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

Loctudy vous suggère

Le bureau de vote de Larvor
lors des élections régionales en décembre 2015

Les élections de 2017 :
inscrivez-vous !
L'année prochaine sera chargée
en matière d’élections politiques :
la présidentielle et les législatives
sont au programme. La Commune
a donc décidé de refondre les listes électorales des quatre bureaux
de vote à partir de janvier 2017.
Ainsi, les 3 800 électeurs recevront une nouvelle carte dans le
courant du premier trimestre
2017. Vous pouvez toujours noter
les dates des élections : 23 avril et
7 mai pour l’élection présidentielle
et les 11 et 18 juin pour les élec-

tions législatives, avec une ouverture des bureaux de vote de 8h à
19h. L'inscription n’est pas automatique dans certains cas (déménagement, première inscription...),
vous devez donc prendre l'initiative de la demande d’inscription. Il
est demandé aux loctudistes qui
ont changé d'adresse au sein de la
commune, de le signaler. Les nouveaux habitants et les personnes
ayant 18 ans avant le 28 février
2017 peuvent s'inscrire avant le
31 décembre 2016. Pour le faire,

il vous suffit d’une pièce d'identité
et d’un justificatif de domicile de
moins de trois mois. Les résidents
secondaires peuvent également
choisir de s’inscrire sur les listes en
présentant, outre leur pièce d’identité en cours de validité, un document fiscal justifiant du paiement
d’impôts locaux sur la commune
depuis au moins 5 ans.
Renseignements auprès du service
élections au 02 98 87 40 02.

Les dangers
du monoxyde de carbone
Les épisodes de froid sont marqués
par une recrudescence des intoxications au monoxyde de carbone
(CO), lourdes de conséquences sur
la santé. Ce gaz inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz toxique en France. Le
monoxyde de carbone résulte plus
particulièrement d’une mauvaise
combustion des dispositifs fixes de
production d'eau chaude et de
chauffage, quelle que soit la source
d’énergie utilisée (gaz, fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une insuffisance de ventilation. Les appareils mobiles à
combustion non raccordés, et notamment les chauffages d'appoint
utilisés en continu, sont des dispositifs susceptibles de conduire également à des émanations importantes

de ce gaz toxique. Il en est de
même de l’utilisation inappropriée,
dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances particulières (tempêtes, inondations…), de
matériels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes électrogènes ou les motopompes. Outre
le maintien d’une aération permanente dans les locaux, la vérification des équipements et de leurs
conditions d’installation ainsi que
l’entretien des conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié au moins une fois par
an demeurent les principaux gages
de sécurité. En cas de suspicion
d’une intoxication au monoxyde de
carbone (maux de tête, nausées,
vomissements…), prenez les précautions suivantes : aérer immédia-

tement les locaux en ouvrant portes
et fenêtres ; arrêter les appareils de
combustion si possible ; évacuer les
lieux ; appeler les secours (112,
18 ou 15) et ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.
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ACTION MUNICIPALE

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

Séance du vendredi
8 Juillet 2016
FINANCES :
subventions et tarifs
Attribution de subventions aux divers associations et organismes
pour un montant global de près
de 88 893 euros. Adoption
d’une aide forfaitaire de 52,20
euros pour chaque enfant scolarisé dans les écoles primaires de
Loctudy ou des communes voisines, et qui aura effectué en 2016
un séjour en colonie de vacances,
classes de mer ou neige. Ces enfants doivent avoir leur résidence
principale à Loctudy au moment
du séjour.
Tarifs de la cantine scolaire : les
élus ont voté à l’unanimité les nouveaux tarifs à partir du 1er août
2016 soit : 3,15 euros pour un repas enfant et 5,30 euros pour un
repas adulte. Le prix de revient
d’un repas est de 7,21 euros. Les
élus ont également fixé les tarifs

des garderies des écoles publi- de un euro. Ce bail couvrira le péques.
rimètre des immeubles, des matériels
et des collections.(Plus d’informaAFFAIRES CULTURELLES
tions en pages 10 et 11 de cet
ET SCOLAIRES
Estran).
L’assemblée communale adopte la
création d’une régie de recettes AFFAIRES FONCIERES
pour la perception des droits Le Conseil municipal a cédé au
d’entrée aux spectacles organi- Conservatoire du Littoral des tersés par le Centre culturel de rains, soit 26 parcelles pour une
Kerandouret. Les élus autorisent surface totale de 67 663 m2, siégalement la signature d’une tués au Ster Kerdour pour un monconvention avec le Département tant de 47 931 euros.
pour l’initiation à la langue bretonne dans les deux écoles primai- CENTRE D’INCENDIE
ET DE SECOURS
res publiques de la Commune.
Afin de maintenir et de conforter la
sécurité des habitants, les commuCONSERVERIE LE GALL
Située rue de la Grandière, le nes de Plobannalec-Lesconil et
Conseil municipal a adopté le pro- Loctudy ont voté pour le regroupejet et de solliciter l’aide financière ment des casernes dans un même
de l’Etat, de la Région et du centre de secours.
Département. L’assemblée a notamment validé la signature d’un TRAVAUX
bail emphytéotique avec les pro- Les élus ont adopté le projet
priétaires, d’une durée de 40 ans d’aménagement de la rue de
avec un loyer annuel symbolique Pont Ar Gwin et la demande

Les présentations faites au Conseil municipal sont disponibles sur le site internet de Loctudy : (h
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ACTION MUNICIPALE
d’une aide financière du département, pour un montant estimé à
447 549,50 euros HT. Ce projet
d’aménagement doit sécuriser les
piétons et les cyclistes et prévoit un
éclairage public. Le Conseil municipal a également voté le programme de travaux d’entretien et
de restauration de l’église SaintTudy, classée monument historique,
pour un montant estimé à 24 878
euros HT avec une subvention de
12 439 euros par l’Etat et la
Direction Régionale des Affaires
Culturelles de Bretagne.
URBANISME
Le Conseil municipal a validé la
cartographie de l’inventaire de
zones humides. L’objectif de cet
inventaire est de parvenir à une
meilleure protection des milieux indispensables à l’équilibre de la
gestion de l’eau, en améliorant
leur connaissance et en favorisant
leur classement dans les documents d’urbanisme.
DELIBERATIONS DIVERSES
Présentation de deux rapports : le
premier sur les marchés publics, le
second sur le prix et la qualité du
service public d’élimination des
déchets pour l’année 2015.
Séance du
30 Septembre 2016
Installation d’Hervé Penault
comme Conseiller municipal suite
à la démission de Thierry Le Reun.
Il intègre les commissions des finances et des affaires immobilières, la commission des travaux et
la commission littoral et port de pêche.
URBANISME
Dans le cadre de la procédure
d’élaboration du Plan Local
d’Urbanisme, les orientations générales d’aménagement définies
dans le Projet d’Aménagement et
de Développement Durables
(PADD) ont fait l’objet d’un débat
au sein du Conseil municipal.
L’intégralité des questions et des réponses des élus au cours de ce débat figure dans le compte-rendu de
la séance. Concernant le PADD, le
dossier de ce numéro de l’Estran
revient sur les grandes orientations
d’aménagement.

AFFAIRES SCOLAIRES
Le Conseil municipal a donné son
autorisation pour que des conventions soient signées avec différents
intervenants dans le cadre des
temps d’activités périscolaires.

ont approuvé ce changement de
statut. Par ailleurs, le projet touristique communautaire implique la
mise en place d’un office de tourisme communautaire, regroupant
les offices de tourisme actuels. A
partir du 1er janvier 2017, une soAFFAIRES FONCIERES
ciété publique locale est créée,
ET IMMOBILIERES
dont le capital social appartient à
L’assemblée délibérante a décidé 100% aux collectivités. La dénomid’acquérir avec Plobannalec- nation proposée est Destination
Lesconil des terrains situés à Pays Bigouden Sud.
Kerhervant pour la construction
du futur centre d’incendie et de DELIBERATIONS DIVERSES
secours. Le prix d’acquisition est Attribution de plusieurs subventions :
de 122 040 euros (soit 18 euros 600 euros pour l’association Défi
le m2) qui sera pris en charge par des Ports de Pêche, 100 euros pour
les deux communes. Dans le cadre l’association Ouest Cornouaille
du projet d’aménagement de la Développement, 300 euros pour
VC5 (entre Hent-Croas et Kergoff), Nautisme en Finistère. Les élus ont
le Conseil municipal a acquis quel- décidé de verser 11,85 euros par
ques emprises foncières afin de enfant des classes maternelles et
réaliser la seconde phase des tra- élémentaires des écoles publiques
vaux de cette route.
et privée de la Commune pour
l’Arbre de Noël des Ecoles.
CONSERVERIE LE GALL
Pour la réalisation du projet de la
conserverie Le Gall, le Conseil municipal sollicite le concours de la
Fondation du Patrimoine en vue de
lancer une campagne de souscription visant à encourager le mécénat populaire et le mécénat d’entreprises avec pour objectif de
recueillir des fonds. Les élus ont décidé également de faire réaliser un
projet scientifique et culturel et une
étude de programmation architecturale et muséographique dans le
cadre du projet de restauration et
de valorisation de la conserverie.
ASSAINISSEMENT
Les tarifs concernant les redevances d’assainissement collectif et
non collectif sont votés par l’assemblée. Elle a également voté le nouveau règlement du service public
de l’assainissement collectif qui définit notamment les conditions de
réalisation des ouvrages de raccordement au réseau et les relations entre l’exploitant (la société
SAUR) et l’abonné du service.
COMMUNAUTE
DE COMMUNES
Le Conseil communautaire a modifié ses statuts le 22 septembre
2016 en matière de développement économique et touristique en
application de la loi NOTRe. Les
élus de la Commune de Loctudy

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

Travaux

Les cheminements doux
pour la sécurité de chacun
Le programme des travaux retenu pour l’année 2016 est en cours de réalisation. Outre
les chantiers de réfection des quartiers, le renforcement entrepris de la sécurité routière est prioritaire afin de favoriser les déplacements doux. Ainsi, sur la route d’Ezer,
du Ster et de Kervéréguen, les améliorations mises en place visent à un partage de la
circulation entre les piétons, les cyclistes et les automobilistes. Levons le pied pour la
sécurité de tous !
Route du Ster
La section de voie entre le rondpoint de la crêperie et la limite de
l’agglomération de Lesconil a
consisté en la réfection du revêtement de chaussée et la création
en rive d’un espace sécurisé piste
cyclable bidirectionnelle séparé
par une bande enherbée. Le montant des travaux est de
61 858,24 euros HT.
Route d’Ezer
Après le comblement d’un fossé, à
titre expérimental, une chaussée à
voie centrale banalisée (CVCB)
appelée aussi chaucidou (chaussée à circulation douce) a été réalisée dans l’objectif de faire cohabiter en toute sécurité les véhicules
automobiles et les cyclistes. La ligne axiale a disparu, l’automobiliste roule entre les deux «rails» formés par les lignes blanches
discontinues, délimitant les bandes
de rives (en jaune) réservées aux
cyclistes. Les largeurs de la voie
centrale ouverte aux véhicules motorisés est insuffisante pour permettre le croisement, ces derniers empruntent donc les rives lorsqu’ils se
croisent en vérifiant auparavant
l’absence de cyclistes, ou à défaut
en ralentissant. La vitesse est limi-

04/L’ESTRAN AN AOD VEO

Le CVCB, un espace de
circulation partagé pour
les voitures et les vélos.

tée à 50 km/h. Le montant des tra- son douce s’intègre dans le nouvel
vaux : 16 525,65 euros HT.
itinéraire «Kreis Loktudi» proposé en
2016. Le montant des travaux est
Route de Kervéréguen
de 405 978 euros TTC.
Dans le cadre des programmes de
voirie arrêtés par la municipalité, A pied à Loctudy :
l’aménagement de la route deux itinéraires pour
Kervéréguen a consisté en une re- découvrir Loctudy
qualification de la voirie, avec Deux nouveaux itinéraires de chemins
l’objectif d’améliorer les conditions piétons de faible distance ont été tesde circulation, et de sécurité, et tés et validés par deux adjointes. Ils
particulièrement pour les cars et sont destinés aux familles avec enpoids lourds, tout en limitant leur vi- fants.
tesse.
1–L’itinéraire «Le Cœur de Loctudy,
La création de liaisons sécurisées son église, ses chapelles (Kreis
pour les vélos venant de Loctudy ou Loktudi)» de cinq kilomètres se fait en
Pont-l’Abbé est partagée avec le 1H30 au départ de l’office de toucheminement des piétons pour ac- risme.
céder aux arrêts de cars. Cette liai- 2–L’itinéraire «Larvor» avec les pla-
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ges des Sables Blancs, le Ster
Kerdour, la chapelle de SaintQuido de six kilomètres est prévu
en 2H00 avec un départ du parking du Traon.

