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Le contexte et l’environnement législatif des collectivités territoriales ne fa-
vorise pas aujourd’hui la prise de décisions sereines de la part des élus que 
nous sommes. Depuis quatre à cinq ans le législateur impose aux communes 
de transférer des compétences aux communautés de communes, sous un 
prétexte d’optimisation financière et d’une efficacité renforcée (tourisme, 
économie zones d’activité, assainissement, petite enfance, gestion des mi-
lieux aquatiques et prévention des inondations). J’ai défendu, depuis de 
longues années, la création des communautés de communes, elles partici-
pent, dans un contexte de concurrence exacerbée, à renforcer l’attractivité de 
nos territoires. Mais ces transferts ne se traduisent pas toujours en réduc-
tions immédiates de dépenses pour nos collectivités, il faudra patienter 
plusieurs années pour en récolter les fruits. Il nous est également demandé 
de participer au redressement des déficits de la nation, ce que je conçois 
volontiers, aussi nous subissons depuis maintenant quatre ans des réduc-
tions de dotations. Se rajoute à cela des transferts de charges de l’Etat, sans 
compensation financières pour les communes, par exemple la délivrance des 
passeports et cartes d’identités, la signature des Pacs, l’instructions des ac-
tes d’urbanisme. Sans évoquer ici le projet du gouvernement de suppression 
de la taxe d’habitation concernant 80 % des contribuables sur trois ans. 
L’enjeux majeur pour les communes et communautés de communes est de 
maintenir un niveau d’investissement suffisant pour conforter l’attractivité 
de nos territoires en matière économique afin de préserver nos filières que 
sont la pêche, le tourisme, l’artisanat et le commerce. Celles-ci concentrent 
l’essentiel de nos emplois. Nous devons aussi répondre aux  besoins en ser-
vices de nos concitoyens en matière d’habitat de logement, écoles, petite 
enfance, santé, sport, culture, déplacement doux, voirie. Un investissement 
soutenu passe par le maintien au sein de nos structures de notre capacité 
d’autofinancement. Cette disponibilité financière doit s’envisager de ma-
nière responsable, inévitablement des choix s’imposeront. En matière fiscale 
d’abord avec la volonté affirmée de ne pas augmenter la pression fiscale sur 
les ménages. L’optimisation de nos dépenses reste d’actualité, avec là aussi 
des choix et des orientations en matière de services à la population avec un 
objectif «Faire mieux avec moins». Et enfin le recours à l’emprunt doit être 
modéré pour ne pas obérer et compromettre les capacités financières de la 
collectivité que nous transmettrons aux générations futures.
Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d’année.Imprimé sur PEFC

(Papier issu de forêts à gestion durable) 

Rejoignez-nous sur Facebook ou
Twitter pour des infos au quotidien.

Imprimé sur PEFC
(Papier issu de forêts à gestion durable) 

Rejoignez-nous sur Facebook ou
Twitter pour des infos au quotidien.

Je vous souhaite une bonne lecture et de bonnes fêtes de fin d’année.

C. Zamuner
Maire de Loctudy
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Loctudy vous suggère

Réduction des déchets verts :
favoriser le compostage individuel

Économies d'eau : la CCPBS finance 
des récupérateurs d'eau de pluie 
pour l'arrosage des jardins

Dans le cadre du plan local de prévention des déchets ménagers assimilés, la Commu-
nauté de Communes du Pays Bigouden Sud (CCPBS) promeut le compostage individuel 
à travers une aide financière pour l’acquisition des outils nécessaires aux compostages.

La CCPBS reconduit le dispositif pour financer l'achat de récupérateurs d'eau de pluie à 
destination de l'arrosage des jardins. Pour tout achat d'un bac (dans la limite d'un par 
foyer) la CCPBS rembourse 30 € par bac et par foyer.

La quantité de déchets verts traitée 
par la CCPBS augmente chaque an-
née. En 2016, plus 10 000 tonnes 
de tailles de haies, tontes de pelouse 
et déchets de jardin ont été traitées 
par l’usine de compostage de 
Lézinadou. Cela représente la moitié 
des déchets collectés en déchèteries 
et un quart de l’ensemble des déchets 
ménagers assimilés collectés par la 
CCPBS (ordures ménagères, déchè-
terie, collecte sélective et collecte du 
verre). Les déchets verts sont les prin-
cipaux responsables de l’engorge-
ment des déchèteries et bien qu’ils 
soient transformés en compost, le coût 
de leur transport et de leur traitement 
n’est pas négligeable. Pour des ques-
tions environnementales et économi-
ques, la CCPBS a choisi d'offrir la 
possibilité aux habitants de compos-
ter eux-mêmes leurs déchets verts.
Quels sont les outils mis en 
vente par la CCPBS ?
La CCPBS propose à la vente deux 
modèles de composteurs, de 300 ou 

de 620 litres. Ces composteurs sont 
robustes et garantis 5 ans. Ils sont fa-
briqués à partir de plastique 100% 
recyclé. Un Brass’compost est aussi 
proposé à l'achat. Cet outil inventé 
par un Quimpérois permet de remuer 
plus facilement le compost qu’avec 
une fourche. La CCPBS a obtenu des 
tarifs préférentiels sur ces produits 
pour les particuliers. De plus la collec-
tivité prend en charge 50% du coût. 
Prix fixés pour les habitants : 
Brass’compost : 10* ;
composteur de 300 litres : 18* ;
composteur de 620 litres : 31*.
Comment obtenir votre compos-
teur et votre Brass'compost ? 
Les outils sont disponibles aux services 
techniques de la CCPBS situés au 
lieu-dit Kérist à Plobannalec-Lesconil 
aux heures d'ouvertures (du lundi au 
jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h 
et le vendredi de 9h à 12h ou de 
14h à 16h). Le règlement se fera uni-
quement par chèque. Lors de la re-
mise des composteurs, un agent de la 

CCPBS vous guidera dans le choix 
de la taille du composteur, vous don-
nera les informations nécessaires à la 
réussite de votre compost et vous re-
mettra un livret d’accompagnement.
(également disponible
sur www.ccpbs.fr)

Devant les problèmes de sécheresse 
préoccupants, la CCPBS multiplie les 
actions pour sécuriser la ressource en 
eau qualitativement et quantitative-
ment : par des recherches d'intercon-
nexion ou la réflexion sur la création 
de nouvelles retenues, en améliorant 
l'usine pour limiter les pertes liées au 
procédé de potabilisation de l'eau ou 
en améliorant le réseau pour limiter les 
fuites, et en incitant les usagers à une 
utilisation raisonnée de l'eau. La 
CCPBS propose un dispositif incitatif : 
les habitants du Pays Bigouden Sud 
sont invités à s'équiper de récupéra-
teurs d'eau de pluie destinés à des 
usages extérieurs (arrosage des jar-

dins, etc.). Ce geste pour l'environne-
ment permet d'économiser la res-
source en eau et offre une solution 
alternative écologique et gratuite. La 
récupération de l’eau de pluie, c’est 
aussi restreindre les risques de satura-
tion des stations d’épuration et d’as-
sainissement.
Comment fonctionne
le dispositif ?
• La CCPBS soutient l’achat des récu-
pérateurs, quel que soit le lieu 
d’achat.
• Le volume du récupérateur ne doit 
pas excéder 1m3 (1 000 litres)
• Il est réservé exclusivement pour le 
jardinage.

Pour bénéficier du soutien fi-
nancier de 30€ vous devez envoyer 
par courrier à la CCPBS (17 rue 
Raymonde Folgoas Guillou 29120 
Pont l'Abbé)
- un justificatif de domicile sur l’une des 
communes du Pays Bigouden Sud ac-
compagné (facture d'électricité ou 
d'eau récente)
- d’une preuve d’achat (facture acquit-
tée ou ticket de caisse)
- un RIB (relevé d'identité bancaire).
• La CCPBS vous créditera de 30€ 
par virement bancaire.
• Le soutien est limité à un achat par 
foyer (même nom, même adresse)
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ActIoN MuNIcIPALe  

Séance du 30 juin 2017
FINANCES ET AFFAIRES
IMMOBILIERES
Budget annexe du port de plai-
sance
Le Conseil municipal a adopté le 
compte administratif et le compte 
de gestion de l’exercice 2016, du 
budget annexe du port de plaisan-
ce avec un résultat définitif de 847 
203 euros d’excédents. Les élus 
ont également décidé d’affecter le 
résultat d’exploitation de l’exercice 
2016.
Subventions
Le Conseil municipal a attribué des 
subventions à plusieurs associa-
tions et organismes d’un montant 
total de 65 611 euros. La liste et 
le montant des subventions peu-
vent être consultés sur internet dans 
le compte rendu de la séance. 
D’autre part, une aide forfaitaire 
de 52,20 € a été accordée pour 
chaque enfant de Loctudy qui aura 
effectué en 2017 un séjour en co-
lonie  de vacances, en classe de 
neige, en classe verte, etc.
Fixation des tarifs de la cantine 
scolaire et des garderies munici-
pales
A compter du 1er août 2017, les 
tarifs de la cantine scolaire sont de 
3,20 euros pour un repas enfant 
et de 5,40 euros pour un repas 
adulte. Le prix de revient d’un re-
pas est de  7,34 euros. Concer-
nant les tarifs des garderies, selon 
les horaires, vont de 0,72 à 1,44 
euro par enfant, avec un forfait de 
5,30 euros le soir pour les familles 
ayant deux enfants ou plus.
Bilan des acquisitions et cessions 
immobilières opérées en 2016
La commune de Loctudy a acquis 
en 2016 un terrain et un penty en 
ruine à Pors Bihan pour la somme 
de 97 114 euros.
Tourisme
Le Conseil municipal autorise la 
signature d’une convention d’oc-
cupation et de gestion avec la so-
ciété Camping-car Park de Pornic 
pour la mise en service et l’exploi-
tation du parc de stationnement 
pour camping-cars à Langoz. Les 

élus ont également fixé les tarifs de 
stationnement.
Affaires scolaires
Signature d’une convention relative 
au financement de l’initiation à la 
langue bretonne dans les écoles 
primaires publiques avec le Dépar-
tement du Finistère. Le montant de 
la participation est de 1 199 euros 
pour une durée de trois ans.
Port de plaisance
Dans le cadre du projet de réno-
vation de l’éclairage public du 
port de plaisance, la commune a 
sollicité le Syndicat départemen-
tal d’énergie et d’équipement du 
Finistère (SDEF) pour la réalisa-
tion des travaux. Pour ce faire, 
une convention est signée afin de 
fixer la participation communale 
(32 550 euros).
Syndicat mixte des ports de pê-
che-plaisance de Cornouaille
Le Conseil municipal a donné son 
accord à l’unanimité pour  que 
la Communauté de communes 
du Pays Bigouden Sud adhère 
au syndicat mixte des ports de 
pêche-plaisance de Cornouaille. 
Cela permet la mise en place 
d’une coopération à l’échelle de 
la Cornouaille à même de porter 
un projet de développement pour 
la place portuaire de Cornouaille, 
à la hauteur des enjeux des filières 
et des territoires.
Présentation aux élus municipaux 
du Rapport annuel 2016  sur les 
marchés publics

Séance du 29 septem-
bre 2017
En introduction de séance, le 
Maire Christine Zamuner a rendu 
hommage à Loïc Le Dréau, ancien 
adjoint, décédé accidentellement 
le 3 septembre dernier. Loïc Le 
Dréau a été élu la première fois au 
Conseil municipal en 1995 sous 
le mandat de Gustave Jourdren, 
qui le nomma adjoint aux travaux 
en 1997. Il exerce cette fonction 
jusqu’à 2008 avec Joël Piété et en 
2008 est nommé 1er adjoint. En 
2014 il a été réélu et a occupé 
la fonction d’adjoint à l’urbanisme 

jusqu’à sa démission en 2015 
pour des raisons personnelles. Il 
était également conseiller commu-
nautaire et délégué au Syndicat 
d’Electrification du Finistère. Une 
minute de silence a été observée 
par l’ensemble du Conseil munici-
pal et le public présent.

