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Loctudy et son avenir

Dans ce numéro de votre magazine municipal, vous pourrez lire plusieurs articles relatifs aux projets en cours ou en
préparation, à l'échelon communal, mais aussi intercommunal, qui vont impacter fortement l'avenir de Loctudy.
Tout d'abord, une synthèse budgétaire (pages 4 et 5) vous
rappelle les principaux projets de la mandature, tels que
présentés au Conseil municipal, et leur traduction financière
pour l'exercice 2016 et jusqu'en 2020.
Ensuite, dans le dossier qui vous est proposé (pages 10 à
13), vous pourrez appréhender plus précisément le sens,
l'importance et la portée pour notre territoire de ces projets
qui s'appuient sur une volonté forte de changement de
l'équipe municipale et qui s'inscrivent dans une évolution
profonde du paysage institutionnel et de la règlementation.
Le plan Local d'Urbanisme (page 9), en cours d'élaboration,
constitue un outil complexe, délicat, mais nécessaire pour
accompagner le changement et créer les bases, au plan juridique, du développement futur.
Dans le même temps, comme vous le savez, nous sommes
confrontés à la tâche difficile de mise en place du Plan de
Protection des Risques Littoraux (page 8) exigé par les services de l'Etat. Un dispositif, certes incontournable, mais dont
les mesures proposées nous semblent disproportionnées au
regard des risques réels et de nature à compromettre à l'excès à la fois le développement collectif et les intérêts légitimes de nombreux concitoyens. Nous avons décidé de contester le projet de l'Etat par un avis défavorable du Conseil
municipal et par le lancement d'une contre-expertise.
Cela étant, je vous souhaite une bonne lecture et bien sûr
une excellente saison estivale. Une saison estivale à laquelle
se préparent tous ceux qui accueillent et animent et que je
veux dès à présent remercier chaleureusement.
Sur tous sujets qui sont abordés dans cette édition de
l'Estran, je suis, ainsi que mes adjoints, à votre disposition
pour toute information complémentaire.
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Loctudy vous suggère

Les conseils verts pour l’été
Modérez votre usage
de l’eau :
Les risques de pénurie d’eau ne
sont jamais complètement écartés.
Aussi, privilégiez la technique du
goutte-à-goutte par exemple, ou
programmez votre arrosage pour
qu’il se déclenche la nuit.
Optez pour le paillage :
Cette technique combine des effets
d’ombrage et de maintien de l’humidité au sol, soit une économie
d’eau de 30 à 50 %.
Récupérez l’eau de pluie :
L’eau de pluie a l’avantage d’être
à température ambiante, ce qui
évite les chocs thermiques préjudiciables aux plantes. Cette eau du
ciel est par ailleurs faiblement minéralisée.
Ne laissez pas
de terrains en friche :
Les vipères et autres rongeurs apprécient les herbes hautes. Leur
présence peut constituer un danger
pour les personnes qui se trouvent
sur les parcelles avoisinantes.
Ne brûlez pas
vos déchets verts :
Les déchets dits verts sont issus de
la tonte des pelouses, de la taille
de haies ou d’arbustes, ou autres
pratiques similaires. Brûler ces déchets est interdit et peut être à l’origine de troubles de voisinage. Des
solutions existent pour valoriser vos
déchets ; vous pouvez par exemple les composter. Le compost obtenu produira un amendement de

qualité pour le sol de vos potagers,
de vos arbres fruitiers ou de vos jardinières. Le compost peut également être utilisé en paillage.
Recouvrir le sol avec les déchets
verts le protège et le fertilise dura-

blement en même temps. Mais
pour simplement se débarrasser
des déchets verts, vous pouvez les
amener à la déchetterie de Keruno
à Loctudy, ou Quélarn à
Plobannalec.

Opération «Plage et Mer Propres»

Selon les associations de protection
de l’environnement, 6 400 000
tonnes de déchets sont déversés
chaque année dans les mers et
océans. Ces déchets représentent
un danger pour la faune aquatique
qui les ingurgite. Leur présence perdure aussi de nombreuses années
(le plastique met 400 ans à se dégrader dans le milieu marin). De
plus, s’ils sont laissés dans la nature,
certains déchets rejettent des substances toxiques dans le sol (piles,
batteries, peintures, etc). Les effets
des polluants sont accentués par les
eaux de pluie qui facilitent leur infiltration dans le sol. Dans tous les
cas, les déchets sur nos plages
constituent une pollution visuelle.
Le Comptoir de la mer a lancé une
campagne de sensibilisation à la

problématique des déchets aquatiques et de la pollution des océans.
Elle s’est déroulée le samedi 4 juin
où chaque participant muni d’un kit
de ramassage distribué par le
Comptoir de la Mer a pu récupérer
des déchets sur la plage. Cette action de sensibilisation aux déchets
doit être une prise de conscience
de l’impact de nos déchets
sur l’environnement.
N’oubliez pas que
des poubelles
sont à la disposition de tous et
tout au long de
l’année aux
sorties des plages pour récupérer les petits
déchets.

Le «top 10»
des déchets de plage
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Synthèse
des Conseils
municipaux
Les comptes rendus des Conseils municipaux sont accessibles à tous en Mairie
et sur le site www.loctudy.fr à la rubrique mairie/conseil municipal/délibérations

Séance du 22 janvier 2016
AFFAIRES FONCIERES
La Commune fait l’acquisition, pour
un prix de 3 000 euros, d’une partie
d’un immeuble au carrefour de HentCroas, à l’angle Sud-Ouest de la
route de Kervéreguen. Cette acquisition vise notamment la démolition partielle d’un mur afin d’améliorer la visibilité et la sécurité dans le carrefour de
Hent-Croas.
TRAVAUX
Aménagement de la route de
Kervereguen : signature d’un marché. Une consultation a été effectuée
selon la procédure adaptée. Après
analyses des six offres parvenues, le
conseil municipal autorise la signature
du marché avec la société Le Pape
pour un montant de 405 978 euros
pour la partie voirie et réseau d’eaux
pluviales, et la société TPES pour un
montant de 21 724 euros pour
l’éclairage public.
PERSONNEL COMMUNAL
Le tableau des effectifs du personnel
communal est modifié pour la création d’un emploi d’adjoint d’anima-

tion territorial à temps complet pour la
gestion du centre culturel. De plus, un
agent est recruté dans le cadre d’un
contrat d’accompagnement dans
l’emploi, pour exercer les fonctions
d’assistant administratif rattaché au
service population et territoire.
Le Conseil municipal adopte la mise
à jour du règlement intérieur destiné
au personnel communal, datant de
1998. Le règlement intérieur est destiné à tous les agents de la commune,
titulaires et non titulaires ; il a pour objet de fixer les règles générales et permanentes d’organisation du travail,
de fonctionnement et de discipline au
sein de la collectivité. Il définit également les mesures d’application de la
réglementation en matière d’hygiène
et de sécurité.

gner avec le Conseil départemental
du Finistère un avenant au cahier des
charges de la concession. Cette décision a pour but l’extension des limites
des espaces portuaires concédés à
Loctudy. Les nouveaux espaces proposés étaient gérés par le département
qui délivre des mouillages individuels.
Les trois nouveaux sites concernés sont
l’embouchure de la rivière de Pontl’Abbé, le secteur de Langoz et le secteur de Larvor.
Séance du 4 mars 2016

FINANCES
Le Conseil municipal a donné son
approbation à l’unanimité du compte
administratif du compte de gestion de
l’exercice 2015.
Subventions diverses accordées à
l’unanimité : 15 040 euros pour la
Caisse des écoles publiques et
17 700 euros pour le Centre
Communal d’Action Sociale. La commune de Loctudy participe également
à la moitié du déficit de l’exploitation
du service du bac à passagers entre
l’Ile-Tudy et Loctudy : Une subvention
de 5 134,40 euros est versée au titre
de l’année 2015.
Les élus décident la création d’une
régie d’avances dont le but est de
procéder au paiement direct de certaines petites dépenses comme l’aliAFFAIRES SCOLAIRES
mentation, le carburant, le transport,
Dans le cadre des Temps d’Activités les frais de séjour, les droits d’entrée
Périscolaires (TAP), une convention est ou autres fournitures.
signée avec l’association Histoire
d’Ecrire de Plobannalec-Lesconil pour DEBAT D’ORIENTATION
l’organisation d’un atelier d’expres- BUDGETAIRES (DOB)
sion libre.
Les élus ont tenu le débat budgétaire
d’orientation pour l’année 2016 qui
AFFAIRES PORTUAIRES
doit précéder le vote des budgets priLe Conseil municipal décide de si- mitifs. Le Conseil municipal a donné

Les présentations faites au Conseil municipal sont disponibles sur le site internet de Loctudy :
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acte à la municipalité de la présenta- Séance du 25 mars 2016
tion de ses orientations budgétaires.
(Plus d’informations en pages 4 et 5) FINANCES
Le Conseil municipal a voté lors de
AFFAIRES FONCIERES
cette séance le compte administratif
Le Conseil municipal a approuvé à du budget annexe du port de plail’unanimité la cession à l’OPAC de sance pour l’année 2015 ainsi que
Quimper Cornouaille d’une parcelle l’affectation du résultat d’exploitation
de 3 696 m2 située derrière le cime- de l’exercice 2015. Concernant la
tière communal et appartenant à la fiscalité directe : les taux d’imposicommune. Les élus souhaitent la réali- tion pour 2016 restent inchangés
sation d’un projet de neuf logements par rapport aux exercices des anpavillonnaires à proximité du centre- nées précédentes : 12,90 % pour la
ville afin de répondre à une demande taxe d’habitation, 15,02 % pour la
croissante de logements adaptés à taxe foncière sur les propriétés bâdes seniors non dépendants. En rai- ties et 38,03 % pour la taxe fonson du caractère social du projet, le cière sur les propriétés non bâties.
Conseil municipal fixe le prix de vente Enfin, le budget primitif pour 2016
à la somme de 8 euros le m2, soit un dont les orientations générales ont été
total de 29 568 euros.
examinées lors de la séance du 4
Les élus approuvent l’acquisition de mars 2016 est voté à l’unanimité. Ce
trois parcelles situées à la Palue du budget primitif s’équilibre en dépenCosquer en bordure de la plage des ses et en recettes à la somme de
Sables Blancs pour un montant total 8 617 000 euros.
de 1 075 euros soit 1 euro le m2.
PERSONNEL COMMUNAL
DELIBERATIONS DIVERSES
Les membres du Conseil municipal
-Signature avec l’association petite adoptent le règlement de formation
enfance du Pays Bigouden pour la du personnel communal. Il a pour obcrèche halte-garderie «Ti Liou» d’une jectif d’informer les agents sur les difconvention pour une durée de un an férents types et dispositifs de formation
qui prend effet au 1er janvier 2016. existants. Il fixe également les modaliLe montant de la subvention à verser tés de mise en œuvre de la formation
par la commune est de 2,85 euros au sein de la Mairie de Loctudy.
par heure de garde et par enfant. La
commune signe également une autre TRAVAUX
convention avec cette association Un marché à bons de commande
pour la gestion d’un relais d’assistan- est signé pour la réalisation de divers
tes maternelles intercommunal. Ce re- travaux de modernisation de la voirie
lais comprend notamment un service communale avec la société Le Pape.
d’accueil, de rencontres, d’informa- Les travaux concernent la fourniture et
tion et d’animation à la disposition la pose de canalisations d’eaux pludes assistantes maternelles et des pa- viales, les bordures de trottoirs et de
rents de jeunes enfants recherchant un caniveaux et la mise en œuvre de bémode de garde. La participation fi- ton bitumeux.
nancière demandée à la commune
est de 4 554,18 euros pour 2016. URBANISME
-Signature d’une convention avec le Le Conseil municipal donne un avis
Syndicat Départemental d’énergie et défavorable au projet de Plan de préd’équipement du Finistère (SDEF) pour vention des risques littoraux (PPRL) au
l’installation d’une infrastructure de re- titre des phénomènes de submersion
charge pour véhicules électriques et marine et d’érosion présenté par les
hybrides rechargeables (RVE). En ef- services de l’Etat. (Plus de détails en
fet, l’Etat a fait du développement des page 8 et 9)
véhicules sans émission de gaz de
carbone une priorité de sa politique OFFICE DE TOURISME
de réduction des gaz à effet de serre. Les élus approuvent le dossier de deLe SDEF prévoit un déploiement d’in- mande de classement et de solliciter
frastructures de recharge pour les vé- auprès du Préfet du Finistère le classehicules électriques à travers un mail- ment de l’Office de tourisme de
lage cohérent de son territoire. Il en Loctudy en catégorie III pour une duressort ainsi que la commune de rée de cinq ans. D’autre part, le
Loctudy possède un territoire propice Conseil municipal signe avec l’Office
à l’installation pour cet équipement. Le de tourisme un avenant à la convenSDEF prendra en charge cette instal- tion de 45 000 euros pour faire face
lation, la maintenance et l’exploitation à ses charges de fonctionnement.
de l’équipement de recharge.

