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Le mi-mandat
est déjà là !
Nous avons parcouru beaucoup de chemin depuis
les élections de mars 2014. Concernant les investissements : fin de l’aménagement de la VC5, création
d’une aire de camping-car à Langoz, entretien régulier
de la voirie… et cela sans oublier nos investissements
auprès du monde associatif (Cercle nautique, tennis
club, local du Secours Populaire). Il nous reste beaucoup de chantiers comme l’interface Ville-port, la
conserverie Le Gall, les travaux d’assainissement, etc.
Vous vous rendrez compte par vous-mêmes avec la
présence des engins de chantiers que Loctudy bouge !
En effet, votre équipe municipale poursuit les engagements annoncés en début de mandat.Nous restons vigilants avec le contexte de baisse des dotations de
l’Etat (qui va continuer suite aux engagements du
nouveau Président de la République) en maitrisant
nos charges de fonctionnement. Aujourd’hui, notre
commune est reconnue par de nombreux visiteurs
tant pour la qualité de son cadre de vie, de ses animations, que pour la diversité des services et des équipements qui sont proposés. Nous sommes optimistes et
nous poursuivrons nos actions pour gagner en attractivité, source de développement économique et touristique, avec un programme d’investissements pour
le bien-être de tous et que votre ville vous soit toujours
agréable. Il est de notre rôle, d’être au plus proche de
vous, à votre écoute, afin de maintenir notre bien-vivre. Nous vous souhaitons de profiter pleinement de
cet été, accompagné de ses multiples animations destinées à tous : Rock in Loc, Route de l’Amitié, Fête
Nautique, concerts, théâtre, expos… Bon été à tous !
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ACTION MUNICIPALE

Loctudy vous suggère

Respectons les autres,
soyons civiques et responsables

Réglementation du drône civil,
les dix règles à suivre
Quelques habitants et vacanciers nous interrogent régulièrement sur ces objets volants identifiés.
Voici les dix règles primordiales à respecter lorsque vous pilotez un drone.
1. On ne survole pas des personnes ! Les hélices du drone sont dangereuses elles peuvent blesser !
2. On respecte la hauteur de vol
maximum ! Elle est de 150 mètres et ce même si votre drone
peut voler jusqu’à 300 mètres de
hauteur…
3. On ne vole jamais de nuit et on
garde toujours son drone en vue.
4. On ne fait pas voler son drone
en ville.
5. On ne pilote pas son drone à
proximité d’aéroports ou d’aérodromes, plus généralement on se
survole pas de lieu destiné à l’aviation.
6. On ne survole pas les sites sen-

sibles ou protégés (répartiteur élec- A partir de juillet 2018, une noutrique par exemple).
velle législation va s’appliquer à
7. On respecte la vie privée, c’est savoir la nécessité de déclarer des
valable pour les drones caméra drones dont le poids dépasse 800
même lorsque vous êtes dans votre grammes. Ces drones «lourds» dejardin, pensez à vos voisins !
vront être équipés, entre autres, de
8. Il est interdit de diffuser les pri- signaux lumineux et sonores afin
ses de vues sans l’accord des per- d’être facilement identifiables dans
sonnes concernées.
le ciel.
9. On s’informe sur les assurances
existantes en cas de dommages
causés par le drone.
10. En cas de doute on se renseigne, tout est sur le site du
Ministère de l’écologie et du développement durable :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/drones-loisir-et-competition.

La tranquillité sur les plages :
arrêté du 1er juin 2016
Voilà l’été et c'est le retour des soirées sur les plages de Loctudy. «Il
faut que jeunesse se passe» nous
disent certains, «Il nous est impossible de dormir» pour d’autres. Les
feux comme le camping sauvage
sont interdits conformément à l’arrêté municipal du 1er juin 2016 sur
la sécurité sur les plages et le rivage
de la commune. Pour la sécurité en
mer n'allumez pas de flammes la
nuit si elles peuvent être visibles par
des bateaux. C’est un constat cha-

que année, nos agents techniques
ramassent braises et charbon quotidiennement. La promenade des
animaux domestiques, même en
laisse, et la pratique de l’équitation
sur les plages sont interdites. La
mise à l’eau des bateaux devra se
faire dans les chenaux traversiers.
Ceci est un petit rappel pour le respect du cadre de vie et du confort
des riverains du littoral et des vacanciers. Le vivre-ensemble c'est
respecter l'autre.

Voir le contenu de l’arrêté sur le site internet de la commune
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ACTION MUNICIPALE

Synthèse
des Conseils
municipaux

cise les modalités d'intervention
(demande, permission, autorisation, contrôles, etc) ainsi que les
prescriptions en matière de sécuet de rénovation de l’éclairage pu- rité et de réfection lors de travaux
blic en lien avec l’aménagement sur les voiries communales.
de la voie communale n°5, dite
route de Larvor. La participation Séance du vendredi
communale est de 48 450 euros. 05 mai 2017
URBANISME
Séance du vendredi
Le Conseil municipal a approuvé
07 avril 2017
à l’unanimité la version définitive
FINANCES
du Plan Local d’Urbanisme, qui ne
Les élus ont voté le budget princi- recevra aucune modification avant
pal de la commune qui s'équilibre l'enquête publique du deuxième
en dépenses et en recettes à la semestre 2017. Dans cet Estran,
somme de 8,411 millions d’euros. vous trouverez plus d’informations
Le budget de la section de fonc- dans la rubrique urbanisme en
tionnement est de 4,282 millions page 11.
d’euros et celui de la section d’in- DELIBERATIONS DIVERSES
vestissement de 4,129 millions Les élus ont sollicité une subvention
d’euros. L'assainissement a un du Conseil Départemental au titre
budget de 4,180 millions d'euros. du contrat de territoire pour la réaCelui du port de plaisance est de lisation de l'étude par la société
1,637 millions d'euros. Les taux Inddigo de Nantes d'un plan de
d'impositions ont été reconduits déplacements doux (piétons et vé(12,90 % pour la taxe d'habita- los) dans la commune. Le plan de
tion, 15,02 % pour la taxe foncière déplacements doit ainsi permettre
et 38,03 % pour le foncier non d’une part de découvrir le territoire
bâti). Ces taux sont inchangés de- communal et ses centres d’intérêts
puis 2010.
(patrimoine architectural, paysaQuatre subventions ont été accor- ger et historique) et d’autre part de
dées : 26 000 euros au Cercle favoriser la desserte des équipenautique de Loctudy (16 000 eu- ments publics et commerces avec
ros correspondent au financement également une priorité pour les liaide matériel nautique et 10 000 sons bourg-plages. Le conseil déeuros sont versés au titre du soutien partemental peut être sollicité à
à la voile scolaire, la voile sportive hauteur de 50 % du montant de
et les animations sportives). Le l'étude estimé à 17 762 euros.
Comité d'action sociale pour le Le Conseil municipal a accordé la
personnel des collectivités territo- gratuité d'escale au port de plairiales (CNAS) reçoit une subven- sance pour les 22 bateaux qui
tion de 12 485 euros. Le comité participent au Défi des ports de
des Fêtes FAR reçoit une subven- pêche.
tion de 16 000 euros. Enfin, l’as- Enfin, il est autorisé de signer un
sociation des Défi des Ports de protocole d’accord transactionnel
Pêche bénéficie d’une subvention entre la société A et T Ouest, la sode 5 000 euros pour l’organisa- ciété CISE TP et la commune qui
tion de la 30e édition de cet évè- met fin à la procédure judiciaire renement national et qui s’est dérou- lative à un litige lié au dysfonctionlée du 21 au 28 mai dans le Pays nement du poste de refoulement de
Bigouden Sud.
l'impasse de Kerloc'h. Le coût de
VOIRIE
remplacement des pompes, d'un
L’assemblée délibérante a validé montant de 19 029 euros, sera pris
le règlement de voirie. Notre ville en charge par les deux sociétés.
compte environ 48 kms de voies
communales. Ce document pré-

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
10 mars 2017
FINANCES
Le Conseil municipal a voté le
compte administratif principal, le
compte de l’assainissement et le
compte du lotissement communal
de Hent-Croas (compte définitif
puisque tous les lots sont vendus)
pour l’exercice de l’année 2016.
Lors de cette séance a eu lieu le
Débat d’orientations budgétaires.
C’est un débat qui doit précéder le
vote des budgets primitifs. Les
conseillers municipaux ont pu être
informés sur l’analyse financière rétrospective et prospective portant
notamment sur les charges, les ressources de fonctionnement, les dépenses et recettes d’investissement,
les bases des impôts locaux et les
concours de l’Etat. Vous trouverez
plus de précisions dans la rubrique
finances de cet Estran en page 4
et la présentation des graphiques
sur le site internet *:
Les subventions au Centre communal d’action sociale (17 700 euros) et à la Caisse des écoles publiques (15 770 euros) ont été
votées. Une participation communale de 4 426,50 euros a été approuvée pour le déficit du service
du bac à passagers entre Loctudy
et l’Ile-Tudy.
LOGEMENT
Une convention opérationnelle est
signée avec l’Etablissement Public
Foncier (EPF) de Bretagne pour la
réalisation de construction de logements locatifs dans la rue du Port.
L’EPF est un établissement public
d’Etat qui réalise pour le compte
des communes des acquisitions
foncières. Il dispose d'un personnel spécialisé. La construction des
logements sera réalisé par Habitat
Finistère.
TRAVAUX
Une convention est validée avec le
Syndicat Départemental d’Energie
et d’Equipement du Finistère
(SDEF) pour les travaux d’extension

*http://www.loctudy.fr/La-mairie/Budget-et-comptes-administratifs/Budget-2017
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ACTION MUNICIPALE

Nouvelles technologies

Réseau internet Très Haut Débit :
le chantier du déploiement
sur le Pays bigouden se précise