Les guides des deux itinéraires sont disponibles à l’office de tourisme, en mairie ou
en ligne :
http://tourisme.loctudy.fr/Brochures-atelecharger

Le programme
Signalisation de
la commune
Afin d’améliorer la circulation à
Loctudy, la commune a entrepris
de réétudier la signalisation d’information locale permettant un repérage immédiat des sites et directions recherchés. Relevant du
Code de la route, cette signalétique a pour objet d’assurer la signalisation tout en préservant le
cadre de vie en raison de son format réduit et de sa normalisation
en termes de contenus et d’idéogrammes. Elle s’articule avec les
autres dispositifs de signalisation
directionnelle existants sur les routes nationales et départementales.
Le bureau d’études, Signaconcept,
a permis de mener à terme ce projet. L’étude portait sur trois tranches. La première tranche est terminée depuis cet été. La seconde
tranche doit aboutir en fin d’année.
Elle concerne la signalisation d’intérêt locale (SIL). Pour préparer cette
SIL, un état des lieux fera apparaître l’absence ou surabondance de
dispositifs de signalisation, la cohérence des informations, l’articulation des différents dispositifs, état
du mobilier, légalité des implantations. La signalisation d’information
locale renseigne les usagers sur les
services et équipements d’intérêt
local situés à proximité (services
publics, éléments de patrimoine,

lieux de vie, garage, stations services, hébergement et restauration,
équipements sportifs, scolaires et
de loisirs.
L’étude des pôles à signaler était
l’étape clé dans l’élaboration du
schéma. Elle a consisté à recenser
et localiser les équipements et services susceptibles d’être signalés.
Une fois la liste établie, il a été procédé à la hiérarchisation entre les
catégories et entre les pôles de
chaque catégorie. Pour chaque
pôle à signaler, une fiche «itinéraire» est élaborée, elle identifie
les axes et carrefours sur lesquels le
pôle doit être signalé. La signalisation des pôles éligibles est réalisée
de manière à assurer un jalonnement cohérent.
Pour la tranche suivante, un des
facteurs clés pour la réussite d’un
schéma local de signalisation sera
donnée largement à la concertation avec les acteurs locaux (commerces, entreprises, associations,
etc.) car la visibilité de leurs établissements est une condition essentielle au développement de leurs
activités.

ACTION MUNICIPALE

Lotissement Kerandouin
Ce quartier a bénéficié des aménagements suivants : tous les trottoirs refaits à neufs sont mis aux normes personnes à mobilité réduite
avec une largeur minimum de
1,40 m. L’espace vert central est
remplacé par des places de stationnement dont une pour personne
en situation de handicap. La chaussée est refaite en bitume. Le montant des travaux est de 40 625,20
euros HT.

Impasse de Kerloc’h
Les travaux engagés ont permis l’enfouissement des réseaux, le changement des canalisations en mauvais
état, le remplacement des canalisations d’eau potable et la réfection
de la voirie pour un montant de
32 846 euros HT. La municipalité a
été très sensible à l’autorisation des
propriétaires d’emprunter provisoirement le chemin en continuité de
l’impasse Kerloc’h durant les travaux. Cela a permis aux riverains et
aux entreprises de pouvoir toujours
circuler quelque soit l’avancement
des travaux.
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ACTION MUNICIPALE

Travaux et chantiers :
aucun secteur n’est oublié
Depuis le début de la mandature de la municipalité, un
certain nombre de chantiers ont été entrepris et réalisés
dans notre commune. Notre volonté est de satisfaire tous
les habitants par l’aménagement des voiries et la
valorisation des quartiers. Voici un récapitulatif des
travaux qui ont été réalisés depuis 2014 dans un secteur
comme Larvor.
En 2014 …
Aménagement de la rue de la Palue de Kerfriant 334 330 euros
Aménagement des rues Men an Hid et Men Holo 564 900 euros
Rue Méjou Moor
35 440 euros
Enfouissement dans la rue Kerleo
11 310 euros
…soit un investissement de 945 980 euros
En 2015…
Travaux divers comme l’enrochement de Kerloch 8 400 euros
Création du terrain multisports de Larvor
33 416 euros
Mur de défense contre la mer
5 040 euros
Réfection des trottoirs de la Rue des Tulipes (32 316 euros)
et Beau rivages (40 628 euros)
72 944 euros
…soit un investissement de119 800 euros
En 2016 …
Installation de pieux sur la dune de la plage des Sables Blancs
3 300 euros
Aménagement d’un chemin d’accès à la plage des Sables Blancs 2 285 euros
Mise en place de potelets dans la rue Beau Rivage
2 880 euros
Aménagement de la Résidence Kerandouin
32 210 euros
Création de la piste cyclable sur la route du Ster
75 650 euros
Effacement enfouissements de réseaux à Pont Ar Gwin (84 152 euros)
et Porscaven (3 630 euros)
87 782 euros
Eclairage sur la cale de Larvor
6 990 euros
Renouvellement de la signalétique
30 000 euros
Début du chantier de l’impasse de Kerloc’h
132 846 euros
…soit un investissement de 373 943 euros
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Action sociale et logement

Construction de neuf logements
à Pratouarc’h
La Commune de Loctudy, en partenariat avec l’OPAC de Quimper Cornouaille
a lancé le programme de construction de neuf logements à destination des
personnes âgées autonomes dans le quartier de Pratouarc’h.
La municipalité est soucieuse de répondre à une demande croissante
de logements adaptés à des séniors non dépendants. C’est la raison pour laquelle la Commune a
souhaité favoriser la réalisation de
neuf logements pavillonnaires destinés aux locations à proximité du
centre-ville. Lors de la séance du 4
mars 2016, le Conseil municipal
a cédé cette parcelle, d’une superficie de 3 696 m2, à l’OPAC
Quimper Cornouaille au prix de
29 568 euros (soit huit euros le
m2).
Ces maisons seront séparées du
vis-à-vis avec le cimetière par une
haie arborée et une clôture. La demande de logements des person-

nes âgées autonomes augmente.
Les personnes veulent se rapprocher du bourg de Loctudy pour diverses raisons (veuvage, maison
trop grande ou trop éloignée des
services). Les neuf maisons sont
adaptées pour des personnes à
mobilité réduite. Ce sont des habitations de type T3 d’une surface
de 75 m2, chacune possédant un
jardinet devant la maison et un
parking à l’arrière. Les futurs occupants seront ainsi intégrés dans un
espace de vie avec les jeunes ménages installés dans le lotissement
de Pratouarc’h, près du terrain de
sport de Kergolven, avec un arrêt
de car à proximité et surtout un
chemin piéton permettra de rejoin-

Marie-Ange Buannic,
adjointe aux affaires
sociales et Jeannine
Delaunois, adjointe aux
travaux, sur le chantier
des logements.

dre le centre-bourg et ses commerces. Il sera également possible
pour les résidants de bénéficier
des services de la maison de retraite de Pen Allée. Les neufs logements pourront être habités après
l’été 2017.
Pour tout renseignement et inscription, n’hésitez pas à vous adresser
au CCAS de la mairie au
02.98.87.40.02, ou par courriel
ccas@loctudy.fr .
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Ecoles

La nouvelle salle de
repos pour les
maternelles de l'école
Jules Ferry permet une
bonne sieste aux
enfants. La peinture et
les dessins ont été
réalisés par Stéphane
Durand des services
techniques, ici en
compagnie de Patricia
Chauvet, enseignante,
et Rozenn Bonfill,
ATSEM.

A vos cartables !
La rentrée s’est déroulée cette année sous le signe du
changement. Il concerne deux écoles de notre commune. Les
temps d’activités périscolaires (TAP) se poursuivent dans la
régularité et la stabilité, l’équipe des animateurs continue
l’aventure et s’inscrit dans la durée.
Ecole Saint Tudy
Changement de direction : Elodie
Losq remplace Delphine Aubron,
elle assure la classe des CE et des
CM. Laetitia Coïc remplace momentanément Marina Scordia
pour les enfants de classes maternelle et CP. Elle est aidée par
Catherine Lecointe. Morgane
Hamon, auxiliaire de vie scolaire,
complète l’équipe. Ghyslaine
Dupuis et Anne-Marie Le Compes
accueillent les enfants sur les temps
cantine et garderie. La garderie
pourra être ouverte jusqu’à
19H00 selon les besoins des parents. Le projet d’école, le corps en
mouvement, s’inscrit dans la continuité par des activités physiques et
sportives comme l’expression corporelle ; mais aussi à travers la découverte du monde et les sciences.
Ecole Jules Ferry
C’est un renouvellement partiel de
l’équipe enseignante qui marque
cette année. Sandra Desnos prend
la direction, elle remplace
Claudine Fretigne qui a fait valoir
ses droits à la retraite. Sandra
Desnos fait la classe aux enfants
des CM2 et une partie des CM1.
Sarah Cognard assure sa décharge le mardi. L’école accueille
une nouvelle enseignante : Marie
Reine Boyer. Elle remplace
Sandrine Rannou et prend en
classe les enfants des CE1 et une
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partie des CE2. Rachel Le Vu
garde la classe des GS et CP aidée de Séverine Chenais qui rejoint l’équipe des ATSEM ; Enfin,
Patricia Chauvet, aidée de
Rozenn Bonfill prend en charge les
élèves des classes maternelles. Les
enfants retrouvent Rozenn Le Roux
et Jacqueline Guillou à la garderie. Le thème commun de l’école
cette année est le patrimoine local.
Chaque classe participera selon
différents thèmes. Découvertes des
costumes, de la broderie, de l’histoire de Loctudy à travers les noms
de rue. Des programmes d’atelier
et de visite de musée sont en cours
d’élaboration.
Ecole de Larvor
L’équipe enseignante est inchangée : Sylvie Camus Le Pape, directrice, a en charge les élèves CE et
CM. Tony Pichard scolarise les CP
et les enfants de maternelle, aidé
de Christine Servel, ATSEM.
Louise Gueguen et Christine Servel
ont en charge le repas du midi et
les heures de garderie. L’équipe
enseignante met en place un projet de théâtre avec mise en scène
de contes, elle poursuivra son projet «école et cinéma» auquel tous
les enfants participeront. L’an dernier, ils ont réalisé et écrit un court
métrage d’une douzaine de minutes et en étaient très fiers !

