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Le développement économique local

Au cours des derniers mois, les équipes de la commune ont beaucoup travaillé pour l’entretien et
l’amélioration du cadre de vie des loctudistes. De
nombreux travaux de rénovation ont été réalisés
dans différents quartiers : réseau d’assainissement,
réfection de trottoirs, WC publics. Un effort tout particulier à été également fait pour ce qui concerne
l’entretien des espaces verts, des voiries et dans le
domaine de la sécurité routière (panneaux, ralentisseurs, radars pédagogiques). Une «toilette» pas inutile pour aborder la saison touristique et bien accueillir nos visiteurs. Ces derniers, venus par la terre
ou la mer ont été plus nombreux que l’an passé et
ont pu profiter des nombreuses et nouvelles animations préparées avec les associations et des nouveaux services mis à leur disposition (visite en car,
borne interactive au port de plaisance, etc.).
L’année 2015 est aussi une année très copieuse en
projets structurants, dont le rythme d’instruction
s’accélère. Le programme de la mandature (Cercle
nautique, digue de Pen ar Veur, signalétique communale, boucle piéton/vélo, jonction ville/port) et
aussi le lancement de procédures de nature règlementaire très consommatrices de ressources (Plan
local d’urbanisme, Plan de protection des risques littoraux, l’impact de la Loi de réorganisation territoriale sur les compétences touristiques et portuaires).
Vos élus sont à la manœuvre sur ces différents chantiers et peuvent s’appuyer sur le personnel municipal, dont les postes, les missions et les moyens ont
été réorganisés au premier semestre.
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ACTION MUNICIPALE
Conseil municipal
du 17 juillet 2015
AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisitions de terrains

Synthèse
des Conseils
municipaux

Le Conseil municipal a voté pour
l’achat d’un terrain, auprès de
l’Association Diocésaine de
Quimper situé derrière l’enclos
paroissial, pour un montant de
95 000 euros.

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

TRAVAUX

Conseil municipal
du 18 juin 2015
FINANCES-AFFAIRES IMMOBILIERES

Budget annexe du port de plaisance
Le Conseil municipal a adopté le
compte administratif et le compte
de gestion de l’exercice 2014 du
budget annexe du port de plaisance, avec un résultat définitif de
361 631 euros d’excédent.
Les élus ont également décidé d’affecter le résultat d’exploitation de
l’exercice 2014.
Subventions
Le Conseil municipal a décidé
d’accorder une subvention de
fonctionnement, d’un montant total
de 134 239 euros à 53 associations et divers organismes, ce qui
traduit l’importance que les élus attachent aux associations dans le
rôle qu’elles jouent pour l’animation de la commune et la création
du lien social. La liste et le montant
des subventions peuvent être
consultés sur internet dans le
compte rendu de la séance.
Par ailleurs, une aide forfaitaire de
52,20 euros a été accordée pour
chaque enfant de la commune qui
aura effectué en 2015 un séjour
en colonie de vacances, en classe
de neige, en classe verte, etc. (voir
les conditions d’attribution dans le
compte-rendu).
Fixation des tarifs de la cantine
scolaire et des garderies municipales
A compter du 1er août 2015, les
tarifs de la cantine scolaire sont
de 3,10 euros pour un repas enfant ; 5,20 euros pour un repas
adulte. Le prix de revient d’un repas est de 6,37 euros.
Concernant les tarifs des garderies, selon les horaires, cela va de
0,72 euros à 1, 44 euros par enfant, avec un forfait de 5,30 euros le soir pour les familles ayant
2 enfants ou plus.
Bilan des acquisitions et cessions immobilières opérées en
2014
La commune de Loctudy a acquis
en 2014 un terrain à la Palue du
Cosquer pour un montant de
2 155 euros. Un appartement si-

Signature de marchés concernant
travaux d’extension et de rénotué rue de Langoz a été vendu les
vation
pour la somme de 85 800 euros. Loctudy.du Cercle Nautique de
Le montant total des travaux
s’élève à 266 935 euros. (Voir paURBANISME
Adhésion à l’association des com- ges 6 et 7 pour plus de détails
munes soumises aux risques litto- concernant ce projet).
Adoption du projet d’aménageraux.
Cette association a pour objet ment de la Route de Kervereguen
d’accompagner la réflexion des Le programme de travaux de voicommunes et des services de l’Etat rie pour l’année 2015 prévoit
dans la définition des règles l’aménagement de la route de
concernant les risques littoraux. La Kervéréguen entre la route déparcotisation est fixée à 50 euros par tementale N°2 et la route départementale N°53. Le montant des traan.
Réalisation d’un schéma direc- vaux est estimé à la somme de
teur d’assainissement des eaux 288 760 euros. Ce projet permetpluviales (SDAP) et des eaux tra d’assurer des liaisons douces
sécurisées entre différents lieux de
usées
Le Conseil municipal a voté pour vie de Loctudy qu’il s‘agisse des lol’élaboration d’un SDAP, soit un tissements, des zones d’activités
document opérationnel pour ré- vers le centre-ville, les arrêts de
pondre aux obligations règlemen- cars ou les plages.
taires et de compléter les données
et informations nécessaires à DÉLIBÉRATIONS ET ACTES DIVERS
l’aboutissement de la procédure Signature d’une convention relad’élaboration du Plan Local tive à la mise en place d’un projet
d’Urbanisme.
éducatif territorial (voir page 5
pour plus d’informations) et d’un règlement intérieur relatif aux temps
DÉLIBÉRATIONS ET ACTES DIVERS
Signature d’un avenant à la d’activités périscolaires.
convention avec les associations Signature d’une convention de
BAS et Bagad Ar Loctudi pour des partenariat entre la commune et le
cours de formation aux instruments Cercle Nautique de Loctudy. Par
de bagad, d’un montant de 3280 cette convention, la commune s’eneuros pour l’année scolaire 2014- gage à participer au financement
2015, compte-tenu de l’augmen- des activités d’éveil et d’initiation
tation du tarif horaire des cours aux dans le cadre de la voile loisir
pour les enfants et adolescents
instruments de bagad.
Signature d’une convention entre âgés de 6 à 17 ans dont la résila préfecture du Finistère et la com- dence principale des parents est
mune pour la télétransmission des Loctudy à concurrence de 40 % du
actes soumis au contrôle de léga- prix dû par les familles, pour une
lité ou à une obligation de trans- durée de stage de deux semaines
mission au représentant de l’Etat. par année.
Communication aux élus du Signature d’une convention fiRapport annuel 2014 sur les nancière avec la commune de
Pont-l’Abbé pour la mise sous pli
marchés publics.
Présentation du Rapport 2014 de la propagande électorale à
sur le prix et la qualité du service l’occasion des élections du canton
public d’élimination des déchets de mars 2015.
de la Communauté de communes Présentation aux élus municipaux du Rapport annuel 2014
du Pays Bigouden Sud.
Etablissement de la liste prépara- sur le service public de l’assainistoire communale des jurés d’assi- sement
ses pour l’année 2016 : ce sont 9
jurés tirés au sort à partir de la liste
électorale communale.
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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Zone d’activités
de Hent Croas

Le Maire vous suggère
Vous nous avez confié la responsabilité de gérer, entretenir
et mettre en valeur la commune. Nous consacrons
beaucoup de temps à cela. Mais il n’y a pas d’élus sans
concitoyens et chacun se doit d’être responsable. Soyons
tous acteurs de notre bien-être…
La sécurité routière :
levons le pied !
Pour les élus de Loctudy, la sécurité
routière n’est pas qu’une priorité,
c’est une nécessité. Le bien vivre
ensemble exige que nous soyons
soucieux de la vitesse jugée souvent excessive de certains conducteurs (que nombre de Loctudistes
constatent également et déplorent). En plus d’un contrôle radar
de la gendarmerie qui va s’accroître, la municipalité a investi dans
deux radars pédagogiques. Après
ceux qui ont été installés devant
l’école Saint-Tudy, un nouveau radar, avec chicane, a été monté à
Lodonnec : la municipalité espère
ainsi encourager les conducteurs à
adopter une conduite plus responsable sur ces portions de route.
Une zone «30» complète
ce dispositif. Ces moyens
ont pour vocation de sensibiliser les conducteurs
sur leur vitesse, les incitant
ainsi à lever le pied dans
les zones jugées sensibles. Les habitants mais
aussi les vacanciers ont
constaté une différence :
les voitures ralentissent !
Par ailleurs, des ralentisseurs, appelés «coussins
berlinois», ont été installés
au Suler et à l’école Jules
Ferry à la grande satisfaction des parents d’élèves !
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Zone d’activités
de Hent Croas
Pour répondre aux besoins des entreprises locales, la zone d’activités de Hent Croas permet aux entreprises de s’installer sur des
terrains de taille variable, de
1 000 à 5 000 m2, en s’adaptant
à chaque demande. Les six terrains sont tous viabilisés avec eau,
électricité, téléphone et assainissement. L’accès est facile depuis la
route départementale 53 qui relie
Loctudy à Plobannalec. Plusieurs
terrains sont vendus ou réservés,
mais des opportunités restent possibles. Trois lots sont actuellement
disponibles (Prix des terrains : de
20 euros à 26 euros le m2). Des
aides du Conseil général sont possibles en fonction de l’activité envisagée.

Frelons:
n’agissez pas seul !
Face à la recrudescence des demandes de destructions de nids de
frelons asiatiques ou communs, les
élus vous recommandent de ne
pas intervenir seul pour détruire les
nids. En effet cela relève de la
compétence des professionnels :
les sapeurs-pompiers peuvent intervenir sur le domaine public et dans
les habitations. La présence des
nids chez les particuliers doit faire
l’objet d’une intervention auprès
d’un professionnel (entre 80 euros
et 100 euros en moyenne). La liste
de ces professionnels se trouve en
mairie.

Pour tout renseignement :
Service économique et développement de la Communauté de
communes du Pays Bigouden
Sud au 02 98 87 22 43.
Le système d'alerte SMS
Ce service d'alerte SMS est destiné à prévenir les risques de submersion marine. Il est toujours disponible gratuitement pour les
Loctudistes, en résidence principale ou secondaire. Les propriétaires
de bateau au port de plaisance peuvent également s'y inscrire :
http://www.loctudy.fr/alerte_sms/souscription
ou se rendre à l’accueil de la mairie pour les personnes n’ayant pas
accès à internet.
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Affaires sociales

Le cimetière communal :
le projet d’agrandissement
Par délibération du 27 mars 2015, le Conseil municipal de Loctudy a approuvé le projet
d’agrandissement du cimetière communal. Ce projet étant situé à moins de 35 mètres des
habitations et dans le périmètre de l’agglomération, cet agrandissement sera autorisé par
arrêté préfectoral après enquête publique.