Plusieurs secteurs du Pays Bigouden Sud ont été identifiés comme prioritaires pour le
déploiement de la fibre optique (FTTH*), par la Région Bretagne, dans le cadre du projet
Bretagne Très Haut Débit. La commune de Loctudy est concernée par le sud de son
territoire. Où en est le déploiement du Très Haut Débit ?
Les secteurs du Pays Bigouden Sud, déploiement se réalisera soit sur les dans une commune littorale et toudont celui de Larvor à Loctudy, pâ- réseaux enfouis, soit sur les lignes ristique.
tissent en effet d’un niveau de débit aériennes disponibles. Une fois dis- Contact : Jean Laouenan, adjoint
très insuffisant et sensiblement infé- ponible devant l'habitation, dé- au maire, jean.laouenan@loctudy.fr
rieur à 2Mbits/s, un débit qui ne marre la phase de commercialisapermet pas de profiter des usages tion des services. Dans ce cadre, * Fiber to the home.
actuels du réseau Internet (TV, Vidéo les abonnés pourront s'adresser aux
à la demande, transfert ou récep- opérateurs qui proposeront sur ce
tion de fichiers volumineux…). De secteur leurs services internet.
plus, le nouveau réseau étant de la Les autres secteurs de la commune
compétence des collectivités publi- devront attendre les phases ultéques, il ne faut plus attendre d'amé- rieures du déploiement du réseau.
liorations techniques de la part des Etant plus proches du répartiteur
opérateurs privés. Ce déploiement central situé au bourg de Loctudy,
est annoncé depuis plusieurs an- ils bénéficient déjà d’un débit plus
nées (voir Estran N°54). La mise en confortable (de 8 à 30 Mbits/s).
place de la gouvernance du projet Pour rappel, le futur réseau fibre est
au niveau Régional (délégation au un réseau public, financé intégraSyndicat mixte Mégalis), les études lement par les collectivités (Europe,
préalables et le maquettage ont été Etat, Région, Départements,
plus longs que prévu. Mais, depuis Communautés de communes).
plusieurs mois, le projet est entré Chaque prise revient à environ
dans sa phase opérationnelle. 2 000 euros, dont 445 euros fiPlusieurs communes de Bretagne, nancés par la Communauté de
dont celle de Pouldreuzic sont Communes concernée.
Dans l’Estran, nous vous donnerons
connectées à la fibre optique.
S’agissant de Larvor, les études sont toutes les informations utiles au fur et
en cours et le déploiement du ré- à mesure de la mise en œuvre de
seau FTTH devrait être terminé en ce chantier, dont les enjeux sont im2019. Plus de 1 400 abonnés sont portants : égalité d’accès aux nouconcernés sur une zone relativement velles technologies de la communiétendue (voir la carte ci-contre). Le cation, dimension économique

En mauve, territoire concerné par le déploiement
prioritaire de la fibre optique
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ACTION MUNICIPALE

Finances

Les finances communales
au service de la population
Chaque année, au premier trimestre, se déroule la procédure budgétaire qui permet
d’approuver les comptes de l’exercice écoulé, d’ouvrir le débat d’orientation budgétaire (DOB)
et de soumettre au Conseil municipal le budget primitif du nouvel exercice. Le vote du budget,
chaque année, constitue une expression essentielle de la démocratie locale. Il conduit à fixer
le niveau de contribution des citoyens-contribuables à la production de services et
d’équipements d’intérêt général : En 2017, pas d’augmentation de la fiscalité, malgré les
réductions des dotations de l’état, la poursuite d’un programme volontariste d’aménagement
de la commune.
Une situation
financière saine
Les dépenses de fonctionnement
sont sous contrôle, même si certains postes ont connu, ces dernières années, une progression un
peu plus forte que par le passé. La
commune a souhaité, en cohérence avec son positionnement de
commune touristique, renforcer ses
actions d’entretien et de nettoyage
des infrastructures publiques (voiries, talus et fossés, toilettes). Par
ailleurs, elle a dû faire face à des
dépenses nouvelles (activités périscolaires) et à une progression des
frais de personnel (ressources sup-
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plémentaires pour mener des projets importants tels que le PLU, évolution des indices de rémunération
et des cotisations sociales.). Cela
étant, les dépenses de fonctionnement par habitant de la commune
se situent en 2015 très sensiblement en dessous du niveau des
communes de la même taille (761
euros contre 908 euros/habitant).
La maîtrise responsable du train de
vie de la commune reste d’actualité pour 2017. L’épargne nette de
la commune, de 1,19 millions
d’euros en 2016 (excédent de
fonctionnement – remboursement
des emprunts) reste à un niveau très

élevé (30% du budget) et très audelà du niveau des communes de
même taille (251 euros contre
91 euros /habitant). Ce qui lui permet de financer ses investissements
sans recours excessif à l’emprunt.
L’endettement est faible, avec un capital restant dû de 1,16 millions
d’euros au 31/12/2016, ce qui
représente seulement une année
d’épargne. Sur cet indicateur également, la situation comparée de
Loctudy est très favorable
(Endettement de 325 euros contre
788 euros/habitant pour les communes de même taille).

mité. En 2017, dans le budget
principal de la commune, 2,5 millions d’euros seront consacrés aux
investissements (ci-dessous).
Ces investissements seront autofinancés en grande partie, mais la
commune prévoit un recours à
l'emprunt pour le bouclage de ces
programmes : 2,5 millions d'euros
d'ici 2020, ce qui est tout à fait
supportable, compte tenu du faible endettement. Dans le domaine
de l’assainissement collectif, la
commune va entamer, dès 2017,
un programme de 2 millions d’euros sur la base d’un schéma direcUn programme
teur des eaux usées, pour moderd’investissement
niser son réseau et améliorer son
volontariste
efficacité (réduction des eaux claiConformément à ses engage- res qui parasitent le fonctionnements, l’équipe municipale met en
œuvre plusieurs projets qui visent à
renforcer l’attractivité de la commune et à améliorer le cadre de
vie et les services publics de proxiUne politique
fiscale responsable
Le taux de la fiscalité locale de la
commune de Loctudy (impôt foncier et taxe d’habitation) est largement inférieur à celui des communes du Pays Bigouden Sud et du
Finistère. Depuis 2010, il a été
maintenu au même niveau. Le
conseil municipal a décidé de ne
pas l’augmenter en 2017, malgré
l’impact de la réduction des dotations budgétaires de l’Etat (une
perte de 255 000 euros en quatre années).

ment de la station d’épuration). La
compétence assainissement devrait être transférée en 2018 à la
Communauté des communes.

ACTION MUNICIPALE

Une préoccupation,
le futur contexte
budgétaire
La poursuite de la réduction des
dotations aux collectivités, la réforme de la taxe d'habitation prévues dans le programme présidentiel sont des paramètres qui vont
impacter les équilibres budgétaires
de la commune.
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Economie/tourisme

Dès cet été, ouverture
d’un parc de stationnement
de camping-cars à Langoz
Le marché du camping-car connait un nouvel essor depuis ces dernières années. Ils sont de
plus en plus nombreux à sillonner les routes de France et à chercher des aires d'accueil dans
les communes touristiques. La commune de Loctudy a commencé à répondre à cette attente
en leur réservant une zone de stationnement aux Sables blancs. Les campings de la
commune accueillent également les camping-cars. Pour compléter et améliorer cette offre,
la commune va ouvrir, dès cet été, un parc de stationnement à services, plage de Langoz.

Le camping-car
un marché en expansion,
dont la pratique évolue
Après la crise de 2008, le marché
retrouve des couleurs et connaît
des taux de progression significatifs, qu'il s'agisse du neuf ou de
l'occasion. Sa clientèle tend à se
rajeunir et s'organise de plus en
plus en réseau (utilisation des réseaux sociaux pour les recommandations, les regroupements ou les
réservations). Dans les communes
qu'ils visitent, les camping-caristes
recherchent des stationnements
aménagés à proximité des sites
touristiques. Le stationnement sauvage est moins pratiqué, en raison
des règlementations urbaines (stationnement, environnement), des
soucis de sécurité et des besoins
de services répondant à l'équipement moderne des véhicules (vi-
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dange, électricité,
connexions internet).

déchets,

Le parc de stationnement
à services de Langoz
Pour compléter l'offre sommaire
existant aux Sables blancs et
contenir le stationnement sauvage,
la Commune de Loctudy à décidé
d'aménager un parc de stationnement pour 20 camping-çars sur la
partie haute de l'ancien camping
municipal de Langoz. L'accès de
ce parc sera payant et se fera par
une borne automatique. Les campings- cars disposeront de prises
électriques, d'un dispositif d'approvisionnement en eau et de vidange
de leurs eaux usées et d'une
connexion wifi à Internet. Ils pourront également utiliser les containers à déchets qui vont être mis en
place par la Communauté des
communes. La gestion du parc à
été confiée à la Société Camping
car Park* (plusieurs dizaines d'installations en France, 100 000
adhérents ). Elle sera chargée de
la gestion des matériels et des usagers ainsi que de la perception
pour le compte de la commune
des paiements (carte) et de la taxe
de séjour. Le parc de stationnement sera ouvert au début du mois
de juillet 2017.

Les campings caristes, une
clientèle à ne pas négliger
En France, près de 500.000 camping-cars sont immatriculés. Il y en
a autant dans les principaux pays
européens. Ils circulent l'été, mais
prennent volontiers la route hors
saison et hors vacances scolaires.
Aux côtés des campings, meublés
et hôtels, ils constituent aujourd'hui
un mode de résidence qui n'est
pas négligeable. Leurs pratiquants, équipés de deux roues motorisés ou non qui favorisent leur
mobilité, disposant d'un pouvoir
d'achat au dessus de la moyenne,
fréquentent plus que par le passé
les commerces et restaurants locaux.
*http://www.camping-car-park.com/

ACTION MUNICIPALE

Port de plaisance

Vous voilà à bon port :
Les bonnes nouvelles du port de plaisance
Le jury international du Pavillon Bleu s’est réuni le 20 avril dernier à Copenhague (Danemark) et a
décidé d’accorder la labellisation Pavillon Bleu 2017 au port de plaisance de Loctudy. Toute l’équipe
est particulièrement heureuse de cette reconnaissance qui couronne les efforts entrepris depuis de
nombreuses saisons pour amener notre port et ses installations au meilleur niveau. Les actions
prévues cette année sont : la mise en place d’un plan du port actualisé permettant une meilleure
information du public, une journée de sensibilisation avec les enfants des écoles et une politique
d’investissements permettant des économies d’énergie ou de ressources. Félicitations à toute l’équipe !
Prise de fonction de
Frédéric Bernard en tant
que directeur du port de
plaisance
A compter du 1er juin 2017,
Frédéric Bernard a pris la direction
du port de plaisance. Depuis
Février 2016, il avait pour mission
principale le suivi du dossier de
stratégie portuaire, relatif au changement de gouvernance et l’évolution règlementaire liée à la loi
Notre. Pendant 15 mois, Frédéric
a travaillé au bureau du port, découvrant ainsi les missions, les enjeux, l’organisation, permettant
d’établir un diagnostic de la situation de notre port. Il a également
participé activement à toutes les
commissions nautisme et pêche,
en apportant une contribution de
qualité à la construction du projet
de développement portuaire souhaité par les élus dans le cadre
des négociations avec le département sur la création du syndicat
mixte. Cette démarche a été également suivie au niveau de la