Règlement et sécurité
Afin de mieux répondre aux besoins de certains parents, la garderie est possible jusqu’à 19H00
dans les deux écoles Larvor et Jules
Ferry. La municipalité met en place
un règlement applicable aux enfants qui fréquentent la cantine, il
sera demandé aux parents de le signer. Le plan de vigilance attentat
nous amène à prendre certaines
mesures de sécurité. Celles-ci visent essentiellement la fermeture
des écoles pour éviter toute intrusion. Il convient également d’éviter
les attroupements. Ce sont des mesures préfectorales. Pendant les
heures périscolaires et les heures
garderies, des règles sont mises en
place.
La sortie des TAP : les enfants sont
remis individuellement à leurs parents, par Franck Le Dren à l’école
Jules Ferry, par Maelle Briant à
l’école de Larvor. Pendant les heures de garderie, l’entrée dans les
établissements de Larvor et de Jules
Ferry sera régulée par un digicode. En effet, pendant les heures
de garderie, les sorties des enfants
se font à la demande. Les parents
ont reçu une information précise.
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Environnement

Le concours des Jardins fleuris :
et pourquoi pas vous ?

Les participants reçus par le jury
lors de la remise des prix

La commune de Loctudy a organisé cette année l’opération «Jardins
fleuris» au mois de juin. Ce concours permet chaque année de
récompenser les habitants qui participent à l’embellissement de nos
quartiers à travers leurs jardins.
•un dans la catégorie «établissement recevant des touristes»
et un dans la catégorie «commerce».
La remise des prix a eu lieu le 9 juillet, tous les participants ont reçu un
lot. Les deux premiers lauréats dans
la première catégorie étaient :
Janick Corbin à Kerouyen et JeanPierre Gentric dans la résidence
des Aubépines. Dans la catégorie
Petits jardins c’est Florence Albrand

dans la cité du Coadigou qui a
reçu le 1er prix.
L’an prochain cette opération sera
reconduite, en espérant encore
plus d’inscriptions. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas : tous les
participants sont gagnants ! La
commune de Loctudy bénéficie
du label «Trois Fleurs» et le
concours des jardins fleuris est un
élément pris en compte pour l’attribution de ce label.

DR

L

e jury communal a visité tous
les jardins inscrits à la mairie
pour cette opération. Il est
composé de deux adjoints au
Maire, Jeannine Delaunois, MarieAnge Buannic et de Sandrine
Dubreuil des services techniques.
Les jurés ont apprécié l’embellissement floral et végétal en prenant en
compte la composition paysagère,
les associations végétales, les couleurs, les formes et la pérennité des
compositions.
Le jury a également noté l’état
d’entretien et la mise en valeur du
patrimoine et la mise en place des
techniques alternatives (réserve
d’eau, paillage, absence de désherbage chimique). Cette année
est marquée par une participation
en forte hausse, avec 17 inscrits répartis dans les différentes catégories définies par Finistère Tourisme.
Dans la catégorie «jardin visible
de la rue», ce sont huit participants
qui entrent dans le classement :
•quatre dans la catégorie «petits
jardins»,
•deux dans la catégorie «petits talus et jardins en bordure»,
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Patrimoine
Vue des ateliers de l’usine

Sauver un patrimoine unique
pour la mémoire et le territoire
La commune de Loctudy a décidé de porter le projet de
restauration et de valorisation de l'ancienne conserverie Le
Gall. Classé monument historique par le Ministère de la
culture en 2016, le site, en son état initial depuis sa
fermeture en 1954, constitue un témoin unique des
industries de conserves de poisson de la première moitié du
siècle précédent en Bretagne.
La conserverie
Alexis le Gall
Située entre la rue de la Grandière
et l'impasse du Nord, à Loctudy, et
à proximité de l'estuaire, la
Conserverie comporte plusieurs
bâtiments : les ateliers de fabrication construits autour d'une maison
d'habitation, les laboratoires des
sauces, une maison de maître à
usage de bureau et d'habitation,
un magasin à marée, pour la réception des poissons.
L'usine est édifiée en 1901 par
Monsieur Vallières des Fillières,
puis cédée à Monsieur Alexis Le
Gall, en 1916. Spécialisée dans
la production de conserves de sardines, elle emploie une quarantaine de salariés et principalement
des femmes, les fameuses «sardinières». La conserverie Le Gall est
une des nombreuses usines qui se
sont installées en Bretagne et particulièrement dans le Sud-Finistère
au début du XXème siècle. L'Ouest
Cornouaille et le Pays Bigouden furent particulièrement concernés
par le phénomène (Douarnenez,
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Penmarc'h, Le Guilvinec, Lesconil,
Loctudy, Pont-L'abbé et L'île-Tudy,
qui sur son modeste territoire, ne
comptait pas moins de 3 usines).
Après sa fermeture en 1954, le
site va échapper à la destruction et
la dispersion de ses matériels et
collections, grâce à l'intérêt passionné que va lui porter JeanPhilippe Chapalain, dont l'épouse
est la petite fille de l'ancien conserveur Alexis Le Gall. Pendant plusieurs décennies, Jean-Philippe
Chapalain va protéger le site et
son contenu. Il organise également
des portes ouvertes, des visites et
des expositions dans les ateliers reconstitués dans leur aménagement
et leur ambiance d'origine, avec
la conviction que ce patrimoine industriel et l'histoire sociale et humaine qu'il contient doit être préservé et transmis aux générations
suivantes. C'est ce qui le conduit à
demander au Ministère de la
Culture un classement «Monument
Historique» qui sera obtenu en
2016 pour les immeubles, le matériel et les collections.

Quel est le projet ?
Dans le même temps qu'est instruite la procédure de classement,
Jean-Philippe Chapalain se rapproche de la Fédération Régionale
de Conservation du Patrimoine
Maritime et de la Commune de
Loctudy pour étudier un projet de
remise en état et de présentation
au public de la conserverie. Avec
le concours et l'accompagnement
de ses différents partenaires
(Ministère de la Culture, Région
Bretagne, Conseil Départemental,
la Communauté des Communes,
Quimper Cornouaille Développement), la commune de Loctudy
décide, dans le cadre d'un bail
emphytéotique de 40 ans, avec
une redevance symbolique de un
euro de porter la maîtrise d'ouvrage du projet de restauration de
la conserverie et de création d'un
centre d'interprétation ouvert au public. L'opération de restauration
concerne tous les bâtiments de la
conserverie et également les machines, matériels de fabrication et
d'administration ainsi que l'ensem-
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ble des documents préservés. Le
principe de base de cette restauration est la restitution à l'état d'origine de l'usine. Un objectif tout à
fait réaliste, puisque, par exemple,
certaines machines étaient en état
de marche, il y a encore moins de
10 ans. Le Centre d'interprétation
va s'adresser à tous les publics,
des experts de l'histoire industrielle
aux scolaires... le témoignage
porte à la fois sur les processus industriels (appertisation, organisation du travail) sur l'histoire des
conserveries en Bretagne et la dimension économique et sociale de
ce secteur d'activité.
Les enjeux du projet
Le premier enjeu est la sauvegarde
d'un patrimoine industriel unique et
exceptionnel, par le maintien du site
dans son état quasi originel et par
la richesse de ses collections. La
conserverie Le Gall est en Europe,
avec le «Canning Museum» de
Stavanger en Norvège, le seul site
industriel de ce type.
Le second enjeu est celui de l'attractivité du territoire. Celui de la
commune de Loctudy tout d'abord
qui conduit plus globalement un
projet d’aménagement de son interface ville/port et de renforcement de son offre touristique, celui
du Pays Bigouden sud également
qui vient récemment d'adopter une
stratégie de développement touristique, celui enfin de la Cornouaille,
particulièrement concernée par la filière maritime et son histoire.
Le troisième enjeu est celui de la
transmission de la mémoire d'un
fragment de l'histoire locale.
Comment va être conduit
le projet ?
Le premier acteur est la commune
de Loctudy qui porte la maitrise
d'ouvrage des différents éléments
du projet : restauration des immeubles, matériels et collections, projet
scientifique et culturel, programmation architecturale et muséographique. L'année 2017 sera essentiellement consacrée aux études et
diagnostics. Les travaux qui s'appuieront notamment sur le projet
scientifique et culturel s'échelonneront sur les exercices 2018 et
2019 pour une ouverture au public fin 2019/début 2020. Le financement est assuré par la commune avec des subventions
importantes (environ 80%) des autres collectivités publiques (Europe,
État , Région, Département). Des

dons privés des particuliers et des
entreprises, par l'intermédiaire de
la Fondation du Patrimoine (défiscalisation) complèteront le financement.
Le second acteur est l'association
des «Amis de la conserverie Alexis
Le Gall» qui a été constituée le
8 septembre 2016. Son bureau est
composé du Président : Guy
Cosnard, professeur de médecine à
la retraite et graveur; de son viceprésident : Jean-Philippe Chapalain,
propriétaire de la conserverie ; de
sa trésorière : Michèle Guichaoua,
actuellement Présidente de l’office

de tourisme de Loctudy ; de son secrétaire : Jean Laouenan, élu municipal.
L'association a pour objet social
de contribuer à la promotion et la
valorisation de la conserverie et à
travers elle de porter témoignage
de l'histoire des conserveries de
poissons de Bretagne.

