun témoignage n’est mal-

DR

Embase de Kerouyen

Fu Peil A 70 b de Toervekaer (DK)

Relevé des fondations de la casemate et des
embases 1-2-3-4 (les deux dernières ont
disparu)

Reconstitution du Fu Peil de Kerouyen

(BS)
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heureusement venu conforter cette
hypothèse, au point qu’on peut se
demander si ces antennes ont réel-
lement eu le temps d’être montées
avant août 1944. 
Quant aux vues aériennes de
1948, loin d’éclairer la question,
elles ajoutent leur part de mystère.
Sur le grossissement ci-dessous, on
distingue bien la casemate béton-
née, un cube de 4m x 4m, entou-
rée d’une palissade rectangulaire
d’environ 15m x 40m, accessible
par un chemin venant du sud.
Cette casemate a été dynamitée
en août 44, ce qui a provoqué un
effondrement partiel de sa couver-
ture. Mais les murs de près de 3 m
de haut étaient restés debout, per-
cés comme à Kerouyen par des re-
gards à hauteur d’homme, et pré-
sentant des traces d’accrochage
(bannettes, plans de travail ?). On
y accédait par une ouverture uni-
que, côté est. La photo paraît mon-
trer également sur le côté ouest un
mur d’environ 6m de long qui
pourrait être un mur de protection,
mais ce mur n’évoque rien aux té-
moins interrogés.

Le plus intrigant dans cette vue est
la croix à 8 branches, longue
d’environ 75 m, qui apparaît très
nettement en blanc dans les terres
labourées. De façon encore plus
surprenante, cette étoile réappa-
raîtra trente ans plus tard sur un
nouveau relevé IGN d’août 78.
Elle pourrait être la trace de
conduites enterrées remises à jour
par le labour, comme cela se voit
classiquement, sous certaines
conditions bien précises, dans les
relevés aériens de sites archéologi-
ques. On serait tenté de penser à
des chemins de câble qui condui-
raient au pied d’antennes nette-
ment plus excentrées qu’à
Kerouyen, soit une base d’environ
150 m de diamètre. Mais on ne

connaît pas a priori de système
Adcock d’une telle ampleur. Il
pourrait s’agir aussi de brins métal-
liques enterrés pour former un «ta-
pis de sol» améliorant la conducti-
vité du terrain. Mais les cultivateurs
qui ont labouré cet endroit dès la
fin de la guerre n’en ont jamais
rien exhumé. Le mystère reste donc
entier, et nécessitera de nouvelles
investigations.

De la fin de l’occupation
à nos jours
Les allemands se sont préparés à
quitter les lieux dès la fin juillet
1944. Des charrettes attelées ont
été réquisitionnées dans les fermes
environnantes pour transporter du
matériel vers Douarnenez, dont
vraisemblablement les précieux ré-
cepteurs. Ce qui ne pouvait être
emporté fut détruit. Loctudy se sou-
vient de l’explosion le 3 août de la
réserve de munitions de Pichpoud
qui causa de gros dégâts dans le
secteur, heureusement sans pertes
dans la population, prévenue par
un soldat allemand bien inten-
tionné. A Quémeur, après un pre-
mier faux départ, une partie de la
garnison revint de nuit pour mettre
le feu aux baraquements en bois et
faire sauter partiellement la case-
mate de Kerlano. Tout fut définitive-
ment évacué le 4 août 1944.
70 ans ont passé, mais l’impor-
tance et la nature des vestiges par-
venus jusqu’à nous ne laissent au-
cune équivoque sur la fonction
réelle de ces installations. Il ne
s’agissait pas, comme on le dit
parfois, d’un simple poste de dé-
fense protégeant Pont L’Abbé
contre un hypothétique débarque-
ment sur la côte sud, ce qui n’au-
rait pas été du ressort de la
Luftwaffe. En réalité Quémeur était
intégré au système allemand de
défense anti-aérienne des côtes
françaises, qui associait de gran-
des stations radar (comme à la
Pointe du Raz), des centres de ra-
dio-localisation (comme à La