Communauté de Communes du
Pays Bigouden Sud et sera d’actualité dans les mois et années à
venir.
Son parcours : De formation juridique et issu du milieu nautique,
Frédéric Bernard a successivement
occupé des fonctions de direction
administrative et financière, en particulier au sein du Rugby Club
Toulonnais, puis de la gestion de
projets au Ministère des sports et
dernièrement au Cercle Nautique
de Loctudy sur la coupe du monde
de Windsurf. Frédéric est originaire
de Loctudy et pratique la voile à titre personnel. Toute l'équipe muni-

cipale lui souhaite «bon vent»
dans l'exercice de ses missions : :
Mener à son terme la stratégie portuaire en parfaite coordination
avec les élus, développer et moderniser l’organisation du port de plaisance pour répondre aux nouveaux besoins des plaisanciers et
de la règlementation, manager
l’équipe des agents et accompagner l’évolution des services proposés, soumettre aux élus un budget
annuel et veiller à sa bonne tenue,
tout en respectant le calendrier ambitieux d’investissements (extension
de mouillages, expertise sous-marine des installations du port…),
poursuivre la politique de protection de l’environnement afin d’être
un acteur reconnu et pouvoir ainsi
anticiper les exigences futures
(exemple : amélioration des performances de l’aire de carénage qui
a vocation à servir un large territoire) dans une logique de mutualisation des outils, et de l’optimisation de l’estuaire que nous
partageons avec l’Ile-Tudy.
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ACTION MUNICIPALE

Littoral

Les membres du CCAS,
solidaires et disponibles

Mobilisation pour l’opération
«Plages et mer propres»
La matinée du samedi 8 Avril dernier a été l’occasion de se donner rendez-vous pour
participer au nettoyage des plages de la commune dans le cadre de l’opération « Plages
et Mer Propres ». Cet évènement était organisé par Les Comptoirs de la Mer de Loctudy,
avec la collaboration du cercle Nautique de Loctudy, de la Communauté de Communes
du Pays Bigouden Sud et bien sur de la Municipalité.
Loctudy a été, pour la seconde année consécutive, retenue parmi les
24 sites de ramassage et collecte
des déchets sur les plages de la
Côte Manche-Atlantique dans le
cadre de cette action nationale.
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Plus de 80 personnes (certaines de
communes voisines), de toutes générations confondues, ont répondu
à cette mobilisation éco-citoyenne
visant à sensibiliser le grand public
à la préservation du milieu aquatique par la responsabilisation de
tous face à l’invasion des déchets
marins.
Les équipes de nettoyage ont été
équipées gratuitement par l’organisation d’un kit de ramassage : chasubles, gants et sacs, puis véhiculées par le mini-bus de la
Municipalité sur différentes plages : Langoz, Kervilzic, Lodonnec
et les Sables Blancs. Les nombreux
volontaires, après deux heures de
collecte, ont ramené de multiples
déchets variés sur le site de tri installé face au centre nautique. Près
d’une trentaine de sacs de déchets
ont ainsi été ramassés. Six bennes
étaient mises à disposition selon le
même principe de tri qu’à la déchetterie : verre, encombrants,
bois, déchets verts, incinérables et
emballages plastiques.
Un animateur déchets de la
Communauté de Communes du

Pays Bigouden Sud a guidé et accompagné ces bénévoles lors du
dépôt de la collecte des déchets
dans les bennes. Par ailleurs, une
documentation sur la durée de biodégradabilité des déchets en mer
a été remis à tous les participants,
expliquant que contrairement aux
idées reçues, les déchets proviennent de la terre et des activités terrestres à 80 %. Sur 100 kg de déchets, seulement 15 kg s’échouent
sur les plages. Le reste croupit au
fond de l’océan. Pour information,
les bateaux du Port de Loctudy ont,
quant à eux, ramené sur l’année
2016 quelques 128 tonnes de
déchets.
Cette belle matinée s’est terminée
par un pot convivial aux saveurs iodées avec les remerciements des
organisateurs pour tous ces bénévoles qui ont mobilisé leur énergie
pour cette action éco-citoyenne,
qui, à n’en pas douter compte tenu
du succès croissant du nombre de
participants, sera renouvelée l’an
prochain.

Le littoral de Loctudy,
sa protection et sa mise en valeur

Loctudy c’est neuf kilomètres de plages et de sentiers. Cela constitue un élément majeur de
l’attractivité touristique de la commune. Les usages du littoral sont diversifiés (baignade,
promenade, pêche à pieds…). La municipalité veille à préserver toute l’année la qualité de
notre atout naturel.
A partir de la pointe de Pen Ar Certains secteurs sont inaccessi- Les chiffres clés de l’investissement depuis
Veur jusqu’à la plage des Sables bles pour les gros engins (tracteurs 2014 sur le littoral :
Blancs, le littoral de Loctudy doit et remorques) d’où un dépôt d’alêtre maitrisé, en particulier sur la gues non ramassé. Nous laissons - Nettoyage des plages
31 569 euros
partie des dunes. Il est indispensa- volontairement les laisses de mer (Entreprises B.Tirilly et JN.Peron)
ble que les usagers et les riverains afin de protéger un véritable éco- - Protection du littoral
442 964 euros
du littoral puissent profiter de ces système qui participe à la vie du lit- (Réfections de la digue de Pen ar Veur et de
promeespaces naturels tout en les conser- toral abritant, sous les petites al- nade de Langoz, amélioration des accès de laplage,
escavant et lutter contre l’érosion des gues mortes et autres rejets lier kerafédé, consolidation de mur, ganivelles et pieux,
dunes. Les sentiers piétonniers de naturels, de nombreux microorga- réensablement et protection des dunes des Sables Blancs)
nos côtes permettent d’accéder à nismes. Aussi, préserver cette -Sentiers piétonniers
12 317 euros
des points de vue magnifiques laisse de mer, c’est préserver ce mi- Mise en place d’ «escaladune»
pour observer le large. Les derniers lieu naturel et toute cette vie du littravaux concernent l’aménage- toral souvent invisible mais pour- Soit un total de
486 850 euros
ment du sentier du GR34, traver- tant indispensable.»
sant la dune des Sables Blancs
ainsi que l’installation de bancs devant les plages. L’année prochaine, le programme d’investisse- Stephane Pochic, adjoint au port et littoral
ment des sentiers piétons sera celui
«La protection de nos côtes est
de la liaison du GR34 de la pointe
une priorité pour assurer un
de Pen ar Veur jusqu’au parc d’osaccueil digne de nos visiteurs
tréiculteurs au lieu-dit de Kerenez.
et le bien-être des habitants de
Stéphane Pochic, adjoint au port
Loctudy»
et littoral : «On nous interroge régulièrement sur la propreté des plages. Nous faisons appel à deux
entreprises de Loctudy et le travail
est fait raisonnablement. Nous ramassons durant les périodes de vacances, et surtout avant la saison
estivale, les excédents d’algues.
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ACTION MUNICIPALE

Travaux

Le Règlement de voirie communale
Afin d’organiser la gestion du domaine public communal, la municipalité a
décidé d’instaurer un règlement de voirie communale. Ce document adopté en
séance du conseil municipal du 7 avril 2017 précise les modalités d’intervention
(demande, permission, autorisation, accord technique, contrôles, etc.) ainsi que
les prescriptions en matière de sécurité et de réfection lors de travaux sur les
voiries communales et leur emprise. Nous vous invitons à prendre connaissance
des différents documents constituant ce règlement sur notre site internet.
Cependant certaines obligations sont soumises directement aux riverains dont
voici un résumé.
L’article I-9 énonce les obligations veaux en bon état de propreté, sur sécurité routière, les haies situées
de voirie applicables aux riverains toute leur largeur, au droit de leur en limite de propriété ne doivent
notamment le désherbage, l’entre- façade. Le nettoyage concerne le en aucun cas empiéter sur le dotien des plantations, la taille des balayage mais aussi le désher- maine public. Il appartient aux rihaies et des arbres et le déneige- bage et le démoussage des trot- verains de tailler les haies à la verment même si ce cas est plutôt rare toirs. Cela doit être réalisé par ar- ticale au droit de l’alignement afin
dans notre commune. En effet, tout rachage ou par binage : le que celles-ci ne dépassent pas de
riverain des voies publiques doit recours à des produits phytosani- la limite de propriété.
balayer la neige et briser les gla- taires est strictement interdit. Les saces au droit de la propriété qu’il letés et déchets collectés lors des Pour des raisons de visibilité, de
détient, occupe ou possède, sur la opérations de nettoyage, doivent sécurité routière et de sécurité des
largeur du trottoir, y compris le ca- être ramassés et traités avec les dé- réseaux aériens (téléphonie et élecniveau correspondant. S’agissant chets verts. Seuls les déchets souil- tricité), les arbres situés en limite de
du désherbage, les riverains doi- lés seront déposés avec les dé- propriété (sur talus ou non) ne doivent en aucun cas empiéter sur le
vent maintenir les trottoirs et cani- chets ménagers.
domaine public ou détériorer de
Les branches et racines s'avançant quelques manières que ce soient
sur le domaine public ou sous les les câbles de ces réseaux. Il aprevêtements de trottoirs et voiries partient aux riverains de tailler les
du domaine public, doivent être arbres verticalement au droit de
coupées par le propriétaire au l’alignement afin que ceux-ci ne
droit de la limite de propriété. A dépassent pas de la limite de prodéfaut, cette opération peut être priété. Les arbres devront être élaexécutée d'office par les services gués de manière à ne pas être en
municipaux et aux frais du proprié- contact direct avec les câbles de
taire, après mise en demeure res- ces réseaux. A défaut d’interventée sans effet. Les dommages oc- tion, ces travaux pourront être réacasionnés par les racines des lisés par la collectivité, après mise
arbres de riverains seront à la en demeure aux frais des propriécharge du propriétaire des arbres. taires.
Pour des raisons de visibilité et de
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ACTION MUNICIPALE

Urbanisme

Le Plan Local d’Urbanisme validé
par le Conseil municipal avant
l’enquête publique

Réunion publique du
PLU au Centre culturel

Les élus ont adopté à l'unanimité le vendredi 5 mai dernier le Plan local
d'urbanisme de la commune. Une procédure entamée le 6 mars 2015
lorsque le conseil avait décidé d’engager la révision de son Plan
d'Occupation des Sols. Ce vote arrête la version du document
d'urbanisme avant l'enquête publique qui aura lieu à l’automne 2017.
Le PLU est arrêté mais
poursuit sa procédure
La séance du 5 mai 2017 ne signifie pas que le Plan Local
d’Urbanisme est déjà applicable.
En effet, le document d’urbanisme
a été transmis aux personnes publiques associées (services de l'État,
chambres consulaires, communes
limitrophes, etc.) qui ont trois mois
pour formuler des avis. Viendra ensuite l’enquête publique, dont les
dates précises ne sont pas encore
fixées mais seront communiquées
ultérieurement sur le site internet de
Loctudy, par la presse locale et les
réseaux sociaux. Cette enquête publique permettra à tous les habitants de s’exprimer une nouvelle
fois sur le projet et de faire valoir
leurs observations avant l’approbation du PLU.
Retour sur la concertation
Environ 380 personnes ont assisté
aux différentes réunions publiques
où les participants ont pu échanger avec les élus et le cabinet
GéoLitt sur l'ensemble du dispositif
et en particulier sur les difficultés de
l’application de la Loi littoral et l’impact du Plan de Prévention des
Risques Littoraux approuvé le 12
juillet 2016 par le Préfet du
Finistère. En parallèle une boîte à
idées était à disposition de la population à l’accueil de la mairie. Le