E

n février 1969, le Conseil municipal autorise le Maire
Sébastien Guiziou à acquérir
un terrain de 15 000 m2, situé à
400 mètres du bourg sur la route
de Plobannalec pour aménager un
nouveau cimetière. Celui qui entourait l’église paroissiale, agrandi
en 1946, était arrivé à saturation.
Après une enquête de commodo
et incommodo, le nouveau cimetière peut ouvrir. Après des travaux
de remblaiements, la construction
de clôtures et d’un parking, le cimetière a été mis en service le 1er
janvier 1974. Le Conseil municipal du 29 juin 1969 décide que
la translation des sépultures pourra
être faite à la convenance et à la
diligence des familles, sans que la
Commune leur en fasse une obligation absolue. Depuis cette date
aucune nouvelle concession n’a
été vendue dans l’ancien cimetière. Les tombes ont disparu petit
à petit. En 1998, un plan d’aménagement du pourtour de l’Eglise a
permis de retirer la majeure partie
des tombes, qui ont été transférées
dans le nouveau cimetière.
Actuellement, le cimetière comprend : 1064 tombes, un columbarium et des caves urnes. Depuis
quelques années, les nouvelles
concessions sont de moins en
moins demandées, les crémations
prédominent les inhumations. De
plus, de nombreuses familles loctu-

dystes possèdent des tombes. croix en granit qui était auparaNous voyons aussi de nombreuses vant devant l’église paroissiale.
tombes abandonnées que la
Commune va reprendre pour les
rétrocéder après enquête.
«Le Commissaire enquêteur
Au fond du cimetière, nous avons recevra les observations des
le Monument des Péris en Mer,
construit en 1985, le plan a été intéressés à la mairie, lors de
l’œuvre d’Hubert Demange, ad- trois permanences. Ce projet
joint à l’urbanisme du Maire Joël consiste à réserver 2000 m2,
Andro. Le Monument, très sobre, dont l’extension pourra
avec une belle croix en granit, accueillir 200 tombes, ce qui
contient 34 plaques de marbre devrait être suffisant.
sur lesquelles on peut lire le nom
des bateaux, des marins et les Actuellement les ventes de
dates de leurs disparitions ou de concessions sont en forte
leurs morts. Péris signifie que les diminution» souligne Mariecorps ont été retrouvés, Disparus Ange Buannic, Adjointe aux
veut dire que la mer les a gardés affaires sociales, en charge du
à tout jamais. Depuis le 25 décembre 1947, date de la dispa- projet.
rition de Tudy Le Rhun sur
L’Aviateur Le Brix, à nos jours, Hubert Demange,
65 marins sont morts en mer, ancien adjoint à l’urbanisme
dont 38 disparus. On comprend
aisément l’importance de ce
Monument pour les familles qui
ne peuvent se recueillir sur les
tombes. Les années 1966,
1967, 1969 furent dramatiques
pour Loctudy : des chalutiers ont
disparu avec plusieurs hommes à
bord. Le 15 janvier 2004, le
Bugaled Breizh coulait avec trois
péris en mer et deux hommes disparus. Face à l’entrée du cimetierre nous voyons une grande
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Affaires scolaires

La rentrée scolaire
en quelques mots…
La rentrée s’est effectuée dans de
bonnes conditions. Comme dans
beaucoup de communes du
littoral, les effectifs sont
globalement stables, seule l’école
Jules Ferry enregistre une légère
baisse des effectifs : 115 enfants en
ce début d’année. La municipalité
a une volonté forte d’accueillir des
familles : lotissement municipal,
qualité des aménagements, de la
vie associative, des temps
péri-scolaires pour les enfants.
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Ecole Jules Ferry
115 enfants sont inscrits en
Septembre.
L’équipe de l’école maternelle
accueille une nouvelle ATSEM
pour les plus petits : Claude
Copin remplace Christine
Struillou partie en retraite après
38 années consacrées aux enfants des classes maternelles. La
nouvelle ATSEM seconde les enseignantes des classes GS maternelles et CP. Rozenn Bonfill se
consacrera aux petites sections
des maternelles, des TPS aux
MS, en appui de Patricia
Chauvet, enseignante.
Cette année, peu de changement
pour les classes élémentaires ;
Claudine Frétigné, Directrice et
enseignante des CM1 CM2. Elle
est secondée par Véronique
Malassigne qui assume une décharge trois après- midi par semaine : mardi, jeudi et vendredi.
Elle succède à M. Arrive.
A la demande de l’équipe pédagogique et des parents d’élèves,

les horaires de classe sont modifiés :
le lundi, l’école finit à 16H30 et à
12H le mercredi. Ce qui donne :
- lundi : 9H/12H
13H30/16H30
- mardi, jeudi et vendredi
9H/12H et 13H30/15H30.
- Le mercredi : 9H/12H.
Les horaires des temps péri scolaires sont inchangés : les mardis, jeudis et vendredis de
15H30 à 16H30.
Ecole de Larvor
L’école accueille 47 enfants. Pas
de changement d’horaire.
Ecole Saint Tudy
41 enfants ont fait leur rentrée.
L’équipe enseignante s’enrichit
d’une nouvelle personne :
Geneviève Phily vient, en partage
de temps, assurer avec Marine
Scordia, la classe des maternelles/CP.

férents temps de l’enfant (scolaire
et péri- scolaire) et fixe les règles
de fonctionnement de la structure.
Ainsi, il prend la forme d’une
convention entre la Préfecture,
l’Inspection d’Académie, la
Caisse d’Allocations Familiales,
la Direction de la Cohésion
Sociale et la mairie.
Cela passe par la création d’un
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) sur l’école Jules Ferry.
La professionnalisation des intervenants est engagée, quatre d’entre
Interview de
eux sont entrés dans un cursus de
Annie
formation. Franck Le Dren est
Guérin,
nommé directeur de l’ALSH. Enfin,
adjointe aux
un Accueil collectif de mineurs
affaires scolaires
(ACM) est créé pour l’école de
L’Estran : La commune de Loctudy Larvor et concerne les heures des
a mis en place depuis la rentrée temps d’activités péri-scolaires, soit
un Plan d’Education du Territoire trois heures par semaine.
(PEDT), pouvez-vous nous dire en
quoi ce projet consiste pour les Comment cela se traduit ce projet pour les enfants ?
écoles publiques ?
Annie Guérin : Les temps péri- Le projet global pour nos deux écoles
scolaires sont en place depuis un publiques est un projet de qualité
an dans la commune avec les dif- avec un personnel qualifié et un encaficultés inhérentes et les solutions drement adapté. Il vise à offrir des acà mettre en place pour la qualité, tivités diversifiées, organisées et de
la diversité et la cohérence des qualité, accessibles à tous. Les activiactions, sans oublier le finance- tés proposées contribuent au dévement. Pour ces frais, la commune loppement et à l’épanouissement de
ouvrait droit au fond d’amorçage l’enfant :
gouvernemental. Les règles ont - Développement de leur créativité et
évolué : à la rentrée scolaire, la moments de détente par différents
mise en place du PEDT permet de ateliers tels que : origami, kapla, cuiconserver le financement initial et sine, activités physiques et sportives,
de bénéficier des aides de la animations avec l’école de spectacle
Caisse d’Allocations Familiales. «Klaxon Rouge» et pétanque.
Le PEDT met en cohérence les dif- - La communication, le développe-

ment personnel par l’expression
orale et corporelle : théâtre, atelier
clownesque, éveil musical, écriture
ludique, théâtre d’improvisation.
- Le sens du groupe, être ensemble : jeux de société, jeux de
cartes.
- Des connaissances sur leur cadre
de vie avec des ateliers sur le milieu marin.
- Avec la mission partagée du bien
vivre ensemble, particulièrement
en atelier expression libre qui travaillera aussi cette année sur l’égalité fille-garçon, projet soutenu par
le Conseil régional.
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A travers toutes ces possibilités, les
enfants peuvent trouver à s’exprimer, à mieux s’extérioriser et participent à une prise de confiance en
soi. Ces actions et l’émulation
qu’elles peuvent générer sont en
lien avec la vie scolaire, en concertation
LES EFFECTIFS
avec les directrices
des écoles. Nous somJULES FERRY : 115 enfants
22 enfants en TPS et MS dans la
mes dans la deuxième
classe de Patricia Chauvet
année de fonctionne26 enfants en GS et CP
avec Rachel Le Vu
ment, les enfants sont
21 enfants de CE1 et CE2
toujours aussi nomavec Sandrine Rannou
22 enfants en CE2 CM1
breux inscrits aux
classe de Thierry Helleux
temps péri-scolaires,
24 enfants en CM1 et CM2
avec Claudine Frétigné
les intervenants s’impliLARVOR : 46 enfants
quent fortement égale23 en TPS PS MS et CP
ment. Toute l’équipe
avec Tony Pichard
23 2lèves CE1 CE2 CM1 CM2
travaille à apporter
dans la classe de Sylvie Camus
aux enfants des activiL’ECOLE SAINT TUDY :
tés variées et enrichis41 enfants
santes.
15 maternelles et 4 CP enseignantes :
Marine Scordia et Geneviève Phily
22 élèves CE1 CE2 CM1 CM2
enseignante : Delphine Aubron
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Travaux
Digue de
Pen ar Veur

Les travaux en cours
à Loctudy
Nos projets de travaux se poursuivent dans différents endroits de la
commune, aucun quartier n’est oublié. De Larvor jusqu’au Suler, nous
travaillons pour améliorer le cadre de vie des habitants, l’accueil des usagers
de nos équipements publics.
Réfection de la digue de
Pen Ar Veur
La digue, située près du Dourdy, a
été construite entre 1840 et
1850. Elle est située sur le GR34
et fréquentée par de nombreux
randonneurs. Les travaux de réfection, inscrits dans notre programme de travaux d’investissement pour l’année 2015, ont
démarré depuis la mi-septembre,
pour une durée de 11 semaines.
A l’origine de ce projet, la largeur
de la digue qui ne permettait plus
l’écoulement de l’eau, ce qui générait un important courant et le
déchaussement des pierres de
l’ouvrage. Ainsi, le projet de réhabilitation consiste principalement à
la réfection des parements en maçonnerie, au traitement des dislocations de maçonnerie et à la
purge des matériaux impropres en
corps de digue. Ceci afin d’améliorer la stabilité de la digue, avec
une rehausse de l’arase actuelle
de l’ouvrage et la réhabilitation
des coursiers. Une nouvelle passerelle avec garde-corps sera également installée. Il a fallu auparavant
préparer le chemin pour permettre
aux engins de chantier d’accéder
à la digue. La maitrise d’œuvre de
l’opération a été confiée à la société SAFEGE et la société
Bellocq, pour un montant de 142
497,44 euros HT. Concernant le
financement de ces travaux, la
commune de Loctudy a sollicité le
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concours du Conseil départemental du Finistère et de la
Communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud.
Le lotissement de
Kergolven
Suite aux travaux d’assainissement
et d’éclairage public, une réfection
totale de la voirie et des trottoirs a
été effectuée dans le lotissement de
Kergolven. A cette occasion, un
cheminement accessible aux personnes à mobilité réduite a été
créé.

L’agrandissement du
Cercle Nautique
Lors du Conseil municipal du 17
juillet dernier, les élus ont voté pour
les travaux de rénovation et d’extension du bâtiment du Cercle nautique à Langoz. L’objectif étant de
mieux recevoir le public et de favoriser le développement de l’activité
voile. Pour Christine Zamuner,
Maire de Loctudy : «Ces vestiaires
et les sanitaires n’étaient pas dignes de recevoir les pratiquants de
voile, que çe soient les élèves ou
les compétiteurs lors des chamLotissement de
Kergolven

Début de chantier au CNL

pionnats nationaux ou internationaux. Les vestiaires et les sanitaires
vont être ainsi refaits à neuf, avec
une mise aux normes d’accessibilité, permettant aux associations
d’exercer dans de bonnes conditions leurs activités nautiques».
En effet, le Cercle Nautique accueille régulièrement des compétitions nationales ou internationales
d’où la nécessité d’avoir un accueil de qualité. Ainsi, il est prévu
quatre vestiaires au lieu de deux
auparavant, évitant une promiscuité enfants – adultes et permettant une amélioration de confort
pour les usagers (à savoir que
4 000 personnes fréquentent le
club dans l’année). Par ailleurs, le
personnel du club disposera de
son propre vestiaire.
L’agrandissement de ces vestiaires
nécessite la construction d’une extension derrière le bâtiment, sur laquelle une terrasse, disposant d’un
escalier extérieur, communiquera
avec l’accueil du club, qui sera
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également aménagé. Enfin, pour
favoriser les économies d’énergie,
il est prévu une isolation adaptée à
l’usage des locaux et l’installation
des équipements de chauffage
avec une production d’eau
chaude à faible consommation
d’énergie. Le montant des travaux
s’élève à 266 935 euros HT. La
commune a sollicité une aide de la
Région, mais aussi du Conseil départemental au titre de la politique
de modernisation des centres nautiques dans le cadre du contrat de
territoire. La fin des travaux est prévue au printemps prochain. Après
les rénovations de 1980 et de
2001, c’est la troisième rénovation du cercle nautique depuis son
ouverture en 1937.
La création d’un terrain
multisports à Larvor
A la demande des habitants et
pour satisfaire les besoins de nos
jeunes, la municipalité a installé un
terrain multisports (football, basket

et handball) derrière l’école de
Larvor. L’objectif est également
d’animer ce quartier et de donner
la possibilité aux élèves de l’école
de Larvor de pratiquer une activité
sportive. Il est ouvert à tous sous la
surveillance des parents pour les
plus petits et dans le respect de
l’équipement. Après une préparation du terrain, la construction a été
réalisée en octobre par la société
Husson de Cesson-Sévigné après
une mise en concurrence, pour un
montant de 14 736,50 euros HT.
A savoir que le terrain est fermé
par des panneaux en acier galvanisé à chaud et revêtus d’une peinture à base de poudre polyester
cuite au four, ce qui protège cet
acier de l’air marin. Un espace libre bitumé autour du terrain multisports permettra l’aménagement
d’une piste de courses à pied. Ce
projet pourra évoluer vers la
construction d’une aire de jeux extérieure pour les enfants.
Les élus sur le terrain
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Urbanisme