AFFAIRES FONCIERES ET IM-
MOBILIERES
Acquisition de terrains
La Commune de Loctudy envisage 
la réalisation d’un nouveau lotisse-
ment communal. En effet l’ensem-
ble des lots du lotissement de Hent-
Croas on été vendu. Le Conseil 
municipal décide ainsi d’acquérir 
des parcelles situées à Corn Lan 
Ar Bleis pour un prix de 20€ le 
mètre². 
Construction de logements au 
port
Les élus ont approuvé le projet de 
construction de deux bâtiments 
comprenant douze logements lo-
catifs et deux locaux commerciaux 
par Finistère Habitat (un Office 
Public départemental). Ces deux 
bâtiments se situent entre la rue du 
Port et la rue des Perdrix (appelé 
également « la Glacière »).
TRAVAUX
Signature de conventions pour le 
centre-ville
Une convention de maîtrise 
d’ouvrage déléguée avec la Com-
munauté de Communes du Pays 
Bigouden Sud  a été signée dans 
le cadre du projet de réaménage-
ment du centre ville. Ces travaux 
concernent la réfection de la voirie 
et des réseaux dans les rues du 
Général de Penfentenyo (du côté 
du manoir de Kergolven) et de 
Pen Allé. Ils consistent à remplacer 
les canalisations d’eaux usées et 
d’eau potable. Cette convention 
définit les modalités administrati-
ves, techniques et financières des 
travaux. Parallèlement deux autres 
conventions sont signées avec 
la société Orange pour la mise 
en souterrain de réseaux aériens 
de communications électroniques 
pour le même secteur et la place 
des Anciens Combattants.
Présentation du Rapport annuel 
2016  sur le service public de 
l’assainissement

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
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ActIoN MuNIcIPALe  Affaires scolaires

La rentrée scolaire en quelques mots 
Le 4 septembre l'heure de la rentrée a sonné pour 175 enfants des trois écoles de la commune. 
La fin des temps périscolaires est le changement majeur de cette année scolaire.

Horaires et effectifs :
lundi mardi jeudi et vendredi

Jules Ferry (113 élèves) 9H-12H et 13H30-16H30
Larvor (38 élèves)  8H45-12H et 13H30-16H15
Saint Tudy (24 élèves) 8H45-12H et 13H30 16H30

Le retour à la semaine 
des quatre jours
La municipalité a décidé le retour 
à la semaine de quatre jours en 
concertation avec les enseignants 
et les parents d’élèves.
Une deuxième classe 
de maternelles
est ouverte
à l’école Jules Ferry
Les petites sections et une partie 
des  moyennes sections soit 19 
élèves sont dans la classe de Lu-
divine Koeinig, à mi temps avec 
Estelle Guillotti. Elles sont assis-
tées par Christelle Brinkhuysen, 
nouvelle ATSEM.
Rachel Le Vu prend en charge 
une partie des  moyennes et les 
grandes sections, soit 21 élèves. 
Rozenn Bonfill  est l'ATSEM de la 
classe.
Trois classes se partagent les élè-
ves du cycle 2 et 3, Vanessa Tan-
niou, nouvelle enseignante, pour 
le C P CE1, Thierry Helleux pour 
le CE2 et CM1, Sandra Desnos, 
directrice, les CM1 CM2. Elle 
est assistée de Pascale Nicolas 
pour une journée de décharge 
par semaine.
L'équipe enseignante 
est inchangée à l'école 
de Larvor
Tony Pichard enseigne aux en-
fants des classes maternelles et 
du CP, aidé par Christine Servel, 
ATSEM.
Sylvie Le Pape, directrice, fait la 
classe aux CE et CM.

A l'école Saint TUDY
Continuité également dans l'équi-
pe : Marine Scordia et Laetitia 
Coïc pour les maternelles et les 
CM2, aidé par Catherine Lecoin-
te, assistante maternelle. Elodie 
Losq, directrice, fait la classe au 
CE CM.
Des équipements
nouveaux pour
le bien être des enfants
Les enfants ont découvert avec plai-
sir l'installation de jeux de cour dans 
chacune des écoles publiques. A 
noter également qu’une salle de 
classe à l'école Jules Ferry a été 
réaménagée pour les élèves de 
CE2 et CM1 de Thierry Helleux.

En plus des cours des écoles publiques, les enfants ont découverts cet été 
les nouveaux jeux extérieurs de Langoz.

Les anciens jeux ont été remplacés par des balancoires, petite structure, 
de cabane et toboggan et des animaux sur ressort,

l’ensemble sur le thème de la mer.
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ActIoN MuNIcIPALe  Logement et habitat

Neufs logements locatifs
pour personnes agées à Pratouarc’h
L’OPAC (Office public d'aménagement et de construction) de Quimper-Cornouaille en 
partenariat avec la Commune de Loctudy a débuté à l’été 2016 la construction de neuf 
logements locatifs à Pratouarc’h. Tous les logements sont occupés.

La première pierre a été posée le 
24 novembre 2016 par Christine 
Zamuner, Maire, et Marie-Christine 
Coustans, Présidente de l’OPAC de 
Quimper-Cornouaille. Situé dans un 
environnement calme et proche des 
commerces, ce projet est destiné 
aux personnes âgées souhaitant bé-
néficier d’un logement de plain-pied 
près du bourg. Tous les pavillons font 
une surface de 72 m² et compor-
tent : un couloir, un séjour cuisine, 
deux chambres, une salle de bains 
accessible à tout type de handicap, 
un WC séparé et un cellier. Chaque 
logement dispose d’un jardin privatif 
clos avec terrasse orienté sud bé-

néficiant ainsi d’un ensoleillement 
maximal. Le loyer moyen est de 
360 euros (hors charges et APL). Un 
espace de convivialité extérieur en-
tre les deux bâtiments est également 
destiné à l’usage des locataires. Par 
ailleurs, l’aménagement d’un petit 
parc longeant un chemin situé entre 
les logements et la résidence de re-
traite de Pen Allé est réalisé. 

Le lotissement est situé 
"Allée Louis Toulemont"
Lors de la séance du Conseil muni-
cipal du 30 juin 2017, les élus ont 
décidé de dénommer la voie des-
servant ce lotissement « Allée Louis 
Toulemont ». Il est né en 1828 à 
Pont-l’Abbé et mort en 1911 à Loc-
tudy. Il tient une place importante 
dans l’histoire de notre commune. 
Élu conseiller municipal en 1855, 
il a occupé les fonctions de maire 
de 1869 à 1874, et de 1876 à 
1911. La population locale pendant 
son mandat est passée de 2040 en 
1876 à 2903 en 1911. Le port 
de commerce s’est développé et a 
connu une intense activité. La rue du 
port s’est peuplée de cafés, d’hô-

tels, et de magasins. Des châteaux 
et des résidences secondaires furent 
construites. Louis Toulemont possé-
dait de solides connaissances à une 
époque où beaucoup d’hommes 
étaient encore illettrés. Agriculteur 
confirmé, il a su faire progresser 
notablement la commune. Il a doté 
Loctudy d’infrastructures publiques 
rendues nécessaires à cette grande 
mutation. L’école publique des gar-
çons a été édifiée en 1880 à l’em-
placement actuel de la place de la 
Liberté, l’école de Larvor en 1898, 
et l’école publique des filles au 
bourg en 1909. Sous ses mandats 
le port connut de multiples agran-
dissements. La poste fut également 
créée. L’église classée monument 

historique, fit l’objet d’une rénova-
tion en 1883. Louis Toulemont a 
rendu service à la commune. Les 
plus grands sentiers et les routes se 
sont améliorés, le port a prospéré et 
l’église a été restaurée. Louis Toule-
mont méritait qu’un lieu de Loctudy 
commémore sa mémoire.
Retrouvez l’intégralité de son portrait 
dans l’Estran n°27 de juin 2003 pa-
ges 18 à 20 et consultable en ligne 
sur notre site internet : loctudy.fr.

Visite par les futurs locataires et les élus du pavillon témoin

Membres de l'OPAC, 
élus et locataires

devant les logements.
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Deux projets immobiliers
pour dynamiser la commune
Attirer et installer des nouveaux ménages et développer le commerce sur la commune de 
Loctudy est une volonté affirmée de la municipalité. Un projet de construction d’immeubles 
est lancé en bas de la rue du Port. Parallèlement, un nouveau lotissement communal verra le 
jour à Corn Lan Ar Bleis proche du bourg.

La construction de deux 
immeubles d’habitation
et de commerces en 
bas de la rue du port
A l’origine du projet le Conseil 
Municipal a sollicité lors de sa 
séance du 10 mars 2017 l’inter-
vention de l’Etablissement Public 
Foncier de Bretagne pour procé-
der à l’acquisition des immeubles 
dans la rue du Port et la rue des 
Perdrix, appelé «La Glacière» 
afin d’y réaliser une opération 
de logements avec possibilité 
éventuelle de commerces au rez-
de-chaussée. L’immeuble dans la 
rue du Port est inoccupé suite à 
un incendie. Depuis l’organisme « 
Finistère Habitat » a travaillé sur 
un projet qui prévoit la réalisation 
de douze logements locatifs ainsi 
que deux locaux commerciaux, 
pour une superficie globale à cé-
der d’environ 559 m². Ce projet 
comporte un premier bâtiment 
donnant sur la rue du Port qui dé-
veloppera un commerce de 80 
m² environ au rez-de-chaussée 
ainsi que deux T3 et un T4. Le 
deuxième bâtiment, côté rue des 
Perdrix, proposera également un 
commerce de 30 m² environ au 
rez-de-chaussée bas, ainsi que six 
T2 en étages (trois par niveau). 
L’immeuble de la Glacière sera 
ainsi démoli. Le début des travaux 
est prévu en 2018.

Un nouveau
lotissement communal 
proche du bourg
La Commune se lance dans la réali-
sation d’un nouveau lotissement pro-
che du centre-cille. Dans la séance 
du 29 septembre 2017, le Conseil 
municipal envisage la réalisation 
d’un nouveau lotissement proche du  
centre-ville. Pour ce faire, dans la 
séance du 29 septembre 2017, le 
Conseil municipal a décidé l’achat 
de terrains d’une surface totale de 
8201 m² situés à Corn Lan Ar Bleis 

entre les rues des Aubépines et des 
Jonquilles. Classé en zone 1AUhc 
au futur Plan local d’urbanisme, Le 
prix d’acquisition des parcelles est 
fixé à 20€ le m². Tout comme le lo-
tissement de Hent-Croas, ce projet 
s’inscrit dans la politique foncière 
de la commune visant à favoriser 
l’installation des jeunes ménages 
recherchant un pavillon avec jardin, 
proche du bourg, des écoles et des 
lieux de loisirs. Nous ne manque-
rons pas de vous présenter le projet 
en détail dans un prochain Estran.