Maire et le service urbanisme ont jours et heures habituels d’ouverreçu environ 150 personnes lors ture. Les documents sont égaledes rendez-vous hebdomadaires. ment consultables sur le site internet
de la commune sur le lien suivant :
Un PLU qui mobilise pour
http://www.loctudy.fr/La-mairie/Urbanisme.
des enjeux importants
Pour toute information complémentaire, contactez le service
Lors de son intervention à la urbanisme au 02.98.87.40.02 ou service.urba@loctudy.fr
séance du Conseil municipal du 5
mai, Christine Zamuner, Maire de
Loctudy, a souligné les délais de
l’élaboration du PLU relativement
plus courts que la moyenne de trois
à six années de procédure généralement constatée. «C’est un document de travail prospectif qui
permettra d'orienter la politique
communale pendant une douzaine d'années. Le PLU représente
un investissement important des
élus que l'on peut chiffrer à plus de
200 heures de réunions de travail.
C'est un projet qui ouvre des perspectives sur le développement de
l'habitat, de l'agriculture, sur la
qualité de l'environnement et évidemment sur le développement
économique en affirmant la vocation maritime et touristique de la
Localisation des
commune».
Orientations
Où consulter le PLU dans
l’attente de l’enquête
publique ?

d’Aménagements et de
Programmations

Le dossier du Plan Local
d’Urbanisme arrêté et le bilan de
la concertation sont tenus à la disposition du public, en mairie, aux
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Un syndicat mixte
«pêche et plaisance» :
1er acte économique structurant
fort de la Cornouaille

DOSSIER
DOSSIER

Le Conseil Communautaire du Pays Bigouden Sud (CCPBS) a adhéré à l’unanimité, le 18
mai dernier, au Syndicat mixte de gestion des ports de pêche-plaisance de Cornouaille.
Cet acte fort s’inscrit dans la continuité de la stratégie portuaire de la CCPBS adoptée en
mars 2016 qui fait de la pêche la priorité clairement affichée. C’est le premier acte
économique fort pour la Cornouaille qui deviendra ainsi la 1ère place de pêche fraîche
française. Le Pays Bigouden Sud siègera au 1er janvier 2018 dans cette instance aux
côtés de la Région, du Département, des communautés de communes de Concarneau
Cornouaille Agglomération, Cap Sizun - Pointe du Raz et Douarnenez Communauté.

Interview de
Christine
Zamuner,
Maire de Loctudy
Vice-présidente de
la CCPBS en
charge de la promotion économique de la filière
pêche et de l’agriculture
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Pourquoi la création de ce syndicat mixte ?
En 2016, le Conseil départemental du Finistère a souhaité ouvrir sa
compétence portuaire aux acteurs
locaux, la Région au sein d’un syndicat mixte afin de porter un projet en lien avec les territoires, permettant le développement de la
filière pêche et de la plaisance.
Ce syndicat mixte aura une autorité
portuaire sur les sept ports de pêche-plaisance
(Douarnenez,
Audierne, St-Guénolé Penmarc’h,
Guilvinec-Lechiagat, Loctudy-Ile
Tudy, Plobannalec-Lesconil et

Concarneau) et permettra une approche des filières à l’échelle
Cornouaillaise. Je rappelle que le
quart de la pêche fraîche française et la moitié de la pêche
fraîche bretonne sont en
Cornouaille. Cette filière présente
des enjeux importants en matière
d’emplois : directs (pêcheurs, armements…) ou indirects (mareyage, transformation des produits de la mer…). Concernant la
plaisance, trois des sept ports dont
le syndicat mixte sera l’autorité portuaire sont des ports structurants et
les entreprises de construction-ré-

paration navale et de services sont
très présentes. Cette nouvelle gouvernance permettra de renforcer
la structuration de la filière la pêche par les orientations régionales
du futur Groupement d’Intérêt
Public «Pêche de Bretagne» et
également de mettre en œuvre les
orientations départementales du
Livre Bleu du nautisme pour la
plaisance.
Quels seront les contributions de
ce syndicat ?
Nous devons sortir d’une approche historique «port par port» et

DOSSIER
nous devons construire un projet
de développement à l’échelle de
la Cornouaille, s’appuyant sur la
complémentarité entre les ports. Le
syndicat mixte sera compétent au
1er janvier 2018. Le Conseil départemental a délibéré pour sa
création le 2 mai dernier,
à l’unanimité. Le Conseil communautaire de la communauté de
Communes du Pays Bigouden sud
également, le 18 mai. La Région
Bretagne, les Communautés de communes Douarnenez Communauté,
du Cap-Sizun-Pointe du Raz et
Concarneau agglomération ont délibéré en juin, puis ce sera le tour
des Communes membres des communautés de communes qui devront autoriser l’adhésion des communautés de communes. Le
Conseil municipal de Loctudy a
délibéré sur ce projet le vendredi
30 juin.
«Les ports de Cornouaille
vont se retrouver dans une
structure économique aux
côtés du port de Lorient.
Nous aurons un poids à
jamais reconnu
jusqu’alors»

Le processus peut sembler complexe mais il s’agit d’une évolution
structurante pour les ports de pêche-plaisance de Cornouaille. Au
final, ce sont les membres qui décideront ensemble des projets et
des investissements à mener : restructurations, entretien, infrastructures, bâtiments, pontons,
dragages…

de développement. Au total, cela
représente un effort supplémentaire annuel consenti par les collectivités de 1,8 million d’euro par
an, ce qui traduit bien la volonté
de celles-ci de porter le développement portuaire de la place
Cornouaillaise. Etre acteur décisionnel et opérationnel c’est de
porter notre vision de la pêche et
de la plaisance en concertation
Quels sont les moyens pour y avec les acteurs locaux pour déparvenir ?
fendre, accompagner, développer
Les moyens humains, financiers et l’activité des filières et participer au
techniques seront mis en commun. développement du territoire.
Le budget du syndicat sera alimenté par une contribution versée Les objectifs du syndicat mixte
par le Département, à hauteur de des ports de pêche-plaisance de
7,7 millions d’euros par an. La Cornouaille :
Région Bretagne apportera un mil- - Aménager, entretenir, gérer les
lion d’euros annuellement et parti- ports mixtes pêche-plaisance, en
cipera via des subventions aux déclinaison des orientations (fixées
projets structurants concernant la par le GIP pour la pêche, de la popêche. Les intercommunalités litique départementale et de son
quant à elles contribueront à hau- Livre Bleu pour la plaisance).
teur de 700 000 euros par année - Intégrer les activités portuaires
(315 000 euros pour le Pays dans le développement économiBigouden Sud). La mutualisation que régional et le tissu économides moyens permet d’envisager que local.
un niveau de service amélioré - Intégrer le développement porpour les professionnels et la réa- tuaire dans les interfaces ville-port.
lisation de projets structurants et
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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…
Jeudi 30 mars 2017 :
Signature du projet
Janick Breton, conseillère munici- du nouveau centre d'incendie
pale et fondatrice de la société B.O et de secours

par de nombreux artistes et artisans
de Loctudy en partenariat avec
l'équipe du Centre culturel. Les
déambulations d'un atelier à un autre ont été un succès pour les organisateurs. Le rendez-vous était
donné à Poulavillec d'où partait le
parcours de découverte des différents ateliers. L’objectif était de mettre en avant les talents cachés de la
commune. Les artistes et artisans
créateurs ont répondu présent et le
public a été séduit de cette initiative. «Cette opération a donné l'occasion aux visiteurs de rentrer dans
l'intimité des lieux de travail dont la
majorité ne soupçonnait pas l'existence». Cet événement a été suivi
d'une autre étape, les 8 et 9 juillet
au Centre culturel, où les artistes ont
exposé une sélection de leurs œuvres..

Samedi 18 mars 2017 :
les 20 ans de Klaxon Rouge

Lundi 10 avril 2017 :
Embarquement du rugby
au bord de Margodig

Jeudi 2 mars 2017 :
Janick Breton décorée

Carré a reçu les insignes de
Chevalier de l'Ordre national du
Mérite par le Préfet du Finistère
Pascal Lelarge. La société B.O
Carré, fondée en 2008, basée à
Quimper, est spécialisée dans le recyclage des voiles de bateaux pour
l'ameublement et les accessoires du
quotidien. «Vous défendez un modèle de fabrication française et représente un engagement à la sensibilisation auprès des clubs de voile,
comme de votre clientèle, à l'écologie et au recyclage. Ce concept
novateur séduit une clientèle de plus
en plus vaste, en France comme à
l'étranger», a déclaré le préfet lors
de son discours.

L’école des métiers du spectacle et
de l’animation a fêté ses 20 ans devant 300 personnes dans la salle
omnisports du domaine du Dourdy,
métamorphosée pour l'occasion en
véritable salle de spectacle. Toute la
promotion de l'année a présenté un
spectacle de deux heures sur une
scène de 200 m2. Le spectacle en
intégralité est à revoir sur la page facebook de Klaxon rouge.
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C'est en présence des représentants
du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et des chefs
des centres de Loctudy et de
Plobannalec-Lesconil, de Nicole
Ziegler, Présidente du conseil d'administration du SDIS, des élus de
Loctudy et Plobannalec-Lesconil que
le projet de construction du nouveau centre d'incendie et de secours du Pays-Bigouden Sud Est
(PBSE) a été lancé. Ce futur centre
sera construit en bordure de la RD
53, entre Loctudy et Plobannalec (à
Kerhervant). Les pompiers vont bénéficier ainsi d'une caserne spacieuse et moderne, pouvant accueillir jusqu'à 50 pompiers et six
véhicules de secours. La signature
de la convention porte sur le financement du projet immobilier. Le coût
s'élève à près de 1 755 000 euros TTC. Ce financement est assuré
par les communes de Loctudy,
Plobannalec-Lesconil pour 64,29 %,
le Département pour 30 % et le
SDIS 29 pour 5,71 %.
Dimanche 7 avril 2017 :
Première édition du Art In Loc