©Coll.Conserverie Le Gall
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Le Plan Local d’Urbanisme
poursuit son chemin…

DOSSIER
DOSSIER

Interview de
Christine
Zamuner,
Maire de Loctudy
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Notre ville et notre territoire évoluent, les élus se sont penchés sur l’avenir de notre
commune. Le PLU est un dossier majeur de l’équipe municipale, l’objectif est qu’il soit
applicable fin d’année 2017. Ce document juridique va engager la Commune. Lors de sa
dernière séance, le Conseil municipal a débattu des grandes orientations de
développement et d’aménagement à travers le PADD (Projet d’Aménagement et de
Développement Durable). Les principales contraintes qui s’imposent à la réalisation de
ce document sont d’une part l’application de la loi Littoral qui s’applique sur tout le
territoire de la commune et enfin le Plan de Prévention des Risques Littoraux, arrêté du
préfet qui institue une servitude sur l’ensemble du littoral de la commune. En effet,
l’application du Plan de Prévention des Risques Littoraux, réalisé par l’Etat, réduit les
marges de manœuvre d’urbanisation. Ce dossier spécial de l’Estran vous invite à
prendre connaissance des enjeux pour l’avenir du territoire de Loctudy.
Estran : Dans quelles conditions se bâtiments peut-on réaliser ? Quelles la limitation de consommation d’esdéroule actuellement l’élaboration règles d’architecture, d’emprise, pace et de l’étalement urbain, c’estdu PLU par les élus ?
d’alignement doit-on respecter ? à-dire que l’ouverture de nouvelles
Christine Zamuner : Tout d’abord le fu- Quelles sont les zones réservées à surfaces à l’urbanisation est fortetur PLU doit respecter un cadre légis- l’économie, au tourisme, à l’agricul- ment limitée par les services de
latif et réglementaire très contraint : loi ture. La commission de travail char- l’Etat. Le potentiel de construction
SRU, loi Littoral, lois Grenelle, loi gée de l’élaboration du document, actuellement disponible dans l’enALUR, mais aussi les documents su- assistée du cabinet d’études GEO- veloppe urbaine de la commune
pra-communaux comme le Schéma LITT, s’est appuyée sur les différents s’avère suffisant pour satisfaire les
d’Aménagement et de Gestion des diagnostics réalisés, ceux-ci sont besoins en constructions nouvelles
Eaux et le Schéma de cohérence consultables sur le site internet de la en lien avec l’évolution démographique des années à venir. En d'auterritoriale (SCOT) de l’Ouest Commune.
Cornouaille, le Plan Local de Estran : Le Projet d’Aménagement tres termes, les nouvelles construcl’Habitat du Pays Bigouden Sud. Au et de Développement Durable tions ne pourront se faire que dans
final les élus ont peu de marge de (PADD), a été présenté à la popu- le cadre de l'espace communal
manœuvre. Mais le défi est impor- lation et au Conseil municipal en déjà urbanisé. Cette contrainte detant : ce sera le dernier document septembre, quels sont ses caracté- vrait conduire à une densification
des constructions. L’accueil de jeude prospective que nous instruisons ristiques et ses enjeux ?
pour les douze années à venir, les Christine Zamuner : Le PADD se dé- nes ménages est une priorité pour la
prochains seront élaborés et révisés cline en trois axes et regroupe les municipalité. Enfin, le PADD répond
par la Communauté de communes. grandes orientations définies par la à de nombreux enjeux comme
L’objectif de ce document est de municipalité en matière d’urba- l’aménagement portuaire, l’attractifixer, en fonction de l’évolution dé- nisme, d’habitat, de transport et de vité touristique, ainsi que la pourmographique des douze prochai- déplacements doux, de développe- suite du maillage des cheminements
nes années, les règles d’occupation ment économique, touristique, pro- doux, le projet d'interface ville-port,
et d’utilisation du sol et de répondre tection et préservation des espaces et le maintien des activités agricoaux questions concrètes du quoti- naturels et agricoles. La plus forte les.
dien : Où peut-on construire ? Quels contrainte réside actuellement dans
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

L

a municipalité a invité la population de
Loctudy au Centre culturel, le 19 septembre
dernier, afin de présenter le PADD, un document clé du PLU. L’objectif de ce document est
d’exprimer les ambitions des élus à travers trois
orientations majeures que la commune entend
mettre en œuvre à l'échéance des douze prochaines années. Environ 250 personnes avaient

répondu présentes pour cette première grande
réunion du PLU et les échanges entre le public et
les intervenants, élus et techniciens du bureau
d’étude GEOLITT, ont permis d’enrichir les réflexions du groupe de travail du PLU. Le PADD a
fait l’objet d’un débat au Conseil municipal du
30 septembre qui a permis de le valider.
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Trois axes pour définir
le PADD

La réunion publique de 19 septembre présentant le PADD

Axe
1
Orientations en matière d’urba-

DOSSIER
DOSSIER

nisme, d’habitat, d’objectif de
modération de consommation
d’espace, de lutte contre l’étalement urbain ainsi que les transports et déplacements
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En matière d’habitat : L’équipe
municipale entend maintenir une
politique de croissance dynamique mais pour autant maitrisée, en
adéquation avec les ressources de
son territoire. Les diagnostics permettent de poser une hypothèse de
croissance démographique de la
commune de + 0,6 % par an, soit
300 habitants supplémentaires à
échéance de 2028. Pour cela, la
Commune doit générer une offre de
logements en adéquation avec la
demande et des économies d’espace et d’énergie, en lien avec
l’identité architecturale et patrimoniale de la commune. Pour répondre aux besoins en habitat, le PLU
doit réserver 33 hectares, soit environ 675 logements qui correspond à 56 logement par an.
La mixité générationnelle urbaine
sera favorisée pour attirer une nouvelle population. Pour répondre à
la demande de logement des petits collectifs seront densifiés à
proximité du centre-bourg et des
lieux de vie.
Le territoire de Loctudy bénéficie

d’une urbanisation au niveau de
l’agglomération Nord qu’il faut
développer pour renforcer la
centralité de l’agglomération
avec ses commerces, services et
équipements qui l’animent, mais
aussi pour répondre aux principes
de limitation des déplacements et
d’y prioriser les extensions.
L’espace de l’agglomération Sud
doit être optimisé pour un développement attractif et dynamique.
Le développement de l’urbanisation en dehors des agglomérations
doit être limité tout en en offrant
des possibilités limitées de
construction en densification
dans les secteurs de Stang ar
Goff, Kermenhir, Kerhervant,
Kerinvarc’h et Bremoguer.
Un autre enjeu de ce premier axe est
de mettre en place un plan de déplacements doux sur le territoire
de la commune. L’accessibilité des
personnes à mobilité réduite, la sé-

curité des voies, les conditions
d’accès aux transports collectifs ne
sont pas oubliées. Enfin, dès que
cela est possible, permettre le ralliement des chemins piétons le
long du littoral.
Les espaces urbains doivent redevenir attractif : les entrées de ville
doivent être qualifiées et notamment en provenance de Pont
l’Abbé. L’identité du cœur de
bourg autour de la mairie, du
port, des commerces et des
équipements doit être renforcée
(mettre en œuvre le projet d’interface Ville-Port, réaménager
la place de la mairie, la création de commerces et de services, la conserverie Le Gall) et
créer ou renforcer du lien entre
les pôles. Les espaces verts vont
permettre la mise en place d’espaces de convivialité familiales.
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certains terrains agricoles en friche Communauté de communes ou
Axe
2
doit être reconnue, le soutien aux l’incitation aux dispositifs de proOrientations en matière de déve- jeunes exploitants qui souhaitent in- duction d’énergies renouvelables.

DD

loppement économique, de loi- nover tout en favorisant une agrisirs, d’équipements et de déve- culture «durable».
loppement des communications
numériques.
Le commerce et l’artisanat :
Maintenir et conforter l’activité
Assoir la vocation portuaire du commerciale et artisanale répond
territoire : La Commune doit à un objectif majeur pour soutenir
maintenir sa filière pêche, qui est une vie économique et une animale premier pilier économique de tion de la vie sociale à Loctudy. Le
son territoire, en réaménageant les développement des artisans comservices existants à l’attention des merçants doit être accompagné et
professionnels (un projet por- l’installation de nouvelles activités
tuaire est à l’étude en lien avec le doit être soutenue. Le document du
Conseil Départemental). Le port PLU prévoit la création sur la
de Loctudy a plusieurs identités Commune d’une nouvelle zone
complémentaires qui doivent être d’activités sur la route de
affirmées. Une diversification des Plobannalec. Trois zones de cenactivités sera accompagnée (al- tralités commerciales ont été défigues). D’autre part, la vente locale nis sur la commune.
et les circuits courts sont à encourager ainsi que le développement Le développement des communides activités compatibles avec le cations numériques sur le territoire
tourisme.
est à approfondir, en lien avec la
Communauté de communes du
Sur l’espace portuaire le dévelop- Pays Bigouden Sud qui a cette
pement du nautisme doit se pour- compétence. Cela permet à la fois
suivre en offrant aux plaisanciers d’attirer les acteurs économiques
un accueil de qualité. La pouvant travailler à distance, et les
Commune doit maintenir un poten- habitants souhaitant profiter d’un
tiel d’accueil pour l’implantation confort pour leurs échanges numéde nouvelles entreprises et activités riques. L’agglomération Sud est
sur le terre-plein plaisance. Elle particulièrement défaillante auparticipe ainsi à la création d’em- jourd’hui dans ce domaine, ceplois à l’échelle locale. Un projet pendant le quartier de Larvor est
d’extension de la plaisance est en prioritaire dans l’implantation de la
cours d’étude.
fibre optique.

Les trois axes définis ci-dessus peuvent être approfondis en consultant
l’intégralité du document PADD sur
notre site internet :
http://www.loctudy.fr/La-mairie/Urbanisme
Et maintenant ?
La commission de travail reprend
ses travaux pour aboutir en fin
d’année à la définition du document graphique et du règlement
écrit qui l’accompagne. Une réunion publique sera organisée
courant du 1er trimestre 2017
avant l'enquête publique et
l'adoption définitive du PLU en
Conseil municipal courant du
1er semestre 2017.

Axe 3

Orientations en matière de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, de mise en
valeur des paysages, de préservation ou de remise en état des
continuités écologiques.
Le troisième axe du PADD vise essentiellement à protéger les espaces naturels sensibles (bocage,
chemins creux, espaces boisés,
vallons et zones humides). Loctudy
est doté d’atouts environnementaux remarquables, il convient
de poursuivre leur préservation.
Les espaces remarquables du littoral avec les points de vue sur la
mer doivent être protégés tout en y
associant une mise en valeur dans
le domaine touristique. Le PADD
rappelle les enjeux environnementaux à maîtriser et à améliorer : la
qualité de l’eau, la gestion des déchets en liaison avec la

DOSSIER
DOSSIER

L’offre touristique et de loisirs : La
commune se positionne comme
pôle touristique majeur à l’échelle
de l’Ouest Cornouaille. Elle dispose à ce titre d’infrastructures de
qualité qu’elle entend maintenir
dans le respect de son l’environnement naturel. Dans son document
graphique la commune identifiera
des espaces de développement
touristiques stratégiques. Elle poursuivra les coopérations intercommunales par la mutualisation d’outils touristiques. Dans le cadre de
son développement touristique la
commune optimisera l’attractivité
des activités maritimes, restauration de la Conserverie Le Gall, valorisation et présentation au public
des activités du port de pêche.
L’activité agricole : Les espaces
agricoles ainsi que les outils, sites
d’exploitation, seront préservés. Le
maintien et la transmission des métiers doivent être assurés par des
conditions propices : la valeur de