En zone rouge,
les terrains acquis par la 
Commune pour le futur 

lotissement communal

Le bâtiment
de la glacière

bientôt démoli.

Rue des AubépinesRue des Jonquilles



06/L’ESTRAN AN AOD VEO

ActIoN MuNIcIPALe  Travaux

Les travaux de l’impas-
se de Kerloch terminés
Pendant plusieurs mois, l’impasse de 
Kerloch a fait l’objet d’importants tra-
vaux dans le domaine de la collecte 
des eaux usées et des eaux pluvia-
les. Le secteur de Kerloc’h se situe en 
aval d’un bassin versant relativement 
conséquent, ce qui explique le vo-
lume des eaux à gérer. Il constitue 
par ailleurs une zone basse, ce qui 
ne simplifie pas le processus d’éva-
cuation vers la station d’épuration 
(eaux usées) ou vers la mer (eaux 
pluviales). Les canalisations d’eau 
usée, en très mauvais état, ont été 
remplacées ; un réseau de collecte 

des eaux pluviales a été mis en pla-
ce. Précédemment, s’agissant des 
eaux usées, la commune avait du 
renforcer le dispositif de pompage 
de la station de relevage. Ces tra-
vaux ont contraint à une réfection de 
la voirie. Ils ont donné également 
l’opportunité d’enfouir les réseaux 
aériens (particulièrement exposés 
aux tempêtes) et de rénover l’éclai-
rage public. Une bonne communi-
cation avec les riverains, une mise 
à disposition par des propriétaires 
d’un passage derrière la dune, ont 
permis que ce chantier se déroule 
dans de bonnes conditions.

Sentier piétonnier : 
Opération
débroussaillage
pour la Fontaine Gwen
Quelques sentiers de Loctudy ne sont 
plus praticables aujourd’hui ce qui 
rend difficile l’accès aux promeneurs 
à certains éléments patrimoniaux de 
notre commune. En mai dernier, à 
l’initiative de Marie-Ange Buannic 
et Jeannine Delaunois, adjointes au 
Maire, un groupe de bénévoles s'est 
mis au travail pour débroussailler un 
sentier, situé Coz Castel près du 
vieux chêne, qui était envahi par 
des ronces et grandes herbes. En 
une matinée avec leurs outils, ils ont 
réussi à dégager le chemin encadré 

de murets et arbustes sur une cen-
taine de mètres, permettant l’accès 
à la fontaine Gwen (« Fontaine 
Blanche » en français). Celle-ci n’est 
pas datée mais elle est considérée 
par les bénévoles de l’association 
Histoire Locale et Patrimoine comme 
l’une des plus anciennes de Loctudy 
avec celle de Bremoguer. Cette fon-
taine servait avant tout à l’usage des 
habitants du lieu-dit, mais aussi à 
abreuver le bétail comme le prouve 
la grande auge posée à côté. Elle 
ne s’est jamais tarie, même pendant 
la grande sécheresse de 1976 où 
elle a approvisionné tous les habi-
tants du quartier.

L'équipe des bénévoles
à la Fontaine Gwen
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Maryvonne 
MARTIN

Commissaire
enquêteur
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Enquête publique : 40 jours
pour donner votre avis sur le projet 
de plan local d'urbanisme
L’enquête publique portant sur le Plan local d’urbanisme (PLU) et les zonages d’assainissement 
des eaux usées et pluviales se profile. Maryvonne MARTIN, juriste à Brest, a été désignée pour 
suivre cette enquête qui se déroulera sur 40 jours, du 18 décembre 2017 au 26 janvier 2018 en 
Mairie de Loctudy. 

Cette enquête publique doit per-
mettre à tous de s’exprimer sur le 
projet avant l’approbation définitive 
du PLU par le Conseil municipal 
prévue pour l’été 2018. Vous pou-
vez d’ores et déjà noter dans vos 
agendas les dates de permanence 
de la Commissaire enquêteur. Cette 
dernière recevra vos observations 
écrites ou orales aux jours et heures 
suivants : 

• lundi 18 décembre
 de 9h à 12h,
• vendredi 22 décembre
 de 9h à 12h, 
• mercredi 27 décembre
 de 14h à 17h, 
•  samedi 6 janvier
 de 9h à 12h, 
• Jeudi 11 janvier
 de 14h à 17h
• samedi 20 janvier
 de 9h à 12h, 
• vendredi 26 janvier
 de 13h30 à 16h30.

L’ensemble des pièces du dossier 
d’enquête publique sera consultable 
en mairie aux jours et heures habi-
tuels d'ouverture, mais également 
pendant toute la durée de l’enquête 
sur le site internet de la commune 

www.loctudy.fr
Plusieurs possibilités s’offrent à vous 
pour participer à cette enquête pu-
blique :
- venir consigner vos observations 
sur le registre d'enquête publique 
présent en mairie aux jours et heures 
habituels d'ouverture pendant toute 
la durée de l’enquête. 
- adresser vos observations écrites 
au Commissaire enquêteur par cour-
rier à l’adresse suivante : Madame 
la Commissaire enquêteur – Mairie 
– Place des Anciens Combattants – 
BP02 – 29750 LOCTUDY ou par 
voie électronique à l’adresse sui-
vante : plu@loctudy.fr en précisant 
dans les 2 cas la mention « enquête 
publique ». Les observations adres-
sées par mail seront prises en comp-
te jusqu’à la clôture de l’enquête,  
soit le vendredi  26 janvier 2018 
à 16h30.
- venir rencontrer la Commissaire 
enquêteur lors d’une de ses perma-
nences.
Un avis au public faisant connaître 
l’ouverture de l’enquête publique sera 
publié avant le début de celle-ci, et 
rappelé dans les huit premiers jours 
de l’enquête publique, dans le Télé-
gramme et Ouest France. Cet avis 

sera affiché à la mairie et en divers 
endroits stratégiques de la Commune. 
Il sera également publié sur notre site 
Internet www.loctudy.fr.
Suite à cette enquête, la Commissaire 
enquêteur aura un mois pour transmet-
tre au Maire son rapport et ses conclu-
sions qui seront consultable en mairie 
et sur notre site internet.
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De nombreuses formations musicales en concert, des compétitions 
internationales de voile, l’accueil de la Route de l’Amitié, des expositions,
des festivals de rock, de cirque et de théâtre, un colloque international 
d’ornithologie, quatre feux d’artifice, sans oublier les fêtes traditionnelles,
repas en plein air, compétitions sportives et balades de découverte
de la commune… une nouvelle fois les différents acteurs et bénévoles se sont 
démenées pour faire de cet été une saison particulièrement intense
et variée en matière d’animations à Loctudy. En voici un résumé non-exhaustif… 

Un été à Loctudy :
un feu d’artifice 
d’animations

 « Près de 200 anima-
tions ont rythmé notre 

commune durant ces mois d’été. 
Nous tenons a remercier l’engage-
ment et l’implication des nombreux 
bénévoles qui ont permis le succès 
des grandes manifestations estivales 
: fête nautique, route de l’amitié, 
rock in loc, mondial topper mais 
aussi toutes les multiples organi-
sations hebdomadaires mises en 
place par les associations. L’année 
2017 aura un bel été qui a drainé 
un très nombreux public à Loctudy 
et dynamise notre commune». se 
félicitent Philippe Mehu adjoint 
aux associations, et Sylvain Cos-
nard, conseiller délégué aux ani-
mations.
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Evènement exception-
nel à Loctudy avec le 
championnat Mondial 
Topper en juillet 
Du 22 au 28 juillet le cercle nau-
tique de Loctudy a accueilli un 
championnat du monde de voile. 
Des délégations du monde entier 
sont venues, une aubaine écono-
mique pour la ville. Le topper est 
un bateau de petite taille, et est 
considéré comme l’équivalent 
anglo-saxon ou chinois de l’opti-
mist. Plus de 200 compétiteurs ont 

été présents à ce championnat, 
pour représenter sept pays, dont 
le Pays de Galles, la Grande-Bre-
tagne, l’Irlande, la Chine et l’Afri-
que du Sud. Au total, entre 1000 
et 1500 personnes sont venues 
(compétiteurs avec leurs moniteurs 
et leurs familles) selon les organi-
sateurs. Cela a permis un surcroît 
d’activité économique pour les 
hébergeurs et les restaurants de la 
commune.

La Fête Nautique et la 
venue de l’Aigle
Encore une belle édition de la tradi-
tionnelle Fête nautique du 14 août. 
Tout au long de la journée, des ani-
mations aussi variées se sont succé-
dées au port de pêche : démonstra-
tion de sauvetage des terre-neuve, 
Accrovoile (ci-dessous), exposants, 
visite de chalutier et la visite ex-
ceptionnelle du dragueur de mine 
‘‘l’Aigle’’ accosté au quai Nord du 
port. Plus d’un millier de personnes 
étaient rassemblées le soir même 
pour le repas en face des Perdrix 
et le long feu d’artifice tiré pour clô-
turer cette journée de fête.

Loctudy passe
le relais à la Chine
Le groupe sportif chinois partici-
pant au Mondial Topper est venu 
accompagné des représentants 
politiques et économiques de la 
délégation chinoise. Le premier se-
crétaire du PC Chinois de la pro-
vince du Jiangsu, Ouyang Huais-
huang et Zhang Xiaoqi Président 
de la Nanjing sports industry ont 

été reçus le 28 juillet par la mu-
nicipalité, en présence de Michel 
Canevet Sénateur du Finistère. 
La province de Jiangsu est une 
des régions les plus riches et des 
plus peuplées de Chine avec en-
viron 80 millions d’habitants. Lors 
de cette rencontre, la Commune 
de Loctudy a passé le relais à la 
Chine qui organisera le prochain 
Mondial Topper.

Du côté nautique
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Le Rock in Loc : Danny 
Boy en tête d’affiche 
Le festival revival Rock in Loc a 
été un plébiscite pour les orga-
nisateurs. Entre 4 000 et 5 000 
spectacteurs ont assisté à cette fête 
dans le centre ville : exposition de 
voitures par l’American Breizh Car, 
le troc et puces Vintage Sixties, le 

concert du jeune DJ Boppin’Ima-
nol et le grand repas de plein air. 
Danny Boy, le pionner du rock en 
France, avant même Johnny Halli-
day, a 81 ans a assuré le grand 
concert accompagné du groupe 
Guitar Express. Rendez-vous en 
2018 pour la 6e édition pour revi-
vre cette époque Rock !

Les Mercredis
en musique :
11 dates de concert
Pour cette 3e édition, plusieurs 
concerts gratuits se sont déroulés 
dans plusieurs endroits de Loctu-
dy : Sables Blancs, Rue du Port, 
Port de plaisance... La formule est 
simple : tous les mercredis soirs, 
lors de l’apéritif, un groupe musi-
cal jouait son répertoire pendant 
90 minutes. 

La Fête Bretonne
avec son spectacle 
folklorique
La traditionnelle Fête Bretonne, la 
plus ancienne animation estivale 
de la commune, a offert au public 
dans l’espace Pors Bihan un beau 
spectacle de costumes et de chants. 
Le bagad Loktudi, le groupe de 
chants de marins Les loups de mer 
et les fi dèles Mederien de Penhars 
se sont succédés sur la scène et ont 
été applaudis par la foule.