COMMUNAUTES
DE COMMUNES
Deux élus sont désignés pour siéger
à la commission locale d’évaluation
des charges transférées à la
Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud. Cette commission est
notamment chargée d’établir un rapport sur les charges transférées lors de
chaque transfert de compétence.
DELIBERATIONS DIVERSES
-Les tarifs de redevances pour les autorisations d’installations de mouillages individuels ont été adoptés (Ces
tarifs sont précisés dans le compte
rendu de la séance).
-La Commune adhère à la
Fédération Française des Ports de
Plaisance. Cette fédération a une mission de conseil technique, juridique et
social et propose des formations
adaptées aux métiers de la filière. Le
montant de la cotisation annuelle est
de 2 640 euros.
-Dans le cadre d’un projet de valorisation de son patrimoine maritime bâti,
la Commune de Loctudy adhère à
l’association Port d’intérêt patrimonial, pour une cotisation de 600 euros. Cet engagement permettra également, dans le cadre de l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme, d’avoir
une meilleure connaissance du patrimoine maritime et de cibler au mieux
les éléments ou secteurs devant faire
l’objet d’une protection particulière.
Séance du 26 avril 2016
TRAVAUX - ASSAINISSEMENT
Le Conseil municipal a inscrit à son
programme de travaux d’assainissement pour l’année 2016 la réalisation
de travaux de remplacement du réseau communal d’assainissement collectif des eaux usées et la construction
d’un réseau d’évacuation des eaux
pluviales dans l’impasse de Kerloch.
Après une consultation d’entreprises
selon la procédure adaptée et une
analyse des éléments de l’offre, les
élus accordent la signature du marché
avec la société CISE TP de Ploërmel.
Les travaux s’élèvent à la somme de
229 987 euros.
LISTE ANNUELLE DES
JURES
Comme chaque année, le Conseil municipal procède au tirage au sort de neuf
jurés à partir de la
liste électorale
communale.

(http://www.loctudy.fr/La-mairie/Conseil-Municipal/Les-presentations-au-Conseil-Municipal)
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Finances

Budget municipal 2016
L'exercice 2016 est la troisième année de la mandature. Tous les projets du programme de
l'équipe municipale sont identifiés et planifiés et ont été présentés au Conseil municipal,
lors des débats d'orientation budgétaires 2015 et 2016. Ils s'inscrivent dans les priorités du
programme : développement local, cadre de vie, services à la population. Leur
financement est assuré en grande partie par l'autofinancement dégagé sur le budget de
fonctionnement. Une partie de ses projets structurants sont en phase d'étude et doivent
entrer à un rythme désormais plus rapide dans leur phase opérationnelle.
L'approbation des comptes lion d'investissements, sans emadministratifs 2015,
prunt, grâce à sa capacité d'auto«la maison est bien tenue» financement.
Pour le budget du port de plaiDe même que les sociétés ont sance, les points marquants sont
l'obligation de faire approuver leur les suivants : un faible excédent de
comptes sociaux par l'assemblée fonctionnement grâce au report de
générale, les communes soumet- celui de 2014 (76 000 euros) qui
tent chaque année à la délibéra- s'explique par l'étalement sur 5
tion de leur conseil municipal les ans du remboursement d'une
comptes administratifs de l'exer- charge (700 000 euros) liée aux
cice écoulé, pour chacun de leurs travaux de dragage. Le port de
budgets. Ces comptes ont été plaisance a réalisé 92 000 euros
préalablement vérifiés par le d'investissements (station carburant
comptable du Trésor.
notamment) et conserve une
Ces comptes retracent, en recettes confortable capacité d'investisseet en dépenses, au regard des ins- ment pour les années à venir (résercriptions budgétaires, les opéra- ves). Il faut rappeler que le budget
tions réalisées par la commune, en du port de plaisance est exclusivesection de fonctionnement et d'in- ment financé par ses usagers et
vestissement. Pour chaque budget, non par les contribuables.
ils font ressortir un excédent ou un
déficit. L'approbation des comptes
constitue un contrôle démocratique Le débat d'orientation
de la bonne exécution du budget budgétaire 2016,
et un moyen d'appréciation de la «maintenir le cap»
qualité de la gestion financière de
la commune.
Il se tient avant le vote du budget
Pour le budget principal, il faut re- annuel. Il permet au Conseil munitenir que, malgré la réduction des cipal d'être informé de la situation
dotations de l'Etat et du maintien financière de la commune et des
du taux de la fiscalité locale, la orientations budgétaires du budcommune dégage un excédent de get annuel (les dépenses de foncfonctionnement de 1,54 million tionnement des services, le taux
d'euros et qu'elle réalise 1,4 mil- des impôts locaux, les investisse-
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ments prévus et les moyens de financement). C'est également un
outil de prospective budgétaire :
quels investissements sont programmés dans la mandature ?
Comment sont-ils planifiés et financés (autofinancement, emprunts
bancaires) ?
L'équipe municipale entend
maintenir le cap : dans un
contexte qui n'est pas favorable
(dotations de l’Etat), maîtrise des
dépenses de fonctionnement, non
augmentation du taux des impôts
locaux, faible endettement. Elle
confirme également ses ambitions
de développement local : plus de
10 millions d'euros d'investissements sont planifiés au budget
principal, jusqu’en 2020, dans les
domaines de l'urbanisme, du tourisme, et des équipements publics.
Il faut ajouter 1,1 million d'investissements sur le budget du port de
plaisance et 1,2 million sur le budget de l'assainissement.
Le budget primitif 2016,
«accélérer le rythme
du programme»
Les taux de l'impôt sont maintenus à leur niveau de 2008 : taxe
d'habitation 12,90%, taxe sur le

foncier bâti 15,02%, taxe sur le
foncier non-bâti 38%. Une fiscalité
qui situe Loctudy aux meilleurs niveaux, parmi les communes de sa
taille, dans le département et le
Pays Bigouden Sud. Les charges
de fonctionnement seront contenues. L'excédent de fonctionnement sera globalement du même
niveau que celui de l'an passé. Les
nouveaux investissements sont
budgétés à hauteur de 2,52 millions d'euros.
L'exploitation du port de plaisance, toujours impactée par la
charge liée aux travaux de dragage, sera légèrement excédentaire après avoir permis la reprise
de dotations de provisions pour le
gros entretien (dragage futur). Les
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investissements prévus sont importants
(875 000 euros). Ils
comprennent notamment l'installation des
nouveaux mouillages,
l'entretien des équipements, la réfection des
sanitaires.
Enfin, plus d'1 million
d'euros d'investissements sont programmés dans la réfection
et l'extension des réseaux d'assainissement collectif.

Principaux
projets
de la mandature
Cadre de vie, urbanisme, tourisme
Visibilité du territoire
Signalétique, supports de com, web
Accessibilité du territoire
Voies piéton, vélo, ponton passeur, gare maritime..
Equipements de développement touristique
Conserveries Le Gall, Pors-bihan, Halle producteurs..
Qualification urbaine et touristique
Place de la mairie, Etang Pen ar vir, Jonctions ville/port,
aire camping car, toilettes publiques
Equipements municipaux
Patrimoine historique (église, chapelles )
Centre culturel (aménagements )
Centre de secours ( avec Plobannalec-Lesconil )
Lotissement communal
Mise en accessibilité bâtiments publics
Equipements sportifs
Voirie, réseaux
Voirie, trottoirs, éclairage, réseaux souples
Réfection VC5
Réfection D53 Hent Croas-Pen Alle
Corniche Penhador ( confortement digue, voirie..)

Comparaison
de la fiscalité
directe locale
Taux des impôts locaux 2016
de Loctudy
-Taxe d’habitation : 12,90 %
-Taxe foncier bâti : 15,02 %
-Taxe foncier non bâti : 38,03 %
Moyenne des taux des communes
de plus de 2 000 habitants de la
CCPBS :
-Taxe d’habitation : 14,63 %
-Taxe foncier bâti : 18,32 %
-Taxe foncier non bâti : 53,61 %

Budget global

Budget 2016

120 000

80 000

650 000

355 000

1 300 000

130 000

1 700 000

520 000

185 000
130 000
600 000
500 000
200 000
90 000

145 000
50 000

2 000 000
800 000
500 000
780 000

410 000

60 000
30 000

30 000

Plus d'infos sur les projets sur le site web de la commune :
http://www.loctudy.fr/La-mairie/Budget-et-comptes-administratifs/Budget-2016
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Travaux

L’enfouissement des réseaux sur la commune de Loctudy répond à un double
objectif : sécuriser l’alimentation en
électricité notamment lors des tempêtes
d’hiver mais aussi améliorer l’environnement visuel.

Cadre de vie :
la nécessité des enfouissements
Après quelques intempéries de cet hiver sur le littoral breton, les pannes
d’électricité ont été assez fréquentes dans certains quartiers de la commune.
L’origine de ces désagréments ne sont pas inconnue : état de certains câbles
aériens ou encore branches d’arbres qui n’ont pas résisté aux vents violents. Les
enfouissements des réseaux aériens sont donc primordiaux pour assurer la
distribution des services d’électricité.
Pourquoi faisons-nous des trous ?
Pourquoi ces poteaux disparaissent ? Pourquoi enfouir les réseaux
électriques basse tension, haute
tension, éclairage public, téléphone ? Que ça soit dans un quartier ou dans le centre bourg, le cadre de vie peut être gâché par
l’implantation intempestive de pylônes, poteaux et câbles divers.
L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques présente un
double avantage : d’une part il
contribue à améliorer la sécurité,
les lignes n’étant plus soumises aux
aléas climatiques, d’autre part il
participe à l’esthétique urbaine
grâce à la suppression des poteaux et fils disgracieux.
Dès les années 2000, tous les
nouveaux lotissements de la commune ont été dotés de réseaux de
distribution souterrains. La commune ayant mis en place un plan
important d’enfouissement des réseaux aériens, avec le concours
du Syndicat Départemental
d’Energie et d’Equipement du
Finistère, permettant d’affronter
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avec sérénité en matière de réseaux électriques et téléphoniques
dans les années à venir. Depuis
quelques années, les travaux des
quartiers de Kerfriant, de Men
Holo, du Penquer ou encore de
Kergolven ont été réalisés : Adieu
poteaux en ciment et fils électriques particulièrement inesthétiques. Ces opérations ont également permis le renouvellement
complet du mobilier d’éclairage
public. Non seulement, elle aura
contribué à l’embellissement des
quartiers, mais elle a également
permis de sécuriser les réseaux de
distribution.
Cependant, les travaux d’enfouissement requièrent une certaine patience pour nous tous : déviation
temporaire pour les automobilistes,
un équilibrage dans les choix du
programme des travaux par les
élus et le SDEF et enfin le coût de
ces opérations.

ACTION MUNICIPALE

Quoi de neuf
pour les travaux
de voirie ?
Les enfouissements des réseaux aériens sont terminés dans la rue de
Pont-ar-Gwin. La réfection de la
chaussée est provisoire dans l’attente de la continuité de l’aménagement de la VC5 entre Kerillan et
Kergoff. Les travaux d’assainissement ont démarré dans l'impasse
de Kerloc'h qui comprend notamment la réfection du réseau des
eaux usées dans un premier temps.
Après la saison estivale, le chantier
se poursuivra avec l’enfouissement
des réseaux souples. Dans le quartier de Langoz, les trottoirs des rues
des Mésanges, des Fauvettes, des
Courlis et des Pinsons sont également terminés.
Route de Kervereguen : Après des
semaines de travaux d’assainissement et d’enfouissement de réseaux, l’enrobé bitumeux est enfin
en place, la réouverture à la circulation est prévue durant la
deuxième quinzaine du mois de
juin. Par ailleurs, afin d’assurer la
sécurité des piétons au carrefour
de Hent-Croas, un trottoir avec
éclairage public a été créé à l’embouchure de la route de
Kerverguen. Enfin, le chemin séparé de la voie de circulation de
voitures est réaménagé pour garantir le cheminement doux.

Une contre-allée aménagée
permettant la libre circulation
des cyclistes et des piétons

La création d’un trottoir avec
éclairage public pour assurer la
sécurité des piétons

Fin du chantier de réfection des
trottoirs dans les rues des
Courlis et des Mésanges
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Urbanisme

Le Plan de Prévention des Risques
Littoraux à Loctudy. Où en est-on ?
La phase d’élaboration et de consultation du Plan de Prévention des Risques
Littoraux s’est terminée le 31 mai, avec la clôture de l’enquête publique. Le projet
proposé par les services de l’Etat est contesté par les élus et par de nombreux
habitants de la commune, parce qu’il impose des contraintes très lourdes et
disproportionnées au regard des risques réels. La commune a demandé une
contre expertise.