La Commune doit participer à son
échelle à la réduction des gaz à
effet de serre. La ville de Loctudy
doit préserver et mettre en valeur
son patrimoine bâti qui est une
identité propre à son territoire.
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Loctudy,
au fil
des semaines
Voici un retour, non exhaustif,
sur quelques évènements qui ont
ponctué l'actualité loctudiste de ces
derniers mois…
Samedi 14 mai
Le Bagad Loktudi distingué
Ils se sont bien préparés nos sonneurs du Bagad Loktudi car, ce jourlà, à Quimper, ils participaient à leur
premier concours… Résultat : 2ème
sur sept formations inscrites dans les
«ensembles débutants» ! Une belle
récompense des efforts engagés, depuis maintenant plus de quatre années, tant au niveau des sonneurs
qu’à celui des encadrants qui œuvrent quotidiennement pour le développement de leur «bébé». L’an prochain, un nouveau challenge sera à
relever avec l’accès à la 5ème catégorie et son concours de printemps,
mais en attendant, ils ne manqueront
pas de nous faire vibrer lors de leurs
apparitions publiques…
Mercredi 18 mai
Confirmation du label
«Pavillon bleu»
Pour la 2ème année consécutive, le
port de plaisance décroche le label
«pavillon bleu», garant de bonnes
pratiques en matière d’écologie, notamment dans la gestion des déchets, de l’eau et l’éducation à l’environnement. Le port de plaisance
pérennise ainsi son appartenance à
un club très restreint : seulement huit
ports de plaisance sont labellisés au
niveau régional, Loctudy étant le seul
en Bretagne-Sud. Cette distinction
est une belle récompense aux efforts
fournis par l’équipe du port, car en-
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tre les critères obligatoires et ceux
qui sont optionnels, le Pavillon bleu
demande de remplir jusqu’à 35 recommandations valorisant la qualité
environnementale.
Dimanche 5 juin
Clôture «Hissez l’étoile»
en musique
Co-organisé par l’école de cirque
Naphtaline, les communes de
Plobannalec-Lesconil et Loctudy, le
festival de cirque «Hissez l’étoile» se
terminait le 5 juin à Lesconil. En matinée, une joyeuse troupe multicolore
a arpenté la Rue du Port de Loctudy
pour le plaisir du public. Cette parade des élèves de l’atelier de monocycles de Naphtaline était rythmée
par les cuivres de la fanfare de
Kermarron, venue de Douarnenez,
dans le cadre de ce festival. A noter,
le vendredi soir au Centre culturel de
Loctudy, le solo clownesque de
Cécile Métral qui a séduit le public
et les impressionnantes performances acrobatiques du cirque cambodgien Khmer en plein-air à Lesconil.
Un beau partenariat à renouveler !

sont 62 personnes et leurs accompagnats qui ont traversé la baie, puis remonté l’Odet jusqu’au Pont de
Cornouaille, à bord des 27 navires
mis à disposition par les bénévoles de
l’APLOC et d’associations de plaisanciers voisines (Lesconil, SainteMarine), le tout sous l’œil vigilant de
l’équipage de Margodig, la vedette
SNSM partenaire de l’opération. Au
retour de la petite Armada, le Bagad
Loktudi a accompagné le pot des
équipages partagé sur le port de plaisance. Une belle action solidaire de
notre association de plaisanciers !

Samedi 2 juillet
Inauguration des locaux au CNL
De nouveaux bureaux, un nouveau
club-house avec une nouvelle terrasse, de nouveaux sanitaires remis
aux normes… ces travaux d’extension et de rénovation d’une structure,
le Cercle Nautique de Loctudy
(CNL), qui accueille environ 4 000
personnes par an, s’avéraient nécessaires. Ils ont démarré en septembre
2015 pour être achevés juste avant
la saison estivale et les premières
grandes compétitions au CNL. «Le
montant total des investissements
Samedi 18 juin
est de 300 000 euros» a souligné
«Tous en mer»,
dans son discours Christine
une belle contribution citoyenne
Depuis plusieurs années, l’Association Zamuner, Maire, avant de couper le
des Plaisanciers de Loctudy (APLOC) ruban officiel.
organise une sortie en mer à destination des personnes handicapées (moteurs, visuels, etc…) Cette année, ce
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Vendredi 8 juillet
Projet validé
pour les conserveries Le Gall
C’est parti pour la restauration et la
valorisation de l’ancienne conserverie Le Gall, située entre l’Impasse du
Nord et la Rue de La Grandière. Le
projet, qui vise à sauver un patrimoine industriel d’exception (unique
témoignage de ce type au niveau
national), a été adopté à l’unanimité
par le Conseil municipal, qui a
donné son aval au Maire pour signer un bail emphytéotique de 40
ans avec les propriétaires des lieux.
A l’issue d’une année d’études diverses, la réalisation des travaux sur
deux années, permettrait d’envisager une ouverture au public en
2020.
Samedi 16 juillet
Coupe d’été Optimist, c’est parti !
Plus de 450 bateaux sur le plan
d’eau de Langoz, près de 2 000 personnes accompagnant les compétiteurs d’une douzaine de nationalités,
plus de 150 bénévoles au quotidien
issus de nombreuses associations,
des animations originales ponctuant
la semaine de régates, de nombreux
spectateurs, passionnés ou simplement attirés par l’ambiance sur le
site… elle est à chaque fois très attendue cette folle semaine de la Coupe
Internationale d’Eté Optimist, car, non
seulement c’est un très bel évènement,
mais aussi un booster pour l’écono-

mie locale. Cet été, c’était la 5ème nées, il s'est intégré à la vie locale
fois pour Loctudy, un record en la ma- en se présentant sur la liste «Loctudy
tière !
c'est vous», menée par Maryannick
Raphalen.
Samedi 10 septembre
Vers une reprise du jumelage
Dimanche 9 octobre
Loctudy – Ribadéo
195 aînés au repas
Initialement signé en 2006, le jume- Le traditionnel repas des aînés, orgalage de Loctudy avec Ribadéo nisé par la municipalité et le CCAS,
(Espagne) était en sommeil. Sous a réuni au centre culturel, 195 perl’impulsion de Marcel Le Berre, pré- sonnes de 70 ans et plus. Dans son
sident du comité loctudiste, et de son allocution, Christine Zamuner a fait
équipe, le contact est rétabli. 25 ga- état des principaux dossiers concerliciens ont été accueillis dans les fa- nant la vie communale. Notamment
milles loctudistes. Au programme du celui du chantier des neuf pavillons
séjour, des sorties au choix : randon- de plain-pied situés près de la mainée, vélo ou en bateau (grâce à la son de retraite. «Ces petites maiparticipation de membres de sons accessibles en location sont
l’APLOC), une visite des sites incon- destinées aux personnes à mobilité
tournables de la région, une récep- réduite, mais non dépendantes qui
tion officielle par la municipalité, un souhaitent se rapprocher du
repas en commun… tout un pro- bourg», a précisé le Maire. La
gramme d’animations qui ont permis doyenne de la commune est Marie
de découvrir et de se connaître. Ce Toulemont, elle est âgée de 102
séjour a été également l’occasion de ans.
poser de nouvelles bases d’échange
pour les années à venir.
Vendredi 30 septembre
Installation d’un nouveau
Conseiller municipal
Hervé Pénault remplace Thierry le
Reun, démissionnaire comme
conseiller municipal. D'origine
costarmoricaine et âgé de 58 ans, il
a exercé son métier d'ingénieur à
Rennes, Pau et Paris. Installé à
Loctudy depuis une dizaine d'an-
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Trois nouveaux présidents
Jean-Jacques Le Lay et Michel Peltier

AS Loctudy
En juin dernier, deux hommes, Michel Peltier et Jean-Jacques Le Lay, ont pris la coprésidence,
aidés par du sang neuf, en l'occurrence des mères de famille qui ont décidé de s'investir.
«C'est après mûre réflexion que je reviens au bureau, surtout parce que des parents de jeunes joueurs veulent bien s'investir et que Daniel Florent, secondé par Clément Marchix de
Gourlizon, revient comme entraîneur après des années d'absence», précise Michel Peltier.
Jean-Jacques Le Lay, quant à lui, est bien conscient que la prochaine saison sera probatoire
mais «il y a des équipements, des jeunes qui reviennent, ce qui pourrait nous permettre de relancer l'école de foot à partir des U6-U7 (5-6 ans). Nous recrutons également au niveau des
seniors. Nous avons tout pour réussir et redonner une nouvelle image au club». A noter que
ce nouveau bureau a relancé et créé des animations.
Le bureau : Jean-Jacques le Lay et Michel Peltier, co-présidents ; Marine Renaudin, secrétaire ; Laurence Rétaud, secrétaire adjointe ; Claude Le Floch, trésorière ; Mickael
Mabileau, trésorier adjoint ; Thierry Cariou et Frédéric Pincemin, responsables de l’école
de foot.

Gwendal Quelaudren

Handball Club Bigouden
Succédant à Christian Le Coursonnois, Gwendal Quelaudren est le nouveau président du
Handball Club Bigouden, basé au Complexe sportif de Loctudy. «Je salue le travail accompli et le dévouement de Christian qui a fait du HBCB ce qu’il est aujourd’hui. Je salue aussi
sa volonté de toujours accompagner les jeunes dans leur passion du handball. Avec les autres membres du bureau, nous souhaitons continuer à travailler dans ce sens» souligne le nouveau président. A noter que Handball Club Bigouden compte cette saison plus de 200 licenciés, avec trois équipes en moins de 11 ans, quatre équipes en moins de 13 ans, quatre
équipe en moins de 15 ans, deux équipes en moins de 18 ans, deux équipe séniors «gars»
et une séniors «filles», une équipe «hand loisir», sans oublier les trois écoles de handball
(Loctudy, Penmarc’h et Plonéour-Lanvern).
Le bureau : Gwendal Quelaudren, président ; Séverine Gouzien et Fabrice Cuault, viceprésidents ; Marc Monot, secrétaire ; Christian Le Coursonnois, trésorier.

Michel Beuzon

AVF du Pays Bigouden
Association intercommunale, l’Accueil Villes de France du Pays Bigouden, a un nouveau président en la personne du loctudiste, Michel Beuzon. Il succède donc à Philippe Lesieur, démissionnaire. Retraité originaire de Quimper, le nouveau président souhaite conserver les activités en cours. «Nous restons très attachés à l’accueil et à l’intégration des nouveaux
adhérents du Pays Bigouden. Aux travers d’animations régulières ou ponctuelles, sorties à thèmes, repas, nos adhérents passent des moments de convivialité» explique le nouveau président. La mission que s’est fixé l’AVF est de faciliter la mobilité géographique par un service
d'accueil unique au nouvel arrivant, de lui permettre de se recréer un tissu relationnel amical
et d’accueillir ainsi tous ceux qui changent de ville ou de pays. Le bureau du Pays Bigouden
est particulièrement actif en la matière.
Le bureau : Michel Beuzon, président ; Marie-Renée Le Faou, vice-présidente ; Dominique
Margentin, secrétaire générale ; Ginette Valadeau, secrétaire adjointe ; Linda Breton, trésorière ; Jean Holtz, formation ; Bernard Gourlaouen, webmestre ; Jocelyne Perraudin et
Maryne Selliez, intendantes.

Une nouvelle association
Association des Amis de la conserverie Alexis Le Gall
Constituée en septembre dernier, l’Association des Amis de la conserverie Alexis Le Gall sera,
au côté de la commune, l'autre acteur du projet de restauration et de valorisation de l'ancienne conserverie Le Gall qui est située entre la Rue de La Grandière et l’Impasse du Nord.
L’association a pour objet de contribuer à la promotion et à la valorisation de cet ancien outil industriel et de témoigner de l’histoire des conserveries de poissons en Bretagne. «Nous
souhaitons être un moteur du rayonnement de ce site, dans et au-delà des frontières bretonnes, en tant que lieu de mémoire industrielle, d’art et de culture» souligne Guy
Cosnard, président de la nouvelle association.
Le bureau : Guy Cosnard, président ; Jean-Philippe Chapalain, vice-président ; Michèle
Guichaoua, trésorière ; Jean Laouenan, secrétaire.
Mail : amis.conserverielegall@gmail.com
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Forum des associations :
une formule qui marche !
Plus de 40 associations diverses et
variées, loctudistes et intercommunales, des centaines de loctudistes, toutes générations confondues, des ateliers qui très
majoritairement ont fait le plein…
le concept du forum des associations, concentré sur une matinée
avec un pot de remerciements en

clôture, semble convenir ! «Cette
année, nous avons battu le record du nombre d’associations
présentes» a souligné Philippe
Méhu, Conseiller délégué aux associations.
A noter que cette année, la météo
clémente a permis d’installer à l’extérieur du Centre culturel quelques

«Merci à tous les bénévoles !»