La Route de l’Amitié 
fidèle à Loctudy
Cette grande manifestation nautique, 
au départ d’Audierne, porte bien 

son nom. Organisée tous les deux 
ans, Loctudy a été une nouvelle fois 
le port d’escale pour 180 bateaux 
et leurs 800 marins. Le public a pu 
admirer des vieux gréements dans 
le port de pêche lors de leur arrivée 
dans l’après-midi. D’autre part l’ar-
rivée fi nale de la Route de l’Amitié 
avait lieu au Bono où des trophées 
ont été remis aux équipages par les 
ports d'accueil et les partenaires de 
la Route de l'Amitié. Cette année, 
Loctudy, représentée par Marie-Ange 
Buannic, 1ère adjointe, a remis une 
œuvre intitulé "Soleil rouge" réalisé 
par Guy Cosnard de Loctudy.

Les concerts
d’artistes à l’église
et dans les chapelles
Plusieurs concerts d’harpes celtiques 
ont eu lieu dans la chapelle Saint-
Quido, un endroit idéal pour le gen-
re musical avec Clotilde Trouillaud, 

Cristinne Merienne et 
Nolwenn Arzel. Une 
autre artiste fi dèle à la 
chapelle de Larvor est 
la chanteuse Clarisse 
Lavanant a une nouvelle 
fois rencontré son public. 
Dans l’église Saint-Tudy, 
tous les mardis matins à 
l’heure du marché se se 

sont tenus les concerts d’orgue avec 
six dates pour cette 3e édition. En-
fi n, toutes les semaines avait lieu un 
concert au cœur de l’église comme 
par exemple ‘‘Les Virtuoses de cham-
bre de Cologne’’ en juillet. 

Le Rock in Loc : Danny Le Rock in Loc : Danny 
Boy en tête d’affiche 
Le Rock in Loc : Danny 

Du côté musical
L’évènement majeur aura été les 5 ans du Rock in Loc : c’est toujours un succès avec en 
parallèle la Route de l’Amitié. Mais les animations musicales de Loctudy ne sont pas que 
‘‘Rock’N’Roll’’, il y en avait pour tous les goûts !
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Les concours
de châteaux de sable  
Pour la troisième année, les concours 
de châteaux de sable sur les plages 
de Langoz et Lodonnec ont attiré 
de nombreux bâtisseurs  (près de 

200 participants pour le concours 
de Lodonnec) avec des thèmes pré-
cis comme les îles ou les phares et 
balises. Les équipes ont fait preuve 
d’habilité et d’originalité pour leurs 
créations éphèmères. 

Les tournois sportifs et 
bridges
Du sandball, beach-volley, ten-
nis et tennis de table, pétanque, 
galoche mais aussi un tournoi de 
bridge et le badminton de l’Ami-
cale Laïque, les éditions 2017 des 
tournois d’été ont permis de faire 
son choix dans les épreuves spor-
tives sur Loctudy et ont permis aux 
organisateurs de démontrer que 
notre ville est bien sportive !

Les 50 ans de la SNSM
Lors de la journée portes ouvertes à 
l’occasion du 50e anniversaire de 
la création de la SNSM, les béné-
voles de la station loctudiste ont fait 
découvrir le Margodig, le canot de 
sauvetage. Le fait marquant de la 
journée fut l’exercice d’hélitreuillage 
d’un hélicoptère NH 90 Caïman de 
la base aéronautique de Lanvéoc-
Poulmic. La SNSM était également 
présente tous les mardis matins au 
marché pour présenter ses actions.

Les Lundis de Loctudy
C’était le rendez-vous hebdoma-
daire à ne pas manquer pour les 
estivants : le pot d’accueil du lundi 
matin. Devant l’office de tourisme, 
le Comité des fêtes FAR invitait les 
visiteurs pour une présentation de 
l’histoire du port de pêche, des ani-
mations de la semaine et la dégus-
tation des produits locaux offerts 
par les commerçants. Le Bagad 
Loktudy assurait une initiation à la 
danse bretonne et une aubade aux 
nouveaux visiteurs.

Les Trocs-Puces
Le Troc et Puces de l’Association 
Sportive Loctudiste a connu un nou-
veau succès avec plus de 1 700 
entrées et 80 professionnels et par-
ticuliers qui étaient répartis autour 
du stade de foot de Kergolven. La 
participation des jeunes joueurs au 
service du stand de restauration a 
été remarquée par les membres de 
l’association et du public. La relève 
du bénévolat est assurée ! 

Les sorties
ornithologiques
L’Association Loctudy Ornitholo-
gie (ALO) avait organisé des sor-
ties gratuites afin d’observer des 
oiseaux, tous les mardis en juillet et 
août, en particulier à la découverte 
des oiseaux du port de Loctudy 
d’une durée de 2 heures environ.  
Un colloque international en sep-
tembre a fait démarrer la nouvelle 
saison de l’association au sujet de 
l’évolution des recherches sur les 
oiseaux effectuées par des spécia-
listes de différents pays.

Du côté de la convivialité
En plus des animations sportives et musicales, il ne faut pas oublier tous les autres 
moments de partage de convivialité dans notre commune. Retour en images …
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Du coté des expositions
et de Kerazan

Jean-Louis Rancurel
à la médiathèque 
“Rétrospective autour des Sixties”  
fut une belle exposition pendant 
tout l’été de plus de 200 photos, la 
plupart en noir et blanc, du célèbre 
photographe de rock Jean-Louis Ran-
curel. Ci-contre, une photo montrant 
Jean-Louis Rancurel photographiant 
le groupe musical  Eagle IV qui était 
à l’affiche du Rock in Loc

La 1ère édition
des ‘‘Rencontres
de Kerazan’’
Le lundi 14 août avait lieu les 
«Rencontres de Kerazan». Pour sa 
première édition, ce rendez-vous 
culturel destiné au grand public 
était organisé en partenariat avec 
le Musée de la Préhistoire finisté-
rienne. Yves Coppens, professeur 
au Collège de France, membre 
de l’Académie des sciences et 
conservateur du Manoir de Kera-
zan, a tenu deux conférences qui 
ont chacune réuni plus de 200 
personnes. La première avait pour 
thème « L’Histoire de l’Homme et 
le peuplement de la Terre » ; à l’is-
sue de la seconde conférence, sur 
le thème « L’Histoire de l’Homme 
en Bretagne », un verre de l'amitié 
était offert en présence notamment 
de Christine Zamuner, Maire de 
Loctudy. Une séance de dédicaces 
était également proposée. Toute la 
journée, les visiteurs ont pu profi-
ter du parc enchanteur du Manoir, 
découvrir le processus de fonte à 
la cire perdue grâce aux démons-
trations du fondeur de bronze Jean-
René Chatillon, et visiter l’exposi-
tion mise en place dans l’ancienne 
orangerie du domaine par Valérie 
Dufour, gestionnaire du Musée de 
Penmarc’h. Par ailleurs, des bacs 
à fouilles, des ateliers de propul-
seurs de flèches et les délicieuses 

crêpes de Marie Mirault ont fait la 
joie des petits et des grands ! Au-
delà de leur succès, ces rencontres 
ont contribué à faire découvrir ou 

redécouvrir autrement un des plus 
beaux sites du Finistère, reflet de 
l’art de vivre en Bretagne au 19e 
siècle. 
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Le samedi 28 octobre, les associations qui se sont 
impliqués dans les animations tout au long de 
l’année ont été conviés au pot de remerciements  
offert par la mairie. A cette occasion Christine 
Zamuner, Maire de Loctudy, a rappelé l’importance 
du bénévolat comme un facteur de la cohésion et du 
lien social.
Ce dossier spécial de l’Estran vous a donné envie de vous 
impliquer dans le bénévolat pour aider dans 
l’orchestration des animations de la commune ? N’hésitez 
pas à contacter les associations qui vous intéressent en 
vous adressant à Maëlle, Thierry ou Franck au Centre 
culturel ou au Complexe sportif. Rendez-vous l’été 
prochain pour faire vivre Loctudy soit en spectateur ou en 
acteur !

Toute l’équipe municipale
vous dit un grand merci !
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Mercredi 14 juin
400 jeunes élèves du Finistère
à Langoz
Pour la troisième fois, le Cercle nauti-
que de Loctudy accueillait la 15e édi-
tion du Challenge nautique des collè-
ges, organisé par le Conseil 
départemental et Finistère 360° avec le 
concours de l'Union nationale du sport 
scolaire (Unss) et l'Union générale et 
sportive de l'enseignement libre (Ugsel). 
Ce sont près de 400 jeunes représen-
tant 17 collèges du Finistère qui se sont 
rassemblés pour une grande journée de 
sports nautiques : aviron, kayak, cata-
maran, planche à voile dériveurs et 
stand-up paddle. La nouveauté de cet 
évènement a été la pratique du « big-
surf » qui est un grand paddle qui se 
pratique à huit.

Vendredi 30 juin
Ouverture du Poste de secours
de Langoz
La surveillance de la plage de Langoz 
a été assurée durant tout l’été par de 
jeunes sapeurs-pompiers volontaires, 
placés sous la responsabilité de la 
Mairie et supervisés par Joël Spagnol, 
chef du centre de secours de la com-
mune. L'équipe a été constituée de 
quatre sauveteurs et dirigée par Louis 
Régnier, le chef de poste pour sa cin-
quième saison de surveillance à 
Langoz. Il a été secondé par Hoël 
Hénot, Hugo Jourdain et Béatrice Le 
Guen. La commune a mis à disposi-
tion des sauveteurs une chaise haute 
de surveillance en acier inoxydable 
acquise cette année. 

Samedi 8 juillet 
Remise des prix
pour les Jardins fleuris
Le concours annuel des Jardins fleu-
ris a connu une belle participation 
pour 2017. Au total 16 foyers se 
sont inscrits et répartis dans les dif-
férentes catégories définies par 
Finistère tourisme. « Nous recevons 
beaucoup de compliments de nos 
visiteurs sur l'état de propreté et de 
fleurissement de la commune », a 
souligné Christine Zamuner, pour 
encourager les jardiniers à partici-
per au concours.  Les  critères rete-

nus sont les associations végétales, 
la composition paysagère, les volu-
mes et l'harmonie des couleurs et 
surtout la mise en place de techni-
ques alternatives, comme la gestion 
raisonnée de l'eau et des produits 
chimiques ou l'utilisation du paillage. 
Rendez-vous l’année prochaine si 
vous aussi vous souhaitez participer 
au concours ! 

Samedi 1er juillet
Les nouveaux
courts de Tennis inaugurés
C’est en présence de la nouvelle 
députée Liliane Tanguy, de Marie-
Christine Peltre, vice-présidente de 
la Fédération Française de tennis 
que Thierry Acquitter, Président du 
Tennis-club et Christine Zamuner, ont 
inauguré les nouveaux courts du 
club de tennis de Glevian. Les pre-
miers courts de tennis de Loctudy ont 
été réalisés en 1920.Le montant 
des travaux s'élève à environ 
50.000 €. « La terre battue artifi-
cielle est l'avenir du tennis en 
Bretagne et Loctudy en sera toujours 
un ambassadeur. Grâce aux efforts 
de la Mairie et du club, Loctudy a 
de quoi offrir aux joueuses et 
joueurs, jeunes et moins jeunes, des 
conditions de jeu idéales, toute l'an-
née » a souligné Thierry Acquitter 
lors de son discours.