L’actu du PLU :
dessiner l’avenir de Loctudy
Le Plan Local d’Urbanisme est le document «guide» à
l’échelle communale. Il permet de prévoir l’aménagement
de la commune et d’orienter son développement pour les
années à venir. Les élus de Loctudy et le cabinet d’études
Géolitt définissent actuellement les enjeux à travers
plusieurs étapes…
Depuis cet été, trois réunions ont eu
lieu entre le cabinet Géolitt et les
élus de la commune. La première
réunion a présenté un diagnostic
afin d’examiner l’évolution de la population et de l’économie locale
dans les années à venir. Ensuite,
une seconde réunion avait pour but
de réfléchir aux hypothèses de développement, de la consommation
d’espace et les prospectives en
terme de densification d’habitat,
ainsi que le secteur économique en
matière de tourisme. Les élus ont étudié lors d’une troisième rencontre
l’application de la loi littorale dans

l’élaboration du PLU. Dans les prochaines semaines est programmée
une réunion de travail présentant le
diagnostic agricole sur la commune. La consultation publique en
mairie sur la détermination des zones humides a permis de recueillir
les remarques des propriétaires
concernés. Des visites sur place en
compagnie des intéressés sont prévues.
Par ailleurs, afin de répondre aux
obligations règlementaires et de
compléter les informations nécessaires à l’élaboration du PLU, la municipalité va élaborer un Schéma

Service Urbanisme :
Une nouvelle équipe d’agents

Marine Brunin
Elodie le Reun
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Un nouveau duo est arrivé en mairie en août dernier. Marine Brunin
et Elodie Le Reun seront désormais
en charge de l’urbanisme dans le
service Population et Territoire.
Auparavant, Marine Brunin était à
la direction du pôle urbanisme –
travaux dans la commune de
Plougastel-Daoulas. «Ma motivation est liée à la nature du poste et
aux différents projets d'aménagement de la commune, mais aussi
au territoire bigouden que j'apprécie depuis longtemps. Depuis mon

Directeur d’Assainissement des
eaux usées et des eaux pluviales.
Les enjeux à l’échelle du territoire
communal sont fondamentaux :
L’efficacité des dépenses d’investissement de la commune en matière
d’équipements publics ; la protection des milieux naturels avec la recherche de réponses efficaces aux
problèmes d’inondations ; la qualité de l’eau de la rivière et le potentiel économique des activités directement concernées. Enfin, nous
devons évaluer les capacités de
développement en matière d’habitat et d’activités.
A partir de l’état des lieux et de
la définition des enjeux, un
Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD)
sera débattu au Conseil municipal en début 2016.
les domaines suivants : aménagement, urbanisme et juridique.
Elodie Le Reun, loctudiste, assure
désormais l’accueil du public,
l’Etat-Civil, et instruit (notamment
les dossiers d’urbanisme notamment les permis de construire et
d’aménagement). Elle a été formée au Centre de Gestion du
Finistère comme agent administratif polyvalent, puis a suivi sa formation professionnelle à la mairie de
l’Ile-Tudy et d’Ergué-Gabéric.

arrivée, j'ai noté également l'engagement des élus de Loctudy, le professionnalisme et l'accueil de mes
collègues. Cela me donne envie
de travailler et de participer aux
projets de cette équipe d'élus et
d'agents au service de l'intérêt général.»
Ainsi, depuis 13 ans, elle travaille
en collectivité territoriale en tant
que responsable de service dans
Contact : Service de l'urbanisme
(fermé au public le lundi et jeudi après-midi) 02 98 87 40 02
urba@loctudy.fr, www.loctudy.fr/la-mairie/urbanisme
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Les élections régionales :
l’importance de votre vote !
Les 6 et 13 décembre prochains auront lieu les élections régionales où vous
serez appelés à élire vos conseillers régionaux pour la Bretagne. La durée
du mandat de ces élus est de 6 ans.
La Région Bretagne possède de nombreuses compétences. Cependant la
loi NOTRe (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) confie
de nouvelles compétences à cette collectivité. En effet, la Loi du 7 août
2015 supprime la clause générale
de compétence pour les départements et les régions. Le rôle de la région est renforcé en matière de développement économique, elle sera
notamment responsable de la politique de soutien aux petites et moyennes entreprises et à celles de taille
intermédiaire. Un schéma régional
de développement économique,
d’innovation et d’internationalisation (SRDEII) devra être présenté et
fixera les orientations régionales
pour une durée de cinq ans. La région aura également la charge de
l’aménagement durable du territoire. Elle rédigera un schéma régional d’aménagement durable du territoire (SRADDT) dans lequel
figureront les orientations stratégiques en matière d’aménagement
du territoire, de mobilité, de lutte
contre la pollution de l’air, de maîtrise et de valorisation de l’énergie,
de logement et de gestion des déchets.
Il est également prévu un transfert
des compétences en matière de
transport du département à la région. Ainsi, les services de transport
routier départementaux et scolaires

seront confiés à la région. La voirie
départementale, transférée aux régions dans le projet gouvernemental, demeure finalement de la compétence du département, tout
comme la gestion des collèges et
les compétences de solidarité. Tous
ces domaines concernent votre quotidien d’où l’importance de votre
choix par le vote.
Liste électorale
Exceptionnellement, les inscriptions
sur les listes électorales ont été ouvertes jusqu’au 30 septembre
2015, où la mairie a enregistré 66

nouveaux électeurs. Au total ce sont
3 850 citoyens de Loctudy, répartis
entre quatre bureaux de vote, qui
pourront se rendre aux urnes lors de
ces deux dimanches de décembre.
Attention : pour pouvoir voter dans
vos bureaux de vote à Loctudy, il est
indispensable de vous munir d’une
pièce d’identité officielle (carte
d’identité, permis de conduire, passeport, etc.). Les bureaux de vote seront ouverts de 8h00 à 19h00
pour les deux tours. Les résultats globaux du scrutin seront proclamés à
l’issue des dépouillements, à la salle
polyvalente derrière la mairie.

Ça gazouille sur
les réseaux sociaux !
La commune de Loctudy a été reconnue
comme 5e collectivité municipale à être la
plus active au cours de cet été 2015 sur
le réseau twitter par eTerritoire, première
plateforme web de promotion des territoires. «Dans le top 5, nous arrivons certes
derrière des villes comme Saint-Malo,
Brest ou Rennes, mais vu le poids démographique de ces villes nous pouvons en
être fier !» se réjouit François Le Corre,
conseiller délégué à la communication, en
complétant que «Twitter est le réseau so-

cial qui monte, aussi populaire que
Facebook, qui permet à une
ville comme Loctudy de faire sa promotion touristique sur la planète web. Nous
allons également reconcevoir notre site
internet www.loctudy.fr avec l’objectif
d’avoir accès par les smartphones, tablettes et avoir un outil promotionnel de
notre territoire». A noter que vous pouvez
retrouver toute l’actualité de Loctudy sur sa
page facebook :

https://www.facebook.com/Commune-de-Loctudy-140011349347821/timeline/
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Priorité de la mandature :
le développement
de l’économie locale

Ar Laëres, dernière flottille
du Hent ar Bugale
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L'équipe municipale actuelle s'est présentée devant les électeurs sur un
programme qui propose un second souffle économique à la commune, pour
maintenir son attractivité, ses emplois, ses services et sa population. Il s'appuie
sur une situation financière saine qui lui permet d'investir et sur des réalisations
significatives dans le domaine de l'urbanisme, des équipements collectifs et des
réseaux. Le modèle qui a porté l'économie communale depuis plusieurs
décennies doit s'adapter aux nouveaux enjeux et règles du jeu ( marché,
technologies, environnement ). L'ambition communale est , dans le cadre de ses
compétences et de la coopération intercommunale, de créer les conditions
favorables aux évolutions et adaptations que doivent consentir les acteurs
économiques locaux. Les actions de la commune sont prioritairement dirigées
vers les deux secteurs qui sont porteurs de développement économique : les
activités maritimes et le tourisme.
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Interview de
Christine
Zamuner,
Maire de Loctudy

Estran : vous êtes dans la seconde année de la mandature.
Votre programme électoral à mis
l'accent sur le développement
économique. Où en sont les projets ?
Christine Zamuner : un mot tout
d'abord sur la méthode qui répond
aux contraintes du budget public.
En 2014, nous avons exécuté le
budget voté avant les élections.
2015 est donc le premier véritable
exercice de la mandature. Au débat d'orientations budgétaires,
nous avons présenté au Conseil
municipal les investissements que
nous souhaitons réaliser et la manière dont nous allons les financer.
Plusieurs projets ont été identifiés au
regard de la priorité de rebond
économique poursuivie. Une partie
de ces projets à été retenue comme
éligible aux cofinancements dans
le contrat de territoire entre le
Conseil Départemental et la
CCPBS. Enfin, il faut souligner que
la procédure de Plan Local

d'Urbanisme que nous venons de
lancer va fixer le cadre juridique et
foncier de nos politiques de développement territorial.
Vous venez d'évoquer vos projets
d'aménagement. Quels en sont
les finalités? Comment entendez
vous, par ces investissements publics, peser sur le développement
local ?
Les infrastructures publiques visent à
la fois la qualité du cadre de vie et
l'attractivité du territoire. La commune a besoin de renouveler sa
population et de maintenir son tissu
de professionnels. Ses seuls attraits
géographiques ne suffisent pas. En
créant des conditions favorables,
les investissements publics jouent un
rôle moteur indispensable. Parlons
du tourisme, par exemple. Le modèle qui a prévalu jusqu'à présent,
basé sur la seule résidence secondaire, ne suffit plus. Dans un marché mondialisé, les territoires touristiques sont en concurrence. De
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même, les attentes et les comporte- de communes qui a la compétence tion territoriale, notamment).
ments des consommateurs ont évo- économique et que la propriété de Comment cela impacte-t-il votre
lué : séjours plus courts, mais plus certaines infrastructures lui échappe programme ?
qualitatifs, en termes d'équipe- (zone portuaire par exemple). Il Nous avons il est vrai à gérer de
ments et de services. Dans ce n'empêche... la commune détient réels bouleversements. La loi de récontexte, la commune doit travail- des leviers d'action. Elle est tout organisation territoriale qui va transler sur la visibilité et l'aménage- d'abord naturellement associée, férer de nouvelles compétences vers
ment de son territoire. Le PLU don- par ses partenaires publics et les in- l'intercommunalité (tourisme, assainera l'opportunité de préciser pour vestisseurs, à tous les projets qui nissement) ouvre à nouveau la quesles investisseurs l'affectation des es- concernent son territoire. Dans cer- tion de la gestion des zones portuaires. Sur le plan local, nous
paces (habitat, économiques,
avons également à nous confornaturels...). L'opération phare
mer, dans le cadre du futur PLU,
de la mandature sera assuréTout ce qui améliore
aux prescriptions du Schéma de
ment la reconfiguration du cenl'attractivité
d'une
tre bourg. Sur le plan touristi- commune est favorable Cohérence Territoriale (SCOT)
et à celles du Plan de Protection
que, Loctudy pâtit d'une trop
grande séparation physique et à l'investissement privé des Risques Littoraux (PPRL), acet au développement
tuellement en cours de discusfonctionnelle entre le centre hission avec l'Etat. Ces évolutions
torique et le littoral, qui résulte
économique.
ne remettent pas en cause nos
de l'implantation trop «étanche»
projets d'investissements, mais
des zones portuaires. Pour donner une nouvelle dynamique touris- taines conditions, elle peut nouer nous devons bien-sûr en tenir
tique et commerciale au centre des partenariats avec ces mêmes compte. Ces derniers mois, un trabourg, il faut permettre à la ville de partenaires. Dans le dossier des ac- vail important a été effectué pour
se réapproprier son littoral, en tivités maritimes, la commune s'est mieux définir les postes et les miscréant de nouvelles jonctions et flui- fortement impliquée pour maintenir sions de chacun et nous avons fait
dités, des continuités paysagères, la vocation du port et soutenir les appel à de nouvelles ressources (uret favoriser les synergies entre la projets des opérateurs ( armement, banisme).
cité et ses ports.
mareyage). Nous avons ces derniers mois soutenu et accompagné Une dernière question : Les réducOn voit bien le rôle que peut les professionnels dans leurs démar- tions des dotations de l'Etat vous
jouer la commune dans le déve- ches pour faire reconnaître la perti- contraignent-elles également à réloppement touristique. Mais nence et les perspectives de leurs duire les ambitions de votre proqu'en est-il des autres activités activités et projets à Loctudy. La gramme ?
économiques et notamment de la Commune se positionne clairement On l'a souvent dit, la commune de
pêche ?
comme un facilitateur et un acteur Loctudy est bien gérée et très peu
Tout ce qui améliore l'attractivité engagé pour trouver, avec diffé- endettée. En restant vigilants sur les
d'une commune est favorable à l'in- rents partenaires, les solutions per- dépenses de fonctionnement, nous
vestissement privé et au développe- mettant de pérenniser et dévelop- gardons une très bonne capacité
d'investir et de réaliser nos projets.
ment économique. Au delà, il faut per les activités maritimes.
accompagner de façon spécifique
l'installation et le développement Le début de votre mandature
des entreprises. En la matière, la s'inscrit dans un environnement
commune n'est pas le principal ac- législatif et règlementaire partiteur, puisque c'est la Communauté culièrement évolutif (réorganisa-
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Les activités maritimes :
le port de Loctudy, on y croit