Madeleine en Penmarc’h ou à
Villoury en Treffiagat), ou des ra-
dio-goniomètres comme ici.
Mais plusieurs questions restent

encore sans réponse. Le camp
principal était-il lui-même équipé
d’un poste radio comme le sug-
gère Dréau, et de quel type ?
Dans ce cas, il y aurait existé au
moins une antenne, qui ne pouvait
rester inaperçue de ceux qui pas-
saient quotidiennement sur la
route. Quant à Kerlano, tout reste
encore à l’état d’hypothèses :
combien d’antennes pouvait-on y
voir ? Ressemblaient-elles dans leur
géométrie à celles de Kerouyen,
ou étaient-elles plus élevées et sur
une base plus étendue ? Tout nou-
veau témoignage sur ces deux
points serait le bienvenu. Merci à
ceux qui pourraient nous éclairer
de prendre contact avec l’associa-
tion Histoire Locale à la Maison
des Associations, ou directement
avec :
Yves Blanchard, 06 08 40 48 61,
e-mail : yvfrancb@club-internet.fr

Merci à Gustave Jourdren et
Alain Le Berre,

nos premiers informateurs,
à mes complices de terrain

Jacques Morvan et
Bruno Schavsinski,

et à tous les témoins qui nous ont
fait part de leurs souvenirs :

Paul Abgrall, Patrick Chever,
Annie Garin, Jacques Guiziou,

Pierre Le Bléis, Amédée Le Reun,
Pierre et Jean-Michel Maréchal,

Jean Péron, Félix Queffélec,
Jean Jacques Quiniou,

Auguste Volant.
YB.

Le site de Kerlano en mai 1948 (IGN)



Le manoir de Coadigou,
au fil du temps
Jusqu’en 1950, date à laquelle la famille de
Truchis, belle famille de Stanislas de Chantérac,
acquit le manoir, Coadigou a été marqué par
les Derrien, vieille famille brestoise qui s’est éta-
blie en pays Bigouden au sortir de la Révolution.
Ainsi Louis devient propriétaire du manoir de

Kérazan. Georges pour sa part exploite l’usine
de produits chimiques à Pont-l’Abbé. Le fils
de ce dernier, également prénommé
Georges, construit, en 1889, le manoir
de Coadigou. Et enfin, son fils Marcel,
qui fut maire de Loctudy de 1911
à1925, sera le dernier résident de la
famille Derrien au manoir. Par son es-
prit d’ouverture, il a marqué de son
empreinte son séjour dans ce cadre
qu’il souhaitait ouvert à la population
et au monde de l’art. Ainsi, plusieurs
familles loctudistes vinrent se faire
photographier sur les marches de ce

manoir lors de grandes occasions tels
que mariages et baptêmes. Passionné

par les arts, Marcel invitait et accueillait ainsi au
manoir de nombreux artistes. Parmi ceux-ci on
peut noter monsieur Hessel, propriétaire de la
galerie Bernheim à Paris, qui vint avec sa famille
en vacances à Coadigou. Autre séjour remar-
quable fut celui du peintre Edouard Vuillard
qui lors de son séjour a immortalisé la belle vé-
randa du manoir par le tableau «La villa de
Coadigou à Loctudy», qui est exposé au mu-
sée d’Orsay à Paris et qui représente deux da-
mes brodant sous cette lumineuse verrière.
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brillants états de service ont donné
lieu à l’attribution des Croix de
guerre 39-45 et d’Indochine ainsi
que de la croix de la valeur mili-
taire en Algérie.

Le retraité
La retraite venue, Stanislas a rejoint
Coadigou avec sa famille et son
épouse Christiane, qu’il eut l’im-
mense chagrin de perdre en
2008. Dès son retour à Loctudy, il
s’est investi en rejoignant, en

1989, l’équipe municipale. Durant
son mandat, il a notamment colla-
boré au marché de construction du
port de plaisance, atout considéra-
ble pour la commune. Il a égale-
ment été très proche du projet de
résidence de Pen-Allé par la créa-
tion du syndicat intercommunal
«Loctudy-Plobannalec» et de l’amé-
nagement de l’enclos paroissial
avec de nombreux transferts de
tombes vers le nouveau cimetière,
ainsi que de l’agrandissement de
la cantine du groupement scolaire
Jules Ferry.
Passionné d’histoire, il a participé
à la rédaction des quatre bulletins
municipaux réalisés entre 1987 et
1991, et a par la suite fait partie
du premier cercle des rédacteurs
de l’Estran.
Tous les rédacteurs de cette revue
municipale s’associent aux nom-
breuses personnes qui souhaitent
adresser à Stanislas leurs chaleu-
reuses félicitations pour cette bril-
lante promotion dans l’ordre natio-
nal de la Légion d’honneur.