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

Loctudy,
au fil
des semaines
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Vendredi 7 juillet
Les travaux
de la Route de Larvor sont terminés
L’inauguration de l’aménagement de la 
VC5, dite route de Larvor, s’est déroulée 
à Kerillan en présence des riverains, des 
élus et des entreprises. Le démarrage du 
chantier a eu lieu le 6 février pour se 
terminer fin mai. Christine Zamuner et 
Jeannine Delaunois, adjointe aux travaux 
qui a suivi le déroulement du chantier,  
ont remercié les riverains qui ont accepté 
sans difficulté de céder certaines parcel-
les de leur propriété pour permettre à ce 
projet d'aboutir. Les deux tranches de ce 
gros chantier de 1.700 m et d'un mon-
tant de 558.820 € HT ont été réalisées 
en même temps dans les délais fixés par 
la commune. Durant la saison estivale, 
de nombreux usagers se sont dit satisfaits 
de ces liaisons sécurisées avec une circu-
lation différenciée des piétons et vélos et 
la chaussée des voitures.

Samedi 2 septembre 
Le Forum des associations :
toujours un succès
Quelques jours avant les écoliers, 
c'était au tour des associations de faire 
leur rentrée, au Centre culturel, avec le 
traditionnel forum des associations qui 
a attiré beaucoup de Loctudistes et des 
habitants des autres communes. 
L’objectif était de découvrir la quaran-
taine de stands des associations pré-

sentes, dans une ambiance conviviale 
pour une large palette d’activités aussi 
bien artistiques, sportives, culturelles 
que solidaires. Les inscriptions sont al-
lées bon train. La commune de Loctudy 
a cette chance d’avoir une abondance 
d'activités aussi variées par les asso-
ciations et qui permet de satisfaire pres-
que tous les goûts et tous les âges.

Mardi 26 septembre
Escale de vieux gréements
au port de Loctudy
C’est sous un ciel plutôt gris que plu-
sieurs vieilles coques parmi lesquelles 
la Recouvrance, la Belle Poule et l'Étoile 
ont fait escale au port de pêche. Les 
voiliers devaient se rendre à 
Concarneau mais, en raison d'un coup 
de vent qui était annoncé pour la nuit, 
ils ont préféré venir s'abriter dans le 
port pour le grand plaisir des passants 
et des photographes. 

Dimanche 8 octobre
Le repas des Ainés
au complexe sportif
Le traditionnel repas des aînés offert 
par la municipalité et le Centre 
Communal d’Action Sociale a eu lieu 
pour la première fois au complexe spor-
tif de Kerandouret. Le nombre des convi-
ves était de 212 loctudistes soit en lé-
gère augmentation par rapport aux 
repas précédents. Les deux doyens du 

repas étaient Marie Le Borgne, 91ans, 
et Jean-Marie Messada, 94 ans. 

Samedi 14 octobre
Accueil des nouveaux arrivants
La municipalité a accueilli une cinquan-
taine de nouveaux résidents établis 
depuis 2016 dans Loctudy. Sur grand 
écran, Christine Zamuner, Maire, leur 
a présenté la commune sur son patri-
moine, les services publics, les pôles 
économiques et les projets d’investisse-
ments. Quelques grandes associations 
de la commune étaient présentes pour 
présenter leur rôle. La réception s’est 
terminée par un pot de l’amitié. 

Lundi 16 octobre
Exercice du plan Polmar-Terre
Un exercice de lutte contre la pollution 
du littoral par des hydrocarbures s’est 
déroulé entre les ports de Loctudy et 
l’Ile-Tudy du 16 au 19 octobre. Cet 
exercice s'inscrit dans la mise en œu-
vre du volet POLMAR-terre du plan 
ORSEC. L’objectif était de préparer, 
former et coordonner les services de 
l'État et des collectivités territoriales à 
des circonstances peu fréquentes mais 
aux conséquences importantes et dura-
bles sur la population, l’activité écono-
mique et l’environnement. Plus de 70 
personnes ont participé à l’exercice.
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ActuALItÉs coMMuNAutAIres   

Tourisme communautaire :
bigoudenjoy ou quand le pays bigouden 
devoile sa marque

Les communautés de communes du  Pays Bigouden Sud et du Haut Pays Bigouden ont 
lancé le 3 mai 2017 au Centre culturel de Loctudy leur marque de destination partagée 
"Bigoudenjoy" faite pour les acteurs touristiques, économiques et culturels du territoire 
mais également pour tous les Bigoudens.  Bien plus qu’une marque, l’idée est de repenser 
la stratégie d’accueil des visiteurs. Cette marque est issue de la réflexion des acteurs 
touristiques locaux. Elle reflète les émotions, les surprises et les expériences que les 
habitants et les visiteurs peuvent vivre en Pays Bigouden. Différents supports ont été créés 
à partir de cette nouvelle marque pour la faire connaître.

Pourquoi une marque ?
Pendant tout l'été toutes les équipes 
des offices de tourisme se sont activées 
pour apporter le meilleur service aux 
visiteurs. La plupart des supports de 
communication ont été revus pour col-
ler à la marque "bigoudenjoy", com-
muniquer sur l'ensemble du territoire et 
ainsi gagner en cohérence, force du 
message et visibilité. Cette marque est 
signée par le cabinet Cibles & 
Stratégies sur la base d'un cahier des 
charges précis rédigé conjointement 
par les deux Communautés de commu-
nes. Elle s'appuie sur les trois promes-
ses du Pays Bigouden recensées dans 
le schéma touristique : 
• À la pointe marine de la Bretagne : 
vivre la mer intensément
• Un concentré de Bretagne à racon-
ter et à découvrir
• Des retrouvailles tout au long de la 
vie

Pourquoi Enjoy ?
Bigoudenjoy, ce sont des émotions à 
partager : des envies, de l'authenticité 

et du plaisir. ‘‘Joy’’ siginifie joie en an-
glais, et ‘‘Enjoy’’ veut dire s'émouvoir, 
prendre du plaisir, s'amuser, se réga-
ler… en un mot Profiter ! C'est ce que 
provoquent le Pays Bigouden et ses 
habitants. Cette émotion que nous vi-
vons, nous souhaitons la matérialiser 
par une stratégie de communication, 
une marque et sa déclinaison et la 
transmettre aux voyageurs, diffuser l'ef-
fet "Wahou" que tout bigouden 
connaît.

Des messages
complémentaires
La marque "Bigoudenjoy" et la signa-
ture "La Bretagne qui (dé)coiffe" s'asso-
cient parfaitement, se répondent à la 
manière du Ying et du Yang. Si 
Bigoudenjoy évoque l'émotion, l'éton-
nement, l'émerveillement, "La Bretagne 
qui décoiffe" suggère les sensations 
fortes, l'intensité de l'expérience pro-
posée et vécue.   Bigoudenjoy, symbo-
lise la joie de se retrouver, le plaisir de 
se (re)découvrir, l'intensité du moment 
vécu pour soi et partagé avec les 

autres. Loin des grands ensembles tou-
ristiques, le Pays Bigouden propose de 
se ressourcer, de se retrouver. "La 
Bretagne qui décoiffe" suscite quant à 
elle l'intensité, l'étonnement, les sensa-
tions de chaque moment. Ce message 
porte en lui la COIFFE bigoudène qui 
nous est propre et qui n'est jamais très 
loin. Elle est d'ailleurs présente sur le "i" 
de Bigoudenjoy dans le visuel de la 
marque. "La Bretagne qui décoiffe" in-
voque aussi le vent, la nature sauvage 
ou apaisée qui bouscule et dépayse.
Les émotions, les sensations sont nom-
breuses autour d'une partie de pêche 
en mer ou à pied, en regardant la mer 
changeante parfois remontée. La si-
gnature évoque les grands espaces 
naturels, la convivialité, la gastrono-
mie, les savoir-faire, tout ce qui fait que 
notre territoire est unique, que l'on s'y 
sent bien, qu'on s'y créé des souvenirs 
et que l'on aime revenir.
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NOUVEAUX PROS
Loctudy Bouge   Les nouveaux pros

Bar tabac Loto « Le Neptune » : une offre large
Depuis le printemps dernier, Matthieu et Gaëlane Le Roux sont les nou-
veaux propriétaires  du Bar-Tabac-Loto « Le Neptune ». Une salle de jeux 
avec billard et Baby-foot, téléphonie, piles, cigarettes électroniques avec 
leurs accessoires, carterie, timbres (Poste, fiscaux et amende), glaces à l’Ita-
lienne en saison, Wifi gratuite… les nouveaux propriétaires ont une offre 
large pour satisfaire la clientèle ! A noter également la sélection de vins et 
la proposition renouvelée de cocktails (avec ou sans alcool), accompagnés 
de planches apéritives. Le Neptune est également dépositaire de la presse 
régionale. Enfin, Gaëlane et Matthieu proposent la mise à disposition d’un 
espace pour accueillir les évènements familiaux ou associatifs. 
Pratique : Le Neptune, 34 Rue du Port.
Ouvert tous les jours sauf le jeudi à partir de 8h30. Tél : 02 98 87 40 28. 
Facebook : Le Neptune 

« Reflex Naturel » : une nouvelle reflexologue
Diplômée depuis 2016 en réflexologie plantaire à l’École Podo Réflexologie 
Paris (EPRP) de Serge Baldy, école affiliée à la Fédération Française des 
Réflexologues, Sarah-Jane Pouffier vient d’ouvrir son cabinet de réflexo-
logie au 2 de la Rue de Kerandouret. « Mes premières approches de la méde-
cine complémentaire et des soins par le toucher, ont eu lieu en 2005 lorsque je 
vivais à Londres. Pour des raisons de santé, je me suis tournée vers des praticiens 
en médecine douce. J’ai fait appel à plusieurs méthodes et praticiens. Les mé-
thodes naturelles m’ont aidée à retrouver une très bonne santé et d’une manière 
naturelle, ce qui est très important pour moi » explique-t-elle. La réflexologie 
est l’art de stimuler des points précis sur les pieds. Elle fait partie des mé-
thodes douces. Elle n’a pas pour but d’établir un diagnostic ou de modifier 
un traitement médical : elle le complète.
Pratique : Cabinet de réflexologie de Sarah-Jane Pouffier, 2 Rue de 
Kerandouret. Tél : 07 68 53 59 72. Consultation sur rendez-vous.
Site : www.reflex-naturel.fr 
Page Facebook : Reflex naturel, Loctudy, Finistère, BZH 

Sylvain Saveurs : réouverture de la supérette, Rue du Port
Installé sur la commune depuis 2012, Sylvain Rondeau a rouvert cet été 
sous l'enseigne « Sylvain Saveurs », la supérette de la rue du Port où se 
trouvait déjà installé son laboratoire. Très connu sur les marchés de Loctudy, 
Lesconil et du Guilvinec où il était présent toute l'année, cet ancien chef de 
cuisine de Jean-Paul Stéphan va se consacrer exclusivement à son nouveau 
commerce qu'il souhaite dynamiser. A côté d'une classique activité épice-
rie, Sylvain poursuit son activité de traiteur à emporter pour les particuliers 
et pour les réceptions, en proposant à ses clients une cuisine de saison, 
donc régulièrement renouvelée, avec une belle sélection d'entrées et de 
plats de poissons ou de viande. Il est très vigilant sur la qualité des produits, 
essentiellement bio, qu'il sélectionne chez des producteurs locaux. Dans 
un deuxième temps, il compte développer des rayons de fromage à la 
coupe et de boucherie et projette, en début d'année prochaine, d'ouvrir 
un atelier de dégustation de vins et de produits traiteurs. Au fond du ma-
gasin un coin cave ravira tous les amateurs de vins de vignerons bien dif-
férents des produits standardisés que l'on rencontre dans la grande distri-
bution..
Pratique : Sylvain Saveurs, 20 rue du Port. Ouvert tous les jours
de 9 h à 12 h 30 (13 h le samedi et le dimanche) et de 16 h 30 à 19 h 30. 
Fermé le lundi et le mercredi après-midi. 
Tél : 02 98 57 88 97 ou 06 13 12 60 53. Site: www.sylvainsaveurs.fr  