«L’objectif de cette réunion est de
pouvoir dire Merci à chacun d’entre vous pour votre implication
dans l’animation de la commune.
Le public vous croise sur les fêtes,
il n’imagine pas toujours le temps
et les efforts que vous lui consacrez. Je n’oublie pas également
tous ceux qui travaillent dans l’ombre, sans ménager leur peine.
Vous démontrez avec force que le
bénévolat se porte bien à Loctudy

et je souhaite que cela continue.»
C’est par ces mots que le Maire,
Christine Zamuner et le Conseiller
délégué aux associations, Philippe
Méhu, ont accueilli autour d’un pot
de remerciements, environ 200 bénévoles du tissu associatif loctudiste,
début octobre au Centre culturel.
A noter, lors de cette réunion, la
prestation musicale du Bagad
Loktudi, qui a été très applaudie.

associations sportives (judo, football, handball, tennis et tennis de
table), ainsi que le Bagad Loktudi
et l’école de cirque Naphtaline.
Ce dispositif a permis, non seulement de profiter de plus d’espace,
mais aussi de proposer quelques
démonstrations, par l’installation
de buts, tatamis, mini-tennis, etc…
Annick va nous manquer…
«En cette matinée, je pense
énormément à Annick qui va
beaucoup nous manquer. Annick
Le Lay était présente derrière ses
biligs, à presque toutes les fêtes et
ceci depuis de nombreuses
années. Elle était toujours
d’humeur égale, à l’écoute et au
service des associations.
Personnellement, c’est l’une des
premières commerçantes que j’ai
connue à Loctudy : mes parents
m’emmenaient déguster les
crêpes qu’elle proposait rue de
Kergall. J’en garde un excellent
souvenir !
Pour le monde associatif et tout
particulièrement le Comité des
fêtes FAR, cette disparition est
cruelle. Je pense également
beaucoup à Milo, son mari, ainsi
qu’à toute sa famille. Au revoir
Annick.»
Christine Zamuner.

HLPL : Rendez-vous aux «Causeries du 1er mardi»
Chaque premier mardi du mois à
9h30 à la Maison des associations
(9 Rue de Poulpeye), l’association
Histoire Locale et Patrimoine de
Loctudy (HLPL) vous propose de participer à une causerie autour d’un
sujet exposé par un présentateur,
membre de l’association ou invité.

sources du XVIème siècle (Yves
Blanchard)
mardi 6 décembre : La création et
de l'évolution du polder de Ster
Kerdour (Vincent Le Floch)
mardi 3 janvier : La station de sauvetage de Loctudy, mémoires d'un
ancien de la SNSM (Jean-René Le
Quéau)
Au programme :
mardi 7 février : La guerre sous-mamardi 8 novembre : Répertoire des rine 14-18 dans le sud-Finistère
manoirs de Loctudy à partir des (Patrick Chever)

mardi 7 mars : L'industrie de la
conserverie dans le sud finistère,
l'usine Le Gall (Marie Rouzeau)
mardi 7 avril : L'odyssée du capitaine John L Ryan et son séjour à l'hôtel Arhan (intervenant à préciser)
mardi 2 mai : Quelques originalités de la syntaxe bretonne (Bernez
Rouz)
mardi 6 juin : Origine des noms
de rues de Loctudy (Serge
Chénedé)
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Office de tourisme

2016, un été contrasté
La fréquentation du mois de juillet a
réellement pris de l’ampleur à partir
du 16 juillet, tandis que le mois
d’août a été très actif même si les familles ont déserté la dernière semaine, le calendrier scolaire ne favorisant pas la vie économique
avec la rentrée un jeudi.
Si les visiteurs étaient en baisse par
rapport à 2015, ils étaient par
contre en hausse comparés à
2014.
Les mêmes constats valent aussi
pour les étrangers.
Les Allemands constituent la moitié
de notre clientèle étrangère.
Même s’ils sont arrivés plus tard
que l’an dernier, ils sont toujours
bien présents jusqu’en septembre.
Les croisières vers l’Odet et les
Glénan ont assuré quelques
5 000 passages cette saison, affichant ainsi une progression de
8%.
Portrait de bénévole
Herwig Freyschlag

A l’office, la demande reine de
l’été 2016 est celle du vélo et des
itinéraires possibles.
Nos visiteurs ont été très sensibles
à l’aménagement, bandes jaunes,
sur le tronçon menant à la plage
d’Ezer et l’ont plébiscité.
Les itinéraires pédestres, édités cet
été, ont fait le bonheur des randonneurs locaux et en vacances.
Les applaudissements du public
vont aussi à toutes les associations
qui ont proposé des animations et
saluent plus particulièrement la programmation musicale.
Les Lundis de Loctudy ont connu
une belle affluence ; merci à
Philippe Méhu, aux équipes de
l’office, du FAR et du Bagad
Lokudi qui ont tenu ces lundis de
main de maître et, plus particulièrement à tous les commerçants qui
ont proposé leurs produits.
Les autres activités proposées par
l’office ont fait le plein grâce au sa-

Après avoir parcouru le monde
pour l’industrie
pharmaceutique,
c’est à Loctudy
qu’il a choisi de
jeter l’ancre, la
retraite arrivée.
Sous le charme
de la Bretagne,
de la mer, de la
gastronomie, de
la langue française, il avait alors souhaité se rendre
utile à ses compatriotes afin de leur faire goûter
toute la richesse de Loctudy. Il s’était alors rapproché de l’Office de Tourisme.
Pendant plus de 20 ans au service du public pour
les visites guidées de l’église en allemand, il a su
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voir-faire des animateurs professionnels et des ambassadeurs bénévoles.
Les concerts de harpe à St-Quido
ont fait chapelle pleine.
Au regard de ces succès, souhaitons, dans l’organisation à venir
de l’office communautaire, trouver
un relais pour les animations fort
appréciées de tous.
Nos vacanciers ont mis l’accent
sur une commune où il fait bon vivre, avec de superbes paysages et
un accueil très sympathique.
Les plaisanciers ont apprécié l’escale loctudiste.
Bémol pour les Allemands qui
cherchent tous une plage accessible aux chiens et pour les camping-caristes souhaitant une aire
dédiée au centre de Loctudy.

communiquer sa passion du style roman et, plus
particulièrement, sa connaissance de l’église StTudy, aux nombreux Allemands qui, grâce à lui, ont
pu apprécier ce superbe édifice dans tous ses détails. «Il a fait parler le granit» et nombreux sont
les visiteurs qui ont rapporté «qu’ils ne regarderaient plus une église romane de la même façon».
N’oublions pas non plus qu’il a aussi accompagné
les Allemands dans les visites guidée du port de pêche et de la criée, pendant quelques 10 ans.
Toute l’équipe de l’Office, élus et salariées, remercie vivement Herwig pour cette énergie dépensée
au service des uns et des autres et sa grande disponibilité.
Nous remercions aussi son épouse Edda qui a facilité cet engagement.
Et nous leur souhaitons le meilleur pour les années
à venir.
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Loctudy,
terre d’expos
Une découverte de «Loctudy à travers les cartes», par l’association d’histoire lo-

cale, ou de la «Vallée des Saints» de Carnoët, à travers les images de Michel
Guéguen, à la chapelle de Pors-Bihan ; une plongée dans les réceptions des
grands de ce monde au manoir de Kerazan (A table ! Des palais des tsars aux
ors de la République. Cent-cinquante ans de réceptions officielles) ; des photographies d’oiseaux de «Loctudy ornithologie» à la Médiathèque ; des toiles de
l’atelier de peinture de l’Amicale Laïque ou de Jean-Jacques Quinquis au Centre
culturel, diverses expositions à l’orangerie du manoir de Kerazan, l’espace
d’expo en plein-air de la Rue du Port, sans oublier les ateliers des artistes créateurs, ouverts au public… Les visiteurs n’ont pas manqués de propositions pour
découvrir les talents artistiques, cet été à Loctudy !

Les actualités
de la Médiathèque
De gauche à droite : Valentine, 14 ans ;
Lenaick, 16 ans ; Soazig, 16 ans.

Les mots des jeunes
Tout commence par une lecture de l’action «gens de mer
gens de terre» à Plozévet avec le regard des jeunes sur leur
métier et le littoral. La municipalité y est très sensible et a interpellé Michel Suzzarini, écrivain, animateur d’ateliers
d’écriture, pour mettre au cœur de la commune des ateliers
d’expressions orales et écrites. La Commune initie l’atelier
qui se déroule à la Médiathèque dans la volonté d’être à
l’écoute de ses jeunes.
Six répondent présents et se lancent dans le travail d’écriture orale et manuscrite pour choisir les lieux et les thèmes
à traiter, pour créer les articles et prendre les photos. Un
journal de dix pages se compose.
Découvertes, partages, convivialité, s’installent. Les rires
concluent quelques discussions. Et le samedi matin devient
un rendez-vous incontournable. Leur volonté : donner leurs
regards, exprimer leurs opinions et dire ce qu’ils aimeraient
initier dans leur commune mais aussi donner envie à d’autres jeunes de les rejoindre.
Vous aurez le plaisir de lire ce reportage dans le
Supplément Jeunes de ce numéro de l’Estran.

Note
de lecture
Devenu Breton par son mariage avec une loctudiste, Patrick Vanuxeem

s’est pris de passion pour le «village qui a pris la mer». Dans son ouvrage
«Loctudy Histoire et Patrimoine» il nous livre le fruit de ses recherches approfondies ; en le parcourant, le lecteur découvrira toutes les facettes
d’une commune bigoudène fière de son passé.
L’auteur est adhérent de l’association d’Histoire Locale. Editions
Vanuxeem 78 000 Versailles – 29 750 Loctudy
L’ESTRAN AN AOD VEO/23
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HISTOIRE LOCALE

Entre Langoz et la pointe
de Kergall, les vestiges d’une
industrie préhistorique du sel

Le fourneau du Coadigou
Illustration de «Traces humaines des
premiers hommes à la menace viking»
Vue d’ensemble des aménagements sur
l’estran.
Transport des algues chargées de sel, fosse
où se concentre la saumure par lessivage
des algues derrière la palissade et sous
abri, les fourneaux à sel et l’arrivée des
potiers avec de l’argile et du bois.