L’officier de carrière
L’engagement militaire de
Stanislas, né en 1923, a débuté
au cours de la seconde guerre
mondiale. Il a alors rallié l’armée
de de Lattre et pris part à la libéra-
tion de Paris. Elève Saint-Cyrien à
Coëtquidan, il a par la suite fait
campagne dans l’infanterie de ma-
rine en Indochine durant cinq ans,
puis en Algérie durant quatre autres
années. Promu au grade de colo-
nel pour ses qualités d’officier, ses

Titulaire de nombreuses distinctions, Stanislas de Chantérac, le loctudiste du
manoir de Coadigou, vient d’être promu au grade de Commandeur de la Légion
d’honneur. Cette décoration témoigne des brillants états de service d’un militaire
qui, la retraite venue, a également beaucoup œuvré pour sa commune…
En quelques lignes, résumons son parcours…

Stanislas de Chantérac :
Un Loctudiste à l’honneur

Stanislas de Chantérac
décoré par le Général
d’armée Dary (cinq étoiles)
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Belbeoc’h Paysage : Entretien et création de jardins
Thibaud Belbéoc’h, originaire de la commune, vient de s'installer en tant
que paysagiste. Après un BTS Aménagements Paysagers à l’Ecole Supérieure
d’Agriculture d’Angers, obtenu en parallèle d’une formation en alternance
chez Actual Jardins, il a créé son entreprise : Belbeoc’h Paysage. « J’ai bénéfi-
cié de la formation d’un excellent maître d’apprentissage à Loctudy et d’un très
bon suivi en école, ce qui m’a confirmé dans le choix de travailler dans ce métier
et aussi de créer ma propre entreprise. Comme je suis très attaché à ma région,
c’est tout naturellement que je me suis installé ici » déclare-t-il. Thibaud propose
tous travaux d’entretien de parcs et jardins : taille, tonte, abattage et élagage.
Il aménage également les jardins : création de massifs, engazonnement, ma-
çonnerie, murets, terrasses bois et pierre, clôtures. A noter que Thibaud inter-
vient sur tout le Pays Bigouden et propose des devis gratuits.
Pratique : Belbeoc’h Paysage, Ferme de Poulpeye, 8 bis rue de Kerpaul,
Loctudy. Tél : 07 86 02 27 83. Mail : thibaud.belbeoch@hotmail.fr 

Marie-Andrée Justin : Une solution pour votre ménage
Habitant Loctudy, dans le quartier de Pratouarch, et investie dans le milieu
associatif de la commune, Marie-Andrée Justin propose ses services en
ménage, repassage, nettoyage de vitres, petits travaux de peinture, papier
peint, jardinage et accompagnement pour les courses… «Appréciant le ca-
dre de vie de la région et aimant le contact humain, je souhaite créer mon em-
ploi aux service des autres. Je m’adapte aux besoins de mes clients et Je suis à
l’écoute des demandes afin de construire une proposition et m’adapter aux be-
soins des clients» souligne Marie-Andrée qui intervient sur le Pays Bigouden
Sud. Règlement possible par Chèque Emploi Service Universel.
Pratique : Marie-Andrée Justin, 7 rue du 19 mars 1962, Loctudy.
Tél : 06 52 34 30 52. Mail : marieandree.justin@free.fr 