Hamid Tanneau : tous les travaux de jardin
Après avoir travaillé huit ans chez un professionnel loctudiste, Hamid 
Tanneau vient de reprendre une entreprise de jardinage de création et 
d'entretien de jardins. Il propose aux particuliers tout travail d'entretien des 
jardins, la taille de haies et la tonte, en passant par le débroussaillage, l'en-
gazonnement, la plantation, l'entretien de massifs. Hamid intervient dans 
le Pays Bigouden sud. Une déduction fiscale sur impôts est possible pour 
les particuliers. 
Pratique : Hamid Tanneau,
du lundi au vendredi au 06 62 32 12 11
Kerinvarch
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cHroNIQues LoctudIstes   

Thierry Louarn,  graphiste loctudiste
Après plus de  vingt ans de collaboration, Thierry Louarn, graphiste de L'Estran An Aod Veo 
passe la main. Quelques questions  au créateur du logo de La Demoiselle de Loctudy et de 
l’ancien logo de la commune qui a beaucoup œuvré à la qualité de votre revue...
Bonjour Thierry. Bien que prestataire, tu 
t'es beaucoup impliqué à la réussite de 
l'Estran. Tu peux nous raconter les faits 
marquants ? 
Tout commence avec la mandature de 
Gustave Jourdren. Le nouveau maire veut 
alors relancer le projet d’un journal muni-
cipal dont les origines remontent à l’épo-
que de Sébastien Guiziou qui avait 
donné l’impulsion d’un premier numéro. 
Le journal s’arrêtera au bout de quelques 
numéros. Pour cette nouvelle mouture un 
comité de rédaction est créé sur une 
base d’élus et de bénévoles. Le tout est 
piloté par Jean Martel, adjoint.
Fils de pêcheur de Loctudy, après cinq 
années d’études aux Beaux-Arts de 
Quimper et passionné de graphisme, je 
suis logiquement une formation en PAO 
à Brest (Publication Assistée par 
Ordinateur). En 1995, je décide de 
monter mon auto-entreprise dans les do-
maines du graphisme et de l’illustration.
Gustave me présenta Jean et c’est le dé-
but d’une longue collaboration tant pro-
fessionnelle et qu’amicale. Rapidement 
je lui présente une maquette  qui  em-
porte l’adhésion de  l’équipe et un nou-
veau numéro de la revue municipale voit 
le jour. Je me souviens des séances du 
comité de rédaction qui se déroulaient 
dans une atmosphère à la fois studieuse, 
drôle et fortement teintée de culture et de 
savoir tant les participants venaient d’ho-
rizons différents.
Assez vite j’ai le sentiment que la revue 
loctudiste est bien plus qu’un magazine 
municipal par la diversité des thèmes  
tant culturels qu’historiques ou d’informa-
tions. D'où m’est venue l’idée de donner 

un nom à ce journal un peu « différent ». 
Je vivais (un peu moins aujourd’hui) à 
Loctudy et très proche de la mer. J’ai tou-
jours aimé ma promenade matinale au 
bord du rivage et le nom de l’Estran s’est 
imposé logiquement. Gustave, en amou-
reux de la culture bretonne et bretonnant 
lui-même rajoute à ce titre «an aod veo» 
traduction de la grève vivante. 
D’où te vient la passion pour le dessin de 
presse ?
En illustrant des articles. La quatrième de 
couverture avec « Les Mulets » qui m’a 
permis de « me faire la main » et me 
donner envie de continuer encore 
aujourd’hui. Plus tard est venue la signa-
ture de « Tilt ».
Quelle anecdote retiens-tu de ces an-
nées consacrées à  « L’Estran » ?
Tout au long de ces 60 numéros mis en 
pages, je ne peux m’empêcher de re-
penser à ces séances de correction à la 
maison avec Jean Martel avant de ren-
dre la maquette à l’imprimeur et qui se 
terminaient en général vers les deux heu-
res du matin (au grand désespoir de nos 
compagnes) !
Un autre bon moment, quelques manda-
tures passées, est l’obtention du 1er prix 
des magazines municipaux qui couron-
nait  le travail des rédacteurs bénévoles, 
élus et de ceux qui consacraient  un peu 
de leur temps à la revue. Maintenant que 
le cap est tracé, l’Estran prend son rythme 
de croisière et continue de distiller l’info 
municipale Loctudiste avec une véritable 
qualité rédactionnelle. 
A ce jour, tu orientes ta carrière diffé-
remment. Quels sont tes projets ?
J’approche des 53 ans. J’ai envie de 

passer la main après plus de 20 ans de 
graphisme.  Je vis maintenant près de 
Nantes où je veille à la sécurité du nou-
veau Musée d’Art de Nantes. Un lieu où 
une évolution professionnelle est encore 
possible. J’y retrouve mes années Beaux-
Arts. Je côtoie au quotidien des toiles de 
La Tour, Ingres, Picasso, Cottet (particuliè-
rement sa vision du Cirque qui est profon-
dément émouvante où j’y retrouve mes 
origines bretonnes)…  Le musée est im-
mense et le personnel extrêmement pro-
fessionnel. C’est donc pour moi une 
nouvelle aventure humaine qui com-
mence et avec beaucoup de projets.
Tu continueras certainement de t'expri-
mer, entre autres, à travers tes dessins ?
Plus que jamais ! C’est une pratique au 
quotidien depuis près de deux ans. 
L’actualité est suffisamment chargée pour 
me procurer des sujets de dessins. Ma 
page Facebook compte aujourd’hui  pas 
loin de 2800 amis. Certes j’ai un peu 
moins le temps de publier sur mon mur, 
mais j’y reste fidèle. Je travaille en ce 
moment sur une affiche pour la compa-
gnie du Trémail. Je vais sortir une 
deuxième compilation de mes dessins de 
presse (je cherche un sponsor pour un ti-
rage plus conséquent). Je rêve aussi de 
me consacrer à la bande dessinée. Je 
continue aussi à peindre et à sculpter.  Et 
c’est surtout  revenir à Loctudy qui me 
redonne inspiration et  startijenn. 

https://www.facebook.com/thierry.
louarn3



  L’ESTRAN AN AOD VEO/19

vIe des AssocIAtIoNs

2016 et 2017 : deux années
intenses au comite de jumelage
Fort d’une centaine d’adhérents le Comité de Jumelage Loctudy Fishguard Ribadeo vient 
de vivre deux années  importantes.
Des relations solides
avec Fishguard
au Pays de Galles  
En avril 2016, 57 loctudistes, parmi 
lesquels 15 jeunes de moins de 16 ans, 
ont fait le déplacement à Fishguard et y 
ont fêté le 20eme  anniversaire de la 
signature de la Charte. En 2017 ce 
sont 39 Gallois qui ont été accueillis à 
Loctudy. Ces échanges ont fait apparai-
tre un rajeunissement des participants, 
tant du coté breton que du coté gallois, 
et nous permet d’envisager l’avenir de 
manière optimiste et d’enrichir notre re-

lation par des activités nouvelles. Une 
délégation loctudiste se rendra à 
Fishguard pendant les vacances scolai-
res de Pâques 2018, ceci donnant la 
possibilité aux scolaires et étudiants de 
nous accompagner.
Le jumelage avec la ville 
Galicienne de Ribadeo
renait
La charte de jumelage a été signée à 
Ribadeo en septembre 2006 lors du 
séjour d’une importante délégation de 
loctudiste conduite par le maire de 
Loctudy. En sommeil depuis cette épo-

que, notre relation a repris avec la ve-
nue à Loctudy en  septembre 2016 
d’une délégation de galiciens. En sep-
tembre dernier c’est un groupe de 34 
adhérents qui a répondu à l’invitation 
de nos amis de Ribadeo. L’accueil a été 
très chaleureux et les contacts établis 
avec la municipalité confirment la vo-
lonté réciproque de dynamiser notre ju-
melage. A cet effet le maire de Ribadeo 
a répondu très favorablement à l’invita-
tion à venir contresigner la charte de 
jumelage à Loctudy en septembre de 
l’année prochaine. 

Le comité de jumelage a été amené à modifier son 
organisation en mettant en place un bureau ’’ Fishguard’’ 
et un bureau ‘Ribadeo’’. Nous vous attendons nom-
breux à notre Assemblée Générale de janvier prochain, 
la date sera précisée par courriel et par voie de presse. 
Pour tout contact : jumelage.loc@orange.fr
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Nouveaux présidents

VIE DES ASSOCIATIONS

Le 24 octobre dernier, Jean-
claude Dugué a succédé à 
Jacques Le Drezen à la prési-
dence du Club de loisirs et 
d’amitié. «Je souligne le travail 
effectué par mon prédécesseur, 
je souhaite continuer son action, 
développer l’association en y 

apportant ma touche personnelle 
avec l’aide de l’ensemble des 
participants» précise le nouveau 
président. Le Club de loisirs et 
d’amitié compte à ce jour plus de 
70 membres qui se retrouvent 
chaque mardi et vendredi après-
midi autour de différents jeux de 

société et de cartes. Ces moments 
de convivialité permettent à des 
gens, retraités ou pas, souvent 
seuls, de se retrouver et de parta-
ger un goûter. A noter qu’un ser-
vice de transport est organisé à la 
demande.

Le président de l’association 
des copropriétaires du lotisse-
ment de Ty-Coat s’appelle Cyril 
Blouet. Il prend ainsi la suite de 
Marie-Françoise Le Berre. 
L’association a pour objectif de 

gérer l’entretien du lotissement en 
faisant respecter le cahier des 
charges de celui-ci. « Il y a encore 
trois terrains disponibles avec de 
belles surfaces » déclare le prési-
dent. Afin de créer du lien entre 

les résidents, chaque été un pi-
que-nique convivial est organisé. 
Il réunit plus de 50 participants. 

Succédant à Jean-Pierre Gentric, 
Marcel Pochic est le nouveau 
président de la Galoche 
Loctudiste. Comptant une ving-
taine de licenciés, le club loctu-
diste est engagé, avec deux 

équipes, dans le championnat dé-
partemental. « Afin d’initier les jeu-
nes, nous organisons chaque an-
née des moments de découverte de 
notre sport local dans les écoles. 
Nous espérons ainsi recruter de 

nouveaux membres » souligne le 
nouveau président. A noter que le 
club organise chaque été, au mois 
de juillet, une soirée Moules-frites à 
Langoz.

Depuis le 17 octobre, Elodie 
Lexilus a succédé à Maryline 
Péron-Le Guiriec à la présidence 
de l’association des parents 
d’élèves de l’école Saint-Tudy. 
L’association a pour but d’accom-
pagner l’équipe enseignante 

dans la réalisation de différents pro-
jets, en cours et à venir, tels que les 
sorties scolaires, l’achat de maté-
riels, l’organisation de voyages (sé-
jour à la montagne cette année). 
«Afin de financer ces actions, nous 
organisons différents évènements 

comme le marché de Noël (cette 
année le 10 décembre), un repas 
à emporter en février, la kermesse 
de l’école, une soirée tartiflette et 
sans doute un troc et puces» expli-
que la nouvelle présidente.