L’évènement Art In Loc est une journée «portes ouvertes» organisée

Le championnat d'Europe de rugby
U18 qui s’est déroulé dans cinq villes de Cornouaille a été l'occasion
pour 25 jeunes Allemands et leur
encadrement de découvrir les sauveteurs en mer avec l’équipe de la
station locale de la SNSM.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Mercredi 12 avril 2017 :
Réception de la
délégation galloise

terroger les élus sur le fonctionnement de la collectivité, du rôle du
Maire, des compétences commuLoctudy a vécu à l'heure galloise nales et intercommunales.
pendant une semaine avec la venue de la délégation du comité de Dimanche 16 avril 2017 :
jumelage de Fishguard. La récep- Chasse aux œufs de Pâques
tion d’accueil a permis aux interve- à Pors Bihan
nants de rappeler l'importance de Plus de 200 enfants, accompagnés
ces échanges qui, depuis plus de de leurs parents ou grands-parents,
20 ans, ont soudé des liens très forts ont répondu présents à cette manientre les familles, ainsi que l'arrivée festation chaleureuse qui était à l’inide nombreux enfants. Pendant ce tiative des bénévoles du Far dans
séjour, les Gallois ont découvert la l'espace de Pors-Bihan. Pour mieux
Vallée des Saints à Carnoët. Le sa- répartir les chances de chaque enmedi matin, la tenue d'un marché fant, deux chasses aux œufs ont eu
gallois à Poulavillec a attiré de nom- lieu et pour clore ce sympathique
breux loctudistes.
rendez-vous, une collation et des
friandises ont été offertes à tous les
Jeudi 13 avril 2017 :
participants ainsi qu'à leurs parents.
Visite de jeunes Valoisiens
à la mairie

Marie-Ange Buannic et François Le
Corre, élus de la commune, ont accueillis en mairie un groupe de dix
jeunes enfants venant du Val
d’Oise. C’est un séjour organisé
par l’association des œuvres de
Jeunesse d’Ennery (l’AOJE) qui est
un accueil de loisirs pour un public
de 6 à 17 ans. Cette association a
monté tout un projet pédagogique
autours d’un séjour à Loctudy pour
partir à la découverte de la culture,
des traditions, et de la région. Leur
étape à la mairie leur a permis d’in-

Lundi 8 mai :
Devoir de mémoire
pour la paix

Devant le monument aux Morts, la
cérémonie du 8 mai a été célébrée
en présence des élus de la commune, la député Annick Le Loch,
des Sapeurs-pompiers, des Anciens
combattants et les enfants des écoles de la commune. Après l’hymne
national La Marseillaise chantée

par les élèves, Christine Zamuner a
rappelé dans son discours l’importance pour les enfants de transmettre les valeurs de paix et de fraternité entre les pays.
Samedi 13 mai :
Le Bagad Loktudi 4e place
au concours des bagadoù

Le bagad Loktudi a participé à
Quimper au concours Gouel Penn
Ar Bed, organisé par Sonnerien
Pen Ar Bed, dans les Jardins de
l'Évêché au pied de la cathédrale
Saint-Corentin. Le Bagad, composé
d’un effectif de 24 musiciens, a pris
une 4e place encourageante avant
le concours national de Carhaix en
juillet. Le Bagad participe à la Fête
des Brodeuses à Pont-l'Abbé, à la
Fête des Vieux métiers à
Plobannalec, à la Fête Bretonne de
Loctudy et au Mondial Folk de
Plozevet, sans compter les animations et fêtes d'été dans Loctudy.
«Notre porte est grande ouverte
pour les musiciens voulant nous rejoindre et à ceux qui souhaiteraient
débuter et apprendre un des instruments du bagad», précise le secrétaire du Bagad Yves Truchassout.
(contact 07 87 91 67 43)
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Animations de l’été :

Une nouvelle fois cet été, de
nombreuses animations sont
proposées par les associations
et la municipalité. Les
loctudistes et vacanciers
retrouveront les traditionnels
repas en plein air, expositions,
activités ludiques et sportives,
etc… Elles sont listées dans le
guide « Les animations
estivales 2017 » disponible à
l’accueil des bâtiments
municipaux ainsi que dans de
nombreux commerces. En six
pages, voici un zoom sur les
principaux évènements…

16/L’ESTRAN AN AOD VEO

22 au 28 juillet :
Mondial Topper

Plus de 200 concurrents issus de
six nationalités (Chine, Macao,
Grande Bretagne, Irlande,
France, Afrique du Sud) qui se départageront chaque après-midi (le
vendredi en matinée) sur le plan
d’eau de Langoz, en dériveur
(Topper), les abords du Cercle
Nautique seront animés cette fin
juillet !

A noter que le village de la compétition sera ouvert au public,
avec une petite restauration sur
place. La remise des prix se fera le
vendredi vers 18h.
Renseignements :
02 98 87 42 84.

Les Mercredis en Musique
«Concert en Terrasse» à partir de 19h
«Happy Hour

prenez date !

Fête nautique :
rendez-vous le 14 août
Lundi 14 août, Quai Nord du port de pêche, le Comité des
fêtes FAR organise sa traditionnelle Fête nautique…
Il n’est pas de fête nautique sans balades en mer : ce sont les membres
de l’association Gwel Ruz, sur le
«Pen ar Vuoch», qui assureront cette
partie.
Le chalutier hauturier «Balbuzard» et
la vedette SNSM «Margodig» seront
à quai. Les équipages vous accueilleront à bord.
A noter également la présence du
chasseur de mines «Aigle», navire de
la Marine Nationale. Il sera également possible de le visiter.
A ne pas manquer, les démonstrations de Fly-board de la société
«Aquatiko», de sauvetage en mer
par les Terres-neuves de l’association
«Bretagne terre neuves sauveteurs»
(ancienne plage de carénage), et,
vers 18h, de secours de la SNSM
(au Port de pêche).
Tout au long de l’après-midi, sur les
quais, différents stands seront installés
dont les ateliers de matelotage de
l’APLOC et de vannerie de Paul
Kerninon, les expositions de livres et
photos de Michel Suzzarini, de maquettes de bateaux (Christian Le
Faou et Patrick Chever), de peintures

marines ou sur bois flottés (Bernard
Abafour et Diane Henriot).
Les visiteurs seront aussi invités à venir tester leurs capacités à grimper
dans une mature sur la structure
«Accrovoiles», et à découvrir différents objets et vêtements marins chez
«Bleu infini ».
La Brigade Nautique de La ForêtFouesnant sera également présente
pour informer et conseiller sur la réglementation maritime.
L’animation sera assurée par DJ Fred,
avec vers 15h, la présence du
Cercle celtique Pleon Paven, puis
vers 17h, celle de Kalon Sant Yann
et tout au long de l’après-midi les
clowns avec distribution de ballons
de «Lady bigoudis».
En complément du repas qui sera
proposé en soirée, il sera bien entendu également possible de se restaurer : présence de la buvette du
FAR avec petite restauration et du bar
à huitres de Ludo Le Cœur, sans oublier le stand de ventes d’algues et
produits de la mer de Scarlette Le
Corre ou le «Candy Bus» (vente de
bonbons).

En soirée, place aux concerts. Les
spectateurs auront le plaisir d’applaudir tour à tour :
- Sixties Roads : Un nouveau groupe,
formé fin 2016 , constitué de quatre
musiciens d’expérience, amoureux
des années 60. Ils vous feront revivre
l’âge d’or du «Swinging London»
avec une avalanche de reprises des
plus célèbres tubes pop-rock de
l’époque.
- The Dalann Fly-Cats : Retour aux racines de l’Americana avec ce trio
dont le répertoire est puisé aux meilleures sources du Rock’n’roll et du
Rockabilly mais aussi du Western
Swing, du Honky Tonk, du Blues…
A noter qu’en clôture de cette Fête
nautique, un feu d’artifice sera offert
par la commune.

L’ESTRAN AN AOD VEO/17

Du 31 Juillet au 5 Août, au Centre culturel :
Chaque soir à 20H30, une comédie !
Le Centre culturel accueille pour la 3ème fois, le festival de comédie et de café-Théâtre « La comédie met le cap
sur Loctudy ». Du 31 juillet 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. Rendezvous donc tous les soirs à 20h30 ! A noter qu’après les représentations les comédiens proposent d’échanger
avec le public…

Les 31 juillet et 1er août :
«Panique en famille»
Si vous êtes père... que ce jour est le plus important de votre carrière, que
votre fille cache un énorme secret qu'elle ne veut absolument pas vous révéler, que le professeur de votre fille débarque chez vous pour une raison
mystérieuse, et que vous finissez par ne plus savoir qui vous êtes… Alors là,
vous pouvez paniquer car vous allez vivre la pire journée de votre vie !
Une comédie hilarante et familiale menée par trois comédiens débordant
d'énergie.
Spectacle tout public.

Les 2 et 4 août :
«Talons aiguilles et crampons»
La soirée s'annonce difficile pour Claude, une jeune
journaliste sportive. Elle doit commenter la finale de la
Coupe de France de Football aux côtés de Roland, la
star des commentateurs télé. Rapidement, le commentaire de la finale passe au second plan. Le véritable
match n'a pas lieu sur la pelouse, mais en direct, à l'antenne entre ce quadragénaire désabusé et cette jeune
femme bercée d'illusions. Les relations homme/femme
sont disséquées, en direct, en toute intimité... devant
des millions de téléspectateurs !
Spectacle tout public.
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Le 3 août : «Au secours, je
l'aime»
La vie de couple n’est pas un long fleuve tranquille… trois comédiens et neuf personnages
dans une comédie menée tambour battant !
Julie et Sam : un couple comme les autres entre engueulades, jalousie, liste de courses, galipettes et projets d’avenir… Leur quotidien
n’est pas de tout repos ! Déjà que la vie à
deux n’est pas facile, imaginez quand les autres s’en mêlent ! Fous rires pour une impressionnante galerie de personnages !
Spectacle tout public

Le 5 août : «3 + Moi !»
3 garçons + 1 fille = une amitié indestructible depuis 20 ans. Et si on
ajoutait une nouvelle donnée inconnue à cette équation ?
Inséparables depuis le collège, Amir, Matthias, David et la jolie
Cerise vivent en colocation depuis 15 ans. À 30 ans passés, ils n’ont
nul besoin de fonder un foyer : ils ont déjà le leur. Aucun de nos quatre amis n’a l’air de réellement vouloir se stabiliser dans une relation
amoureuse et rien ne saurait effriter l’amitié la plus belle de l'univers !
Jusqu’au jour où… C’est rythmé, c’est drôle, c’est cruel, c’est tendre…
C’est ça, l’amitié !
Spectacle tout public
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7 août : Du Rock et
Lundi 7 août, pour sa 5ème
édition, le Festival
loctudiste «Rock in Loc»
sera organisé
parallèlement à l’escale de
la «Route de l’Amitié».
Cette «Route de l’Amitié»
rassemble 170 bateaux
environ, qui se retrouvent
pour une semaine de
navigation côtière entre
Audierne et un port du
Morbihan (cette année,
Le Bono).