Échappées celtes : Voyager autrement
Passionnés de Pays celtiques, Cathy et Christophe Morlet proposent des
voyages sur mesure, préparés suivant les envies, les passions et les impéra-
tifs de leurs clients. «A la différence d’une agence de voyage, nous ne prenons
pas un catalogue d’une grande chaîne pour proposer des forfaits de voyage
dans différents pays. Nous sommes spécialisés dans les Pays celtiques que nous
proposons de faire découvrir à nos clients selon leurs envies, leurs centres d'inté-
rêts et surtout suivant leurs budgets : on fait des voyages sur mesure», explique
Christophe Morlet. Et les Pays de langue celte, ils connaissent les Morlet! «Le
plus important, c'est de se mettre à la place de nos clients. Donc, c'est pourquoi
nous testons tout ce que nous proposons et quand nous allons dans un nou-
veau restaurant, un B&B, une auberge, nous y allons en tant que client. Si cela
nous a plu, nous négocions des tarifs, car, par souci de transparence nos clients
payent directement nos prestataires» conclut-il.
Pratique : Cathy et Christophe Morlet, Kerhervant, Loctudy.
Tél : 02 98 76 96 82 ou 06 45 57 18 80  Site : www.echappees-celtes.fr
ou www.facebook.com/echappesceltes.fr

L'Asia : Un concentré d'Asie dans l'assiette
Dans la restauration depuis près de 20 ans, Agnès Lê vient d’ouvrir un res-
taurant asiatique, « L’Asia ». Lumineux et aéré, l'ancien local a subi d'énor-
mes transformations pour donner un magnifique cadre contemporain à ce
nouvel établissement d'une capacité de 50 couverts et employant deux
personnes. A noter le vaste choix de spécialités culinaires qui conduiront les
clients en Chine, au Vietnam ou en Thaïlande. Nems, beignets, raviolis far-
cis, brochettes, et de nombreux plats en sauce... «entièrement faits maison à
l'aide de produits frais de producteurs locaux. Mes poissons proviennent des ma-
reyeurs de Loctudy et changent en fonction des arrivages», précise Agnès Lê.
Dès l'arrivée de l'hiver, la carte s'étoffera de soupes et fondues. Du homard
grillé à l'ail et au piment sera également disponible sur commande. «Plus ou
moins sucré, plus ou mois épicé, comme tous les plats sont réalisés dans la cui-
sine, je m'adapte aux goûts des clients», souligne la restauratrice.
Pratique : Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le jeudi. Le midi,
menu plateau (9,50 euros), ou classique (14,50 euros), avec entrée,
plat, dessert et café. Tous les plats peuvent aussi être emportés sur
commande (prévoir 20 mn avant de retirer les produits ; réduction de
10 %, avec carte de fidélité). L'Asia, 14, rue du Port, Loctudy.
Tél: 02 98 92 44 45.
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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

Les élus
de La Majorité

Après un hiver redoutable, nous avons eu une météo estivale impensable !! Et pourtant...
La question reste la même depuis plusieurs années : «Comment s’est passée la saison ?»Si certains crient
victoire, d’autres sont moins enclins à autant d’euphorie. Le port de plaisance a fait le plein avec un nom-
bre record de nuitées depuis le désenvasement… avec plus de 7000 personnes passées… combien
chez les professionnels et les commerçants ?
Même si Juillet a été chaud, le touriste est resté frileux. L’ouverture éphémère de la criée du soir en juillet
n’a pas fait d’émules... Août a été plus positif mais ne restera pas marqué dans les annales. Pourtant des
activités et animations ont tenu une place importante dans la vie locale ainsi que des évènements nauti-
ques organisés jusqu’au niveau mondial. 
La sinistrose des journalistes sur la météo bretonne ne favorise guère la migration des touristes vers l’ouest
de la France! Et donc n’actionne pas les leviers économiques et touristiques escomptés, qui sont capi-
taux pour la vie de notre commune. Il y aurait pourtant eu, selon les statistiques nationales, une forte aug-
mentation de cette fréquentation en Bretagne, quel est l’impact pour Loctudy ?
La pratique très tendance du vélo a toujours une place importante sur la commune. De nouveaux circuits
ont vu le jour, mais la difficulté reste encore la cohabitation entre les 2 et les 4 roues… tout le monde
pense avoir la priorité sur l’autre et personne ne concède le droit de passage !! 
Pour la sécurité de ce mode de déplacement écologique que nous affectionnons particulièrement, notre
groupe est vigilant sur sa continuité. 
Pour la prochaine saison touristique, des projets devraient voir le jour… n’est-ce pas ? 
Site internet : www.loctudycapsurlavenir.fr 
contact : contact@loctudycapsurlavenir.fr

Notre priorité, le développement économique et l'emploi.