Carte du plan
de zonage
réglementaire

La Commune de Loctudy est concernée par l’élaboration du Plan de
Prévention des Risques Littoraux sur
l’ensemble de son territoire, soit ses
huit kilomètres de côtes.
Ce plan n’a pas été initié par la
commune, mais par les services
de l’Etat. Il a fait l’objet d’un arrêté
préfectoral en date de 16 janvier
2012.
Il s’insère dans un plan plus global
qui regroupe treize communes. Il
part de Concarneau jusqu’à

Penmarch. La commune de
Camaret est elle aussi concernée.
Ce plan n’a pas pour objectif essentiel de protéger les habitants
déjà présents sur la commune,
mais d’éviter que de nouveaux résidents s’installent et accroissent la
vulnérabilité de la commune au regard des risques de submersion
marine. Sachant que la particularité de la commune de Loctudy est
que toute la frange littorale est urbanisée.
Cela se traduit dans les
faits par de «l’inconstructibilité» totale ou partielle d’un
certain nombre de terrains
situés non loin du littoral.
Sur les cartes réglementaires les zones «rouge» et
«bleu» sont concernées.
Pour réaliser ces cartes réglementaires les services
de l’Etat se sont appuyés
sur un cabinet d’études
«Egis Eau».
La position de la commune
Lors de la séance du
Conseil Municipal du 25
mars 2016, le maire a
proposé aux membres du
conseil d’émettre un avis
défavorable au projet de
plan proposé par les services de l’Etat. Une délibération a donc été transmise
aux services de la préfecture argumentant le refus.
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Pourquoi ce refus ?
La municipalité de Loctudy est tout
à fait consciente de l’exposition de
son territoire, comme toutes les
communes littorales, au phénomène d’inondation par la mer ou
«submersion marine» selon la terminologie officielle, et de sa responsabilité en matière de prévention
des risques.
Ainsi, la commune était déjà soumise à un Plan de Prévention des
Risques-Submersion Marine approuvé par le préfet le 06
Septembre 1999 sur le secteur du
Ster Kerdour. Des arrêtés préfectoraux ont par ailleurs complété le
dispositif de prévention des risques
de la commune, après la tempête
Xynthia.
En outre la Communauté de
Communes s’est engagée, avec
les services de l’Etat à réduire les
conséquences dommageables
des submersions marines à travers
la mise en place d’une Stratégie
Locale de Gestion du Risque
d’Inondation (SLGRI) d’ici la fin de
l’année 2016.
Malgré cette prise en compte du
risque par l’ensemble des collectivités, et en dépit d’une insuffisante concertation, l’Etat met à
l’enquête publique un Plan de
Prévention des Risques établi suivant une méthode contestable
d’un point de vue technique,
scientifique et juridique. Ce plan,
selon les élus, impose au territoire de la commune de Loctudy
des contraintes disproportionnées au regard du risque réel.

consulter ces cartes en mairie et
à faire part de vos remarques
aux commissaires enquêteurs.
Les élus ont été auditionnés en
mairie le 27 mai 2016 par la
Par ailleurs, une association des commission d’enquête.
communes soumises aux risques littoraux, dont le siège est fixé à la Des éléments
Communauté de Communes du de contestation :
Pays Bigouden Sud à Pont l’Abbé, A ce jour, nous avons reçu les réa été créée le 15 Octobre 2015. sultats de la première phase
Elle a pour objet d’accompagner d’étude menée par le bureau CAles communes et de défendre leurs SAGEC Le constat est le suivant :
intérêts dans la réflexion et la négo- la méthode retenue par le bureau
ciation avec les services de l’Etat d’étude Egis mandaté par les sersur la définition des règles concer- vices de l’Etat est contestable, car
nant les risques littoraux.
elle ne prend pas suffisamment
en compte les réalités locales (toOù en est la procédure ?
pographie, exposition, histoire
La fin de la concertation avec les précise des évènements). Le doscollectivités ainsi que la mise à sier comporte des erreurs grossièl’enquête publique du Plan de res notamment sur les points suiPrévention des Risques a été dé- vants :
cidé par le Préfet mi-mars 2016. • La hauteur d’eau retenue lors de
Deux réunions publiques ont suivi, l’événement de référence (tempête
animées par les services de l’Etat de 2008) est celle du marégraphe
pour le secteur Ouest-Odet, une à de Concarneau, dont le littoral est
Pont l’Abbé et l’autre à Penmarch. plus affecté par la houle d’ouest.
L’enquête publique s’est déroulée • Les scénarios de défaillance des
du 29 avril au 31 mai 2016. ouvrages de protection ne sont pas
Vous avez été nombreux à justifiés dans le dossier du PPRL. Il
Face à ce constat alarmant, la
commune de Loctudy a demandé
une contre-expertise technique par
le bureau d’études CASAGEC

existe des erreurs sur la détermination de la hauteur de certains de
ces ouvrages.
• La méthodologie pour la prise
en compte de l’aléa érosion ne respecte pas les préconisations du
guide méthodologique applicable
sur le territoire national. Cela induit
un risque largement surestimé sur
la commune.
Tous ces éléments, détaillés dans
un rapport, ont été remis à la commission d’enquête. La surestimation des risques conduit à un impact lourd sur l’aménagement futur
et le développement économique
de la commune de Loctudy.
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Aussi, assisté par le bureau
d’étude CASAGEC, nous allons
poursuivre le travail de contre-expertise pour proposer des cartes
réglementaires réalistes prenant
en compte les spécificités locales
du territoire de la commune. Ces
cartes seront argumentées et présentées au Préfet .Nous allons
solliciter de ses services un report
de l’application de ce plan.

Zoom sur le PLU : Le projet d’aménagement
et de développement durables
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme poursuit sa route. Pour rappel, dans chaque numéro de l’Estran
nous vous faisons part de l’état d’avancement de la procédure en cours. Ce document prospectif retracera
la politique d’aménagement du territoire de la commune de Loctudy pour les dix prochaines années.
Le Point sur la procédure Il décline des objectifs en matière quantaine de participants au cenLes phases de diagnostics agri- de densité d’habitat, de préserva- tre culturel.
cole, environnemental et sociolo- tion de l’environnement, de dé- •Jeudi 11 février : Quel dévelopgique sont achevées.
placement doux, de transport sur pement urbain pour Loctudy (forDivers recensements sont en cours la commune.
mes urbaines, densité, populade réalisation sur la commune, les A travers ce document, la com- tion) ?
espaces boisés classés, les haies mune de Loctudy poursuit trois •Jeudi 11 février : Quel dévelopbocagères, le petit patrimoine re- axes forts de planification ur- pement économique pour Loctudy
marquable, fontaines, puits, le baine:
(commerce, artisanat, tourisme) ?
patrimoine portuaire d’intérêt pa- AXE 1 : Orientations en matière •Vendredi 12 février : Quelle
trimonial.
d’urbanisme, d’habitat, d’objec- prise en compte des déplaceUn schéma de déplacements tifs de modération de la consom- ments et de la mobilité à l’échelle
doux piétons vélos est en cours mation d’espace et de lutte contre communale ?
d’élaboration. Le schéma direc- l’étalement urbain ainsi que de •Vendredi 12 février : Comment
teur des eaux pluviales et usées transports et de déplacements. valoriser les ressources naturelles
sera terminé dans quelques se- AXE 2 : Orientations en matière (eau, biodiversité, paysage) ?
maines. Un point sur la mise en de développement économique, Une réunion publique sera proplace de la servitude littorale a de loisirs, d’équipement et de dé- grammée à partir du mois de sepété réalisé par le bureau d’étude. veloppement des communica- tembre 2016 au centre culturel
tions numériques.
afin de présenter le projet de
Projet d’Aménagement et AXE 3 : Orientations en matière PADD aux habitants de la comde Développement
de protection des espaces natu- mune. La date précise sera comDurable
rels, agricoles et forestiers, de muniquée sur le site internet de
Clef de voûte du PLU, le Projet mise en valeur des paysages, de Loctudy et par la presse locale.
d’Aménagement
et
de préservation ou de remise en état Pour rappel, une boîte à idées est
Développement Durable (PADD) des continuités écologiques.
mise à disposition du public dans
exprime les ambitions politiques
l’accueil de la mairie pour recueilde la municipalité en matière dé- Et l’avis de la population ? lir vos avis.
mographique, de développe- Quatre ateliers de concertation
ment économique (pêche, plai- se sont déroulés en février dersance, commerce, artisanat), nier, des échanges sur plusieurs
touristique, et agricole.
thèmes ont rassemblé une cin-
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Loctudy
travaille et dessine
son avenir
Elue en 2014, l’équipe municipale applique son programme. Même
si toutes les conséquences ne sont pas immédiatement visibles, la
machine est en marche. Ces actions, votées préalablement en
Conseil municipal, sont très impliquantes pour l’avenir de la
commune. Elles s’inscrivent particulièrement dans le cadre de la loi
NOTRe, de l’instauration du PLU et de la redistribution prochaine
des concessions portuaires. Votre magazine vous propose d’en
savoir plus…

DOSSIER
DOSSIER

Christine
Zamuner,
Maire de Loctudy
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«Il y a deux ans, lors de la campagne électorale, j’avais annoncé que ce mandat de six ans serait pour notre commune,
l’un des derniers comportant des opportunités à saisir, pour
faire bouger Loctudy. Ces opportunités sont les conséquences
d’évolutions législatives et administratives (loi NOTRe, Alur,
Macron…), de l’évolution de notre Plan d’occupation des Sols
(POS) en Plan Local d’Urbanisme (PLU) et de la redistribution
des cartes, fin décembre 2017, en matière de concessions
portuaires.
Toutes ces contraintes administratives et législatives, corrélées
aux capacités financières de la commune, préservées ces dernières années, nous permettent de saisir sereinement des opportunités et de construire l’avenir de Loctudy.
Ce travail, conformément à ce que nous avions annoncé, doit
favoriser durablement le développement économique de la
commune à travers ses trois piliers : le tourisme, la pêche et la
plaisance, tout en préservant un cadre de vie et un environnement exceptionnels, pour le bien-être de ses habitants.
Ce chantier sera de longue haleine, plusieurs mandats seront
nécessaires pour en voir les effets. Mais les élus sont au travail,
des actions sont en cours.
Ce cadre, les conséquences pour Loctudy et l’une des résultantes vous sont développés dans les pages suivantes»

Christine Zamuner
Maire de Loctudy
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La Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (loi NOTRe)
sur chaque commune. Ce transfert
de compétence doit à terme, outre
les économies financières liées à
la mutualisation des moyens (site
Internet, documents d’information,
personnel, méthode de travail…),
accroître la lisibilité et la notoriété de la commune de Loctudy
dans un contexte de promotion
global du territoire bigouden à
destination de nos visiteurs.
- Une stratégie
de développement touristique
La CCPBS a confié à deux cabinets d’études, la charge de définir
pour le territoire Bigouden Sud, les
orientations de développement
touristique pour les cinq ans à venir et les plans d’actions opérationnels qui en découlent. Ceci précédé par un diagnostic de territoire
mené en concertation large avec
les professionnels du tourisme.
Trois axes de travail ont été présentés aux élus communautaires en
mars dernier. Ils définissent le positionnement du Pays Bigouden Sud
pour cinq ans et se résument ainsi :
•A la pointe de la Bretagne : vivre
la mer intensément
•Le territoire «un concentré de
Bretagne»
•Des retrouvailles en famille tout
au long de sa vie
La direction du futur Office du tourisme communautaire sera chargée, outre d’organiser le travail et
la coordination des bureaux d’information communaux, de mettre
en œuvre le plan d’actions local et
opérationnel défini et adopté par
les élus communautaires.
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d’étendre le périmètre de la
concession en confiant à la commune les zones de mouillages du
port de Larvor, des Perdrix, et de
l’ile Garo soit environ 180 mouillages en plus.
Par ailleurs, la commune vient de
recruter Frédéric Bernard, au poste
de Chargé du développement portuaire. Il travaille sur le développement du port de plaisance (extension future, gestion dynamique des
places de port) et sur la fusion des
L’univers portuaire
ports de l’Ile-Tudy et de Loctudy en
pêche/plaisance
Cette loi redistribue les cartes de la une seule unité de gestion, soit
propriété foncière du domaine por- 1 300 places au total.
tuaire. Nous sommes concernés
par la mixité du port pêche/plai- Le tourisme : un effet
sance. Le port de pêche, propriété de levier communautaire
départementale jusqu’à présent, A compter du 1er janvier 2017, la
pourrait fin 2017, être géré par promotion touristique de l’ensemun syndicat mixte intégrant la ble des communes du Pays
Région Bretagne, le Conseil Bigouden Sud devient communauDépartemental, ainsi que la taire. Afin d’être prête, la
Commune ou la Communauté de Communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud (CCPBS) tracommunes.
De cette nouvelle gouvernance vaille depuis plusieurs mois sur la
pourrait naître un projet de déve- mise en place d’une stratégie de
loppement portuaire qui intègre- développement touristique de
rait le projet de la commune d’in- son territoire.
terface ville/port, associé à de De cette politique vont découler :
nouveaux financements.
La commune de Loctudy, jusqu’ici -Un office de tourisme
absente et pas associée aux déci- communautaire
sions d’évolution de son port de Tout d’abord les cinq offices du
pêche pourra faire entendre sa tourisme communaux présents à
Loctudy, Ile-Tudy, Penmarch,
voix.
Guilvinec et Pont l’Abbé seront reConcernant le port de plaisance, groupés au sein d’un office comla commune est titulaire d’une munautaire qui prendra la forme juconcession d’exploitation jusqu’à ridique d’une Société Publique
2029, dans le cadre des évolu- Locale.
tions législatives, cette dernière Les anciens Offices de tourisme deviendront des bureaux d’informan’est pas remise en cause.
Le Conseil Départemental vient tion touristique et resteront ouverts
Concernant principalement la
nouvelle organisation territoriale
de la République, la loi NOTRe
vise notamment à renforcer les
compétences des Régions et des
Etablissements
Publics
de
Coopération
Intercommunale
(EPCI).
A Loctudy, des conséquences majeures sont ressenties dans les domaines suivants :
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La démarche
d’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme (PLU)
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La commune de Loctudy disposait
pour l’aménagement de son territoire d’un document nommé Plan
d’Occupation des Sols, approuvé
en Juillet 2006, qui permettait d’instruire tous les actes d’urbanisme.
Celui-ci définissait sur la commune
les zones dédiées à l’urbanisation,
l’agriculture, l’économie ou au tourisme. Les zones naturelles étaient
répertoriées ainsi que les espaces
déterminés comme remarquables.
La loi dite « Alur » stipule qu’à partir
du 31 mars 2017, pour les communes, l’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme devient communautaire.
Dans ce cadre très contraint en
termes de délais, les élus loctudistes ont décidé de lancer la procédure d’élaboration du futur Plan
Local d’Urbanisme dès mars
2015.
C’est autrement dit, la dernière
fois que les élus communaux travaillent sur leur avenir à échéance
de 10 ans.