DOSSIER
DOSSIER

Tual et
Gwendall Olivier

Le port de pêche et les activités qui lui sont liées constituent un enjeu essentiel pour
l'économie de Loctudy. Ils conditionnent le maintien de nombreuses entreprises, en
aval comme en amont de la filière, qui assure plus de 30 % des emplois locaux.
Après un déclin rapide ces 15 dernières années, qui a fait évoquer des scénarios
pessimistes, le port de Loctudy, s'appuyant sur ses équipements et l'engagement de
ses professionnels, conserve et revendique sa place et son utilité dans le réseau des
ports de Cornouaille. Nous avons interviewé Gwendall Olivier, mareyeur et
animateur de l'armement Hent ar Bugale.
garde toute sa raison d'être comme
port de débarquement. Cela étant,
il est évident que le port de Loctudy
ne renouera plus avec le volume
d'activité de pêche des décennies
précédentes. Les règles de préservation et de gestion des ressources
halieutiques ne le permettent plus.
Mais les perspectives de nouvelles
activités maritimes se profilent, avec
l'évolution des marchés et des technologies. Une illustration est donnée
par l'implantation de la Société
Algolesko à Lesconil et Loctudy, spécialisée dans la culture et la commercialisation des algues. Enfin, il
ne faut pas oublier l'impact du port
de pêche pour l'attractivité touristique du territoire. Dans le cadre
Estran : Etes-vous confiant sur quente du nombre de chalutiers due d'une concertation entre les usagers
l'avenir du port de pêche de aux «plans de casse» successifs et du port et les collectivités publiques
la baisse des débarquements en ré- concernées, des initiatives de mise
Loctudy ?
Gwendall Olivier : Il n'a pas man- sultant donnaient évidemment en valeur peuvent être prises.
qué de Cassandres, ces dernières consistance à ce scénario pessiannées, pour prédire une cessation miste. Mais, fort heureusement, la Quels sont vos projets, sur le port
de l'activité du port de pêche de réalité a été différente. Les profes- de Loctudy ?
Loctudy. La réduction très consé- sionnels de Loctudy ont estimé que Sur la partie amont de l'activité, c'est
la conservation du site portuaire à dire l'armement Hent ar Bugale,
constitue un avantage compétitif nous projetons d'acquérir un sixième
Chiffres clés pour leurs entreprises (accès, équi- chalutier. La première solution serait
pements…). Ils ont décidé de rele- d’acquérir un bateau d’occasion ra-Armement Pochic ver le défi en créant un nouvel arme- pidement avec les droits de pêche
à la pêche, pour maintenir les associés pour pouvoir ensuite rem8 bateaux ment
apports locaux et conforter la flottille placer une de nos unités par un ba15 emplois de chalutiers côtiers (armement teau neuf. La seconde solution serait
Pochic : 8 navires) et de canots (25 de faire une demande de permis pu-Armement Hent ar Bugale unités) existante. Aujourd'hui, les blic de pêche. Dans les deux cas, la
chiffres sont éloquents : sur les 9
du bateau neuf nous permet5 chalutiers>25 m mois 2015, les débarquements en solution
trait de renforcer l'efficacité écono32 emplois criée ( 2444 tonnes ) ont progressé mique de notre modèle (moindres
de 21% en volume et de 27% en consommations, meilleure gestion
-Activités marée valeur.
des captures, amélioration des
100 emplois
conditions de travail) et de pérenni35 millions de chiffres Quel modèle économique voyez ser la structure. Un bateau neuf, c'est
aussi un message fort pour attirer à
d'affaires vous pour le port de Loctudy ?
Aujourd'hui, la pêche côtière et hau- nouveau les jeunes vers les métiers
Distribution turière débarquée sous la criée de de la pêche. Sur la partie aval, la
représente environ 30 % commercialisation, nous travaillons
grossistes 60%, poissonneries Loctudy
des
achats
des 11 entreprises de sur des projets permettant un déve20%, restauration et marée de Loctudy.
Ces dernières y loppement des débouchés et la
collectivité 20% trouvent des avantages
en termes création de valeur ajoutée dans nos
de sécurité, de diversité et de qua- entreprises.
40 espèces commercialisées lité de leur approvisionnement. En
dont lotte, merlu, s'appuyant sur des structures de
langoustines, sole, commercialisation importantes et
St Pierre, etc.. performantes, le port de Loctudy
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Le tourisme : à la recherche
d'un second souffle
C'est le deuxième moteur du développement local. La Commune de Loctudy dispose d'un
important potentiel, avec sa position géographique, son littoral, son patrimoine historique et ses
équipements (port de plaisance, centre nautique...). Le tourisme contribue au maintien des
emplois et des services sur la commune. Il apporte aussi des compléments de revenus aux
résidents (locations saisonnières). Le potentiel est aujourd'hui insuffisamment exploité.
Une nouvelle
gouvernance territoriale
du tourisme

mande des usagers et du tourisme
familial.
• La refonte de la signalétique
communale afin de mieux orienter
les visiteurs, d'accroître la visibilité
et la fréquentation des sites touristiques, de proposer des itinéraires
de randonnée et de déambulation
et, enfin, de mieux localiser les
professionnels.
• Une mise à niveau qualitative et
fonctionnelle des équipements
existants ( toilettes publiques, espace Pors Bihan ) et des projets de
nouveaux équipements ( petite
halle couverte pour les producteurs
locaux, extension des mouillages
du port de plaisance, ponton d'accostage du passeur au port de pêche... )
• Dans le cadre de la procédure
de Plan Local d'Urbanisme (PLU),
la commune s'attachera à bien définir la qualification des zones qui,
dans le futur, peuvent accueillir des
activités de nature commerciale ou
de loisirs.
• Le développement et la structuration de l'offre d'animations locales,
avec le concours des associations,
seront poursuivis. Outre les évènements, très nombreux et de diverses natures, la commune propose
également à tous ses résidents de
nombreux services et équipements
culturels et sportifs.
Le passeur «Tudy»
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schéma pour l'accueil et l'information des visiteurs ( Régie ou Office
de tourisme communautaire,
Bureaux d'information dans les
La loi sur la réorganisation territo- communes ).
riale, récemment votée par le parlement, prévoit pour le 1er et janvier Un plan d'investissement
2017 le transfert obligatoire aux in- communal
tercommunalités de la compétence
promotion du tourisme, jusqu'alors La compétence intercommunale
exercée par les communes et, en concerne essentiellement la progénéral, déléguée aux offices de motion touristique. Le développetourisme (c'est le cas à Loctudy). ment du tourisme nécessite en
Actuellement, la Communauté de amont , de la part des communes,
Communes CCPBS) n'intervient des investissements et des actions
dans le domaine du tourisme que pour renforcer l'attractivité de leur
de façon marginale : subvention à territoire. La saison touristique étant
l'Agence de Développement Ouest relativement courte, ces investisseCornouaille (promotion touristique, ments et actions doivent être envidéveloppement local) ; accompa- sagés dans une approche globale
gnement des communes pour la d'amélioration du cadre de vie et
mise en valeur de sites déclarés des services, pour la population réd'interêt communautaire (chapelle sidente.
de Tronoën, par exemple) ; création
et entretien des sentiers de randon- Au début de cette année, dans le
née communautaires (GR 34, no- cadre du Débat d'Orientations
tamment) ; entretien et gestion des Budgétaires (DOB), a été présenté
espaces naturels.
au Conseil municipal un programme d'investissements plurianL'objectif recherché par cette nou- nuel qui couvre la période de la
velle prise de compétence est le dé- mandature. Dans ce programme,
veloppement de la fréquentation quelques opérations qui vont contritouristique en élaborant des politi- buer à renforcer l'attractivité de
ques de promotion territorialement Loctudy :
plus cohérentes et en mobilisant • Opérations d'urbanisme pour redes ressources plus significatives. qualifier le centre-ville et assurer à
Sur un marché très concurrentiel, la nouveau une jonction entre la ville et
maille communale et les offices de son littoral : reconfiguration
tourisme montrent des limites : visi- de la place de la mairie et
bilité réduite, budgets et moyens in- de son prolongement vers
suffisants.
l'espace portuaire; mise en
Dans cette perspective, la CCPBS valeur de l'étang de Pen ar
a décidé d'élaborer, avec les com- vir. Une première étude a
munes et les professionnels, un été présentée par le
schéma communautaire de déve- Cabinet d'Architecture du
loppement touristique. Ce travail Conseil Départemental.
qui va être mené dans les mois à • Création d'une boucle
venir a pour but de définir les am- locale piétons/vélo perbitions et les objectifs du territoire et mettant sur l'ensemble de
d'adopter un plan d'actions pour la la commune des déplacepériode 2015-202. La CCPBS de- ments sécurisés. Cela révra également faire adopter le futur pond à une forte de-
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Loctudy,
au fil
des semaines
Voici un retour, non exhaustif,
sur quelques évènements qui ont
ponctué l'actualité loctudiste de ces
derniers mois…
Lundi 22 juin

Le Margodig de retour
au port !
La SNS 140 Margodig, vedette
de l’équipage des sauveteurs en
mer de la station de Loctudy, a repris du service après plusieurs mois
de travaux et d’entretien. Elle dispose dorénavant de nouveaux moteurs et d’un carénage modernisé.
Après plusieurs tests et essais avec
un remorquage d’un chalutier de
20.50 m et de 120 tonnes, la vedette Margodig est bien opérationnelle se réjouit Jean-René Le
Quéau, président de la station.
Cette révision et réparation a un
coût : 215 000 euros se répartissant entre les moteurs (110 000
euros ) et la modernisation du carénage (105 000 euros ). Une
subvention de la Région de 43
000 euros a été versée, le reste a
été intégralement financé par la
SNSM de Loctudy.
Samedi 27 Juin

Les 45 ans de l’Ecole Jules Ferry :
un défilé haut en couleurs !
Les rues du centre-bourg de Loctudy
ont été prises d'assaut, sous un
chaud soleil, par une foule de petits marins, de vahinés, de
Bigoudènes et autres cyclistes aux
vélos fleuris. Entraînés par le bagad Loktudi en tête du cortège, les
élèves de l'école Jules-Ferry ont dé-
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filé pour fêter le 45e anniversaire
de leur école. Applaudis par leurs
parents et les familles venus en
nombre, ils ont ensuite chanté et se
sont amusés dans la cour de
l'école, où la fête s'est poursuivie
joyeusement en kermesse, jusqu'au
repas et au concert du groupe
«Marianne écoute aux portes».
Mercredi 8 juillet

Pompiers : du nouveau
matériel !
Un nouveau véhicule de lutte contre
les incendies a été réceptionné par
la caserne de Loctudy, le quatrième
depuis 1971. Il remplace l'ancien
fourgon qui prendra une retraite bien
méritée après 24 ans de service. Le
nouveau Fourgon-Pompe-Tonne (FTP)
est doté d'une réserve de 2.700 litres d'eau et de 300 litres d'émulseur.
L’utilisation de ce camion a nécessité
la formation de dix conducteurs du
centre de secours. Par ailleurs, un
nouveau bateau de sauvetage,
équipé d'un moteur de 50 CV, a
également remplacé l'ancien BLS
(Bateau Léger de Sauvetage) reçu il
y a 14 ans. Le chef de centre, Joël
Spagnol, fait également un appel
aux jeunes hommes ou femmes souhaitant intégrer le corps des sapeurspompiers volontaires. Ils peuvent se
présenter au centre de secours chaque samedi matin ou téléphoner au
06 75 07 61 10.