Depuis sa mise en place, l'équipe municipale fait du développement économique sa priorité. C'est ainsi
qu'elle s'implique très activement dans plusieurs chantiers stratégiques associant le Conseil général, les
intercommunalités et les communes. Il s'agit tout d'abord du devenir des ports départementaux, dont ce-
lui de Loctudy. Les premiers diagnostics et orientations qui ont été livrés sont plutôt rassurants sur les pers-
pectives de maintien et de développement des activités maritimes locales (pêche, notamment) - une
conviction que nous défendons constamment - qui reposent sur la qualité vérifiée des infrastructures et des
savoir-faire. Sans attendre, nous avons ces derniers mois accompagné dans le cadre de nos prérogati-
ves les projets d’entreprises locales. Il s'agit ensuite du développement du nautisme et du tourisme. Nous
suivons attentivement les travaux menés dans le cadre du «livre bleu du nautisme» (Nautisme en Finistère)
et du Schéma du tourisme départemental 2014-2020  (Finistère Tourisme). Nous portons également une
attention très particulière à l'évolution problématique des structures de tourisme social sur notre territoire.
Enfin, nous allons prochainement mettre sur les rails la procédure de transformation de notre Plan
d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme. C’est un outil important d’accompagnement du dé-
veloppement économique (affectation des espaces aux activités économiques).

Nous ne sommes encore qu’à l'aube du nouveau mandat de l’équipe de Madame Zamuner. Une pé-
riode charnière où des décisions stratégiques importantes seront à prendre pour l’avenir de Loctudy, pour
l’attractivité économique, et touristique. Nouveauté de cette mandature : une écoute et un droit à la pa-
role que nous n’avions jamais eus sous les mandatures de l’ancien Maire Mr Piété. C’est donc un pas
vers la démocratie territoriale.
Si nos avis sur les différentes projets municipaux sont enfin écoutés dans les commissions et aux conseils
municipaux, nous n’avons pas encore assez de recul pour savoir, si cette écoute se traduira dans la pra-
tique.
Nous restons donc vigilants en l’absence de concrétisation des projets en cours. Pour exemple, la conti-
nuité des travaux pour la VC5 où enfin il y a une piste cyclable. Nous serons attentifs quant au choix de
l’urbanisme. Sera-t-il étudié dans l’intérêt général ? Prendront-ils nos recommandations en compte pour
en faire une opération moins onéreuse et tout aussi intéressante : la séparation de la piste cyclable et de
la route par une barrière. Projet moins coûteux qu’une séparation par des talus, qui engendre des coûts
supplémentaires (achat de terrain, mise en place des talus, achat de plants) sans compter l’entretien pay-
sager par les employés municipaux, et l’arrosage l’été… consommateur de temps, d’argent et d’eau.



PASSEUR LOCTUDY-ILE TUDY
Vacances de la Toussaint :
Du lundi 20 octobre au samedi 1er novembre
Vacances de Noël :
Du lundi 22 décembre au samedi 3 janvier
Vacances de février :
Du lundi 9 février au samedi 7 mars
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Sauf le dimanche et jours fériés

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

P. Mehu Adjoint au maire Lundi

J. Laouenan Adjoint à l’économie Mardi
et au tourisme

A. Guérin Adjointe aux écoles Mercredi

J. Delaunois Adjointe aux travaux Mercredi

H. de Penfentenyo Adjoint au nautisme, animations, Jeudi
démarche qualité

M.A. Buannic Adjointe aux affaires sociales Vendredi
et logement

L. Le Dréau Adjoint à l’urbanisme,
l’enfouissement des réseaux Samedi

C. Zamuner Maire Mercredi (9h30-12h)

Permanence des élus (10h-12h)