A Loctudy, les bateaux seront répartis entre les ports de pêche et
de plaisance. Ils feront leur entrée
au cours de l’après-midi (à partir
de 15h), avant un départ le lendemain vers 10h, en direction de
Concarneau. Les quais seront bien
entendu ouverts au public : de belles photos garanties…
Ce sont donc quelques 800 marins qui feront escale et viendront
grossir les rangs des amoureux du
Rock’n’roll des années 50 à 70
(les organisateurs attendent plus de
3 000 personnes). Pour cela,
l’évènement sera organisé en bas
de la Rue du Port, face à l’estuaire.
Des équipements y seront installés
pour permettre aux marins et aux
visiteurs de déguster du thon grillé
ou autres grillades.
Loctudy, le Pays Bigouden
et le Rock’n’Roll…
Bien avant Brest, Quimper ou
Rennes, le premier festival de rock
en Bretagne s’est déroulé en
1966 à… Pont-l’Abbé, la capitale
du Pays Bigouden (8 000 habitants). L’ancêtre des « Vieilles
Charrues » en quelque sorte…
Au cours de la légendaire décennie 1962-1972, une grande effervescence musicale régnait au Pays
Bigouden. Notre bout du monde
possédait un important réseau de
salles de danse et plusieurs grou-
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pes de rock : les Rocky Blues, Les
Kelts, Wild Things, Orphée,
Délire... qui sont encore dans les
mémoires.
5ème édition
du Rock in Loc
Initié en 2013 à l’occasion de l’escale de la Route de l’Amitié à
Loctudy, le Rock in Loc fête cet été
son 5ème anniversaire. A cette occasion, les organisateurs ont vu
plus grand en faisant venir des artistes d’envergure nationale.

VIE ASSOCIATIVE

des voiles à Loctudy !
Le programme du
Festival…
19h00 : Les Têtards (Finistère)
Une bande de potes qui ont commencé la musique ensemble. Ils
forment ce groupe il y trois ans.
Leurs compositions sont, dans un
style pop/rock, chantées en anglais ou en français. Elles sont directement influencées par des
groupes des années 70 dont ils reprennent aussi les standards.
20h00 : Eagle IV
(Lot et Garonne)
«prononcer «y gueule fort», évidemment ! Inutile de dire que le terrain de prédilection de ce groupe
du Sud-Ouest, est le rock et le
blues avec une devise qui résume
l’esprit : «faire rocker le blues et
blueser le rock !» .Une énergie jubilatoire et un répertoire éclectique
avec des reprises allant de :
Freddy King à Jerry Lee Lewis, de
Chuck Berry à Popa Chubby mais
aussi Paul Personne, Nino ferrer ou
Thiéfaine…
21h00 : Guitar Express (Paris)
Vieux routiers de la scène Rock,
pour avoir débuté à Paris dans les
années 60, les Guitar Express :
Alain Bastien à la guitare solo,
Daniel Lavollée à la basse, Alain
Bertrand à la rythmique, tous les
trois, fanas des sons «Early Years»
(Fender Stratocaster, Telecaster,
etc…), ainsi que leur batteur

Vintage Bob, ont toujours 18 ans
dans leur tête. Le premier
«Shadows Tribute Band» français,
dans un jeu plein de finesse, vous
fera revivre l’épopée d’un groupe
de légende.
22h00 : Danny Boy
(Paris / Eure)
Danny Boy est l’un des pionniers
du rock français (son premier disque date de 1958 !), En 1962,
avec son groupe «Les Pénitents»
(qui portaient une cagoule sur
scène), il fait une tournée triomphale à travers la France, avec le
cirque Pinder. Ils se produiront
dans 84 villes, (dont Pont-l’Abbé le
15 août), pendant huit mois, devant plus d’un million de spectateurs ! En juillet 1967, Danny Boy
sera de retour dans notre région,
au Sydney (Le Guilvinec), à la
même affiche que Vince Taylor
pour «l’Epopée du Rock». Plus de
50 ans ont passé …
Danny Boy a repris ses concerts en
2004, et depuis 2006, il se fait
accompagner régulièrement par
les «Guitar Express». Il revient dans
le Pays Bigouden pour la 5ème
édition du «Festival Rock in Loc
Revival» à Loctudy. Un évènement !
23h15/23h30 : Feu d'artifice
offert par la municipalité

«Rock in Loc», c’est aussi :
En après-midi :
- Une exposition voitures U.S. du
club American Breizh Car, rue du
Port
- Un Troc et puces Vintage
Sixties, rue des Perdrix
- «Dance Special Kids» avec le
jeune DJ Boppin’ Imanol, Parking
rue du Port
En soirée :
- DJ Road King 50's et les danseurs de Rock 'n' Roll Bigoud
- «Rétrospective sixties», expo
photos des vedettes des années
60 à la Médiathèque (en haut de
la Rue du Port)
A noter que le «Rock in Loc» est
ouvert à tous. L’entrée sur le site
et aux concerts est totalement
gratuite. Restauration et buvettes
sur place.
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CHRONIQUES LOCTUDISTES

Vincent Le Gall,
également collectionneur
de vieilles automobiles

L’histoire des discothèques bigoudènes :
un acte de mémoire citoyenne
Lorsqu’il commence à évoquer avec passion les établissements de nuit bigoudens des années 1960 jusqu’au
milieu des années 1990, on perçoit chez le loctudiste Vincent Le Gall, 27 ans, la double volonté de fixer dans le
marbre cette période qui a fédéré de nombreux jeunes et en même temps de raviver les souvenirs
des gens qui l’ont vécue passionnément.
« En rappelant l’histoire des boîtes, même si Sébastien et moi-même n’avons pas connu cette époque, nous
voulons offrir aux gens un bon souvenir de cette période» résume cet inconditionnel de l’esprit vintage qui
consiste à remettre au goût du jour, les caractéristiques d’une époque classique qu’on pourrait qualifier
d’engouement pour 30 glorieuses. Moteur…
Au fait Vincent, comment est née
cette idée ?
Avant de répondre, je voudrais
préciser que cette démarche je ne
l’ai pas faite en solo mais avec
mon
camarade
combritois

Danseuse au Trou
dans les années 60. Le
«Trou», à Loctudy a
été la première boîte
en Pays Bigouden, ouverte par Maurice et
jeanne Chesnais (en
arrière plan à droite
avec la jambe appuyée
contre le comptoir)
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Sébastien Kerdranvat qui a mon
âge et qui est tout autant que moi
fan du vintage. Pour ce qui est de
l’idée elle-même elle germait dans
mon esprit depuis déjà une bonne
dizaine d’années… depuis que
j’ai foulé moi-même les premières
pistes des discothèques.
Peux-tu préciser sous quelles formes ?
Il y en a plusieurs… Une certaine
passion pour la musique et le support vinyle qui d’ailleurs remonte
en flèche dans les ventes de l’industrie musicale… et tout simplement en écoutant mes parents en
parler ou encore tous ceux qui
avec nostalgie certaine me racontaient ces moments de grande
convivialité. J’ajouterais également
que l’envie a été boostée par le retour du rock dans les animations locales grâce à l’action efficace de
Gilbert Cariou, grand maître de
rythmes endiablés.

Tu évoques le côté populaire
aussi bien des discothèques que
des animations rock, mais il existait déjà dans les bals traditionnels…
Certes, mais nul doute que les
mentalités jeunes ont évolué à
cette époque dont on se souvient
des mouvements populaires. Dès
le début des années 60, les discothèques à dimensions plus réduites
ont remplacé les vastes salles de
bal, en créant, ipso facto, un
contexte plus convivial. Et parallèlement le matériel de diffusion de
la musique, avec des animateurs
disc-jockey, ont remplacé les orchestres, permettant ainsi de créer
des soirées à thèmes avec la venue d’artistes-vedettes comme
Eddy Mitchell au Menhir à
Plozévet. De surcroît l’apparition
du disco dans les années 70 a été
une révélation. Durant cette époque, le Disco 2000 au Guilvinec
qui était auparavant une salle de

bal, Le Sydney, a suivi la mode traçant la vie des établissements
des discothèques en se transfor- de nuit bigoudens.
mant en boîte de nuit.
Où en est la réalisation ?
Donc les discothèques ont vu le Le travail de recherches, d’écriture,
jour au début des années 60.
de contacts est bien avancé. La
Quel a été le rythme de créations ? sortie du DVD pourrait être effecLe pionnier a été «Le Trou» à tive pour la fin de cette année. Et
Loctudy en 1962. Il se situait au puisque l’occasion m’est offerte, je
haut de la rue de Port. Un bar avec voudrais remercier toutes les perune petite piste où les morceaux sonnes qui nous ont accueillis et
de musique s’enchaînaient sur une documentés Sébastien et moidouble platine… puis beaucoup même. En outre, nous sommes toude maisons d’habitation se sont jours à l’écoute des personnes qui
transformées en petit club de nuit : voudraient nous contacter pour
La Chaumière à Saint Marine, Ty cette réalisation ou encore pour
Plouz à Pont l’Abbé ou encore Le l’organisation d’évènements théPenty à Penmarch. Par la suite matiques vintages. Pour ce faire,
d’autres ont été construites à vocation 100% boîtes : à Pont l’Abbé
Le Tanagra, à Combrit le Blue
Night et Le Calao qui était cependant un lieu à part dans le panel
des boîtes bigoudènes, avec une
clientèle plus quimpéroise que locale. Tant et si bien que, dans les
années 70, le Pays Bigouden
comptait une quinzaine de discothèques.

nous avons créé «Pulsion
Production» 06.59.50.10.88 ou
vincentlegall.29@orange.fr
Après la réalisation quels seront
les axes de diffusion ?
Dans un premier temps, la présentation du documentaire sur DVD
se fera dans les centres culturels
du Pays Bigouden. Après nous
réaliserons peut-être un livre sur le
sujet…
Merci pour cette interview et félicitations pour cette réalisation
qui deviendra un élément de notre patrimoine bigouden.

Et actuellement où en est-on ?
On en recense seulement une petite demi-douzaine. Les raisons de
cette baisse sont nombreuses :
crise économique, coût des intervenants, alcool et dangers routiers,
associations de riverains… D’où il
est important d’écrire, de comprendre et de diffuser l’histoire de cette
époque dans un documentaire reEddy Mitchell
de passage au Menhir
en 1975. Il danse avec
Mme Campeon,
la gérante de la boite.