Ce travail de prospective va nous
permettre, en lien avec nos partenaires institutionnels, de faire évoluer sur le domaine portuaire :
•La redéfinition, l’affectation des
surfaces constructibles sur l’espace
portuaire pêche/plaisance (en lien
avec le développement économique).
•La mise en valeur de l’étang de
Pen-ar-Vir, actuellement géré par le
Conseil Départemental dans le cadre de l’espace portuaire pêche.
•De définir un projet d’extension
des pontons plaisance
La fin des concessions
portuaires pêche
(décembre 2017)
Le port de pêche de Loctudy est
actuellement géré par la Chambre
de Commerce et d’Industrie de
Quimper-Cornouaille.
C’est aussi le cas des autres ports
de pêche du Pays Bigouden. Ces
concessions sont très contraignantes financièrement pour le concessionnaire. Le modèle économique
n’est plus adapté au contexte actuel de la pêche, qui a très fortement changé ces quinze dernières

années. Les investissements dans
les criées sont difficiles à réaliser et
l’état de l’outil se dégrade.
Dans le cadre du renouvellement
des concessions, l’organisation future pourrait redéfinir les modalités
d’investissement sur les infrastructures et superstructures de chaque
port. Les futurs cahiers des charges
des concessions pourront s’écrire
avec l’objectif de redynamiser l’activité pêche, en respectant la complémentarité des places portuaires
et surtout en évitant la mise en
concurrence des ports du Pays
Bigouden.
La commune examinera avec le
propriétaire foncier, si des espaces, non utilisés dans le cadre de
l’activité pêche, ne pourraient
pas être requalifiés pour développer l’économie touristique.
Dans le cadre de la revalorisation de ses espaces portuaires,
Loctudy vient d’adhérer à
l’Association Port d’intérêt
Patrimoniaux.
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Le projet d’interface villeport : l’aboutissement
d’un long travail et le fruit
d’opportunités

de la mairie pour les Routes départementales 2 et 53
Les problématiques retenues sont
les suivantes :
•Les déplacements doux à intégrer sur tout le périmètre
•Les places de stationnements à
maintenir en nombre suffisant pour
accueillir le marché, les visiteurs,
les bus.
•La valorisation de l’espace de
l’étang de Pen-ar-Vir et création
d’une liaison piétonne entre le port
de plaisance et le chemin de
Kerillis.
•Création d’un théâtre de verdure
dans l’espace Pors Bihan
•Requalification de la place de la
mairie avec ouverture sur les espaces portuaires
•Requalification des façades dans
la rue du commandant Carfort et
des Perdrix, déplacement des déchetteries professionnelles adossées au domaine de la Forêt et
création d’un cheminement piéton.
•Etude sur la requalification du bâtiment de la glacière
Une prochaine réunion prévue
avec les services du conseil départemental courant juin doit permettre l’élaboration d’un cahier des
charges permettant la réalisation
d’un concours de d’architecte
avant fin décembre 2016. Une
concertation publique sera lancée
sur le projet dès que possible.
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Dans le cadre des contraintes développées précédemment, le projet de création d’une interface villeport devient une évidence. La
définition des périmètres en a
même été facilitée.
Le port de Loctudy (pêche/plaisance), poumon économique de
la commune par excellence, est un
atout majeur pour l’avenir. Le développement économique et touristique de la commune passera
par son port, tout en préservant et
en valorisant durablement l’environnement.
Pendant de longues années l’économie portuaire s’est développée
sans problème et l’urbanisation de
la commune s’est organisée, sans
s’en soucier, autour de son port.
Les réseaux routiers se sont adaptés aux trafics des camions de marées, vers Plobannalec et Pont
l’Abbé. Des voies très larges ont
été construites.
L’activité portuaire a diminué, les
usages ont changé, les besoins
des professionnels ont évolué, les
pratiques de déplacements des
habitants ont évolué, les demandes de nos visiteurs ne sont plus les
mêmes qu’il y a vingt ans.

C’est à ce titre là que les élus de
Loctudy se sont interrogés sur la
pertinence de relier la ville à l’espace portuaire. Celui-ci est
source d’intérêt et de curiosité
pour nos visiteurs. L’objectif des
élus est de conduire le visiteur à
découvrir les activités portuaires
et parallèlement de les faire cheminer près des commerces et des
plages.
Le cabinet d’architecture et urbanisme de Conseil Départemental
a été sollicité par les élus, un périmètre d’études a été défini, les
objectifs poursuivis bien fixés.
La définition des périmètres a été
facilitée sur certains espaces par
les évolutions législatives et administratives décrites dans le précédent chapitre.
Le périmètre d’études retenu est le
suivant :
•La place de la mairie
•L’espace Pors Bihan en contre
bas de l’enclos paroissial
•L’étang de Pen ar Vir
•L’espace boisé qui mène au port
de plaisance
•La rue du Commandant Carfort
et la rue des Perdrix
•En projet une liaison piétonne
criée /rue du Port
•Rénovation de l’ancienne
Conserverie Le Gall (rue de la
Grandière)
•Entrée de ville jusqu’à la place

L’ESTRAN AN AOD VEO/13

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Loctudy,
au fil
des semaines
Voici un retour, non exhaustif,
sur quelques évènements qui ont
ponctué l'actualité loctudiste de ces
derniers mois…
Mercredi 24 février
Une famille de
neuf réfugiés à Loctudy
Une famille de chrétiens araméens originaires du nord de
l'Irak, chassés de leur pays par la
barbarie de Daesh sont accueillis
par les bénévoles de l’association
quimpéroise Bienvenue-Ahlan wa
Salan et Jacques Pensec, le référent de la paroisse. Ils sont logés
dans une habitation mise à disposition à l'association par un paroissien. Leurs cinq enfants sont
scolarisés à l'école Saint-Tudy.
Vendredi 26 février
Bienvenue aux
nouveaux habitants
Une trentaine de nouveaux habitants établis en 2015 dans
Loctudy ont été accueillis par la
municipalité au Centre culturel.
Les élus ont présenté la commune
sous un angle historique et patrimonial, administratif, géographique et économique, insistant sur
l'importance de la pêche et du
tourisme. Les adjoints sont également intervenus pour présenter les
services municipaux dont ils ont la
charge. Les représentants de
nombreuses associations locales
étaient également conviés à la
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réunion afin de promouvoir leurs de Gwendal et Tual Olivier, resdifférentes activités, actions et ponsables de l’entreprise de pêmanifestations dans la commune. cherie Les Brisants au port de
Loctudy. L’entreprise, qui emploie
24 salariés, bénéficie du disposiDimanche 6 mars
tif d’aide à l’emploi Embauche
Les dames «Picot»
PME. Cette mesure d'aide pour la
récompensées
Depuis quelques mois, les mem- création d’emploi est réservée
bres de l’atelier de picot du aux entreprises de moins de 250
Centre culturel se sont fédérés en salariés et permet de bénéficier
association : Les dames «Picot». d'une prime pour le recrutement
Lors du concours Les trophées de d’une personne. Ce dispositif rela vie locale organisé par le vient à rembourser les charges
Crédit Agricole, elles viennent patronales pour les salariés dont
d'être récompensées d'un prix de le salaire avoisine le SMIC.
300 euros. Cette somme leur a
été attribuée pour leur action en Dimanche 27 mars
matière de transmission de ce sa- Chasse à l’œuf
voir-faire typiquement bigouden au manoir de Kergolven
qu'est le picot, cette dentelle bre- Le comité des fêtes FAR a renoutonne faite au crochet avec du fil velé son succès après la première
et du cordonnet. Animé par deux édition en 2015. Malgré quelbénévoles, Lucile et Herveline, ques averses de ce début de prinl’atelier est installé tous les lundis temps, une foule d’enfants acaprès-midi, au Centre culturel. A compagnés de leurs parents sont
noter que chaque année, les venus à la recherche des centaiDames «Picot» participent active- nes d’œufs cachées dans le jardin du manoir par les bénévoles
ment au Téléthon.
du FAR. Une animation par quelques clowns était également de
Mercredi 9 mars
la partie.
Le Préfet en visite
à la pêcherie Les Brisants
Jean-Luc Videlaine, Préfet du
Finistère, est venu à la rencontre
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Dimanche 27 mars
Rallye bigouden
avec la Peugeot 205 à Langoz
Le site de Langoz accueillait l'arrivée de la deuxième édition du
Rallye bigouden qui est dédié à
la mythique 205 Peugeot. Ce rallye a rassemblé 32 voitures avec
différentes versions du modèle,
qui, au départ de Quimper en
passant par les villes de SainteMarine, Île-Tudy et Plomeur, ont
achevé leur parcours à Loctudy
par une épreuve de manœuvre.
Les pilotes ont pu également
échanger quelques astuces et
bonnes adresses pour restaurer et
entretenir leurs véhicules, et discuter notamment avec le public sur
un passé automobile relativement
récent.
Mardi 5 avril
Le comité de jumelage
au départ pour
le Pays de Galles
Une cinquantaine de personnes
dont une dizaine d’enfants avec
leurs parents ont quitté Loctudy
pour Fishguard pour célébrer le
20e anniversaire du jumelage
avec la ville galloise. Parmi la délégation, Gustave Jourdren,
Maire de Loctudy en 1996 et qui

fut à l'initiative du jumelage. Un
programme concocté par le comité gallois était important : sorties et visites diverses dans le
Pembrockeshire et la présentation
de produits locaux sur le marché
de Fishguard.
Mardi 19 avril
Un nouveau conservateur
du manoir de Kerazan
L’officialisation du nouveau
conservateur du manoir de
Kerazan, Yves Coppens, s’est déroulée sous les airs bretons du
Bagad Ar Loctudi dans le parc du
manoir. Yves Coppens est un archéologue et paléontologue reconnu dans le monde scientifique
puisque son nom reste associé à
la découverte de Lucy en 1974.
Au cours de son discours, il a souhaité que toute personne ayant
des idées pour attirer le public au
domaine de Kerazan se fasse
connaître. Enfin, un arbre ginkgo
biloba en souvenir de Georges Le
Rider, ancien conservateur, a été
planté dans le parc du manoir et
offert
par
l’association
Promouvoir Kerazan.

Lundi 25 avril
Un défibrillateur installé
au port de plaisance
Un défibrillateur automatique externe a été installé sur la façade
du bureau du port à côté du panneau d'information. Un défibrillateur automatique est très utile pour
sauver des vies : il administre rapidement des chocs électriques
pour réanimer les victimes d'un arrêt cardiaque. Il est accessible
7jours/7 et 24H/24. De même
l’emplacement du boitier est
éclairé, et l’ensemble du personnel du port a été formé à son utilisation.
Dimanche 8 mai
Remise de deux décorations
Le 71e anniversaire de la capitulation de l'Allemagne nazie a été
marqué par la remise de deux
médailles a deux anciens combattants. L'insigne de porte-drapeau à Adrien Le Reun et la Croix
du combattant, le titre de reconnaissance de la Nation pour sa
participation à l'opération épervier au Tchad, ainsi qu'à l'opération à Bangui, en Centrafrique à
l'adjudant Didier Kerjouan.
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Animations :
réservez vos dates !
Plus de 20 formations musicales en concert, deux compétitions internationales de voile, des festivals de théâtre,
de cirque et de rock, un colloque international d’ornithologie, sans oublier les fêtes traditionnelles et repas en
plein air… une nouvelle fois les associations de la commune se sont démenées pour faire de cet été une saison
particulièrement intense et variée en matière d’animations à Loctudy. En voici un résumé non-exhaustif…

BIENVENUE À L’OFFICE DE TOURISME

Une question, besoin d’un document, d’un conseil…
Anne et Marine vous accueillent en juin : du lundi
au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi
de 9h à 12h ; en juillet et août : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, dimanches et jours
fériés de 10h à 12h
à l’Office de tourisme, situé près de la Mairie,
Place des Anciens Combattants.
Elles sont également joignables au 02 98 87 98 57
ou par mail ot.loctudy@wanadoo.fr et vous proposent
un
calendrier
en
ligne
sur
http://tourisme.loctudy.fr/Animations
A noter qu’un marché est organisé le mardi matin
sur la place devant l’Office de tourisme et que
les sauveteurs en mer de la SNSM y sont présents.