24/L’ESTRAN AN AOD VEO

En bas : A gauche, une fosse vide, au centre :
équipement de la fosse garnie d’éléments qui
ménagent, en dessous de la grille qui se met
en place un espace de circulation pour l’air
chaud, à droite, fourneau à grille entièrement garni d’augets pleins de saumure.
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HISTOIRE LOCALE
En se promenant sur la côte en
1994 entre Langoz et la pointe de
Kergall, on pouvait observer dans
la coupe en bordure de l’estran rocheux des pierres et des briques
enrobées d’argile, manifestement,
des restes anciens qui paraissaient
appartenir à une structure ruinée.
A côté des cailloux et des briques,
se trouvaient des tessons très minces et des pièces plus grossières et
plus volumineuses. La pluie et le
ruissellement, le vent et les racines
avaient déstabilisé ces vestiges qui
étaient tombés assez nombreux au
pied de la micro-falaise. Un coup
d’œil suffisait pour identifier les objets collectés. Ces vestiges qu’on
appelle «briquetages» appartenaient à un four de production du
sel par chauffage et évaporation
de la saumure aux tout derniers siècles de la Préhistoire.
Ce type d’industrie est apparu à la
fin de l’Âge du Bronze (début du
premier millénaire avant notre ère)
et disparaît à l’époque gallo-romaine (premier ou second siècle
de notre ère). Durant près de mille
ans, la technique de production du
sel «ignigène» (obtenu par chauffage dans un four) a évolué. C’est
au sud de l’estuaire de la Loire, en
Loire-Atlantique et en Vendée que
l’on trouve la plus grande diversité
de fours à sel : fours à piliers pour
les plus anciens ; fours à ponts ensuite ; mais c’est le four à grille, le
plus perfectionné et le dernier mis
au point, qui a connu le plus ample développement territorial, englobant tout le littoral méridional
de la Bretagne et la Vendée puis
la Charente.
Ce dernier type de fourneau est
mis au point au second siècle
avant notre ère, au temps de la
Gaule indépendante, et disparaît
quatre siècles plus tard. La fréquence de cette industrie en territoire Vénète laisse à penser que le
peuple Vénète (qui occupait en
Gaule le même territoire, sensiblement, que le Morbihan actuel) en
a tiré une grande puissance. Jules
César, le conquérant romain qui
l’a vaincu, le souligne, dans son
ouvrage «De bello gallico» (La
guerre des Gaules).

répartition spatiale des différents
types de fourneaux, on serait tenté
d’y voir un fourneau à grille
comme en produisaient les
Vénètes car ce sont les plus répandus sur le littoral sud breton.

Gros plan sur un auget entier : SaintMichel-chef-chef (44).
Les illustrations proviennent de
«Traces humaines des premiers hommes
à la menace viking» de M. H. et J.
Santrot, et M. Politzer. Edition Somogy
Novembre 2007

éléments, s’il était du type «fourneau à grille», car ces derniers pouvaient couvrir initialement une aire
supérieure à deux mètres carrés.
Ce qui en subsiste encore gît depuis presque 2000 ans sous une
mince protection de terre et de
pierres. Moins en danger qu’il y a
vingt ans, ces vestiges d’une industrie préhistorique de production du
sel sur le rivage de Loctudy donnent un exemple d’un savoir-faire
très ancien développé sur tout le littoral de l’Armorique, devenu
Bretagne quelques siècles plus
tard, et bien avant que le site ne reçoive le nom de Coadigou en
Loctudy.

Les pains de sel durcis par le chauffage pouvaient s’exporter au loin,
tant par la terre que par la mer.
Produit recherché dans les
contrées les plus nordiques ou intérieures, éloignées des océans et
des mers, le sel permettait la
conservation des aliments et a
ainsi provoqué des échanges et
du commerce à longue distance.
Les salaisons gauloises - singulièrement armoricaines - étaient particulièrement appréciées.
Le four à sel entre Langoz et la
pointe de Kergall qui s’érodait gravement au fil du temps était enregistré depuis de longues années
par les autorités régionales de
l’Archéologie à Rennes sous le
nom de «fourneau du Coadigou».
Ainsi, le fourneau était connu mais
non protégé. La consolidation du
sentier des douaniers sur le rivage
marin maintient désormais les derniers vestiges hors de portée des
éléments (pluie, gel, vent…) et du
danger d’effondrement. Plus rien
n’est visible aujourd’hui. Que peutil rester de ce fourneau qui n’a pas
été fouillé ? Il doit en subsister des

La découverte du four à sel du Coadigou par
Marie et Maurice Rouzeau

Pour en savoir plus :
Dans l’ouvrage codirigé par Marie Rouzeau et Pierre
Madiot Sel, sable et soleil au pays de Guérande,
coédité par l’ICB et le Lycée Galilée de Guérande en
2004, Gouletquer P.L et Tessier M. font le point
1- Gouletquer P. – Petite histoire d’une recherche,
pp29-46
2- Tessier M. – Les origines de l’exploitation du sel
en Loire-Atlantique, pp 47-61

Gros plan sur les vestiges d’un
fourneau à grille
Les moûtiers-en-Retz

A quel type appartenait le fourneau de Loctudy, situé lui chez les
Osismes ? Il n’y a pas eu de fouilles et il est donc impossible de trancher. Mais si l’on s’en tient aux recherches déjà faites sur la
L’ESTRAN AN AOD VEO/25

L'ESTRAN 67

25/07/14

12:33

Page 29

ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRES

Vers un office de tourisme
communautaire dès le 1er janvier 2017 :
Du changement pour les professionnels
La Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) prend la compétence
tourisme le 1er janvier 2017. Cette compétence communautaire est rendue obligatoire par la
Loi NOTRE. La CPPBS a souhaité associer les acteurs locaux du tourisme pour construire
ensemble un schéma touristique pour notre territoire.
Véritable feuille de route du développement touristique à cinq ans, ce schéma ambitionne
notamment de développer une destination touristique forte et lisible afin de renforcer sa
notoriété et développer les retombées économiques ; Renforcer les relations avec les
professionnels du tourisme pour mieux répondre à leurs demandes et à celles des clientèles ;
Créer un office de tourisme communautaire sous la forme d'une Société publique locale (SPL)
Quelles seront les missions de
l’OT communautaire ?
C'est avant tout un outil au service
du territoire et à votre service,
vous, professionnels du tourisme.
Issu du regroupement des cinq offices de tourisme et des deux bureaux d’information touristique actuels , ce nouvel OT bénéficiera
d’un périmètre élargi et pertinent,
à l’échelle des douze communes
composant le Pays Bigouden Sud.
L’Office de Tourisme aura pour missions principales de :
-Participer à la définition et à la
mise en œuvre de la politique touristique communautaire,
-Développer une offre lisible et attractive de la destination,
-Accroître la notoriété du territoire
et favoriser les retombées économiques locales,
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-Développer l’offre de service auprès des professionnels du tourisme,
-Accompagner l’organisation
d’événementiels d’envergure nationale, et coordonner l’animation locale,
-Renforcer le travail partenarial
avec le Haut Pays Bigouden
-Et bien sûr, assurer les missions
d’un office de tourisme : accueil,
information, promotion, coordination, commercialisation etc.
Pourquoi choisir le statut de
Société Publique Locale ?
Une SPL est une société à actions
simplifiées (SAS). Son capital social appartient à 100% à des collectivités. Ce statut offre une
grande capacité d'adaptation. Il
permet : L’autonomie de la structure tout en garantissant le suivi par
les collectivités, la souplesse d'une
gestion privée pour une réactivité
accrue dans le but de répondre
aux attentes des clientèles et des
professionnels, le transfert du personnel actuel des offices, et la représentation des professionnels du
tourisme au Conseil consultatif,
chargé de donner son avis sur les
choix soumis au Conseil d’administration.

Que va vous apporter l’OT communautaire ?
-Un interlocuteur unique à l’échelle
du Pays Bigouden Sud et des
points d'accueil maintenus sur le territoire, dont le Bureau d’Information
Tourisme de Loctudy
-Une équipe professionnelle dotée
d’une nouvelle organisation pour
répondre au mieux à vos attentes.
-Une participation active à des
groupes de travail sur le développement touristique local
-Une promotion plus large et pertinente de la destination et de ses
acteurs, avec un positionnement
marketing clair et partagé
-De nouveaux outils de communication on et off-line
-Une offre de services dédiée aux
professionnels :
Quand recevrez-vous
l’offre de service ?
Habituellement, vous êtes sollicités
en automne. Exceptionnellement
cette année, dans la mesure où
l'Office est créé au 1er janvier
2017, vous recevrez début janvier
l’offre de services. D’ici là, l’Office
de Tourisme de Loctudy en assure
la continuité. L’équipe sera à votre
disposition pour mettre à jour au
plus vite vos données, concevoir
vos encarts publicitaires et répondre à vos besoins.
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LOCTUDY BOUGE

Les nouveaux pros
NOUVEAUX PROS
Vincent Renault, artisan-électricien
Vincent Renault a installé sur la commune, au 31 rue des
Jonquilles, son entreprise spécialisée dans les travaux d'électricité.
A son compte depuis 2009, il exerçait jusqu'à présent aux Carroz
d'Araches, une station de ski familiale située dans le Grand massif, en Haute-Savoie. Artisan électricien de proximité, Vincent
Renault intervient rapidement pour les dépannages. Il propose ses
services pour le neuf ou la restauration et effectue tous les travaux
en électricité générale, mise en conformité des installations existantes, chauffage électrique et domotique sur tout le Pays
Bigouden.
Pratique : Vincent Renault, 31, rue des Jonquilles à Loctudy. Tél: 06 18 99 89 95
ou 02 56 10 51 87 Mail: massifelectricite@sfr.fr
Les Suspendus, boutique éphémère
Depuis cet été, au 2 rue du Général de Gaulle, Séverine Lautrou
tient une boutique éphémère. Installée au fond d’une jolie cour fleurie, «Les Suspendus» est une boutique de décoration. Les visiteurs y
trouveront surtout des produits en provenance d’Inde : tables, chaises, fauteuils et de nombreux bibelots, dont certains ont été directement chinés sur place, tandis que d’autres, dessinés par Séverine,
sont fabriqués en Inde et montés à leur arrivée à Loctudy. La spécialité de la maison n’en reste pas moins cette collection de vaisseliers
en acier inoxydable, réalisés en Inde de façon artisanale.
Pratique : Les Suspendus, 2 rue du Général de Gaulle. Hors saison, la boutique
est ouverte le 1er week-end de chaque mois V.S.D. et vacances scolaires.
Autres jours/horaires, contacter Séverine Lautrou 06 63 59 19 73,
contact@les-suspendus.com, Facebook, Instagram, Etsy
UNE NOUVELLE ACTIVITE
Christine coiffure ouvre un espace barbier
La mode de la barbe ayant fait un retour en force depuis quelques
années, Christine Le Lay, sous l’enseigne «Christine coiffure», propose désormais un espace barbier. Rasage à l’ancienne, tracé ou
entretien d’une barbe de quatre jours, l’exercice ne s’improvise
pas : Christine et sa collaboratrice, Jenny, se sont formées au métier de barbier. Alors Messieurs, rien que pour vous, de l’entretien
d’une barbe fournie au rasage complet, se feront sous les mains
expérimentées des deux femmes !
Pratique : Christine coiffure, 20 rue du Général de Gaulle. Tél : 02 98 87 45 02

La recette
Estouffade de lieu jaune au muscadet,
& julienne de légumes aux artichauts