Jean-Claude Cottard, président et 
fondateur de l’association Rando 
Loisirs Loctudy, avec une bande 
de copains, a passé la main. 
C’est désormais Didier Royer qui 
dirige l’association qui compte à 
ce jour près de 300 adhérents. 
«Je tiens à poursuivre dans le 
même esprit de camaraderie, 

voire d’amitié. Je sais pouvoir comp-
ter sur l’aide de chacun pour conti-
nuer à proposer un maximum d’ac-
tivités (marche aquatique, chants 
de marins, randonnées pédestres et 
cyclistes, couture, etc…) sans comp-
ter les voyages et sorties ainsi que 
les rendez-vous festifs du beaujo-
lais, de la galette, des stages crê-

pes et nos participations actives au 
Téléthon ou à la Fête de la musi-
que. Le Conseil d’Administration est 
ouvert à toutes propositions et l’aide 
de tous les adhérents nous est indis-
pensable» explique le nouveau pré-
sident.

Le bureau : Jean-Claude Dugué, président ;  Edith Le Coz, vice-présidente ; Josette Tuaux, trésorière ; Jean-
Marcel Cariou, trésorier adjoint ; Jeannine Delaunois, secrétaire ; Henriette Guéno, secrétaire adjointe. 
Contact : Jean-Claude Dugué au 06 32 40 58 27 

Le bureau : Cyril Blouet, président ; Louis Pérou, trésorier ; Brigitte Maillard, secrétaire. 
Contact : Cyril Blouet au 06 18 68 56 68 

Le bureau : Marcel Pochic, président ; Jean-Pierre Bataille, vice-président ; Jean-Pierre Gentric, trésorier ; Philippe 
Stéphan, trésorier adjoint ; Cyril Blouet, secrétaire ; Christian Le Quéau, secrétaire adjoint.  

Le bureau : Elodie Lexilus, présidente ; Philippe Le Guiriec, trésorier ; Dominique Lexilus, secrétaire.  
Contact : Elodie Lexilus au 06 27 82 19 34 

Jean-Claude Dugué : Club de loisirs et d’amitié

Cyril Blouet : Copropriétaires de Ty-Coat

Marcel Pochic : Galoche Loctudiste

Elodie Lexilus : APEL de l’école St-Tudy

Didier Royer : Rando Loisirs Loctudy

Le bureau : Didier Royer, président ; Yveline Jouffroy, vice-présidente ; Jean-Claude Cottard, président d’honneur ; 
Bernadette Malet, trésorière ; Claire de Boifossé, trésorière adjointe ; Eileen Cottard, secrétaire ;
Claudine Vialet, secrétaire adjointe ; Claude Colineaux, attachée à la communication.  
Contact : Didier Royer au 06 60 52 81 13 ou Jean-Claude Cottard au 02 98 87 91 72. Mail : assocrll@orange.fr 
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Nouvelles associations
VIE DES ASSOCIATIONS

La réussite des deux manifesta-
tions organisées par le collectif 
d'artistes et d'artisans d'art de la 
commune, en avril et juillet der-
niers, ainsi que l'excellent ac-
cueil rencontré auprès du public 
laissaient fortement supposer 
une évolution vers la création 
d’une association. C’est acté 
depuis octobre dernier : l’asso-

ciation « Arts in Loc » est née 
avec pour objet de favoriser le 
développement et de valoriser 
les métiers d'arts de Loctudy et 
en particulier, de promouvoir la 
création artistique à Loctudy, de 
permettre aux créateurs et artis-
tes professionnels et amateurs 
de se rencontrer et d’organiser 
des manifestations artistiques.

L’association « Parole d’astro » a 
pour but de faire découvrir l’as-
trologie humaniste aux person-
nes qui s’y intéressent ; sous 
forme d’atelier pour débutants 

ou ceux qui ont déjà une initia-
tion à l’astrologie. Les ateliers 
ont lieu tous les 15 jours, mardi 
et jeudi à la Maison des asso-
ciations, pendant 1h30.

Le bureau : Laure Armani-Guéguen, présidente ; Carole Bridelance dite 
Krolig, vice-présidente ; Line Marrec, trésorière ; Joëla Touzé, trésorière 
adjointe ; Guy Cosnard, secrétaire et Michel Moureaux, secrétaire-ad-
joint. Patrick Chever et Richard Guéguen intègrent également le conseil 
d'administration.
Contact : artsinloc@gmail.com

Le bureau : Marie-Françoise Le Berre, présidente ;
Marine Hénaff, secrétaire ; Fanny Legrand, secrétaire adjointe.
Contact : Marie-Françoise Le Berre au 06 17 49 39 86

Arts in Loc 

Parole d’astro

Loctudy se mobilise
Afin de contribuer au Téléthon 
2017, de nombreuses associa-
tions et structures se sont mobili-
sées autour du Comité des fêtes 
FAR pour proposer des anima-
tions. En voici le programme du 8 
au 10 décembre :
Vendredi 8 décembre
Au Centre culturel : 
18h30 : accueil par le Bagad 
Loktudi
19h30 : spectacle de l’école 
Klaxon Rouge (sur réservation)
Samedi 9 décembre 
Au Centre culturel : 
de 10h à 17h : vente de boules 
de Noël et de tickets de tombola 
par les Dames Picot
10h : accueil par la Batucada / 
départ de la marche historique 
(Rando Loisirs Loctudy / HLPL) et 
de la rando-vélo (Amicale Laïque)
11h : lâcher de pigeons (Pigeon 
club Bigouden)
11h30 : démonstration du Bagad 
Loktudi
12h45 puis 13h30 : chants de 
marins de Rando Loisirs Loctudy
14h : marche de 12 km de Rando 

Loisirs Loctudy
14h puis 15h30 : spectacle pour 
les enfants de l’école Klaxon 
Rouge (sur réservation)
A la plage de Langoz :
de 14h à 17h : activités nautiques 
et ludiques, baignade et beach 
tennis (CNL et Tennis club) 
A noter également, entre Brest et 
Quimper, l’opération jet-ski « Petit 
prince SNS 901 » de la SNSM.
Tout au long de ces évènements le 
bar du Centre culturel sera ouvert 
avec une petite restauration. Il 
sera également possible de se dé-
saltérer et gouter des crêpes au 
CNL, le samedi après-midi.
Dimanche 10 décembre
de 10h à 17h : vente d’objets 
fabriqués par les élèves de 
l’école Saint-Tudy
Au Complexe sportif :
badminton tous niveaux (Amicale 
Laïque)
Au Centre culturel : 
14h30 : jeux de société (Amicale 
Laïque)
16h : théâtre « Du côté de chez 
Labiche » (Troupe du lac)

Au stade de Kergolven :
- 15h : match officiel ASL/
Pluguffan (ASL)
Par ailleurs, hors de ce week-
end officiel, d’autres évènements 
seront également proposées :
samedi 2 décembre à partir de 
14h : tournois de pétanque et 
de galoche à Langoz (Pétanque 
et Galoche Loctudiste)
lundi 4 décembre, à 9h30 : 
Zumba puis à 10h30 : gym 
Pilate au Complexe sportif (Gym 
bien-être)
mardi 5 décembre à 19h20 : 
gym Pilate au Complexe sportif 
(Gym bien-être)
lundi 11 décembre à 14h : ti-
rage de la tombola des Dames 
Picot au Centre culturel
mardi 12 décembre à 14h : 
tournoi de bridge (Bridge à 
Loctudy)
jeudi 14 décembre à 20h30 : 
tournoi de bridge (Bridge à 
Loctudy)
samedi 6 janvier : soirée 
Irlandaise (FAR)
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MÉdIAtHèQue et Notes de Lecture
Exposition : 
"10 maisons particulières au XXème siècle
+ 10 maisons d’aujourd’hui"

Notes de lecture

Alexis Le Gall 
« Les clochards de la gloire »

Christian Saint-Paul
« Toiles bretagnes »

La médiathèque propose actuelle-
ment une exposition de photos 
d’architecture conçue par le 
CAUE du Finistère (Conseil d’Ar-
chitecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Finistère). 
Cette exposition est consacrée à 
des maisons particulières qui ont 
marqué l’histoire de l’architecture 
dans notre département, ainsi 
qu’à des maisons contemporai-
nes présentant un intérêt particu-
lier. Sur un territoire fortement mar-
qué par la production de maisons 
individuelles (73% du parc de lo-
gements finistérien contre 56% en 
moyenne en France) cette exposi-

tion met en dialogue dix maisons 
particulières construites au fil du 
XXème siècle et dix maisons ré-
cemment conçues par des archi-
tectes en activité. Pascal Léopold 
propose son regard de photogra-
phe sur ces maisons « savantes » 
tandis que la démarche de créa-
tion est décryptée par la présen-
tation de documents d’archive. 
Cette mise en perspective histori-
que permet d’éclairer la produc-
tion d’aujourd’hui. Le thème sera 
exploité - avec les élèves des trois 
écoles - en direction du grand pu-
blic par différentes manifesta-
tions

Le « Lien », revue du Cercle 
Généalogique du Finistère, pu-
blie dans son numéro 141 de 
mars 2017 un article rédigé par 
Gilbert Cariou, auteur de 
«L’épopée du rock dans le Pays 
Bigouden» et animateur des festi-
vités « Rock in Loc ». Le thème de 
son récit est de mettre l’accent sur 
les racines celtiques de l’œuvre 
de Michel Polnareff. En effet, il a 
relevé des similitudes dans son 

répertoire musical, notamment le 
« Bal des Laze » et certaines com-
plaintes (gwerziou) du Barzaz 
Breizh, célèbre recueil des chants 
populaires de Bretagne. La fa-
mille du célèbre chanteur, origi-
naire de Saint-Hernin dans le 
Poher a des attaches à Loctudy, 
où son arrière-grand-mère, Marie-
Ambroisine Jourdren est décédée 
en 1926.

Dans un ouvrage empreint de sin-
cérité, Alexis Le Gall qui appar-
tient à la famille des usiniers de 
Loctudy, retrace sa participation à 
l’épopée de la France Libre entre 
1940 et 1945. Le 20 juin 1940, 
à l’aube de ses 18 ans, il rejoint 
avec son frère Jacques la Grande-
Bretagne à partir d’Audierne où ils 
habitent. Par la suite, il combat 
dans plusieurs territoires en Afrique 
(Tripolitaine) en Italie, en Provence, 
en Alsace où il est grièvement 
blessé. Son livre est un remarqua-
ble témoignage sur la vie de ces 
jeunes hommes qui ont lutté héroï-
quement pour la Patrie, de la dé-
faite à la victoire.
Editions Charles Herissey

Dans ce recueil, l’auteur nous délivre trois 
segments : ‘‘Toiles bretagnes’’ proprement 
dit ; le ‘‘Tregor Hodie mihi, cras tibi’’ (ma 
mort aujourd'hui, le tien demain) et ‘‘Où 
se niche la poésie’’. Toutes trois emprein-
tes d’un art exprimant une pensée par le 
rythme, l’harmonie et l’image. Il ressort de 
cette lecture que l’auteur occitan est pas-
sionné par notre Bretagne dont il admire 
l’authenticité. Avec lyrisme, il nous fait par-
tager ses émotions subtiles en parcourant 
ses paysages variés et en évoquant ses 
légendes et ses poètes. Sa démarche 
s’inscrit pleinement dans l’action menée 
par le collectif « Les plumes du Paon » 
animé par notre résidente Brigitte 
Maillard.
Edité par l’association loctudiste
«Monde en poésie»,

Exposition visible à la médiathèque du 9 octobre 2017 
au 13 janvier 2018 aux heures d'ouverture.
Entrée libre.