Un impératif : accueillir et
informer nos visiteurs
Co-organisés par le Comité des Fêtes
FAR et l’Office de tourisme, le rendezvous de 11h chaque lundi, baptisé
«Lundi de Loctudy» accueille de plus en
plus de vacanciers. Force est de
constater qu’être informé gratuitement,
en heure chrono, sur les sites incontournables, la culture locale, les animations en cours, après une histoire succincte de la commune et de ses ports
et avant quelques airs traditionnels interprétés par le Bagad Loktudi, tout en
dégustant les produits locaux est une
formule gagnante ! Un rendez-vous à
diffuser sans modération dans les lieux
d’hébergement des vacanciers…
A noter également que les membres de
l’Association des Plaisanciers de
Loctudy (APLOC) réunissent également
deux fois dans l’été (les 8 juillet et 5
août), les marins en escale autour d’un
«Pot des plaisanciers» totalement financé par leur association. Une belle
originalité au port de plaisance de
Loctudy !
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AVEC LUCIEN EN RANDONNÉE…

Visiteurs ou locaux, adeptes de la rando
ou de la balade, amateurs d'air pur,
nous avons pensé à vous ! Les randos pédestres reprennent cet été sous la houlette de Lucien qui vous proposera ses
boucles favorites :
- Au fil de la rivière (12 km)
- de l'Anse de Pen ar Veur au Manoir de
Kérazan (6 km)
- de l'enclos paroissial au Manoir de
Kervéréguen (6 km).
Histoire, patrimoine, nature, tourisme,
agriculture, tout ceci pimenté d'anecdotes.
Sur inscription auprès de l'Office de
tourisme au 02 98 87 53 78 - gratuit

Découvrir la commune,
son patrimoine
et sa biodiversité
A vélo, en car ou à pied, tout en
«croquant» les paysages, les possibilités sont nombreuses de découvrir la
commune, son patrimoine, ses fontaines et calvaires, souvent bien cachés, ou la biodiversité de son rivage.
Des loctudistes vous accueillent tout
au long de l’été : Jean-Jacques, le
mardi pour la découverte des oiseaux qui fréquentent le port,
Catherine et Joël, le mercredi pour
les balades à vélo, Jean-Claude, le
jeudi pour la découverte de l’estran,
Béatrice pour les balades dessinées
(du 21 juillet au 18 août) et
Catherine pour les découvertes de la
commune en car, Lucien, le vendredi
pour les balades pédestres. Les visites de l’église quant à elles, se font le
lundi, mercredi, jeudi et samedi
(commentaires en allemand le mercredi).
A noter également qu’il est possible
de découvrir le monde économique
à travers la visite guidée des Viviers
de Loctudy (le mardi du 12 juillet au
23 août).

De la musique pour tous les goûts…
Des récitals d’orgue chaque mardi à 10h à l’église, des
concerts à la chapelle Saint-Quido (les 20, 27 juillet et 3 août
: Des harpes à Loctudy et le 26 juillet : Clarisse Lavanant) et
à l’église Saint-Tudy (le 8 août : Didier Squiban et le 11 août
: Cécile Corbel), des répétitions publiques des Bagad Loktudi
(le 18 juin) et Bagad Kombrit (le 25 juin et le 23 juillet), Bad
Loosers au Centre culturel, le 11 juin et Yvon Landoas à
l’école Jules-Ferry, le 25 juin, les onze rendez-vous de
concerts de rues des Mercredis en musiques… Au total, ce
sont plus de 20 formations musicales qui se produiront cet été
sur la commune. Ceci sans compter la Fête de la musique organisée le 19 juin par les Amis de l’orgue puis le 21 juin par
le Comité des fêtes FAR, les animations musicales lors des repas en plein-air, le Fest-noz de la Fête Bretonne et … le Rock
in Loc. ça va swinguer cet été à Loctudy !
Le succès des déballeurs…
Vides-greniers, braderies et trocs et puces, un phénomène très
à la mode ! A Loctudy sept dates sont programmées : le
14 juillet, le Vide-greniers du Manoir, à la ferme du manoir de Kerazan ; les 16 juillet et 13 août, les braderies
du Secours Populaire Français au stade de Kergolven ;
les 29 juillet et 19 août, les foires à la brocante, place
de la Mairie ; le 14 août, le troc et puces de l’ASL (football) enfin les 17 et 18 septembre, le salon d’arts et
d’artisanat d’arts au manoir de Kerazan.

Théâtre et cabaret au Centre culturel
La scène du Centre culturel sera bien occupée cet été
avec au programme, le dimanche 12 juin, la restitution de toute une saison de travail des élèves du Petit
théâtre de l’Amicale Laïque. La jeune troupe y interprétera «Les visiteurs de la planète Kiripa». Le samedi
18 juin, place aux adultes et à la Troupe du lac dans
une pièce mise en scène par Céline Poli, «Mais où
sont les comédiens ?» puis, du 2 au 6 août, la troupe
de Rose et Lois Le Du sera à Loctudy pour la 2ème
édition de «La comédie met le cap sur Loctudy».
A noter que le 24 septembre, l’équipe de «Ar
Vaskoden» proposera au Centre culturel une soirée
cabaret au profit de la SNSM.

Les «Mercredis en musiques»
Pour la deuxième saison, le Comité des fêtes
propose des concerts de rues, itinérants sur la
commune chaque mercredi de l’été de 18h à 19h.
Au vu du succès de la première édition, gageons
que ces dates vont attirer de nombreux spectateurs…
-29/06 : «Lonesome Day» place de l’église
-06/07 : «Iron Feet» plage de Lodonnec
-13/07 : «Shoes Dain» bas de la rue du Port
-20/07 : «Les gens de la soul» Langoz
-27/07 : «Beyerla» parking de Larvor
-03/08 : «Tara King» plage des Sables Blancs
-10/08 : «Malou» rue du Grand large
-17/08 : «J.C.» rue du Port
-24/08 : «Shakin’Corners» square de Poulavillec
-31/08 : «Amarine Electric Jazz» port de plaisance
-07/09 : «Green Peas» rue des Perdrix

LA COMÉDIE MET LE CAP SUR LOCTUDY : SAISON II

Après une première édition pleine de promesses,
Loctudy accueille une seconde fois le festival de
Comédie et de Café-Théâtre, la comédie remet donc
le cap sur Loctudy.
Du 2 au 6 août, l’association 4L Productions se
mobilise pour vous faire passer des soirées dans
le rire, la bonne humeur et la légèreté. Au programme de la semaine, quatre comédies : Qui aime
bien trahit bien !, Faut-il tout dire dans son
couple ?, Mars et Vénus la guerre des sexes, Ils
déménagent.
Rendez-vous donc au Centre culturel, tous les
soirs à 20h30 ! A noter qu’après les représentations les comédiens proposent d’échanger avec le
public.
Réservations au 06 78 23 23 42
ou à l’Office de tourisme

La Troupe du lac revient sur scène…
Nouvelle création de la Troupe du lac, «Mais où sont
les comédiens ?», est une comédie survoltée qui emmène le spectateur au sein même de sa folie !
L'intrigue : Lors de l’inauguration de sa nouvelle salle de
spectacle, la directrice se voit confrontée à un problème
terrible : la troupe venue de «Paris» n’est pas là !
Comment occuper les spectateurs, qui sont venus nombreux, jusqu’à l’arrivée des artistes ? Qu’à cela ne
tienne, les employés de la salle communale se transforment, pour une soirée, en comédiens. Du pompier à la
femme de ménage, tous y passent. Prenez garde, vous
pourriez être invités à faire vos premiers pas sur scène !
Première au Centre culturel le samedi 18 juin à 20h.
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Des festivals variés…
Co-organisé par l’association Naphtaline, la commune de
Plobannalec-Lesconil et celle de Loctudy, le festival de cirque «Hissez
l’étoile» se partagera entre les deux communes, durant le premier
week-end de juin. Implanté sur la place de la Résistance à Lesconil,
le chapiteau de Naphtaline accueillera la restitution des ateliers
«Mômes en cirque», la scène ouverte de l’école de cirque, un atelier
monocycle ainsi que le spectacle de la compagnie Phare Ponleu
Selpak, le dimanche 5 juin à 16h30.
Le Centre culturel de Loctudy quant à lui, propose le vendredi 3 juin
à 20h30 un spectacle de Cécile Métral : «Le jardin» (à partir de
7 ans). A noter également la fanfare qui animera la Rue du Port, le
dimanche à 11h.
Evènement majeur de l’été, le Rock in Loc sera cette année installé à
Pors Bihan les 31 juillet et 1er août. Gageons que cette 4ème édition
d’un festival qui prend de l’importance chaque année sera à nouveau
un succès populaire.

LA FÊTE BRETONNE, LA «FOLK TOUCH» DE L’ÉTÉ

Dimanche 7 août, se déroulera dans
le cadre de verdure de l’espace Pors
Bihan,
la
traditionnelle
Fête
Bretonne. Au programme, au départ du
port, un défilé des groupes folkloriques accompagnés d’enfants en costumes traditionnels qui rejoindront
le site via le centre-bourg, pour,
tout au long de l’après-midi, présenter des danses, chants et costumes bretons. Durant toute la fête
seront également proposés des jeux
et loteries traditionnelles ainsi
que des dégustations de crêpes, gâteaux bretons… L’entrée, y compris
au fest-noz (le soir) est gratuite.

ROCK IN LOC : 4ÈME ÉDITION

Maintenant bien ancré dans la commune,
le Rock in Loc rendra hommage cette année à Jimi Hendrix.
Au programme, le dimanche 31 juillet, de
17h à 19h, la ville accueillera un tremplin musical donc le vainqueur sera sur
scène à Pors Bihan en soirée, en première partie des «Tom’s» de Concarneau
qui assureront le concert.
Le lendemain, lundi 1er août, place au
marché vintage, expositions de voitures
américaines et machines agricoles des
années 50-70, le tout en musique, avec
aux manettes DJ 50’s. En soirée, à partir de 19h, plusieurs formations se succéderont sur scène à Pors Bihan : le gagnant du Tremplin musical de la veille,
«Not the end» et «Doo the doo», deux
groupes de Quimper et en clôture de la
soirée «Jimy Foster et son trio» en hommage à Jimi Hendrix dont cette année est
l’année du cinquantenaire de son premier
concert en France.

Des expos à découvrir…
La petite chapelle de Pors Bihan sera une nouvelle fois à l’honneur cet été en
accueillant du 2 juillet au 4 août, l’exposition « Loctudy à travers les cartes »,
proposée par l’association Histoire Locale et Patrimoine de Loctudy. Du 6 août
au 3 septembre, ce sont les photographies de Michel Guéguen, sur le thème
de « La vallée des saints », qui y prendront le relais. A partir du 1er juillet et
tout au long de l’été, aux heures d’ouverture, la Médiathèque invite à admirer les photographies d’oiseaux de « Loctudy ornithologie », un préambule au
colloque international du 10 septembre qui se tiendra au Centre culturel. La
visite de ces trois expositions est gratuite.
Haut lieu de la culture, le manoir de Kerazan propose cette saison de découvrir jusqu’au 18 septembre « A table ! Des palais des tsars aux ors de la
République. Cent-cinquante ans de
réceptions officielles » ainsi que de nombreux peintres qui y accrocheront à
tour de rôle dans l’orangerie. L’accès au manoir de Kerazan est payant (gratuit – de 7 ans). www.kerazan.fr
Le Centre culturel accueillera quant à lui, à partir du 1er juillet, les peintres
amateurs de l’Amicale Laïque avec durant ce premier week-end de juillet, une
découverte des artistes et artisans créateurs de Loctudy.

L’EXPOSITION DE LA SAISON AU MANOIR DE KERAZAN

Cette année, du 28 mai au 18 septembre, ce sont les réceptions de la République qui seront offerts à la curiosité de chacun : « A table ! Des palais des tsars aux
ors de la République : 150 ans de réceptions officielles ».
Cette exposition est née des richesses de la collection
de Jean-Paul Stéphan, grand connaisseur, de par son métier de traiteur, des réceptions officielles, et grand
collectionneur d'objets et de documents. Au travers des
menus, de la vaisselle, des affiches et des documents
historiques, les visiteurs pourront revivre 150 ans des
grands évènements et réceptions officielles issus de la
diplomatie française. L'exposition évoque l'Alliance
franco-russe, Napoléon III, l'Entente cordiale, les expositions universelles, la IIIème République dans toutes les facettes des visites officielles.
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Des repas en plein air
Quatre Moules-frites à Langoz, la fête de
l’Association des Parents d’Elèves suivi d’un feu
d’artifice à Larvor, le Souper marin du PCF et le Bal
des pompiers sur le port, la Fête Bretonne et son
Fest-noz et la Fête nautique également suivie d’un
feu d’artifice tiré depuis l’estuaire… très régulièrement au cours de l’été, il est possible de déguster
quelques plats simples en extérieur, en écoutant une
formation musicale. A consommer sans modération…
Colloque et conférences…
Le samedi 4 juin à 20h, la Médiathèque accueille
une conférence de Gilles Retel : «Le Rock : un son
spécifique. Des années 50 à nos jours», le Rock
sera décidemment un thème majeur cet été !
Evènement important dans la vie culturelle loctudiste, le Colloque international d’ornithologie se
tiendra pour la 5ème fois cette année au Centre
culturel. Le rendez-vous est fixé au samedi 10 septembre. Au programme, une intervention de Didier
Vangeluwe sur «La migration du cygne de Bewick»
puis de Thierry Printemps quant à la nidification et
la migration du buzard cendré.
A ne pas manquer également, le 10 septembre le
colloque international d’ornithologie.
La conférence du navigateur Éric Péron se tiendra
le jeudi 21 juillet à 20h, dans le cadre de la CIE,
au Centre culturel.
A noter que l’entrée sur ces trois évènements, sera
gratuite.