Intérieur du Ty Plouz
dans les années 70.
Beaucoup de boites à cette
époque étaient des maisons
d’habitation réaménagées.
On y voit le côté rustique,
tables en bois etc…
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HISTOIRE LOCALE

Paul KEROUEDAN
peintre loctudiste
à redécouvrir.
Paul Kerouédan (nom patronymique : Kerourédan) est né le
30 mars 1929 à Loctudy. Issu d’une famille de pêcheurs,
Paul Kerouédan a toujours aimé la mer et tout ce qui a trait
à sa terre natale. Il entreprend des études universitaires à
Paris et entre à l'école normale pour devenir professeur de
Français, Histoire et Géographie à Drancy (93). Comme
beaucoup de bretons, il s'installe en famille à Saint-Denis.
Là, il adhère à l'Union des Arts Plastiques locale. Ses amis
découvrent son talent avant qu'il puisse poser son chevalet
chez lui, en peintre professionnel qu'il est devenu.
Toile exposée à l’Office de Tourisme de Loctudy

A Paris, il visite les musées, découvre la peinture, il se passionne
pour l'histoire de l'art et, plus encore, il observe les techniques pratiquées par les grands peintres, autant les anciens que les plus
modernes. Son attention pourtant se
porte, plus particulièrement, sur les
ciels de Gustave Caillebotte, les natures mortes et les joueurs de cartes
de Paul Cézanne, mais encore, sur
les portraits de femmes de Paul
Gauguin, sans oublier les œuvres
vibrantes de Vincent Van Gogh et
toute l'évolution picturale de Pablo
Picasso. Il a fréquenté particulièrement l'atelier du Maître Antoine
Ferracci, (Prix de Rome de Peinture),
puis il choisit de se consacrer entièrement à la peinture. Sous la
conduite de celui-ci, il acquiert peu
à peu la maîtrise de son art.
Paul Kerouédan est médaillé d’or
au Salon des Artistes Français à
Paris (1957) à l’âge de 28 ans , (il
reste le plus jeune médaillé), sélectionné au Prix de la Critique à Paris
(1963-1965), au Prix du Salon
Populiste (1970), médaille d’or Arts
et Sciences et Lettres à Paris. Il est
Sociétaire du Salon des
Indépendants, du Salon des Artistes
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Français, du Salon d’Hiver. Il expose au Salon International du Val
d’Or (18200) depuis 1984, où il
obtient en 1990 le Prix de la
Nature Morte, et en 1992 le Prix
de Paysage. Paul Kerouédan participe à des expositions de groupes : en 1954 au Salon des
Indépendants, en 1955 au Salon
des Artistes Français, de 1955 à
1985 au Salon d’Hiver, de 1958
à 1972 au Salon Populiste, et dans
divers salons à l’étranger : dans les
villes de Chicago, Prague,... Il fait
également des expositions personnelles, notamment de 1959 à
1964, à la Galerie Saint Placide à
Paris, en 1960 à la Galerie
Bourlaouen à Nantes, en 1963 à
la Galerie Reflets à Lyon, de 1962
à 1995 à l’Espace Gauguin à
Pont Aven. A Loctudy, Paul
Kerouédan a réalisé une exposition personnelle importante où il a
présenté 74 œuvres en août
1997, à la salle des fêtes (LAC).
Autres lieux, dans cette commune où
le peintre a souvent exposé l’été :
l’Hôtel «Beau rivage» et le bar-restaurant «le Saint Hubert», tenu par
son ami de toujours, Jean Le
Flaouter.

Le sujet de ses œuvres ramenait
toujours ses nombreux admirateurs
sur le littoral pour contempler et déguster ce qu'ils voyaient en peinture : des natures mortes : fruits de
mer, crabes et langoustines, des
nasses d'osier débordant de poissons aussi frais qu'à la criée, les pinasses abandonnées, le joueur de
biniou, des portrait de femmes brunes et typées, la maison du pêcheur et ses filets bleus. Sans oublier le vol des cormorans
tournoyant dans le ciel tourmenté
de l'océan, et, bien entendu, le
saint-pierre, son poisson fétiche.
Son inspiration, il la trouvait durant
ses séjours estivaux qu’il partageait équitablement entre l’Ile

Longue (de 1952 à 1965), et
Loctudy (jusqu’à la fin de sa vie). Il
aimait ses interminables parties de
pêche sur son canot « Sparfel »,
bateau construit par le chantier
Auguste Tertu du Fret (29) sur la
presqu’île de Crozon.
Son œuvre présente une peinture d'une grande qualité technique
bien particulière, élaborée en larges touches rugueuses et contrastées de très chaudes couleurs, identiques à celles du couchant de
l'océan. Cette technique au couteau permet pour les connaisseurs
de reconnaitre aisément ses tableaux. Les couleurs vives il les utilise peu. « J'utilise surtout la lumière
pour éclairer ma peinture. La
Bretagne ce n’est jamais gris, il y a
toujours de la lumière, même
quand le ciel est gris ou noir. ». La
Bretagne de Kérouédan c’est le
monde marin et surtout celui des
pêcheurs. Ses peintures n’ont pas
de fond, comme l’âme des bretons
qui est toujours hantée par une
épaisseur de songes, songes du
sensible aux inductions du large et
de l’ailleurs, de l’infini. C’est cela
que Paul Kerouédan peint. Il y a de
la mélancolie dans ses toiles.
Quand on les regarde on s’engouffre entre le ciel et l’imaginaire.

HISTOIRE LOCALE

Jean Chabanon, de la revue « Le
peintre», dit de lui : « Kerouédan
est tout au contraire d’un auteur
mondain. Peintre direct, tout d’un
bloc, il fait corps avec le motif,
l’envisage droitement de face,
sans avoir recours à des subterfuges ». Son ami sculpteur René
Trotot dit de lui : «Paul K., l'ambassadeur de son pays, l'enfant de la
venelle Lahire, a tant vanté le microclimat de Loctudy. De la capitale, même de Prague et d'ailleurs,
des touristes sont venus. Ses œuvres méritent un musée mais, faute
de moyens, une plaque de rue
pourrait-elle porter son nom ? ».
Paul Kerouédan est allé rejoindre
son ami Antoine Ferracci au pays
des artistes peintres le 4 février
2016, à 86 ans.
Aujourd’hui, sa fille Armelle, artiste
peintre et créatrice de mosaïque
expose dans le pays bigouden (en
2016 au manoir de Kerazan).

Saint Pierre sur la chaise
« Le dernier soupir du Saint-Pierre »
Paul Kerouédan
Collection particulière

Nous remercions :
Annie Léon
Jean et Danièle Le Flaouter
René Trotot sculpteur
pour leurs témoignages
et documents

Toile exposée à la Poste de Loctudy
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VIE CULTURELLE

Le populaire du centre

Durant toute la saison estivale, la médiathèque de Loctudy vous reçoit, pour le plaisir
de la lecture et de rencontres, mais aussi pour sa programmation d’expositions et de
conférences. Le point d’orgue sera l’exposition flashback de Jean-Louis Rancurel,
célèbre photographe des années Rock’N’Roll.

Rétrospective autour des sixties
Du lundi 17 juillet au samedi 19
août, la Médiathèque de Loctudy
présentera une exposition de photos prises dans les années 1960
- 1970 consacrée à un photographe mythique du Rock’N’Roll :
Jean-Louis Rancurel. Cette expo
retracera les premières années de
sa vie professionnelle, qu’il démarra en 1962, lors de sa rencontre avec Danny Boy, puis
Gene Vincent. Après le GolfDrouot et les rockers français, ce
sera les groupes anglo-saxons. Il
collaborera à Disco-Revue, Rock &
Folk, Best ou Juke-Box Mag, tout
en restant indépendant. Jean-Louis
va traverser le Rock, le R ‘n’ B, la
Pop, le Disco, mais surtout le Rock,
Gildas Salaün

milliers de photos ; car en plus de
sa propre photothèque, déjà importante, il conserve les œuvres
de Bob Lampard, Patrick Vincent,
Roger Kasparian ou autres
Spitzer...
C’est l’un des photographes mythiques de ces années 60/70,
avec Jean-Marie Périer ou Tony
Franck, qui, va venir exposer, à la
Médiathèque, une sélection de
ses images qui relatent fidèlement
ce qu’il a vu et vécu en traversant
les Sixties. Son regard positif et
son amour pour la musique de sa
jeunesse restent toujours intacts :
c’est de là que lui viennent ses valeurs.

Les conférences et expos
au programme cet été :
Exposition Juillet – Août «A la découverte des oiseaux nicheurs et
hivernants du port de Loctudy»,
avec un diaporama pour se familiariser avec les nombreuses variétés d’oiseaux fréquentant le plan
d’eau du port. Tous les mardis à
10h00 au départ de la médiathèque, sortie ornithologique tous publics.
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avec toujours la même bienveillance. Ses Sixties à lui ont duré
jusqu’à la fin des années 70 !
Pendant toutes ces années, son
appareil photo ne le quittera jamais. Son travail est très prisé par
les rédactions de presse ou les
maisons de disques pour illustrer
les pochettes.
Ses photos racontent fidèlement
la musique, les modes, les valeurs, les goûts de cette décennie
de toutes les révolutions. Son métier lui a fait côtoyer de nombreux
confrères photographes, dont certains lors de leur départ, lui ont légué leur fonds d’images.
Désormais, Jean-Louis est le dépositaire de plusieurs dizaines de

Conférence de Gildas Salaün,
conservateur au musée Dobrée à
Nantes, sur «Anne de Bretagne :
première Reine médiatique», le
vendredi 21 juillet à 20h00.
«Vagabondage littéraire par les
sentiers douaniers» rencontre
avec Jean Milliau - Le Guern, le
vendredi 28 juillet à 20h00.

Gilles Rettel revient à la
Médiathèque le 7 août, journée
du Rock In Loc dans le centre-ville,
pour une conférence musicaleintitulée «50e anniversaire de la sortie de l'album Sgt Pepper des
Beattles».
Pierre Le Roux présentera une
conférence sur «La conjecture de
Fermat», le vendredi 11 août à
20h00.