1 lieu jaune de 1,5kg – 75 cl de muscadet – 20 cl de crème liquide – 100 g de beurre
– 1 oignon et 4 échalotes émincées finement – 2 carottes épluchées – 4 gros champignons
de Paris – 4 fonds d’artichauts – 1 courgette – fumet de poisson – 1 bouquet garni
Lever les filets du lieu jaune, laver les arêtes et la tête à l’eau froide. Avec les arêtes et la
tête du poisson, sans les ouïes, réaliser un fumet. Utiliser 50 cl de fumet pour la cuisson du
poisson et la julienne de légumes. Réduire le reste aux trois quarts, ajouter la crème et réduire doucement afin d’obtenir une sauce onctueuse. Rectifier l’assaisonnement en sel et piment de Cayenne.
Julienne de légumes : tailler les carottes, la courgette, les têtes de champignons et les artichauts en julienne ou en petits bâtonnets. Dans une sauteuse, avec 40g de beurre, faire
suer les légumes sans coloration. Mouiller avec 25 cl de fumet de poisson et cuire 10 min
environ.
Cuisson du poisson : faire fondre le reste de beurre. Parsemer une plaque beurré d’échalotes, poser les quatre filets de poisson, les beurrer au pinceau, les assaisonner, sel et poivre.
Mouiller avec le fumet et le muscadet et enfourner à 200°C pendant 8 à 10 min.
Dressage : pendant la cuisson du poisson, réchauffer la julienne et la sauce. Sur assiette
chaude, disposer la julienne égouttée au milieu, poser le poisson dessus et la sauce autour.
Jean-Claude Le Corre, Chef du Relais de Lodonnec à Loctudy
www.lerelaisdelodonnec.com
L’ESTRAN AN AOD VEO/27
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POINTS DE VUE
Les élus
de «Loctudy
c’est vous»
M. RAPHALEN,
H. PENAULT,
A. CORCUFF

Aménagement des pistes cyclables : atout touristique, environnemental et incontournable pour
l'amélioration du cadre de vie
Elles ont enfin fait leur apparition à Loctudy ! Toutes les communes qui ont mis en place une stra-tégie de
développement des cheminements doux, ont augmenté leur attractivité touristique et constaté un impact
économique à moyen et long terme.
Cela fait maintenant deux mandats que nous demandions leurs mises en place. Si nos voeux sont restés lettres
mortes sous le mandat de Joël Piété, adepte de l’immobilisme (sauf pistes cyclables initiées par le Département).
Nous constatons avec satisfaction que l'équipe menée par Christine Zamuner évolue à ce sujet.
En début de mandat, nous demandions une stratégie de développement des cheminements doux (vélo,
piéton) entre les pôles attractifs de notre commune (plage, bourg, commerces…) et notam-ment l’aménagement d’une piste sur la voie communale entre Larvor et Lesconil. C’est enfin en cours de réalisation.
Toutefois, nous restons vigilants ! Il reste encore des améliorations à apporter :
-Finaliser les extrémités de la piste cyclable de Loctudy - Lesconil et sa chaussée «herbeuse».
-Assurer la continuité des pistes cyclables entre tous les pôles de notre territoire.
-Améliorez la sécurité sur les voies communales notamment la VC2, toujours à l’essai, où l’on remarque
des grosses traces de freinage, en limitant la vitesse à 30 km/h, en annonçant cet aménagement bien
avant les virages et en agrandissant les panneaux (bien trop petit). (1)
-Améliorer les accès : pas toujours visibles et quelquefois dangereux (traversée d’axe routier sur des portions à visibilité réduite).
-Organiser le stationnement des vélos, notamment en centre ville et aux abords des plages.
Nous ne pouvons qu’encourager le développement des voies de cheminement doux, en conser-vant une
vigilance critique notamment à l'égard des points à améliorer.
(1) Nous ne préconisons pas la poursuite de ce type d’aménagement, la visibilité réduite dans les virages rendant ce type d’aménagement dangereux,
sauf à ce que l'on suive totalement les préconisations de la Fé-dération Française de Cyclotourisme telles que mises en oeuvre dans la plupart des pays
nord-européens : «voie centrale minimum de 4,50 m pour éviter un débordement trop important des automobilistes sur les rives et une bonne visibilité».

Les élus
de «Loctudy,
cap sur l’avenir»

C. SEILIEZ,
A. CROGUENNEC,
J. BRETON

Mais où sont passées les bonnes résolutions du début de mandature ? Au lendemain des élections,
Vous souhaitiez «une opposition constructive… dans le respect des convictions de chacun et des mandats donnés par les électeurs». Nous,«Loctudy, Cap sur l’Avenir», souhaitons rappeler que l’équipe
municipale en place a été élue au second tour sans la majorité absolue, ce qui nous amène à penser
que chacun des groupes a un poids proportionnel aux résultats obtenus et que chacun des groupes
devrait être représenté et invité de façon proportionnelle lors d’évènements et de rencontres… Alors
que nous, «Loctudy, Cap sur l’Avenir» avons demandé, lors d’une question orale abordée au conseil
municipal du 24 octobre 2014, que l’ensemble du conseil municipal soit invité au repas des «Anciens»
nous constatons que ce souhait n’a pas été entendu malgré la théorie des proportionnalités…
De même, nous devions être 27 autour de la table... Notre groupe, «Loctudy, Cap sur l’avenir» s’interroge… Est il normal que nous soyons, de façon systématique, éloignés des rencontres qui devraient
nous rapprocher des Loctudistes ??? Comment être dans une opposition constructive alors que nous
sommes éloignés de la même manière, de réunions qui bâtissent l’avenir de la commune ? A bon entendeur…
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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Notre volonté : Réaliser notre programme
Nous voici déjà à mi-mandat. Nous avions présenté lors des élections un programme ambitieux, articulé autour de deux objectifs : le développement économique et touristique de la commune.
Ou en sommes-nous ?
La revitalisation du centre bourg autour de la mairie ainsi que la jonction avec la zone portuaire restent prioritaires pour nous. Le poumon économique de la commune est situé à cet endroit. Le projet
d’interface ville/port avance et sera présenté à la population pour des échanges à la fin du premier
semestre 2017.
Un projet de développement portuaire est également à l’étude sur l’ensemble de l’espace pêche/plaisance.
Le projet de restauration de la Conserverie Le Gall est sur les rails.
Le processus de réalisation des projets, qui passe de la phase d’études à la mise en œuvre demande
un temps de maturation incompressible.
C’est l’avenir de la commune que l’on engage, la prudence reste de mise.
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Etat
Civil

Bienvenue à…
27/06/2016
01/07/2016
08/07/2016
12/09/2016
15/09/2016
30/09/2016
08/10/2016

Christina CORBEL
Nathan LACOSTE
Hugo LE SAGER
Noé LAUTREDOU
Guilia COSTALUNGA
Awena QUEMENER
Younes LE GALL

Félicitations à…
04/06/2016
25/06/2016
13/07/2016
22/07/2016
30/07/2016
30/07/2016
30/07/2016
20/08/2016
20/08/2016
27/08/2016
10/09/2016
17/09/2016
22/10/2016

Antoine COROLLER et Marianne BOUCHER
Yoann BACHELOT et Laura DESPARD-DAY
Frédéric PRAT et Charlotte VAUBRUN
Alexandre DABE et Audrey RASTELLO
Pierre HUGUES et Magali ROBERGEAUD
Patrice BODERE et Christelle DELON
Edgar CAMPIONNET et Hélène WOUTERS
Matthew DERBYSHIRE et Anaïs HAMELIN
Baptiste LECOINTE et Soline LE GRAND
Christophe AMIET et Riwana MER
Erwan CŒUR et Laura JAVAUDIN
Clément BRAESCU et Morgane ANDRIEU
Mickaël GREBERT et Thomas SAVIDAN

Souvenirs de…
26/05/2016
02/06/2016
05/06/2016
06/06/2016
09/06/2016
10/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
30/06/2016
15/07/2016
23/07/2016
02/08/2016
03/08/2016
08/08/2016
13/08/2016
19/08/2016
23/08/2016
25/08/2016
29/08/2016
04/09/2016
23/09/2016
25/09/2016
09/10/2016
10/10/2016
11/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
16/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
18/10/2016
23/10/2016

Votre mairie
24h/24h

MAIRIE
02 98 87 40 02

Eric LE BRUN – 46 ans
Claude CARRON époux LARNICOL – 81 ans
Emile BRIEC époux MARIEL – 82 ans
Marie TIRILLY veuve BECHENNEC – 79 ans
Evelyne CHOLLOUX veuve CLERC – 76 ans
Marie POULELAOUEN veuve GUENOLE – 88 ans
Jean-Paul PINOY époux LOREAU – 77 ans
Pierre KERLAN veuf MONFORT – 94 ans
Georgette GUENNEAU épouse CHEVER – 71 ans
André LANDES époux BAUDRY – 87 ans
Louis MENARD veuf FEZAIS – 94 ans
Jacques CORNEC époux REMY – 76 ans
Alain JORGE époux DUPERTUIS – 75 ANS
Annick RIOU épouse LE LAY – 77 ans
Virginie TOULEMONT épouse COSSEC – 88 ans
André HERJEAN époux STEPHAN – 85 ans
Louise CALAMUS veuve FIRMIN – 86 ans
Christiane QUERU veuve COQUET – 85 ans
Alice MAYEUX veuve GINARD – 93 ans
Robert FUCHS veuf TAREAU – 78 ans
Marcel LE COSSEC époux AUTRET – 83 ans
Alice LE TAREAU veuve CARIOU – 96 ans
Bernard GERAY époux PICARD – 65 ans
Jeanne DAVID veuve KERHOM – 77 ans
Jean-Michel KERAUDREN époux LE FLOC’H – 65 ans
Jean FRANCOIS époux CHAMPOUX-BRANDEL – 77 ans
Guy ROHAN époux BERLU – 83 ans
Yves KERAEL époux PLOUHINEC – 87 ans
Mauricette TISLER épouse JAMES – 74 ans
Anne LE REUN veuve GUENOLE – 99 ans
René GUIVARC’H époux TREBERN – 96 ans
Pierre GUILLAMET époux MARIEL – 88 ans

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

www.loctudy.fr

MEDIATHEQUE
02 98 87 98 57

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

SERVICES
TECHNIQUES
02 98 87 56 79
st.loctudy@loctudy.fr

PORT
DE PLAISANCE
02 98 87 51 36
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

CENTRE
CULTUREL
02 98 87 92 67
06 45 12 34 49

centreculturel@loctudy.fr
associations@loctudy.fr
Du lundi au vendredi
9h à 12h30 - 13h30 à 17h30

OFFICE
DE TOURISME
02 98 87 53 78

Propreté
de la
commune
COLLECTE DES ORDURES MENAGÈRES
02 98 87 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, mercredi et samedi
9h à 12h et de 13h30 à 17h30
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

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

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

COMPLEXE SPORTIF
DE KERANDOURET

PASSEUR LOCTUDY-ILE TUDY

09 61 25 18 42

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

Du 19 au 31 Décembre (vacances de Noël),
tous les jours sauf les dimanches et jours fériés
de 9h à12h et de 14h à 18h

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

C. Zamuner

Maire

Mercredi (9h30-12h)

M.A. Buannic

Adjointe aux affaires sociales,
solidarité, logement et petite enfance

J. Laouenan

Adjointe aux finances, affaires immobilières,
économie et tourisme

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

Vendredi
Mardi
Jeudi

S. Pochic

Adjoint au littoral et port de pêche

Mercredi

J. Delaunois

Adjointe aux travaux

Mercredi

A. Guérin

Adjointe aux affaires scolaires

Mercredi

F. Le Corre

Conseiller délégué à la communication municipale
et aux nouvelles technologies

P. Mehu

Conseiller délégué aux associations et au sport

S. Cosnard

Conseiller délégué aux animations communales
et à la jeunesse

Mardi
Lundi
Mercredi
(16h à 18h)
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