LA CIE POUR LA 5ÈME FOIS À LOCTUDY

500 Optimists sur le plan d’eau
de Langoz, plus de 1 500 personnes sur le site, des animations
quotidiennes… les loctudistes
qui ont suivi les précédentes
éditions savent à quel point la
Coupe
Internationale
d’Eté
d’Optimits (CIE) contribue à
l’attractivité de la commune.
En voici le programme :

Jouons ensemble !
Des séances de jeux de société le mercredi au Square de Poulavillec ; toujours le
mercredi, mais en après-midi, des concours de pétanque et initiations à la galoche
bigoudène ; des concours de châteaux de sable, un tournoi de bridge le 28 juin…
les associations proposent également de nombreux moments autour de jeux, ceuxci sans obligation de licence ou d’adhésion à un club.

Le CNL, organisateur de compétitions
Cette saison, le Cercle Nautique de Loctudy
(CNL) sera parmi les clubs leaders pour l’organisation de compétitions. Au programme, du
1er au 3juillet, la Coupe de France de dinghy
12’, l’un des plus vieux dériveurs européens ;
puis du 4 au 9 juillet, le Championnat d’Europe
RS One avant le point d’orgue de la saison de
compétition : la Coupe Internationale d’Eté
Optimits du 16 au 23 juillet. Les régates seront
visibles de la plage de Langoz.
A noter que le CNL sera également l’organisateur du Championnat du Monde de Windsurf
à La Torche, l’automne prochain.

Dimanche 17 juillet
-18h, défilé des délégations des compétiteurs
suivi de la cérémonie d’ouverture sur le village
– Présence du Bagad Loktudi
Lundi 18 juillet
-De 10h à 13h, Beach-Tennis
Mardi 19 juillet
-De 10h à 13h, tournoi de Sandball
-A partir de 19h, repas ouvert à tous
-De 20h30 à 23h, soirée boum (ouverte à tous les
enfants)
-A 23h, lâcher de lampions
Mercredi 20 juillet
-De 9h à 13h, concours de châteaux de sable
-De 19h à 20h, concert R’n’B «Les gens de la
Soul»
Jeudi 21 juillet
-De 10h à 14h, apprenez à faire des crêpes
Vendredi 22 juillet
-18h30, remise des prix et cérémonie de clôture
A noter que ce vendredi, la compétition se déroulera dans le port de pêche

www.cnloctudy.com

Et encourageons les sportifs…
Les habitants et vacanciers sont également invités à venir applaudir les performances lors des
compétitions qui se déroulent à Loctudy. Outre, les compétitions de voile, du 19 juillet au 29
juillet le Tennis-Club organise son traditionnel Tournoi d’été ; les 30 et 31 juillet, le Club canin de Kermenhir présente des chiens dans le cadre d’un concours de dressage ; puis le 21
août, place à la 25ème édition du tournoi d’été de tennis de table. Une des dernières compétitions sportives de l’été sera les courses cyclistes de la Saint-Quido, le dimanche 18 septembre à Larvor.

Toutes ces animations sont
détaillées dans le «Guide
des animations estivales»
joint à cette revue et
disponible dans de
nombreux commerces.
Autres évènements…
A noter qu’à Loctudy les visiteurs et habitants sont également
invités à participer à des actions citoyennes. Le samedi 4 juin
sera organisé un geste éco-citoyen : le nettoyage de la plage
de Langoz, puis les 11 juillet et 9 août, de 8h30 à 12h30,
une collecte de sang est programmée au Centre culturel.
Autres aspects de la culture bretonne : les processions et bénédictions qui suivent les messes de « Pardons » des chapelles. Il y en aura trois cet été. Par ailleurs, des formations à la
confection des crêpes seront organisées au Centre culturel.

Le lancement officiel de la
prochaine saison associative
aura lieu cette année le samedi
3 septembre, de 9h à 12h30,
lors du Forum des associations,
au Centre culturel.
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ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRES

Une stratégie portuaire votée à l’unanimité
par le Conseil communautaire
La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud se dote d’une stratégie portuaire pour son territoire,
dans le cadre de sa compétence économique renforcée par la loi NOTRe.
Le poids économique
de la filière
Le Pays Bigouden, fort de ses
cinq ports de pêche dispose également d’infrastructures de plaisance réparties sur tout son territoire.
Le poids économique de la filière
pêche dans le Pays Bigouden représente 75 % de la pêche
Cornouaillaise, soit 31 000 tonnes de poissons débarquées sous
criées en 2015, et en chiffre d’affaires 95 Millions d’euros.
La Cornouaille est la première
place de pêche fraiche en
France qui représente 5 500 emplois salariés.
Fortement sollicitée par les professionnels de la pêche après les
élections municipales d’avril
2014, la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud
a réagi très rapidement en constituant un groupe de travail «pêche» rassemblant élus et professionnels.
En parallèle, la CCPBS a proposé
au Conseil communautaire de
voter une «motion de soutien» à
la filière, sur les problématiques de
renouvellement de la flottille, et des
modalités de financement possible, ceci dans l’objectif de mobiliser tous les acteurs et un maximum
d’élus du territoire.
Le groupe de travail s’est réuni à
plusieurs reprises, dont leur conclusion confirme l’absolue nécessité
de concevoir rapidement, pour
l’ensemble des ports bigoudens qui
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disposent d’une mixité pêche/plaisance, une stratégie de maintien
et de complémentarité des cinq
places portuaires existantes (Saint
Guénolé-Penmarch, Le GuilvinecTréffiagat, Lesconil, Loctudy-L’Ile
Tudy).
Cette stratégie intègre également
les ports communaux à vocation
plaisance que sont Pont-l’Abbé et
Sainte-Marine.
Cette stratégie s’inscrit
dans un contexte
institutionnel mouvant en
pleine mutation :
D’une part la loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale) redistribue les cartes de la compétence
ou de la propriété du foncier portuaire, détenue jusqu’à présent par
le Conseil Départemental, qui, de
par la loi, pourrait revenir à la
Région dans le cadre de sa compétence économique. Des négociations sont en cours entre les
deux collectivités.
D’autre part, les contrats de
concessions portuaires pêche, actuellement gérées par la Chambre
de Commerce et d’Industrie de
Quimper arrivent à échéance au
31 décembre 2017.
«Nous sommes à un
moment charnière pour
l’avenir de
notre territoire»

La volonté politique des
élus du Pays Bigouden
Sud d’accompagner ces
mutations se traduit par
un plan d’actions qui s’articule autour de 5 axes :
- Conforter la filière pêche dans sa
diversité sur l’ensemble des ports
bigoudens.
- Accompagner la diversification
des activités sur les ports dans une
logique de complémentarité avec
les espaces dédiés à la filière pêche.
- Connecter les ports bigoudens au
territoire et s’appuyer sur son
image pour renforcer leur attractivité.
- Développer une offre de plaisance dynamique cohérente à
l’échelle de la Cornouaille, en
complémentarité avec la pêche et
les autres activités.
- Mettre en place une gouvernance
qui tienne compte de l’expression
du territoire.
Ce dernier point est essentiel pour
les ports bigouden, l’avenir de nos
cinq places portuaires passe par
la participation des communautés
de communes à la nouvelle gouvernance qui sera définie à l’issue
des négociations engagées entre
la Région et le conseil
Départemental. Cette nouvelle
gouvernance définira les orientations d’investissements sur les ports
ainsi que les projets d’interfaces villes ports de chacune de nos communes.

ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRES

La gestion des déchets :
nouvelles consignes de tri
La Communauté de communes
(CCPBS) dispose d'une compétence sur l'ensemble de la filière
collecte et traitement des déchets.
En 2015, pour remplacer les sacs
jaunes, la CCPBS avait fourni des
bacs individuels aux usagers pour
la collecte des emballages et des
journaux, magazines et revues.
Après une année de fonctionnement, Philippe Mehu, vice-président en charge des déchets
constate que la mise en place de
ces bacs a permis d'améliorer sensiblement la propreté des communes en évitant notamment les
amoncellements de sacs au pied
des colonnes. Le geste de tri est
également facilité pour les usagers
qui peuvent désormais trier les journaux et revues domicile.
A partir du 1er juin 2016, le recyclage de tous les emballages
en plastique marque une nouvelle
étape dans la simplification du
geste de tri. En effet, vous pourrez
mettre dans vos bacs jaunes non
seulement les emballages en carton, les emballages métalliques et
les bouteilles et flacons en plastique mais aussi les pots de yaourt,
les barquettes polystyrène, les
sacs et films en plastique… une
véritable simplification du geste
de tri. A noter que les bigoudens
sont des bons trieurs puisque le
taux de refus en 2015 est de
8,55 % alors que la moyenne nationale est de 20 %.

Le respect
des points de collecte
La CCPBS et la Commune de
Loctudy améliorent l’impact visuel
des points de collecte collectifs
grâce aux conteneurs semi-enterrés. Or il subsiste des incivilités de
la part d’une minorité qui dépose
leurs déchets au pied de ces conteneurs. Tout dépôt de déchets sur la
voie publique est interdit et passible d’une contravention de 1ère
classe et 5ème classe, dont le

Doit-on encore accepter ça ?

montant varie de 38 euros à
1 500 euros suivant le type de déchet. Les dépôts sauvages font systématiquement l’objet de poursuites chaque fois que leur auteur sera
identifié. Une déchetterie moderne
est à votre disposition à Quélarn
sur la commune de PlobannalecLesconil avec accès libre.
N’oublions pas que les charges
supplémentaires de nettoyage sont
supportées financièrement par les
contribuables.
Chez vous, tous les emballages se trient !

Informations :
CCPBS
services techniques
02 98 87 80 58
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Le tourisme, l'affaire de tous
Les socio-professionnels, les prestataires touristiques bien sûr, mais aussi le passant dans la rue qui dirigera les
vacanciers, les sportifs qui porteront haut les couleurs de leur secteur, les habitants qui reçoivent famille et amis
(tourisme affinitaire), les greeters… chacun est à la base de la satisfaction du client, de la qualité de l'accueil. Cet
édifice commun est salué par nos visiteurs qui apprécient au plus haut point l'accueil rencontré. Continuons donc
et bonne lecture des éléments ci-dessous de l'étude Travelsat...

Qu’est-ce qui fait
qu’un séjour est
réussi ?
(Base :
toutes destinations européennes,
tous marchés,
1ère visite)
De façon générale,
quels sont les
critères de choix
d’une destination ?
(Base : toutes
destinations
européennes,
tous marchés,
1ère visite)

Connaître nos forces et nos faiblesses, c’est ce qu’a voulu savoir le département en souscrivant au baromètre international TRAVELSAT©,
première étude de référence indépendante qui mesure la qualité de
l’expérience des visiteurs d’une destination de façon standardisée.
Ce baromètre est une solution
d’étude développée par l’institut TCI
Research, pour piloter la qualité de
l’accueil des visiteurs.

Où sont nos avantages concurrentiels par rapport aux autres destinations ?
Comment gagner en compétitivité ?
Avons-nous réellement des leviers
d’action ? Sur quoi devrions-nous
faire porter les efforts ?
Autant de questions qui intéressent
au plus près institutionnels et entreprises du tourisme.
Cette enquête souligne la compétitivité du département, bien au-des-

sus de la norme française, dans les
domaines de l’accueil des visiteurs,
de la qualité des paysages et du cadre de vie.
Malgré tout, quelques points sont à
améliorer tels que la qualité d’hébergement, une vie nocturne jugée
insuffisante et une expérience du
shopping contrastée.

L'Office de tourisme accède au classement «catégorie III»
Dans une démarche de professionnalisation et de qualité de services, l'Office a constitué un dossier de demande de classement,
bien étayé et couvrant tous ses domaines d'intervention, l'a ensuite
soumis à la collectivité territoriale. Sur délibération de la commune, la demande a été adressée en Préfecture. En conséquence, l'Office de tourisme de Loctudy vient d'obtenir le renouvellement de son classement en catégorie III en avril dernier.
Dans quels cas le classement d'un office de tourisme est-il utile ?
Le classement d’un office de tourisme est obligatoire pour :
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- Demander le classement en commune touristique
- Demander le classement en station classée de tourisme
- Pour obtenir la marque Qualité Tourisme
Pour l’équipe de l’OT, ce classement représente une reconnaissance et une valorisation du travail accompli tout au long de l’année, il favorise la mise en place d’une démarche de qualité de
services ainsi que la pérennisation et la valorisation du poste des
salariés de la structure.