LOCTUDY BOUGE

Les nouveaux pros

La mer à boire : un restaurant comme à la maison
Guy et Nathalie Jonart ont repris le restaurant-bar La mer à boire, sur
le port de plaisance. Ces deux Loctudistes arrivent tout droit de
Concarneau où ils tenaient le restaurant Le Vauban, une table réputée située dans la Ville close.
Dans leur nouveau cadre au décor marin, Guy accueille les clients et
Nathalie, aux fourneaux, applique les recettes qui ont fait le succès
du Vauban : une cuisine essentiellement maritime qui fait la part belle
aux produits frais, poissons et fruits de mer cuits à la vapeur ou à la
plancha, mais aime aussi composer avec les saveurs du terroir. Les filets de thon grillé accompagnés de spaghettis à l'encre et crème de
chorizo, le cabillaud à l'andouille sauce moutarde, le trio breton avec
saucisse, lard et andouille, ou encore le fish and chips et ses frites maison sont les spécialités de Nathalie, mais la carte fourmille d'autres appétissantes propositions. Tout
est fait maison, y compris la plupart des desserts.
La Mer à boire propose menu, carte, ainsi qu'une formule déjeuner à 16 euros avec entrée, le plat principal qui change tous les
jours et un verre de vin. Pratique : «La Mer à boire», au port de plaisance. Ouverture tous les jours midi et soir, en juillet et août.
Tél : 02 98 87 99 65
«Au merlan frit»: convivial et décontracté
Comme un clin d'œil à l'expression populaire «faire des yeux de merlan frit», le nom du nouveau restaurant ouvert par Benoit Petre et Tifenn
Guevel face au port de pêche vise surtout à réconcilier les mangeurs
de viande et de poisson.
«Le merlan est la première espèce de poisson débarquée à Loctudy,
mais c'est aussi une pièce de bœuf savoureuse. C'est un jeu de mots
qui évoque une expression qui revenait souvent dans la bouche de ma
grand-mère», souligne Benoit Petre.
Pour leur première affaire montée ensemble, Benoit et Tifenn ont souhaité sortir des sentiers battus. Les clients ne trouveront «Au merlan frit»
ni menus, ni carte, trop figés, mais une cuisine évolutive qui change au
gré des arrivages, des saisons et des talents d'improvisation du chef.
«Je travaille à l'ardoise en discutant avec les producteurs», explique Benoit. En toute transparence, les
partenaires de Benoit et Tifenn sont clairement indiqués à l'entrée du restaurant: rien que du local. Trois
formules modulables sont proposées le midi. Le soir, place au choix à l'ardoise de petits plats orientés
cuisine du monde, mélange de saveurs et d'épices.
Côté bar, situé au fond du restaurant, est aménagé un original espace brocante, en collaboration avec
un professionnel de Plonéour-Lanvern et pour l'ambiance, les propriétaires proposent régulièrement des
concerts, pièces de théâtre ou soirées à thème.
Pratique : «Au merlan frit», rue des Perdrix. Ouvert du lundi au mercredi jusqu’à 20h (pas de restauration le
soir) et du jeudi au samedi (service jusqu’à 23h). Tél : 02 29 40 75 42
Christophe et Joseph Belbéoc’h, votre isolation à 1euro !
Après trois ans d’expérience dans le domaine de l’isolation dans les
Côtes d’Armor, les deux jeunes Loctudistes ont décidé de revenir au
pays pour monter leur entreprise et faire profiter le Pays Bigouden d’un
dispositif peu connu et pas banal : l’isolation des combles à un euro
symbolique. Pour les personnes qui ne disposent pas des moyens suffisants pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, ce financement par des entreprises comme Total et EDF permet de prendre
en charge la totalité des travaux sans avance de trésorerie. «C’est le
cœur de notre activité aujourd’hui même si nous intervenons pour
d’autres types d’isolaton payantes, avec toujours des primes permettant de réduire le coût».
Pratique : B2I, Christophe et Joseph Belbéoc’h, 8 bis rue de Kerpaul,
06 76 58 41 12, 02 90 94 34 81 site internet : www.b2i-isolation.com

Annonce

L’Union Bretonne des Combattants (UBC) de Loctudy a créé, il y a 2 ans, une commission spéciale destinée à rendre hommage aux soldats de Loctudy morts pour la France durant la guerre 1914-1918.
Des recherches ont été effectuées pour chacun des 103 soldats inscrits sur le Monument aux Morts de notre
commune : date, lieux de naissance et de décès, les parents…
Avec le concours de la mairie l’UBC souhaite organiser une exposition qui pourrait avoir lieu en fin d’année.
Pour ce faire, elle sollicite toutes les personnes ayant en leur possession des lettres, photos, décorations, uniformes, cartes postales, objets… qui accepteraient de les confier le temps de cette exposition.
Il est prévu d’associer les écoles de la commune à cet évènement.
Contacts :
Joël Andro : 06 60 34 37 76 ou 02 98 87 55 67 (HR)
Arlette Vantouroux : 02 98 87 99 86
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POINTS DE VUE
Sentier côtier ou SPPL (Servitude de Passage Piétons le long du Littoral)

Les élus
de «Loctudy
c’est vous»
M. RAPHALEN,
H. PENAULT,
A. CORCUFF

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

C. SEILIEZ,
A. CROGUENNEC,
J. BRETON

Cette servitude a été mise en place par la loi du 31 Décembre 1976 reprise et complétée par la loi
"Littoral " du 3 janvier 1986. Elle s'impose à toutes les propriétés privées riveraines de la mer qui doivent laisser un passage d'une largeur de 3 mètres à usage uniquement piétons le long du littoral. La loi
prévoit quelques exceptions (propriétés bâties avant 1976 closes de murs ou à moins de 15 mètres du
littoral, établissements conchylicoles, zones écologiquement fragiles, …). L'étude précise du tracé de
cette servitude est réalisé par l'ETAT à la demande des Communes. Les travaux (très légers) sont ensuite
pris en charge par les Communes ou Communautés de Communes.
Sur LOCTUDY, la majorité actuelle au Conseil Municipale refuse, malgré nos demandes incessantes,
d'inscrire ce sujet à l'ordre du jour et de délibérer afin de pouvoir prendre rang auprès des Services de
l'ETAT pour lancer cette étude sur l'ensemble du littoral de la Commune.
Nous désespérons de pouvoir un jour cheminer en bordure de la mer sur certains secteurs de la Commune
qui sont actuellement fermés.
Au contraire, cédant (ou accédant) à la demande de certains propriétaires comme dans le parc du château du Dourdy, l'équipe actuelle envisage de dévier certains tronçons de sentier déjà ouverts en bord
de mer.
Nous invitons la population à nous soutenir dans notre action afin d'éviter de telles erreurs et d'obtenir
enfin auprès des élus municipaux actuels l'engagement ferme, définitif et immédiat de doter la Commune
de cet aménagement apprécié par la population locale et touristique.

La saison estivale 2017 est ouverte… Loctudy, Cap sur l’Avenir espère une arrivée massive de touristes
sur notre Belle commune afin d’accroitre son activité économique. La municipalité s’est donnée les moyens
d’effectuer des travaux routiers, déjà prévus dans la précédente mandature, mais dont la concrétisation
a le mérite de revenir à cette dernière. La belle météo de juin nous fait rêver d’un été sans précédent…
Les associations sont dans les starting-blocs avec des bénévoles, «ambianceurs» de la commune, qui ont
déjà lancé les festivités avec le Défi des ports de Pêche, la Fête de la musique et d’autres évènements
dispensés sur différents sites de Loctudy. L’entrée de l’Office du Tourisme dans l’Office de Tourisme
Communautaire devrait être pour Loctudy, un nouveau tremplin dans la dynamique touristique et la découverte de notre patrimoine communal quelqu’il soit… En espérant que l’attractivité de notre Belle commune soit à la hauteur de son ambition… « Loctudy… ses Plages, ses ports de Pêche et de plaisance,
son église et ses commerces … Vous, Voilà à bon Port ! »
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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Écoles : retour à la semaine des 4 jours dès cette rentrée
La réforme des rythmes scolaires Peillon de 2016 a vécu. Selon le souhait des enseignants et des parents d'élèves, la commune a demandé à l'Inspection Académique le retour à la semaine de 4 jours pour
les enfants des écoles publiques. Une possibilité ouverte par le décret du Ministère de l'Education
Nationale en date de 28 juin 2017. La mise en place obligatoire de la réforme Peillon (travaux périscolaires) a consommé beaucoup d'énergie et pesé sur les finances de la commune. Un exemple, s'il en
est, de réforme mal préparée. Une réforme qui présentait de sérieux défauts sur le plan pédagogique:
inégalités des enfants sur les contenus et la qualité des prestations, selon les communes, manque de cohérence éducative. Une réforme qui par ailleurs se traduisait par un transfert indu de compétences aux
communes, dont la charge financière n'était que partiellement et de façon sans doute provisoire compensée par L'Etat. Cela étant, il faut saluer l'implication et le travail des équipes municipales, des bénévoles et des intervenants au cours des trois dernières années qui ont permis d'apporter, dans ce système
contestable, le meilleur possible aux enfants de nos écoles.

Etat
Civil

Bienvenue à…
24/03/2017
10/05/2017

Gabriella MARQUES BONIFACIO
Léana FILLET

Félicitations à…
29/04/2017
16/05/2017
20/05/2017
27/05/2017

Jean-Pierre PENLAND et Céline MORAUX
Didier CHATELAIN et Marie LABESSE
Gérald STEPHAN et Christine PECORINO
Vincent GARREAU et Chloé BRANSIECQ

Souvenirs de…
12/03/2017
25/03/2017
30/03/2017
02/04/2017
05/04/2017
14/04/2017
30/04/2017
02/05/2017
04/05/2017
19/05/2017
20/05/2017
31/05/2017

Votre mairie
24h/24h

MAIRIE
02 98 87 40 02

Corentin ROLLAND veuf FIRMIN – 85 ans
Roger RAPHALEN époux SAVINA – 80 ans
Anna CLOAREC veuve RAPHANEAU – 97 ans
Danielle GUICHAOUA épouse FAOU – 76 ans
Marie FEAT épouse POUPLARD – 74 ans
Yvette TOULEMONT veuve L’HELGOUALC’H – 92 ans
Joseph PERROT époux ANDRO – 88 ans
Jeannine GRIVEAU veuve LEMOINE – 93 ans
Yves CLAUDE – 60 ans
Lisette LE DREAU – 80 ans
Alain QUEFFELEC – 60 ans
Germaine TIRILLY veuve VOLANT – 85 ans

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

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
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

Nouveaux arrivants
sur la commune

Vous venez d’emménager à Loctudy ? La Mairie organise une
réception pour vous afin de vous présenter la commune et ses
services. Afin d'être convié(e) au prochain accueil des nouveaux habitants, merci de bien vouloir vous inscrire à la mairie.

Les
défibrillateurs
Six défibrillateurs sont installés sur la commune : au Complexe
sportif, au Tennis-club, à l’école de Larvor, au Centre culturel,
au poste de secours de Langoz (au stade de Kergolven hors
saison estivale) et à la Capitainerie du port de plaisance (en
accès libre). Des formations à leur utilisation sont proposées
par différentes structures (renseignements à la Mairie)

www.loctudy.fr

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 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 décheteries.
DECHETERIE
Municipale, à Kéruno seulement les déchets de
jardin, lundi, 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
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
Du 09 juillet au 30 juillet : Tous les jours sans interruption de 9h à 22h30
Du 31 juillet au 6 août : Tous les jours sans interruption de 9h à 22h15
Du 7 au 15 août :Tous les jours sans interruption de 9h à 22h
Du 16 août au 31 août : Tous les jours sans interruption de 9h00 à 20h00
Septembre :Tous les jours sauf le dimanche 9:00-12:00 et 14:00-18:00
Passage toutes les 20 mn. La traversée entre l'Ile-Tudy et Loctudy
se fait en moins de 5 minutes

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

Adjoint 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 et culture

Mercredi

P. Mehu

Adjoint 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

Lundi
Mardi
Mercredi
(16h à 18h)