Jeudi 23 juillet

Le tableau interactif du port
de plaisance installé !
A l’issue d’une réflexion menée
avec les commerçants afin de dynamiser l’offre dans la commune,
la municipalité a installé une borne
multimédia interactive connectée
devant la capitainerie du port de
plaisance. Cet outil, fonctionnant
comme une tablette numérique, est
en libre-service 24 heures sur 24.
Le tableau interactif a permis aux
équipages des bateaux en escale
et à tous les vacanciers de trouver
toutes les informations sur Loctudy
comme l’agenda des animations
associatives, les activités de nature
culturelle ou touristique, les plages
et les commerces, etc.
Samedi 1er Août

Joël Andro, ancien Maire, décoré de la médaille d’honneur
«Vermeil»
Entouré de la municipalité actuelle,
Christine Zamuner, Maire de
Loctudy, a remis à Joël Andro, l’un
de ses prédécesseurs, la médaille
d’honneur Vermeil pour ses 30 années de mandats en tant qu’élu au
service de la Mairie de Loctudy,
de la Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud et du SIVU
Loctudy-Plobannalec. Elu conseiller
municipal pour la première fois en
1971, il sera élu Maire de
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Loctudy en 1983 et réélu en
1989. Son engagement est reconnu par tous. La chose publique
le passionne et il cherche durant
ses deux mandats de Maire à développer sa commune au service
des citoyens.
Dimanche 30 août

Le bilan de la fin de saison des
sauveteurs de Langoz
La municipalité a reçu en mairie les
sauveteurs du poste de secours de
Langoz, conduits par Claire
Locatelly, pour dresser un bilan de
l’été. Une saison estivale qui pour
eux a été calme, en raison d’une
baisse de la fréquentation des baigneurs et de la météo capricieuse.
Cette présence de ces jeunes sauveteurs est très appréciée par les
Loctudistes, les vacanciers et les
pompiers de la commune. Enfin, la
nouvelle délimitation de la zone
de baignade a été considérée
comme positive.
Samedi 5 septembre

Forum des associations
Le Centre culturel affichait complet
lors de l’incontournable forum des
associations organisé par la mairie. Toute la matinée, ce fut l’occasion pour la trentaine d’associations ou de particuliers de
présenter leurs activités et de recueillir les inscriptions. Christine

Zamuner a souligné, lors du discours de remerciements aux bénévoles, que le tissu associatif sur la
commune est riche, que ces associations sont primordiales pour la
vie de la commune en été comme
en hiver. A noter que la majorité
des associations a constaté une
hausse des inscriptions.

Vendredi 9 octobre

Une nouvelle élue :
Marie-Claude Le Bis
Suite à la démission du Conseil
municipal de Loïc Le Dréau, une
nouvelle conseillère fait son entrée
au Conseil municipal, MarieClaude Le Bis. Bien engagée dans
le monde associatif sportif, habitant le quartier de Lodonnec, elle
souhaite intègrer les commissions
Samedi 12 septembre
économie et tourisme ainsi que
Colloque international
Associations, Vie locale, Jeunesse
d’ornithologie
Les intervenants du 4e colloque in- et Sports.
ternational d’ornithologie ont captivé les nombreux participants du Dimanche 11 octobre
Centre culturel où ils ont pu enten- Repas traditionnel des anciens
dre des exposés de qualité. Jérémy C'est dans une ambiance chaleuSimar a expliqué son analyse du reuse et conviviale que s’est tenu le
chant unique de la Bouscarle de traditionnel repas des ainés au
Cetti à partir de l’étude de nom- Centre culturel, organisé par le
breux sonagrammes. Jean-Yves CCAS. Plus de 200 convives ont
Monnat a donné les résultats de pu apprécier l'animation de la
37 ans de recherches sur les colo- chorale de Loctudy en début de renies de mouettes tridactyles du pas, avec également une projecFinistère. Dirk Raes a fait le point tion d'un reportage sur Loctudy par
sur le site «European colors-ring l’association Pacher Production.
Birding» qui permet de suivre, par Chanteurs et conteurs se sont sucl’observation de leurs bagues, l’iti- cédés durant le repas pour le plainéraire des oiseaux migrateurs. sir de tous. Les personnes n'ayant
Enfin Jean-Jacques Chever, prési- pu se rendre au repas et s’étant insdent de l’association Loctudy crits auprès du CCAS ont pu receOrnithologie, a présenté son étude voir un colis à domicile.
sur l’hirondelle de rivage.
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La Fête Bretonne

Un été au top !
L’animation durant cet été dans notre commune a été au rende-vous : fêtes et
repas en plein air, des concerts gratuits, l’accueil touristique du lundi matin, les
spectacles culturels, les compétitions sportives, les différents trocs et puces et
marchés, les feux d’artifice… Tous les bénévoles ont été de nouveau sur le pont !
Le point d’orgue aura été la 3e édition du Rock in Loc avec la venue de la Route de
l’Amitié, le folklore avec la Fête Bretonne, ainsi que le premier Festival de théâtre
de comédie au centre culturel.

Sylvain Cosnard,
Conseiller délégué
à l’animation
et à la jeunesse
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«Je crois qu’aujourd’hui nous pouvons être satisfaits du travail accompli par nos nombreux bénévoles qui composent les associations
de notre commune. Un large choix
d’animations a été proposé, répondant aux vœux du plus grand
nombre, Loctudistes ou vacanciers, en toute convivialité :
Moules frites, Fête Bretonne, fêtes
avec feux d'artifice, compétitions
de voile, tournois de tennis et de
tennis de table, de Beach volley,
pétanque… le choix n'a pas manqué pour se divertir et s’amuser.
Aussi le travail réalisé cette année
par l’équipe du FAR est à souligner : l’association en charge de
l’animation sur la commune a su
innover en proposant de nouvelles animations ou des confirmations telles que les Mercredis en

musique, concours de châteaux
de sable pour les enfants...
L’Office du tourisme a, une nouvelle fois, répondu présent cette
année en participant à l’animation
et à la découverte du patrimoine
de la commune, grâce aux visites
de Loctudy en car ou balades à
pied et à vélo.
Nous ne pouvons parler des animations estivales sans évoquer un
temps fort réunissant deux événements festifs, populaires et gratuits :
le Rock in Loc, organisé le même
jour que la Route de l’amitié, le 27
juillet.
La municipalité se félicite de la
réussite des animations de l'année
2015 et tient à rappeler son soutien aux associations afin que la
dynamique rencontrée se poursuive.»

La Route de l’amitié à Loctudy :
une escale très Rock !
Le lundi 27 juillet, entre la 3e édition réussie du Rock in Loc et l’arrivée
de la Route de l’Amitié, Loctudy a su accueillir comme il se doit la petite armada de voiliers de travail et de plaisance, soit 175 bateaux et
800 marins, partis d’Audierne en matinée. Christine Zamuner, Maire
de Loctudy, a accueilli les organisateurs, dont Bruno Le Port, Président
de l’association La Fête du Vent et de la Mer, ainsi que les marins lors
d’une réception autour d’un verre de Sangria au port de Plaisance. Le
public a été très nombreux pour admirer l’arrivée des bateaux devant
la tourelle des Perdrix, et aussi la Grande Hermine, un navire-école de
la Marine Nationale, accosté au quai nord. Les organisateurs ainsi que
les marins ont apprécié la convivialité de l’accueil de Loctudy : rendezvous est pris pour la prochaine Route de l’Amitié en 2017 !
Christine Zamuner et Bruno Le Port
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Arrivée de la flotille

Trois trophées pour Loctudy !
La Route de l’Amitié s’est terminée le dimanche suivant par la remise de
trophées au Palais sur Belle Île. Trois bateaux de Loctudy ont reçu un trophée : Anteuzar, le trophée du CMB pour son engagement dans l’organisation de la Route de l’Amitié, Arc en Ciel, pour son assistance et
Bérénice, le trophée du Quizz remis par Patrick Boi de l’APLOC (association des plaisanciers de
Loctudy). Par ailleurs, Jeannine
Delaunois, adjointe au maire
de Loctudy, a remis le trophée
de la ville de Loctudy au bateau Skellig, un bateau camaretois de 29 tonnes pouvant
transporter 14 personnes et
géré par une association de
Douarnenez qui l’a reconstruit
pendant 10 ans.
Jeannine Delaunois remettant le trophée de la ville de Loctudy

Rock in Loc Revival :
Une référence musicale en Pays Bigouden !
Avec l’arrivée de la Route de l’Amitié, la 3e édition du festival de rock de Loctudy a permis à plus de
3 000 personnes de plonger dans une autre époque. Auparavant à Pors Bihan, les visiteurs ont pu déambuler dans les rues pour s’imprégner de l’esprit rock : vinyles, brocanteurs, fringues vintage, livres, tourne-disques et surtout les vieilles bagnoles que les propriétaires étaient fiers de présenter.
Après les Stones en 2013, les Beatles en 2014, la soirée de 2015 rendait hommage aux Kinks, un groupe
de rock britannique, lancé dans les années 1960, connu pour leurs titres : «You really got me», «Sunny afternoon» ou encore «All day and all of the night». Le tremplin rock, réparti dans le centre ville autour des
commerces, a mis en avant le rock des fifties, des sixties et des seventies. Le lauréat de ce tremplin est le
groupe Tommy Foster, qui a eu la
fierté d’ouvrir le grand concert. Le
groupe brestois Gravure de Mode
a mis aussi l’ambiance et a ravi les
nombreux danseurs au pied de la
scène. Enfin, pour clôturer cette soirée, la municipalité a offert un feu
d’artifice musical.
Le Rock in Loc est devenu une référence en matière de rock rétro dans
l’ouest breton. «On ne voulait pas d’un
énième festival de Rock, on voulait raconter une histoire, donner une véritable identité à ce festival. Pourquoi ne
pas faire vivre, 50 après, l’histoire du
rock en Pays Bigouden ?» précisent
Gilbert Cariou et Roland Philippe, en
charge de la programmation du Rock
in Loc. Les passionnés n’attendent que
2016 pour revivre cet esprit vintage !

Ca swingue sur le port
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Les animations :
Un été musical et sportif !
Pour cette saison estivale, les associations Loctudistes avaient préparé une nouvelle fois un programme
d’animations complet ! Alliant la culture, la découverte du patrimoine, le sport et les rencontres festives,
ce sont plus de 100 rendez-vous qui ont ponctué l’été. Pour 2015, l’animation musicale a constitué sans
doute le point majeur avec une riche programmation d’une trentaine de concerts pour tous les publics. Le
succès de la nouveauté des «Mercredis en musique», une série d’une dizaine de concerts gratuits en plein
air et en terrasse a confirmé cet élan musical ! Retour en images sur ces évènements non exhaustifs…