Bienvenue à…
19/05/2014 Katell LE ROUX
27/05/2014 Nathan LE BERRE
12/06/2014 Fantig TARDIEU
13/09/2014 Ewen GARREC-CUILLANDRE
14/09/2014 Léona CASTRIC
14/09/2014 Téo LE LAY
15/09/2014 Youna TYMEN-DUPUIS
02/10/2014 Gabriel STRUILLOU

Félicitations à…
31/05/2014 Andrea GASPARINI

et Adélaïde CAZALIS de FONDOUCE
14/06/2014 Julien GUILBAUD et Céline BOUNHOL
28/06/2014 Matthieu LE CALVEZ et Valérie FABRE
30/06/2014 Alain PRAT et Marie LUCAS
02/08/2014 Alain LE DONGE et Catherine LE CLEACH
09/08/2014 Philippe KERAEL et Audrey L’HELGOUALC’H
16/08/2014 Jean BEDUBOURG et Laura MOREIGNE
16/08/2014 Erwan BROSSIER et Gaëtane GUILLEMOT
30/08/2014 Benoît MORIER et Bénédicte LECERF
05/09/2014 Raphaël MUSNIER et Marie BELBEOC’H
06/09/2014 Jacques STEPHAN et Véronique JEGO
13/09/2014 Loïc LE BARS et Pauline LEMAITRE
27/09/2014 Hubert DUPLEIX et Adeline DENIC

Souvenirs de…
07/05/2014 Huguette MELOT veuve DILLENSCHNEIDER – 89 ans
15/05/2014 Patrick BOUCHET – 59 ans
16/05/2014 Geneviève LE GOFF veuve CALVAYRAC – 96 ans
18/05/2014 Michel LE FRANCOIS époux BACHELET – 75 ans
19/05/2014 Jean Marie DURAND époux LE CORRE – 87 ans
25/05/2014 Jean-Yves HELIAS époux STEPHAN – 63 ans
30/05/2014 Claude DENIC veuve DURAND – 78 ans
04/06/2014 Marie Thérèse LE ROY veuve MARIEL – 91 ans
08/06/2014 Thérèse LE PAPE épouse COUPA – 88 ans
08/06/2014 Désirée LE COSSEC veuve LOUSSOUARN – 92 ans
14/06/2014 Robert JOURDAIN veuf SALAUN – 87 ans
16/06/2014 Jeanne LE BESCOND veuve LE MARC – 94 ans
22/06/2014 Christophe MOURRAIN pacsé SANGHOTT – 39 ans
06/07/2014 Nicole LERAY épouse LE HENAFF – 73 ans
06/07/2014 Louis DAOULAS époux CARIOU – 89 ans
17/07/2014 Madeleine BAUER épouse WOLF – 92 ans
21/07/2014 Christian COLARDOT époux THIEFFINE – 63 ans
25/07/2014 Geneviève PLEIBER épouse LE PAGE – 58 ans
28/07/2014 Christian L’ARVOR divorcé RENAUX – 57 ans
29/07/2014 Yvonne COURTES veuve LE BRUN – 81 ans
30/07/2014 Valéry CAUGANT époux CHAFFRON – 88 ans
31/07/2014 Yves STEPHAN veuf SIGNOR – 79 ans
04/08/2014 Joseph L’HER veuf FAILLER – 82 ans
05/08/2014 Marie-Corentine VIGOUROUX

veuve BENKHELLATE – 96 ans
24/08/2014 Arsène REMY époux JUNG – 94 ans
30/08/2014 Elie MARIEL époux QUINIOU – 87 ans
31/08/2014 Bernadette BAUDRY veuve LE GARREC – 91 ans
08/09/2014 Hélène GOFF veuve CHARLOT – 78 ans
13/09/2014 Marie Thérèse PHILIPPE épouse PHILIPPE – 75 ans
16/09/2014 Tibo LE LAY – 5 ans
17/09/2014 Marcel STEPHAN veuf MORVAN – 88 ans
17/09/2014 Angéle TYMEN veuve LOUBOUTIN – 88 ans
22/09/2014 Pierre POUQUET époux GODEMEL – 88 ans
25/09/2014 Jean LE COZ époux LUCAS – 62 ans
28/09/2014 Marcel BRICART veuf DIQUELOU – 97 ans