VIE ASSOCIATIVE

L’Amicale Laïque :
Des activités diverses et variées
De l’aide aux devoirs en passant
par la marche, les sorties vélo, le
badminton, le chant, le scrabble,
la danse bretonne… sans oublier
les ateliers peinture, couture et
théâtre enfant ainsi que les séances d’euphonie gestuelle et d’initiation à la généalogie et enfin les
projections de films… décidément
l’Amicale Laïque de Loctudy est
toujours à la pointe en matière
d’offre d’activités ! «Dans la mesure où nous avons suffisamment
d’Amicalistes intéressés, nous es-

sayons d’installer l’activité. Nos
bénéfices sont systématiquement
attribués à notre contribution au financement des activités pédagogiques des écoles publiques,
aussi, chaque adhésion participe
à la bonne cause !» souligne
Margot Dorval, la présidente.
A noter que cette année, l’inauguration de l’exposition des œuvres
réalisées par les élèves des écoles
publiques du Pays Bigouden et
d’Audierne organisée par le
Collectif des Amicales Laïques,

s’est tenue au Centre culturel. Elle
avait pour thème «Un mètre carré
de monde idéal, ma planète je
l’aime et j’en prends soin». Elle a
permis de découvrir les diverses
approches des élèves ainsi que la
qualité de leur travail. Sans doute
un fait de société, le gaspillage, le
surplus de déchets et la pollution
étaient souvent représentés avec
pour barrage des chaines humaines colorées.
Facebook :
amicale laïque loctudy

Gouel Ruz : Une nouvelle saison
commence pour le Penn Ar Vuoc’h !
Le Penn ar Vuoc’h est une chaloupe qui était destinée à l'école
navale du Dourdy pour la formation des mousses à la navigation et
au matelotage. Abandonnée au
cimetière marin du Guilvinec, elle
a été réhabilitée en 1992 par une
équipe de loctudistes passionnés
avant d’être confiée aux bons
soins de l’association Gouel Ruz
avec un objectif principal : naviguer en portant haut les couleurs
du Pays Bigouden !
Après avoir passé l’hiver au port
de plaisance, face à l'anse de
«Pen ar Veur » et une grosse révision au chantier naval de PorsMoro, le Penn Ar Vuoc’h a rejoint
son port d'attache à Loctudy.
Afin de financer ses projets pour la
saison, l’association propose à
celles et ceux qui le souhaitent

d’embarquer pour des sorties côtières à la voile traditionnelle. De
plus, début juin des tee-shirts seront
mis en vente dans les commerces
de Loctudy. Les bénéfices de la
vente participeront directement au
financement des nombreuses festivités auxquelles prendra part l'as-

sociation cet été, telles que : la
Fête de la misaine «San Voran» à
Sainte-Marine, Temps Fêtes à
Douarnenez, la fête de Kérity, la
Fête nautique à Loctudy, et d'autres
encore...
Renseignements :
gouelruz@laposte.net
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LE PASSEUR ILE-TUDY – LOCTUDY
(Première partie)

Les deux circuits à la fin
du 19ème siècle

Aujourd’hui évoquer le «passeur» c’est à la fois parler du service de transport de
passagers vacanciers, du bateau, du capitaine, de l’atout touristique de ce service pour
notre territoire. Mais pendant de nombreuses années le passeur a fortement contribué
au désenclavement de l'Ile-Tudy en raison de la précarité de sa liaison terrestre. Les îliens
utilisent des embarcations à la voile et avirons pour traverser l’estuaire. Ils débarquent,
selon leur destination, soit à la pointe de Pen ar Veur, soit à la cale. Jusqu’en 1918, ce
transport de passagers relève d’initiatives privées, autorisées moyennant une redevance
municipale, les tarifs sont fixés par un décret intitulé «tarif des droits à percevoir au
passage d’eau de l’île-Tudy». Les conditions de mer sont parfois rudes, deux chavirages
sont répertoriés en janvier 1888 et 1914 : «Le bateau qui fait le service entre l'Ile-Tudy et le
continent a chaviré avec 5 passagers à quelques distances de l’Île Garo que les naufragés ont
gagnée à la nage malgré le froid glacial».
Un service
d’utilité publique
De fréquentes plaintes pour mauvaises conditions de transport mettent en accusation les marins qui
«compromettent les vies de leurs
passagers par leur ivresse et les
mécontentent par le prix des passages arbitraires exorbitants…» .
Deux délibérations du conseil municipal de L’île-Tudy, en 1864 et
1868, reprennent ces doléances
et expriment le souhait de «l’établissement d’un bateau de passagers entre l’île-Tudy et Loctudy dont
l’utilité publique est reconnue».
L’existence d’une cale dans les
deux ports est un argument favorable à la concrétisation du projet.
En 1905 cette demande est complétée par le vœu de disposer
d’un canot à moteur. Un canot au-
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tomobile métallique de 40 places
est mis en service mais l’exploitant
fait rapidement faillite, le service
reprend à la voile.
Il faut attendre 1918 pour que soit
établi un cahier des charges du
service de passagers, puis, qu’un
bail d’exploitation, pour la période d’octobre 1918 à décembre 1921, soit co-signé par M.
Teurtoy de l’Île-Tudy et le délégué
du Préfet. René Nedelec de
Loctudy assure le «service du bac»
sur Les deux Soeurs. Pour réduire
le temps de traversée il fait
construire à L’Ile Tudy un débarcadère dit La Cale de la République
face aux roches du Blas. Jusqu’en
1926 le service se fera à la voile
et avirons.

De la voile au moteur
Le 25 Mai 1926 le Conseil général répond au souhait de la municipalité de l’Île Tudy et celui-ci alloue
6 000 francs pour l’organisation
d’un service par bateau motorisé.
Le 31 juillet 1926 Pierre-Jean
Morvan, marin-pêcheur de Loctudy,
devient le nouvel exploitant et met
en service l’Aster d’une puissance
de 5 cv. Son fils Jean-Yves Morvan
en sera le copilote de 1926 à
1930. Il constate rapidement que
l’exploitation est déficitaire et obtient en 1927 une nouvelle subvention composée de : 6 000
francs du Conseil général, 2 400
francs de l’Administration postale
pour le transport de courrier et
1 800 francs de chacune des
deux communes.

gnal visuel permet d’échanger entre les deux cales et d’informer le
passeur des besoins du service. Le
contrat de trois ans est renouvelable et le titulaire n’est plus tenu de
piloter le bateau, PJ Morvan diversifie ses activités, il organise des
sorties en mer vers l’Odet et les Îles
Glénan à bord de deux bateaux :
l’Abeille et le Robert Marcelle, il
achète le premier taxi de Loctudy
et s’occupe de mytiliculture à Pen
ar Veur.
Le passeur assure un lien économique et social important entre les
deux communes et est déjà un centre d’intérêt pour les premiers touristes. PJ Morvan équipe le service
de deux bateaux neufs, le Michele
(nom de sa deuxième fille) construit
par le chantier Cariou de Larvor et
le Bon Retour utilisé surtout l’été.
Après 26 ans de «Passeur» il cède
sa fonction à son gendre François
Gourmelon, installé à Loctudy, celuici exercera jusqu’en 1966. De
1966 à 1976 Pierre Pochic et
Joseph Piété sont à la barre du Bon
Retour doté d’une cabine abri
pour le pilote.
Le passeur,
un rôle en mutation
Le passeur assure une fonction
économique déterminante. Il facilite la mobilité des personnes et les
échanges de biens entre les deux
communes. Il rend les services de
soins plus accessibles aux îliens, il
crée une activité touristique attractive. Simultanément il assure un
rôle social en rendant aisé l’accès
aux fêtes, bals, pardons et séances de cinéma. A Loctudy, l’espace réservé au passeur est parfois disputé par les malamoks qui
apprécient de pouvoir emprunter
les marches de la cale pour débar-
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quer leur pêche, alors les passagers et passagères doivent grimper à l'échelle de quai sous les regards des curieux. L’arrivée du
passeur crée l’été une animation
appréciée du public intéressé par
les accostages et les plongeons en
bombe des «garnements» qui cherchent à éclabousser les passagers.
Dès 1959 le nombre de passagers chute régulièrement, seules
les recettes estivales sont satisfaisantes. Les habitudes de transport
se modifient progressivement avec
l’augmentation du nombre de voitures, motos et vélomoteurs. Dans
les années 70, les aménagements
de tarif (création d’un billet aller-retour) d’horaires en hiver (deux départs par jour) n’endiguent pas les
pertes, l’exploitation du service devient préoccupante.
Du service privé
au service communal
Un prochain article traitera de
l’évolution du service vers une gestion inter communale.

…

Progressivement l’organisation du
«passeur» se stabilise. En 1933
l’Aster II est équipé d’une motorisation de 10 CV. Le service est organisé en deux périodes : l’hiver
(1 octobre-31 mars) les passages
se font de 7h30 à 12h et 13h à
17h (retour du courrier à Loctudy).
Pour permettre aux îliens travaillant
à Pont-l’Abbé de rentrer chez eux
un départ a lieu à 19 h à l’arrivée
de l’autocar à Loctudy. L’été (1
avril, 30 septembre) le passage
s’effectue tous les jours de 7h à
12h30 et de 13h à 19H, un si-
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Médiathèque

Les ressources numériques
de la médiathèque
La médiathèque ce n’est pas seulement des livres, vous y retrouvez aussi du numérique. A
l’heure du streaming musical, vous pouvez venir découvrir de nouveaux groupes, de
nouveaux sons et pourquoi pas de nouveaux univers en venant essayer 1D touch
(prononcer «indé» pour «indépendant») durant l’été à la médiathèque de Loctudy.
La Bibliothèque Départementale
du Finistère propose un accès gratuit à des ressources numériques
depuis chez vous : accès à la
presse en ligne, à des outils d’autoformation, à des livres numériques,
à des jeux éducatifs, à des ressources patrimoniales… Le bouquet de
la E-Bibliothèque compte sept ressources : la Cinémathèque de
Bretagne qui collecte, restaure,
conserve et diffuse près de
22 800 films tournés en Bretagne ;
Toutapprendre.com, site proposant
des formations interactives en ligne
(langues, musique, développement personnel, code de la
route...) ; Le Kiosk, consultation en
ligne d’une centaine de titres de revues et journaux ; Planet Nemo,
plateforme de jeux éducatifs pour

les enfants ; La Souris qui raconte :
des histoires et contes en ligne pour
enfants ; La Cité de la Musique qui
propose de nombreuses archives
sonores et vidéo de concerts ; et
1D touch.
Comment y accéder ? Vous devez tout d’abord être abonné à la
Médiathèque de Loctudy. Vous
pourrez alors remplir une demande d’inscription spécifique auprès des agents de la
Médiathèque pour recevoir vos
identifiants. Une fois connecté au
site de la Bibliothèque du Finistère,
entrez vos codes d’accès et
consultez la collection de cette bibliothèque, accessible 7 j/7 et
24 h/24 !
1D touch : à quoi sert la borne ?
1D touch est la première plate-

forme de streaming dédiée à la
création indépendante. Unique en
France, elle propose près d’un million de titres dans tous les styles musicaux : du métal au classique, de
l’électro à la musique pour enfants.
Son objectif est de vous présenter,
au travers de sélections et de playlists, de nouveaux artistes souvent
invisibles dans les médias traditionnels. C’est également un nouveau
modèle économique alternatif et
solidaire de rémunération des artistes. Tout l’été, une borne tactile
de démonstration d’écoute in-situ
est en accès libre à la médiathèque. Pour plus d’informations,
présentez-vous à l'accueil de la
médiathèque.

Expos et Conférences
-Exposition de photos «Le
Voyage autour du sable» de
Philippe Le Guiader dans l’espace
d’exposition extérieur de la Rue du
Port de juin à août.
-Loctudy-Ornithologie présente
son expo du 1er Juillet au 15 septembre à la médiathèque.
L’association prévoie des sorties
gratuites tous les mardis de 10h à
12h en juillet et août.
Renseignement et inscription à l’accueil de la médiathèque.
-Conférences de Sylvain Blais les
vendredi 22 juillet et 5 août à 20h
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(gratuit). Il est l’auteur du livre «La
géologie bigoudène et ses curiosités». Il abordera d’un point de vue
géologique, 4 exemples de sables après avoir abordé et expliqué l’origine géologique des sables.
-Catherine Le Roux présentera le
vendredi 12 août à 20h le
«Journal de Sibérie» d’Irinakh
Chemanovski. Cette présentation
sera également l'occasion d'évoquer le travail de traductrice.