Le Championnat d’Europe de planche à voile RS – One : 43 véliplanchistes de six nationalités ont participé à la compétition organisée par le
Cercle Nautique de Loctudy à Langoz et Kerafédé ! A noter que parmi les compétiteurs, Faustine Merret, médaillée d’or olympique à Athènes en 2004 était présente. Un beau spectacle nautique durant une semaine !
Les concours de châteaux de sable, organisés par le Far, ont rassemblé
dans ces deux éditions plus de 270 participants, sur les plages de Langoz et de
Lodonnec. Répartis en équipe et en catégorie, les bâtisseurs ont fait preuve d’originalité et d’habilité pour leurs créations éphémères avant la marée haute.
Les Fêtes du 13 et 14 juillet : c’est sous un air latino et cubain que
le groupe brestois de cuivres et de percussions «Cuban Fire» a défilé dans
la rue du port afin d’entrainer le public nombreux au bal des pompiers.
A la fête de l’école de Larvor, le lendemain, le Bagad de Loctudy a joué
un autre registre musical en guidant les spectateurs jusqu’à la plage de
Poulluen, pour admirer le feu d’artifice offert par la municipalité.
Les Mercredis en Musique sont la nouveauté des animations proposées par le
comité des fêtes du FAR. Tous les mercredis soirs, avait lieu près d’un commerce ayant
une terrasse un concert gratuit, le temps de l’apéritif.
La météo peu favorable pour les activités extérieures a permis une bonne fréquentation
des expositions à Loctudy. Ce fut le cas pour l’exposition temporaire du Manoir de
Kerazan qui était cette année destinée aux rituels du mariage en Pays Bigouden entre
1900 et 1950. Plusieurs panneaux et mannequins expliquaient les nombreux costumes et coiffes de cérémonie. L’association Histoire Locale et Patrimoine a également
présenté une exposition sur l’eau naturelle à Loctudy (Voir l’article en pages 24-25).
Le 2e Festival des Musiques Mécaniques s’est tenu de nouveau au Manoir
de Kerazan. C’est une vingtaine d’artistes, tourneurs de manivelles et marionnettistes
qui s’est retrouvée pour faire revivre devant un public conquis la «Belle époque», en
reprenant les chansons populaires qui permettaient, avant les vinyles, d’apprendre
les succès des scènes parisiennes.
La fête la plus institutionnelle à Loctudy c’est bien la Fête Bretonne ! L’édition 2015
aura fait le plein aussi bien la journée que la soirée avec le Fest-Noz. Défilé des groupes dans les rues de Loctudy, spectacle sur scène à Pors Bihan avec un beau soleil
à la clé. Les costumes, les jeux de stands et les crêpes sont toujours un bonheur pour
les Loctudistes et les vacanciers !
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En raison d’une météo peu favorable, la Fête
Nautique n’a pas eu le succès attendu par les
organisateurs. Pourtant, des nouvelles activités
étaient proposées notamment les promenades
en mer sur le Pen ar Vuoc’h, une chaloupe à voiles de l’association Gouel Ruz, la présence des
sauveteurs en mer de la SNSM et les démonstrations de Flyboard. Le lendemain, avait lieu le
dépôt de gerbe en mer à la mémoire des marins disparus, par Christine Zamuner, Maire de
Loctudy, à bord de la vedette Margodig.
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Tous les mercredis de l’été, la Pétanque
Loctudiste organisait un tournoi ouvert à tous
sur les terrains ombragés de Langoz. Les fidèles
se sont donnés rendez-vous dans un esprit convivial.
Le Handball Club Bigouden a organisé le samedi 15 août son tournoi de Sandball à Lodonnec avec douze équipes pour environ 80 participants. Ce sont des matchs très rythmés, où courir sur le sable n’est pas si facile. Bravo aux vainqueurs «Les Puceaux Sauvages» qui ont remporté le
Sandball 2015 et le Prix de la ville de Loctudy.
Le tournoi d’été de
Tennis de Glevian a connu
une réussite du côté du nombre des participants avec
311 personnes venues avec
leurs raquettes sur les courts
de Loctudy !
Le tournoi de tennis de
table s’est inscrit également
comme l’un des deux plus importants tournois d’été de
Bretagne !
La sortie «Tous en mer» de
l’APLOC, l’association des
plaisanciers de Loctudy, a été
renouvelée : ce sont 17 bateaux qui ont embarqué de
nombreuses personnes en situation de handicap de deux
associations (Paralysés de
France et Papillons Blancs) et
leurs accompagnateurs pour
une belle balade en mer.
Les Mardis de l’Orgue, organisés par l’association des Amis de l’orgue de Saint-Tudy, ont
de nouveau connu un triomphe avec plus de
2 000 personnes qui ont fréquenté les concerts.
La venue d’organistes de grande renommée,
ainsi que des demandes pour 2016, est une
reconnaissance pour le travail des bénévoles.
Enfin, les braderies du Secours Populaire, les
Trocs et Puces de l’ASL et Foire aux livres
de l’UBC sont également des rendez-vous incontournables pour les estivants et Loctudistes ! Il faut
compter également sur toutes les soirées
moules-frites et soupers marins qui ont nécessité l’implication de nombreux bénévoles !
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Equipements
Franck Le Dren,
Maëlle Briand
et Thierry Balanec

Les réservations de salles :
mode d’emploi
L’association Loctudy Art et culture (LAC) disparaît. La nouvelle organisation qui
va être mise en place pour l’animation du Centre culturel, sera présentée dans le
prochain numéro de votre magazine municipal. Dans l’immédiat, l’arrivée dans
le giron communal de ces nouvelles salles, nécessitait un nouvel outil…

USAGERS LOCTUDISTES

«Avec Franck, nous avons constaté
que jusqu’à présent, chaque structure (port de plaisance, mairie,
complexe sportif, maison des associations, etc…) gérait l’occupation de ses salles à sa façon, avec
des outils différents. Il n’y avait pas
de partage de l’information, ni en
interne (entre les services), ni en externe (avec les utilisateurs). Pour
plus d’efficacité, Il nous semblait
nécessaire que tous les acteurs
aient une vision globale et à l’instant «T» de la disponibilité de nos
TARIFS

Associations loctudistes, intercommunales et
écoles de la Commune dans le cadre d'animations gratuites à destination du grand public

Gratuit

Associations loctudistes dans le cadre de manifestations internes ou d'activités à but lucratif

50 euros/évènement
(dans la limite de 24 heures)

Particuliers et entreprises domiciliés
sur la commune

USAGERS HORS COMMUNE

500 euros/évènement
pour la grande salle du centre culturel
250 euros/évènement
pour la petite salle du centre culturel
et les autres salles.

Associations hors commune dans le cadre d'animations gratuites à destination du grand public

80 euros/évènement
(dans la limite de 24 heures)

Associations hors commune pour des activités à
but lucratif

300 euros/évènement
(dans la limite de 24 heures)

Particuliers et entreprises hors commune

1000 euros/évènement
(dans la limite de 24 heures)

PARTENAIRES
Intervenants sur activités loisirs et sportives

Tarif horaire en fonction
du nombre d’heures d’intervention par an.

bâtiments communaux. Enfin, l’intégration dans le parc du Centre
culturel, a confirmé cette évidence.
Nous avons donc proposé à nos
élus de se doter d’un nouvel outil»
explique Thierry Balanec.
La commune s’est donc pourvue
d’un logiciel de réservation en ligne qui permet à tous les utilisateurs potentiels, par une simple
connexion sécurisée via Internet,
de consulter les réservations de
l’ensemble des salles communales
confiées aux associations.

Par ailleurs, Ces salles seront attribuées prioritairement aux associations loctudistes, en respectant la
hiérarchie suivante :
- les évènements ouverts à tous et
gratuits (spectacles, ateliers…)
- les évènements ouverts à tous, à
but lucratif (repas payant, troc et
puces, loto…)
- les évènements associatifs privés
(repas des bénévoles…)
- les évènements privés (mariage,
anniversaire, AG d’une entreprise…)
A noter : une caution de 1 500 euros et une attestation d’assurance
sont à fournir.

La réservation effective se fait par
les administrateurs, sur simple appel téléphonique ou message
mail. Ces gestionnaires sont
Thierry Balanec, Franck Le Dren et
Maëlle Briand pour l’administration globale du site, et, plus spécialement dédiées à certaines salles, Sandrine Roussel pour celle du
port de plaisance, Elodie Le Reun
et Françoise Le Huerou pour la
Un tarif révisé…
salle polyvalente.
L’arrivée de ce nouveau logiciel a
été également l’occasion pour le
Quelques règles
Conseil municipal de voter un nouincontournables…
Quelques règles sont en place : veau tarif, incitant par la gratuité
les administrateurs proposent une de la mise à disposition d’une
salle en fonction des besoins salle, les associations à organiser
(quel évènement et nombre d’utili- des animations culturelles, ouvertes
à un large public.
sateurs ?)

Contacts :
Thierry Balanec, tél 09 60 53 50 45/06 64 28 33 50, mail : associations@loctudy.fr
Franck Le Dren, tél 09 61 25 18 42/07 88 35 10 87, mail : salledessports@orange.fr
Maëlle Briand, tél 02 98 87 92 67, mail : centreculturel@loctudy.fr
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De plus, il existe des priorités pour
l’occupation de certaines salles :
- les activités culturelles et les animations sont prioritaires au
Centre culturel
- les réunions publiques à la salle
polyvalente
-les utilisations liées au monde maritime à la salle de la capitainerie
- le Club de loisirs et d’amitié à la
salle de loisirs de la rue de
Poulpeye
- les activités sportives au Complexe
sportif
Bien entendu, ces priorités n’évitent
pas de devoir réserver les salles.

ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRES

Habitat

Osez investir dans un logement
à rénover : La CCPBS aide les
jeunes ménages !
Soucieuse d’offrir aux jeunes ménages la possibilité de s’installer dans des logements de qualité et d’encourager
à rénover les logements existants, la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud met en place des aides
financières et un accompagnement renforcé en partenariat avec l’ADIL 29 et l’Espace-Info-Énergie. Le dispositif
«Osez investir dans un logement à rénover» est la grande nouveauté de cette rentrée 2015.
Investir dans l'ancien : une
opportunité pour les
acheteurs et un enjeu
énergétique
La rénovation du parc de logements et l’accès des jeunes ménages à la propriété apparaissent
comme des enjeux majeurs pour
les élus du Pays Bigouden Sud.
Environ 80% des 28 000 logements que comptent l'intercommunalité ont plus de 15 ans et la moitié datent d'avant 1974.
Indépendamment se pose la question de la consommation énergétique de ces logements. Les idées
reçues doivent être affranchies !
La rénovation ne coûte pas forcément plus cher que la construction
et peut permettre d’atteindre un niveau de confort comparable au
neuf.
Trois bonnes raisons
d’acheter un logement à
rénover :
Vous bénéficiez d’emplacements
privilégiés (proche des commerces, environnement agréable, etc).
Vous habitez rapidement dans le
logement lorsque les travaux sont
peu importants.
Vous profitez du charme et de
l’âme de l’ancien.
Bénéficiez
d’un accompagnement
personnalisé
Le dispositif «Osez investir dans un
logement à rénover», mis en place
depuis le 1er septembre, vise à aider les jeunes ménages disposant
de peu de ressources à réaliser
leur projet. Pour cela, il est proposé d’une part une aide financière allant de 2 000 euros à
5 000 euros selon les économies
d’énergie réalisées, et d’autre part
un accompagnement personnalisé

avec les partenaires pour sécuriser
le projet au travers des quatre étapes clés ci-dessous :
1 – Prendre rendez-vous avec
l’ADIL 29 pour retirer un dossier,
vérifier votre éligibilité et évaluer
vos capacités de financement.
L’ADIL 29 vous renseignera également sur les questions juridiques.
www.adil29.org
2 – Prendre rendez-vous avec
l’Espace Info-Energie pour préciser
votre projet de rénovation. Ce partenaire vous apportera son éclairage technique pour identifier les
travaux prioritaires à mener en matière d’économies d’énergie.
3 – Prendre rendez-vous avec
l’ADIL 29 pour vérifier la cohérence du projet finalisé et le plan
de financement.
4 – Déposer le dossier de demande de subvention complété et
signé auprès de la CCPBS.
Qui peut bénéficier de
cette aide ?
• Le logement à rénover pour bénéficier de l’aide financière doit
être occupé au titre de résidence
principale, de plus de 15 ans et
acheté à un prix inférieur à
150 00 euros (acte main, frais de
négociation et de notaire compris).
• Une personne seule de moins de
40 ans ou un couple de moins de

80 ans cumulés (avec ou sans enfant) au moment de la demande.
• Une personne «primo-accédant»
qui n’a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des
deux dernières années.
• Une personne située sous les plafonds du Prêt à Taux Zéro (PTZ) indiqués dans le tableau ci-dessous.
Nombre
de personnes
destinées
à occuper
le logement

Projet
dans la zone
de Loctudy

1 personne

24 000 euros

2 personnes

33 600 euros

3 personnes

40 800 euros

4 personnes

48 000 euros

5 personnes

55 200 euros

Plus d’infos : http://www.ccpbs.fr/rubrique-services/habitat-logement/envie-dinvestir-dans-un-logement-a-renover/
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VIE DES ASSOCIATIONS

Les lundis de Loctudy

l’OTSI

Un été actif
à l’Office de Tourisme
Des chiffres positifs pour cet été 2015 malgré une météo
fluctuante. D'avril à septembre, l'office a accueilli
quelques 25 000 visiteurs.

E

Balade à vélo

22/L’ESTRAN AN AOD VEO

n juillet et août, nous affichons une hausse de 22%
pour la globalité des personnes renseignées à l’office et
+ 21% pour les étrangers. A noter qu’en juillet, nous enregistrions
+ 37% d’étrangers !
Comme à l’accoutumée, les
Allemands arrivent en tête de palmarès et souhaitent tous découvrir
l’archipel de Glénan suite à leur
lecture intensive des Krimis de
Jean-Luc Bannalec. Ils sont suivis
des Britanniques, Belges, Suisses,
Néerlandais, Espagnols et Italiens.
Les Français ont été heureux de
pouvoir dormir et se reposer au
calme, loin de la canicule régnant
dans les autres régions. Les Bretons
sont en force, suivis de l’Ile de

France, la région Rhône-Alpes, les
Pays de la Loire, le Nord-Pas de
Calais, et région Centre. Les demandes concernent principalement le patrimoine, les animations
et fêtes, les croisières, les randos
pédestres et à vélo.
Les socioprofessionnels ont répondu à un sondage en ligne afin
de connaître plus précisément les
retours économiques. Les locations
ont eu un bien meilleur taux de
remplissage que l’an dernier.
La construction d’une saison estivale se fait grâce aux énergies
conjuguées des uns et des autres.
L’entente entre les différentes associations et la disponibilité des services techniques ont contribué à
établir un programme d’animations estivales riche et varié.
Les estivants visiteurs mais aussi les
locaux n’ont pas manqué de le remarquer et d’adresser leurs félicitations pour cette offre 2015. Un air
de fête flottait dans Loctudy !
En ce qui concerne l’office, toutes
nos animations (lundis de Loctudy,
balades à vélo, découvertes de
l’estran, séances de jeux, stretching à la plage, balades dessinées, visites des viviers) ont été très
assidûment fréquentées. La balade
découverte de la commune en car
n’a pas connu le succès escompté,
par contre le concert de Christine

Balade en car

Mérienne, organisé à la chapelle
St-Quido, a fait le plein.
Les visiteurs ont regretté le manque
de pistes cyclables très protégées
pour circuler en toute sécurité avec
les enfants.
Les services de l’office continuent
au fil de l’année : Réservations
pour le Tennis Club de Glévian,
les Vedettes de l’Odet, la compagnie maritime Penn ar Bed,
Océanopolis.

Pour plus de renseignements,
prenez rapidement contact au
02 98 87 53 78
ou ot.loctudy@wanadoo.fr

JUMELAGE

Jumelage Loctudy/Fishguard-Goodwick :
20 ans déjà !
Le comité de jumelage a célébré son vingtième anniversaire en organisant en mai
dernier un cabaret Celtique, une exposition à la Médiathèque, la projection d’un film,
et en accueillant du 22 au 27 mai une délégation Galloise forte de 45 participants.

H

uit jeunes musiciens du
Brass Band (fanfare) faisaient partie du voyage, et
ont animé le séjour par un certain nombre de prestations.
Deux jeunes musiciens, Leia
Burge à la harpe, et son frère
Ifan à la guitare ont également
montré leur talent.
Un marché Gallois/Breton s’est
tenu le samedi matin sur le
square de Poulavillec.
Pour cette deuxième édition, nos
amis Gallois avaient apporté
des spécialités bien de chez eux
: bières galloises, saucisses de
leur région, fudges, confitures et
chutneys, ainsi que des gâteaux
confectionnés
sur
place.
L’artisanat gallois avait aussi sa
place : bougies, tissages bijoux,
cartes et objets décoratifs en
bois. Des produits bretons
étaient proposés par des commerçants loctudistes, et nous les
remercions de leur participation.
La remontée de la rue du Port
par Jemima Nicholas(*) et John
Lewis, en tenue galloise, précédés du drapeau gallois et suivis
du jeune Bagad Loktudy, a été
fortement remarquée !
A l’issue du marché, la traditionnelle réception officielle a eu lieu
au Centre Culturel, réunissant les
maires des deux villes, les membres des comités de jumelage,

parmi lesquels quelques membres initiateurs du jumelage.
Le soir même, un fest noz a enchanté nos hôtes et attiré un
nombreux public.
Après un dimanche dans les familles, les gallois ont visité les
Monts d’Arrée le lundi. Le mardi
matin chacun a trouvé son bonheur parmi les activités qui leur
avaient été proposées (visite
d’écoles bilingues, sorties en
mer avec l’APLOC, atelier cuisine, randonnée à pied, à vélo,
jeux bretons, visite d’une conserverie..)
Leur séjour s’est terminé par un diner de gala au centre culturel,
animé tout au long de la soirée
par chanteurs et musiciens, tant
gallois que bretons, L’apéritif
avait été animé par la chorale de
l’amicale laïque de Loctudy.
La célébration du vingtième anniversaire se poursuivra lors du déplacement de la délégation loctudiste à Fishguard- Goodwick,
prévu pendant les vacances de
Pâques 2016 (début avril) pour
permettre aux familles ayant des
enfants scolarisés, ainsi qu’à des
jeunes étudiants, de participer à
cet échange.

(*) lors de la dernière invasion de la Grande
Bretagne par la France en 1797, Jemima
Nicholas est devenue une héroïne pour avoir
fait prisonniers 12 soldats français à elle
seule, armée d’une simple fourche !!

Et Ribadeo ?
Un récent courrier signédu maire
de Ribadeo nous fait part d’une
volonté de relancer le jumelage
Loctudy/Ribadeo. Une perspective intéressante
d’ouverture internationale de notre commune.
Contacts : jumelage.loc@orange.fr
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HISTOIRE LOCALE
Une partie des bénévoles de
l’«Histoire Locale et Patrimoine»

Histoire de l’eau naturelle à
Loctudy : «Dour Red», l’eau coule…
L'Association d'Histoire Locale et Patrimoine de Loctudy a voulu reprendre en partie le
travail des fontaines étudiées par l'ancienne association «Loctudy Environnement» et
l'étendre à tout ce qui est eau naturelle comme les puits, lavoirs… à Loctudy. L’association
a fait une exposition à la chapelle Pors Bihan du 27 juin au 2 août avec un certain succès
au vu des annotations sur le livre d'or, l'entrée étant gratuite et libre dans la journée.

T

rente fontaines ont été répertoriées sur le territoire de la
commune par l’association,
mais seules vingt ont été retrouvées. Abandonnées depuis cinquante ans, dix d’entre elles sont,
soit enfouies sous la végétation,
soit incorporées dans le domaine
privé. Deux ont été nettoyées, plusieurs autres vont être débroussaillées. Ce sera le cas de «Feuntuen
ar Goukou» où les habitants d’Ezer
et de Lodonnec venaient se ravitailler : ils appréciaient la qualité de
son eau. Pour la même raison, les
gens du bourg fréquentaient la fontaine de Kergolven, ainsi les enfants de l’école du Bon Ange (des
sœurs) s’y rendaient régulièrement.
Bien plus, les gens d’Île-Tudy, où il
n’y avait pas de source, traversaient la baie pour s’y approvisionner en eau potable.
Adjacents à certaines fontaines,
comme celles de Glevian et de
Kergolven, existaient des lavoirs
dont l’entourage était fait de pierres plates. Le «poull» (lavoir) de
Pors Bihan alimenté par un ruisseau subissait les variations de son
débit et aussi les effets de fortes
marées. Il est dommage que cer-
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à découvrir. On distinguait deux
sortes : les «ronds» comportant une
margelle et les «carrés» constitués
de moellons ou de pierres de
taille. A proximité de ces ouvrages
se trouvaient des auges de pierre
qui pour la plupart ont été déplacées… D’autres puits n’ont pas de
bâtis visibles : ils sont alors assortis
Une cinquantaine de puits a été d’une pompe. D’ailleurs, leur redénombrée mais il y a tout autant censement est nécessaire car le fatains de ces éléments de notre patrimoine aient disparu faute d’entretien. Ceux situés auprès des habitations ou visibles de la route ont
moins souffert, notamment parce
que dotés de pompe ils ont servi
d’abreuvoirs aux bêtes domestiques.

Les laveuses au
lavoir Saint-Tudy
comblé en 1972

HISTOIRE LOCALE
briquant, Monsieur Briau, a cessé
ses activités depuis longtemps.
Sont apparues par la suite les bornes fontaines branchées sur le réseau de la ville. Leur mise en fonctionnement a été appréciée par la
population. Les premiers quartiers
a en bénéficier furent le bourg et la
cale. A partir des années 1950,
les nouvelles constructions ont comporté des citernes (quelquefois enterrées) afin de récupérer les eaux
de pluie tombant des toits. Larvor
n’a été desservi en eau de ville
qu’en 1952.
L’usine de Kergoff, qui traitait les
pains de soude issus de la récolte
de goémon, possédait une installation particulière. En effet, l’eau
nécessaire à son fonctionnement
prélevée dans le Ster-Plonivel, était
acheminée et stockée dans un
château d’eau grâce à l’action
d’une éolienne. A noter également
qu’en puisant de l’eau potable
dans un puits, Jean Monfort, négociant au bourg, fabriquait de la limonade.

Fontaine
de Kerloc’h

Il reste encore beaucoup d’éléments de ce patrimoine à découvrir ; dans ce but l’association organise, en janvier 2016, une
séance ouverte sur le thème de
l’eau dans la commune. Les témoignages des lecteurs de l’Estran seront reçus avec intérêt.

Pompe Briau à Lodonnec

Fontaine de Brémoguer
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VIE CULTURELLE

Médiathèque :
Un été au beau fixe
Si la température estivale n’était pas vraiment au rendez-vous
cet été, le baromètre affichait «beau fixe» à la médiathèque.
La fréquentation assidue des différents usagers, lecteurs
visiteurs et internautes , a fait grimper les degrés sur l’échelle
des échanges et de la convivialité , avec un point d’orgue lors
de la projection du film «Orphée 30 ans après» en présence
des musiciens et d’une centaine de personnes.

Cet ouvrage, écrit dans un style
alerte, en est un émouvant témoignage. Sur ce thème, Maurice
Rouzeau a donné au Centre culturel,
le 29 octobre une causerie agrémentée de photographies de l’époque. Les auditeurs ont apprécié cette
remarquable prestation historique.
Ce livre est édité par Coop Breizh

Durant les mois
de juillet et août
5675 documents
ont été
empruntés et
78 inscriptions
estivant ont été
enregistrées !

DR
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Exposition, ateliers,
conférence, vidéo
Les ateliers de linogravure animés
par Guy Cosnard et Béatrice
Giffo, ont permis à plus d’une cinquantaine d’enfants et d’adultes de
découvrir une technique qui a été
mise à profit pour réaliser des marque-pages pour la médiathèque.
La poétesse bretonne «Anjela
Duval», mise à l’honneur par la
conférence musicale de Chantal
Choimet et mise en voix par la lecture empreinte d’émotion de ses
poèmes, a enchanté une cinquantaine d’auditeurs.
Notes de lecture :
Nos résidents écrivent
Le livre écrit par Maurice Rouzeau,
époux de Marie Monfort, membre
de l’association Histoire Locale et
Patrimoine présente d’autant plus
d’intérêt que la France célèbre cette
année le 70e anniversaire de sa libération. «Une enfance bretonne
pendant l’occupation» est le titre de
l’ouvrage dans lequel Maurice, en-

Nouveau succès de l'édition
de Couleurs de Bretagne !
Une cinquantaine de participants,
dont quatre jeunes de 3, 4 et 13
ans, ont participé le 27 juin à la
deuxième édition du concours de
peinture, créé en 1994 pour promouvoir le patrimoine breton. Les
prix ont été remis par le Maire,
Christine Zamuner au Centre culturel. Parmi les artistes confirmés,
Bertrand Domin remporte le prix
pour ses chalutiers au mouillage.
Chez les primés régionaux, Joseph
Marc vient en tête avec le manoir de
Kerazan. Le palmarès d'argent amateurs revient à Annie Henault, pour
La Stèle. Enfin, tous les enfants ont
été récompensés.
fant de 13 ans à l’époque, nous fait
vivre les dures heures d’une ville occupée, Lorient, sous l’occupation allemande. Il a connu la débâcle, la
construction de la base sous-marine,
les bombardements alliés, la libération à Moëlan où il s’était réfugié.