LOCTUDY BOUGE

Les nouveaux pros
Larvor retrouve un commerce
Les habitants du quartier de Larvor peuvent à nouveau faire leurs
achats courants près de chez eux. En effet, ancienne salariée de la
grande distribution, Laurence Dubois vient de créer un commerce
ambulant qui s’y installe tout au long de la semaine. Elle stationne
sa camionnette du mardi au vendredi de 8h45 à 9h15 devant
l’école de Larvor ; de 9h30 à 10h30 à Lodonnec ; de 10h45 à
12h30 devant la crêperie du Steir et enfin le dimanche de 10h à
13h, toujours devant la crêperie du Steir. Laurence y propose de la
petite épicerie, du pain, des plats préparés, des conserves ainsi que
des produits d’entretien et même des huitres le vendredi et le dimanche. Elle offre même un service à la carte en se rendant chez les
personnes qui ne peuvent pas se déplacer.
Pratique : Laurence est joignable par téléphone au 06 88 81 40 44
ou par mail : dubois.laurence1966@gmail.com
Le garage de Hent-Croaz change de propriétaire
Ancien garage Jean Chatalen, le garage situé à Hent-Croaz a été
racheté par Julien Jaouen, quimpérois de 35 ans. Sous le logo «AD
Auto Distribution», le nouveau propriétaire propose tous travaux de
réparation, entretien, dépannage et diagnostic électronique, ceci
pour toutes les marques. Après un BTS en alternance obtenu au sein
du groupe Honoré à Quimper, Julien a occupé un poste de réceptionnaire Volkswagen puis de chef d’atelier Fiat au sein de ce même
groupe, avant de se mettre à son compte en rachetant une société
de dépannage automobile «Service Auto Secours» à Quimper. Le
garage de Hent-Croaz est donc pour lui une deuxième vitrine.
L’entreprise compte trois salariés plus le patron.
Pratique : Le garage est ouvert le lundi de 14h à 17h ; du mardi au vendredi de 9h à
12h30 et de 13h30 à 18h ; le samedi de 9h à 12h. Tél : 02 98 87 58 59
Un nouveau patron au Baradoz
Célèbre bar-restaurant du quartier de Larvor, le Baradoz vient de changer de mains. Avec une solide expérience dans le métier, c’est désormais David Alonso, 28 ans, qui dirige ce haut lieu de la convivialité.
Il fourmille d'idées pour faire du Baradoz un «lieu chaleureux, riche
en évènements et proposant une restauration de qualité». Côté restaurant, David est accompagné d’Anthony Lebref, un jeune chef qui a
fait ses classes dans plusieurs établissements de l’hexagone, avec un
passage comme second chez un chef étoilé. Les deux complices ont
mis en place «une carte accessible à tous, entièrement cuisinée maison à partir de produits frais». Côté animations, David veut faire bouger les lignes en proposant régulièrement des concerts (pop, folk, rock,
jazz, etc…), des thés et apéros dansants, des spectacles, des scènes
ouvertes ainsi que des retransmissions d’évènements sportifs sur écran
géant, sans oublier les brunchs du dimanche midi et les «aprem’kids»
encadrés par un animateur.
Pratique : Baradoz, 15 rue du Beau-Rivage. Plage des Sables-Blancs. Tél : 09 64
41 51 17. Ouvert 7/7 jusqu'au 31 octobre, de 18h à 1h - le dimanche de 14h à 1h.
www.facebook.com//lebaradoz.loctudy
Dicomm : une solution pour vos soucis
de nouvelles technologies
Loctudiste depuis 2007, David Cantin a créé Dicomm, une société
spécialisée dans le service informatique et la téléphonie. Après une
expérience d’une dizaine d’années dans les domaines de la création de sites Internet et la téléphonie, il propose conseils, accompagnement, diagnostic, maintenance et réparations, ainsi que la vente
de matériel informatique aux entreprises comme aux particuliers. Pour
ces derniers, il réalise la création ou la reprise de sites Internet, propose leur hébergement et également la rédaction des articles, des
pages et le référencement du site. Il intervient également sur la création de pages de réseaux sociaux. Je me positionne sur un service
de proximité, je vais voir mes clients dans leur environnement explique-t-il. En matière de téléphonie, David assure la réparation des
smartphones (Androïd, Apple ou Windows) et remplace les écrans
endommagés.
Pratique: David Cantin, tél : 07 81 65 06 61,
mail: d.cantin@dicomm.fr Site: www.dicomm.fr
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POINTS DE VUE
Sentiers côtiers, atouts économiques, 40 ans de retard... Ça suffit !

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

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

LOCTUDY est l'une des dernières communes littorales du Finistère à ne pas disposer de servitude de passage
piétons le long du littoral pourtant prévue par la loi du 31 décembre 1976. Quatre associations réunissant plus
de 100 randonneurs ont manifesté pour encourager la municipalité à mettre en place cette servitude sur notre
Commune.
La liste « LOCTUDY C'EST VOUS » a relayé cette demande par une question posée lors du dernier Conseil
Municipal.
La réponse de Mme le Maire a été sans appel : « La Commune ne dispose pas des moyens nécessaires pour
participer aux études nécessaires à la mise en place de cette servitude du fait de son engagement dans d'autres études liées à l'urbanisme (Plan Local d'urbanisme, Recensement des zones humides et Plan de Prévention
des Risques Littoraux) ».
Le rôle des élus et des responsables politiques est d'appréhender l'avenir. Lors des ateliers de concertation sur
le PLU, le respect de la servitude littorale a été cité comme une composante importante de l’organisation de l’espace communal. En refusant d'intégrer dans la révision du PLU, les contraintes éventuelles liées au respect de
cette servitude littorale, Mme le maire dans la continuité de la politique à la petite semaine conduite par les municipalités successives, ne se donne pas les moyens d'affronter l'enjeu sérieux que constitue la gestion d'un littoral qui est pourtant un des leviers économiques et touristiques les plus importants de la commune et manque
une occasion d'associer élus et citoyens à la définition d'une approche globale et cohérente.
Une telle absence de volontarisme se fait également le complice du fait accompli, de la dégradation de l'estran et de ses abords.
Nous pensons qu'au contraire que la mise en place de cette servitude représente un atout touristique et économique qui correspond de plus en plus à une demande sociale importante de la population notamment en période estivale.
Il sera bientôt trop tard de regretter d'avoir manqué cette occasion....
Le temps passe, l’horloge tourne, les mois et les années à venir devraient être synonyme de développements quels qu’ils soient grâce aux stratégies mises en place par nos communes. Ces décisions se
profilent petit à petit à l’horizon de l’été 2016 puis un déroulé des actions, projets et plan devraient,
on l’espère, se révéler durant l’année 2017. En effet, voilà déjà plusieurs mois qu’un travail est effectué afin de mettre en place un nouveau PLU (Plan Local d’Urbanisme) sur notre commune dont l’aboutissement serait une urbanisation adéquate pour un meilleur développement économique et touristique
de Loctudy… Alors que nous sommes à un tournant, pris avec déjà beaucoup trop de retard sur ces
orientations, l’ombre de la faucheuse appelée PPRL (Plan de Prévention des Risques Littoraux) vient impacter de façon catastrophique ce même développement. Il est d’autant plus nécessaire de ne pas se
laisser embrigader par des mesures qui nous stoppent dans nos choix et ceux des populations concernées. Il est aussi important d’y inclure la stratégie de développement des ports qui est étroitement liée
dans la mise en place des PLU. N’est-il pas temps de montrer aussi notre volonté de développer les
espaces inoccupés et le foncier économique du domaine portuaire et maritime ??? N’est-il pas temps
d’avoir une vraie vision globale et cohérente de l’urbanisme afin de donner un nouveau visage rayonnant à notre commune et ne pas nous laisser cantonner à des schémas types décidés par des instances éloignées ?
Le PLU est LE PLAN de Développement d’une commune établi pour plusieurs années, alors ne passons
pas à côté d’un urbanisme qui nous permettra d’être à la hauteur de nos ambitions et des attentes des
Loctudistes.
Site internet : www.loctudycapsurlavenir.fr Contact : contact@loctudycapsurlavenir.fr

Les élus
de La Majorité
«Une nouvelle
ambition pour Loctudy»
C. ZAMUNER
M-A. BUANNIC
J. LAOUÉNAN
H. de PENFENTENYO
J. DELAUNOIS
A. GUÉRIN
S. POCHIC
M. RIGAUD
M-F. OLLIVIER
P. MÉHU
P. QUILLIVIC
M-B. MARZIN
T. ACQUITTER
M. COÏC-LE BERRE
A. MADELEINE-RIOU
A. PRONOST-BIDEAU
F. LE CORRE
S. COSNARD
M. BEREHOUC
J-M. GAIGNÉ
M-C. LEBIS
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Une gestion financière cohérente pour garantir nos actions
Ce printemps 2016 a marqué une étape dans notre mandat. Voilà deux ans que vous nous avez
confié une mission pour laquelle nous nous engageons pleinement dans un état d’esprit de bienveillance et de proximité, tout en mesurant l’importance de nos actions pour l’avenir. Plan Local
d’Urbanisme, concessions portuaires, projet d’interface ville-port avec la place de la mairie, cercle
nautique, refonte de la signalétique communale, boucle locale de cheminements doux, aménagement
de la VC5, musée de la conserverie, valorisation des plages de sables fins… Autant de projets dont
les études sont lancées afin de préparer avec sérénité l’avenir de Loctudy.
Toutes ces actions seront possibles grâce à une gestion maîtrisée des charges financières de la commune. En mars dernier, le Conseil municipal a choisi de maintenir les taux de l’imposition locale pour
ne pas impacter le pouvoir d’achat des ménages. Le contribuable payant suffisamment d’impôts et de
taxe par les décisions gouvernementales. La maitrise des dépenses de fonctionnement est incontournable : toutes les pistes d’optimisation et d’économies sont recherchées pour gagner les marges d’action permettant les investissements d’avenir, améliorer le bien-être des habitants au quotidien, garantir
le soutien à la vie associative et aux familles en difficulté. Aujourd’hui, demain, après-demain, tel est
le champ cohérent de nos actions.

Etat
Civil

MAIRIE
02 98 87 40 02

mairie@loctudy.fr
Du lundi au vendredi,
8h30 à 12h - 13h30 à 17h
(sauf le vendredi : fermeture à 16h30)
Samedi : 10h à 12h

Bienvenue à…
26/01/2016
02/03/2016
18/03/2016

Manon LE DEFACQ
Rafaël SOREDION BETROM
Lizon GLOAGUEN

bm.loctudy@loctudy.fr
Lundi : 16h à 18h
Mardi : 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h30 et 15h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 13h

st.loctudy@loctudy.fr

PORT
DE PLAISANCE
02 98 87 51 36
19/02/2016
12/03/2016
29/03/2016
06/05/2016
14/05/2016
21/05/2016

portdeplaisance@orange.fr
Jusqu’au 30 avril
8h30 à 12h - 13h30 à 18h
De mai à fin juin
8h30 à 12h - 13h30 à 19h
Dimanche et fêtes
8h30 à 12h - 13h30 à 18h

Sylvain BONNEFONT-CARDELAS et Maryse DESCHAMPS
Marc SPARFEL et Florence OLLIVIER
Kalle KOWALK et Leonie WYSK
Nicolas COULON et Maud BUCHETON
CENTRE
CULTUREL
Roddy LE BEC et Rozenn LE GALL
02 98 87 92 67
06 64 28 33 50
Yannick LAGOUTTE et Cécile JEGO
centreculturel@loctudy.fr
associations@loctudy.fr
Du lundi au vendredi
9h à 12h30 - 13h30 à 17h30

OFFICE
DE TOURISME
02 98 87 53 78
Souvenirs de…
13/02/2016
17/02/2016
10/03/2016
14/03/2016
17/03/2016
21/03/2016
24/03/2016
24/03/2016
26/03/2016
27/03/2016
03/04/2016
05/04/2016
10/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
07/05/2016
08/05/2016

Alice MONOT veuve LE DOUCE – 88 ans
Bernadette MORVAN veuve MONFORT – 90 ans
Claude BURON veuf FERRER – 86 ans
Denise GUILLAMET veuve LE ROUX – 91 ans
Guy GUIZIOU époux ANDRO – 73 ans
André GEGAT – 79 ans
Marie Louise GARREC veuve RAPHALEN – 101 ans
Arnaud MIRIEU DE LABARRE – 70 ans
Marie Anne CORNIC veuve CRIOU – 78 ans
Marie Thérèse CHAFFRON veuve CAUGANT – 85 ans
Alain LE FLOCH époux LE GALL – 86 ans
Joël TOUZE époux LACOMBE – 68 ans
Lucien VOLANT époux CLOAREC – 79 ans
Jean QUEFFELEC époux RIOU – 84 ans
Eugène GIORDANO veuf GASSIN – 82 ans
Hubert CALVAR époux GESNOT – 51 ans
Blandine QUINIOU épouse CARIOU – 96 ans

www.loctudy.fr

MEDIATHEQUE
02 98 87 98 57

SERVICES
TECHNIQUES
02 98 87 56 79
Félicitations à…

Votre mairie
24h/24h

ot.loctudy@wanadoo.fr
En été,
Du lundi au samedi,
9h à 12h - 14h à 19h
En dehors de cette période,
Du lundi au vendredi,
9h à 12h

COMPLEXE SPORTIF
DE KERANDOURET
09 61 25 18 42

sallesdesports@orange.fr
Du mardi au samedi
9h à 12h - 15h à 19h30
(sauf le jeudi à 19h)

Propreté
de la
commune
COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES
02 98 97 80 58
Le mercredi sur toute la commune.
Bacs ordures ménagères : toutes les semaines
Bacs jaunes : tous les 15 jours
CONTENEURS SPECIALISES
En centre ville et divers quartiers, verre, journaux.
Les piles électriques sont à déposer en mairie,
dans les commerces ou dans les décheterie.
DECHETERIE
Municipale, à Kéruno seulement les déchets de
jardin, lundi, mercredi et samedi
9h à 12h et de 14h à 18h
Dépôts de tous autres matériaux, selon horaires
variables :
Combrit
02 98 51 31 42
Plobannalec
02 98 82 26 76
Plomeur
02 98 82 10 33
HORAIRES DE LA DECHETERIE
DE PLOBANNALEC
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
Juin : tous les jours (sauf le dimanche),
de 9h à12h et de 14h à 19h
Juillet et Août : tous les jours, de 9h à 21h

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

Lundi
Mardi
Mercredi
(16h à 18h)