LOCTUDY BOUGE

Les nouveaux pros
Patricia Perrin-Le Vaillant : un nouveau cabinet de soins naturels

Exerçant son activité au cabinet de Lambour de Pont L’Abbé, depuis
le mois de juin, Patricia Perrin-Le Vaillant a choisi d’installer son
second cabinet de soins naturels, au 15 rue des Jonquilles à Loctudy,
parking voiture privé et râtelier vélo à disposition. Des thérapies naturelles pour une approche préventive et curative au rythme des saisons, où des conseils sur le bienfait des plantes et des huiles essentielles, vous sont proposés par le biais de l’aromathérapie. La
réflexologie aide à se relaxer, se ressourcer, renforcer son organisme, calmer les douleurs… pour un mieux-être et un bien vivre au
quotidien.
Pratique : 15 rue des Jonquilles Loctudy, ouverture du lundi au
samedi inclus, de 10h à 20 h, sur rendez-vous.
Contact au 07 77 25 25 20.
Site internet : www.reflexologiedespiedsetmains-29.com

Guyader Halles Dis : Une reprise de la supérette du port

Betty Guyader, Loctudiste originaire de Pont-l'Abbé, a repris sous
le nom de Halles Dis, une enseigne régionale indépendante, l’ancien magasin Proxi situé dans la Rue du Port. Elle a pour projet de
travailler avec les producteurs locaux et de développer le service de
livraison aux plaisanciers en période estivale et aux côtiers toute l'année. Le magasin offre un choix varié d'épicerie, crémerie, fruits et légumes, cave et pain bio. Il propose également de la charcuterie et
des fromages à la coupe, ainsi que des plats du jour et des salades fraîches préparés par Sylvain Rondeau, déjà présent sous la précédente enseigne. Betty Guyader appartient également au corps des
sapeurs-pompiers de Loctudy.
Pratique : Halles Dis est ouvert du lundi au samedi, de 8 h 30 à 13h et
de 15 h 30 à 19 h 30. Le dimanche, 8 h 30 à 13h et de 17 h 30 à 19 h 30.
Fermé le mercredi

Anne Germain reprend Ty Soaz

Après un peu plus de six ans d'activité, Michèle Guichaoua vient de
vendre sa boutique Ty Soaz à la Loctudiste Anne Germain. Une reprise tout en douceur qui ne dépaysera pas les fidèles clients de l'épicerie fine. Ces derniers retrouveront l'ensemble des produits issus de
l'artisanat local ou régional précédemment distribués (miels, confitures, biscuits, conserves, alcools, chocolat, thés et infusions en vrac.),
confortés d'une nouvelle gamme complémentaire. Un petit rayon
frais propose des tartares d'algues, tapas de la mer et desserts bio.
Les algues sont mises à l'honneur avec l'entrée de presque toute la
gamme des produits de l'entreprise lesconiloise Marinoë. Cette touche personnelle se traduit également par un réaménagement de l'espace et la création d'un coin salon de thé dédié à la dégustation
des quelque cinquante variétés de thé et d'infusion distribuées.
Chocolat chaud et assiette de douceurs sont aussi proposés. Anne
propose également de confectionner des paniers garnis sur commande.
Pratique : Ty Soaz, au 66, rue Sébastien-Guiziou, square de
Poulavillec, est ouvert le lundi, de 15 h à 18 h 30 ; les mardi et jeudi,
de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h 30 ; le mercredi, de 9 h 30 à 12 h ;
les vendredi et samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 19 h, ainsi que
le dimanche matin pendant les vacances scolaires et les fêtes.
Fermé le lundi matin et le mercredi après-midi. Tél. 02 98 87 57 49

Deux nouveaux bateaux : une preuve de la bonne vitalité du port.

Buckie, arrivé dans l’armement Pochic, tient son nom d'un petit port
Écossais.
L’armement loctudiste Hent Ar Bugale, créé en 2010 par des mareyeurs loctudistes, a fait l’acquisition à Saint-Guénolé de son cinquième chalutier, Ar Laérès. «Ce bateau vient de Saint-Guénolé.
Son propriétaire a souhaité s’en séparer en fin de carrière, explique Serge Guyot, président de la société et mareyeur. Nous
avons tout fait pour que ce bateau reste ici. Notre urgence est de
garder le maximum de bateaux en Cornouaille.» (cf p.12)
L’ESTRAN AN AOD VEO/27

POINTS DE VUE
Les élus
de «Loctudy
c’est vous»
M. RAPHALEN,
T. LE REUN,
A. CORCUFF

Nous risquons encore de perdre une classe à Jules Ferry l’année prochaine ! Quelle solution peut
apporter la mairie ?
L’équipe municipale travaille actuellement sur le nouveau Plan d’Urbanisme Local (PLU). Un enjeu
primordial pour notre avenir, qui nous permettra de préparer l’accueil des jeunes familles et des enfants à scolariser. Ce plan permet de réserver des terrains à bâtir et d’anticiper l’urbanisme de notre ville. C’est donc un enjeu stratégique pour la conversion des classes. Mais, sa réalisation prend
du temps ! Il faudrait attendre l’achèvement du PLU, l’achat du terrain par la mairie et la revente
aux jeunes couples. Malheureusement nos écoles n’ont plus le temps ! Il faut donc privilégier des
solutions à court terme.
Déjà plusieurs villes en France, ont privilégié une réponse rapide au vieillissement des communes :
l’accueil des réfugiés. Ce n’est pas seulement un devoir de citoyen face au désarroi des réfugiés de
guerre. C’est aussi une opportunité à court terme pour nos écoles. Ces familles ont des enfants à scolariser. Madame le Maire, cet accueil n’est pas seulement un devoir moral. C’est une solution pragmatique contre la baisse des effectifs scolaires.

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

Si l’été ne restera pas marqué dans les mémoires sur le plan météorologique, et pour cause, il s’est
arrêté aux portes du Finistère, sur le plan des animations de la commune, nous pouvons féliciter les
associations qui ont fait preuve de nouveautés et de diversité. Elles nous ont proposé tout au long de
la saison estivale des activités de qualité qui ont mis du baume au cœur des touristes et des Loctudistes.
Nous pouvons nous réjouir de ce regain d’engouement par l’action sans relâche des bénévoles sans
qui rien ne serait possible. Si le soleil n’était pas toujours présent, le sourire l’était sur les visages de
tous, du lundi au dimanche, des plus jeunes aux plus âgés, des visiteurs aux commerçants… Un coup
de chapeau à notre office de tourisme qui a su mettre en valeur grâce à un nouveau guide, notre belle
commune et à sa disponibilité tout au long de la semaine. Nous ne pouvons que les soutenir par l’attribution des subventions annuelles. Maintenant, il faut s’attacher à travailler d’arrache-pied sur les
grands chantiers prévus dans le projet de cette mandature. L’élaboration du PLU, orphelin de son adjoint, le projet du port de pêche, qui reste une grande inconnue malgré nos interrogations !!! Et la
continuité de travaux routiers et cheminements doux sur la commune. Le temps de la rentrée a sonné
pour les petits comme pour les grands, il est temps de relever nos manches et de travailler afin d’accéder à un nouveau développement économique et touristique de Loctudy à grande échelle. Il est temps
de rayonner sur le pays bigouden et l’ensemble du territoire par le dynamisme de chacun et l’énergie
de tous.

Site internet : www.loctudycapsurlavenir.fr Contact : contact@loctudycapsurlavenir.fr

Les élus
de La Majorité

«Une nouvelle
ambition pour Loctudy»
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Le devenir des ports départementaux, un sujet toujours d’actualité.
La concession des ports de pêche départementaux, dont le port de Loctudy, arrive à échéance en
2017. Bien au-delà de la désignation d’un nouveau concessionnaire, se pose la question de la compétence et du mode de gouvernance, dans le contexte nouveau de la loi NOTRe, de réorganisation
territoriale. Cette dernière donne la possibilité aux collectivités infrarégionales (département, communautés de communes, communes) de solliciter seules ou dans une structure collective (syndicat mixte
par exemple) la compétence portuaire. Dans la continuité, le département du Finistère souhaiterait
conserver cette compétence, mais pourrait ouvrir des scénarios associant les autres collectivités. La
commune de Loctudy, fortement impliquée dans le devenir de son port de pêche, suit ce dossier avec
la plus grande attention.

Permanence des élus
(10h-12h, sur rendez-vous)

C. Zamuner

Maire

Mercredi (9h30-12h)

J. Laouenan

Adjoint aux finances, affaires immobilières,

A. Guérin

Adjointe aux affaires scolaires

Mercredi

J. Delaunois

Adjointe aux travaux

Mercredi

S. Pochic

Adjoint au littoral et port de pêche

Mercredi

économie et tourisme

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

M.A. Buannic

Adjointe aux affaires sociales,
solidarité, logement et petite enfance

P. Mehu

Conseiller délégué aux associations et au sport

F. Le Corre

Conseiller délégué à la communication municipale
et aux nouvelles technologies

S. Cosnard

Conseiller délégué aux animations communales
et à la jeunesse

Mardi

Jeudi

Bienvenue à…

13/06/2015 Eva LE GALL
20/07/2015 Mathias LARNICOL
03/09/2015 Noé TALBOT
25/09/2015 Mahé ALLAIN FOUCAUT
05/10/2015 Aloïs BERTHAUX
06/10/2015 Timéo RICOUSSE

Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
(16h à 18h)

Félicitations à…

06/06/2015 Ludovic LE C ŒUR et Caroline AUTRET
20/06/2015 Victor BONNEMAY et Scarlett MALHERBE
27/06/2015 Romain LEFEUVRE et Margaux HUSSON
04/07/2015 Ludovic BERTRAND et Gaëlle ROBINET
11/07/2015 Christian COUILLANDRE et Anne CORBOLIOU
13/07/2015 Quentin THIEBAULT et Laurène DANGUY des DESERTS
13/07/2015 Loïc NICOLAS et Nathalie CAULLIEZ
03/08/2015 Timothée ROBERT de BOISFOSSE et Sally CHAMBERLIN
22/08/2015 Thibault BOUTIGNON et Julie PRAT
22/08/2015 Hervé MESLET et Fanny LE BOURSICAUD
11/09/2015 Arthur de MOULINS DE ROCHEFORT
et Laure de MEHERENC de SAINT-PIERRE
19/09/2015 Fabien ROSSO et Sonia MARECHAL

Souvenirs de…

Bacs ordures ménagères : toutes les semaines
Bacs jaunes : tous les 15 jours

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h50 et de 14h à 17h50
Le samedi de 9h à 11h50 et de 14h à 17h50.
Contact : 02 98 82 26 76
PASSEUR LOCTUDY-ILE TUDY
Petites vacances scolaires
(Toussaint, Noël, Hiver) :
Du lundi au samedi
de 9h à 12h
de 14h à 18h
(sauf dimanche et jours fériers)

10/05/2015 Corentin VOLANT veuf BUANNIC – 81 ans
09/06/2015 Albertine LE ROUX veuve Emile LE LAY – 94 ans
12/06/2015 Marie MARIEL – 73 ans
25/06/2015 Marie CADIOU – 58 ans
30/06/2015 Lucie DIQUELOU veuve CHAFFRON – 92 ans
13/07/2015 Alexis BIGER époux GUIZIOU – 91 ans
17/07/2015 Robert OGIER époux UGUEN – 80 ans
19/07/2015 Germaine JOLIVET veuve TANNIOU – 91 ans
20/07/2015 Pierre CHEVER époux LE ROUX – 90 ans
27/07/2015 Maurice LE PAPE époux MARTIN – 55 ans
27/07/2015 Bernard GISSINGER époux ROLLAND – 89 ans
31/07/2015 Ralph BARGAIN – 60 ans
01/08/2015 Maurice BELLONI époux LEDOUX – 79 ans
04/08/2015 Gilles VANKERCKVOORDE époux FORNY – 64 ans
05/08/2015 Emmanuel BERROU époux LAUTREDOUX – 89ans
16/08/2015 Rémy LE GARREC – 66 ans
16/08/2015 Arlette FIRMIN épouse ROLLAND – 81 ans
18/08/2015 Pierre DURAND époux LE FAOU – 82 ans
22/08/2015 Philomène PERON – 92 ans
24/08/2015 Julien LEFAIX époux TEXIER – 66 ans
29/08/2015 Solange EVEN épouse LE MARC – 76 ans
30/08/2015 Emilienne MEROU veuve GOMBERT – 101 ans
04/09/2015 Monique BIGER – 88 ans
14/09/2015 Pierre LE MARC époux MONOT – 81 ans
18/09/2015 Thérèse ROGER épouse SOREAU – 88 ans
27/09/2015 Pierre AUTRET époux BUANNIC – 81 ans
03/10/2015 Roselyne CHAFFRON veuve DURAND – 68 ans
04/10/2015 Raymonde LE COMPAGNON épouse ESVAN – 63 ans
15/10/2015 Jean-Marie KERHOM époux DAVID – 83 ans
16/10/2015 Louis LE DREAU veuf LOUSSOUARN – 100 ans
17/10/2015 Gabrielle LE BERRE veuve GUIGUE – 94 ans
17/10/2015 Alexandre BILIEN époux RAPHALEN – 85 ans
23/10/2015 Patrick VALERIO – 51 ans
24/10/2015 Adèle YVIN veuve KERVEVAN – 84 ans
26/10/2015 André CARIOU époux MARIEL – 86 ans
26/10/2015 Marie-Ange LE BERRE – 70 ans
27/10/2015 Thierry MARGETIN époux MARCHAND – 61 ans
29/10/2015 Jean LE COUPANEC veuf LE CROM – 88 ans
30/10/2015 Eustasie VOLANT – 100 ans