Publications du Cercle Généalogique du Finistère, Rue du 
Commandant Tricot, 29200 BREST, Courriel : cg29@cgf.asso.fr 

Gilbert Cariou « Mi-Celte Polnareff, ses racines celtes » 



HIstoIre LocALe   

LLe donateur, aviateur militaire, 
titulaire de plusieurs décora-
tions Emsaver (militant de 

l’identité bretonne) a voulu par ce 
geste signifier son attachement à 
la terre de ses ancêtres. En effet, 
Kerdual-Pont, aujourd’hui à Pont-
l’Abbé faisait partie jusqu’à la 
Révolution de la paroisse de 
Loctudy. C’est à l’âge de la retraite 
(à 48 ans) qu’il s’est initié à l’art de 
la faïence dans lequel il a excellé. 

Ses œuvres ont été 
exposées à la Maison 
de la Baie d’Audierne 
et au Musée bigou-
den. 
Corentin Le Pape gar-
dait un excellent sou-
venir de l’accueil 
chaleureux que lui 
avait réservé le 
Géné r a l  d e 
Penfentenyo, maire 
de l’époque, en 
1936, quand il me-
nait campagne « Ar 
Brezoneg en skol » 
(pour l’enseignement 
de la langue bre-
tonne dans les 
écoles de Basse-
Bretagne). A l’is-

sue de cette rencontre le 
Conseil municipal a voté le 19 
janvier 1936 un vœu en ce 
sens. Profondément attaché à 
son terroir bigouden, c’était à la 
fois un artiste et un homme de 
convictions. Les panneaux en cé-
ramique sont exposés à la mairie 
de Loctudy.
Que représentent les panneaux de 
la Cassette des Francs ?
L’original de « La Cassette des 

Francs » est un des trésors les plus 
précieux et les plus anciens de l’art 
anglais. Les panneaux illustrent 
l’histoire de Wieland, dieu forge-
ron dans la mythologie des Saxons 
immigrants en Grande-Bretagne. 
On peut distinguer sur la photo ci-
dessus les scènes de l’épopée de 
Wieland. La Cassette (un coffret 
destiné à conserver des papiers et 
objets précieux) a été fabriquée au 
VIIIe siècle dans des fanons de ba-
leine, et présente un incroyable 
mélange de thèmes païens et chré-
tiens, inscrits en caractères latins et 
runiques, mêlés. 

Corentin LE PAPE est décédé en juin à l’âge de 103 ans. Il a légué le 29 mars dernier à la Commune de 
Loctudy cinq panneaux composant La Cassette des Francs.

Une donation de Corentin Le Pape,
céramiste, à la ville de Loctudy

Corentin Le Pape
en costume bigouden

de la langue bre-

Que représentent les panneaux de 

L’original de « La Cassette des 
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POINTS DE VUE
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

Les élus
de La Majorité

C. ZAMuNER
M-A. BuANNIC

J. LAOuENAN
J. DELAuNOIS

H. de PENFENTENYO
A. GuERIN

P. MEHu
F. LE CORRE
S. COSNARD

M-B. MARZIN
M. BEREHOuC

M. RIGAuD
J-M. GAIGNE

M. COÏC- LE BERRE
T. ACQuITTER

A. PRONOST-BIDEAu
P. QuILLIVIC

A. MADELEINE-RIOu
S. POCHIC

M-C. LEBIS
M-F. OLLIVIER

Alors que la commune de Loctudy termine l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme, le prochain PLU 
sera Intercommunal, PLUI. Nous serons donc toujours très vigilant et présent dans les réunions, commis-
sions, postes à responsabilités et autres instances afin de rester maître de l’urbanisme mais aussi du dé-
veloppement économique, touristique et social de notre belle commune et du territoire bigouden. Il est 
nécessaire d’avoir de l’ambition, d’être visionnaire mais aussi d’être déterminé dans nos choix, projets 
et volonté de développement. Dans le même temps, les collectivités locales doivent faire face à la baisse 
des dotations de l’état ce qui n’est pas sans impact sur la politique financière communale. Il est nécessaire 
de conserver toutes nos sources de financement quelles qu’elles soient, de limiter nos dépenses qui peu-
vent impacter fortement le budget de fonctionnement, de rendre notre commune attractive pour les jeunes 
ménages en terme de créations d’emplois et de logements mais aussi d’être actif et acteur sur le plan 
touristique avec le nouvel office intercommunautaire du pays bigouden sud. Il est nécessaire de soutenir 
encore et toujours la filière pêche et les ports de la commune… La municipalité se doit être porteuse de 
projets, de créations et de soutien auprès de tous les professionnels de la commune.
Un PLU, c’est notre avenir.

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

Réforme de la fiscalité locale, des menaces pour l’autonomie financière des collectivités locales. 
Le projet de loi de finances pour 2018 contient des mesures qui interpellent les élus locaux sur le respect du principe 
constitutionnel de libre administration des collectivités locales.
- L’exonération de la taxe d’habitation pour 80 % des foyers fiscaux, à l’échéance 2020 pose question : Tout d’abord, elle 
pourrait contrevenir au principe d’égalité des citoyens devant la charge publique et ne va pas à l’évidence dans le sens 
de la nécessaire sensibilisation à la maîtrise de la dépense publique. Ensuite et surtout elle interroge sur le maintien du droit 
pour les communes de conduire souverainement une politique fiscale autonome. Les dispositions de la loi prévoient que 
les différents dégrèvements seront intégralement compensés par l’État, c’est-à-dire par le contribuable national. Les commu-
nes garderaient toutefois le pouvoir d’agir sur le taux de la taxe d’habitation. En cas de hausse, l’impôt supplémentaire 
s’appliquerait aux foyers non exonérés, mais aussi à ceux qui sont précédemment sortis du champ d’imposition à la taxe 
d’habitation. On perçoit aisément la difficulté politique de mise en œuvre de la mesure. In fine, il s’agit bien d’un frein à 
l’autonomie des communes... qui va de plus pénaliser les communes qui ont, comme Loctudy, été les moins gourmandes 
sur le plan fiscal.
-Le projet de loi de finances pour 2018 met en place une programmation pour la période 2018 2022  de désendettement 
des communes. Il met sous contrôle renforcé leur capacité d’autofinancement ainsi que leur endettement et leur fixe un taux 
maximum de progression des dépenses de fonctionnement (1,2%, par an, inflation comprise). Nous comprenons les fina-
lités de ces mesures, réforme de la taxe d’habitation reconnu comme un impôt inégalitaire et nécessité de maîtriser la dé-
pense publique. Cela étant, la réforme conduit à ce que près de 60 % des ressources fiscales de la commune de Loctudy 
proviendront l’État (quid de l’autonomie locale ?) et que nous allons devoir serrer encore les vis d’un budget de fonctionne-
ment souvent impacté à la hausse par des décisions de l’État. Nous souhaiterions que l’Etat soit de la même façon préoc-
cupé par la bonne gestion des comptes publics et de la réduction de la dette (2200 milliards € !). Nous attendons 
également que les négociations en cours entre l’Etat et les communes représentées par l’Association des Maires de France 
nous confirment que les mesures annoncées ne vont pas se traduire par une mise sous tutelle des communes.

A quand une structure d’accueil pour nos jeunes ? L’équipe de la majorité nous avait promis de mettre 
en place une structure d’accueil pour les jeunes loctudistes, qui l’attendent toujours… S’agit-il d’un man-
que de volonté ou d’un manque d’imagination? Il suffit pourtant de s’inspirer des exemples qui nous 
entourent... Les communes voisines selon leurs moyens souvent plus limités que ceux de Loctudy, ont créé 
des Espaces Jeunes ouverts toute l’année, à destination des adolescents et pré- adolescents âgés de 11 
à 17 ans, encadrés comme à Plobannalec Lesconil par deux animateurs diplômés, accueillis comme à 
Plomeur dans un local ouvert depuis 2001, sur le modèle d’un lieu de rencontre, d’échanges, de dis-
cussions et de détente ou dans un local comme à Penmarc’h proposant différentes activités proposées à 
des enfants de 10 à 17 ans qui l’ont aménagé, voire comme à Pont l’Abbé, dans un local dénommé « 
La Petite Gare ». Il est vrai que les conseils municipaux des jeunes dont disposent la plupart de ces 
communes constituent des lieux où ils peuvent déjà s’exprimer. Loctudy qu’attends-tu ?… Tes jeunes ne 
sont ils pas des citoyens en devenir? Les aurais tu oubliés !?
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MAIRIE
02 98 87 40 02
mairie@loctudy.fr
Du lundi au vendredi,
8h30 à 12h - 13h30 à 17h
(sauf le vendredi : fermeture à 16h30)
Samedi : 10h à 12h

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
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 et samedi
9h à 12h et de 13h30 à 17h
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

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

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

Votre mairie
24h/24h
www.loctudy.fr

M.A. Buannic Adjointe aux affaires sociales,
solidarité, logement et petite enfance

J. Laouenan Adjoint aux finances, affaires immobilières,
économie et tourisme Mardi

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

J. Delaunois Adjointe aux travaux Mercredi
A. Guérin Adjointe aux affaires scolaires et culture Mercredi
P. Mehu Adjoint aux associations et au sport Lundi
F. Le Corre Conseiller délégué à la communication municipale

et aux nouvelles technologies Mardi
S. Cosnard Conseiller délégué aux animations communales

et à la jeunesse Mercredi
(16h à 18h)

Vendredi

D'octobre à mars, en période de congés scolaires : 
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.
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Bienvenue à …
12.06.2017 Eva ABAZIOU PLOUZENNEC
25.06.2017 Jules BOUCHER
22.07.2017 Marceau DUBOIS
28.07.2017 Tom LE ROUX
06.09.2017 Armand PIACENZA GARREC
17.09.2017 Jeanne GUEGUEN
24.09.2017 Ethan JAFFRY

Félicitations à …
10.06.2017 Florian BERTHOME et Anne-Sophie QUENIART
26.08.2017 Laurent HUET et Sara MARREC 
26.08.2017 Samuel QUEAU et Marie-Charlotte PERON
30.08.2017 Alban TILLETTE de CLERMONT-TONNERRE
 et Violaine VIGNAUD
02.09.2017 Nicolas LE FOUEST et Laurène HERVE
09.09.2017 Jérôme LE NOURS et Natalie ZANTUCK

Souvenirs de …
03.06.2017 Pierre CARIOU veuf LE BRETON – 92 ans
14.06.2017 Ronan BECHENNEC – 53 ans
14.06.2017 Marie SAVINA veuve LE COZ – 81 ans
24.06.2017 Jeanne QUILLEC veuve COÏC – 81 ans
28.06.2017 Hilaire GUILLOCHON – 83 ans
04.07.2017 France MOISAN épouse POCHARD – 76 ans
04.07.2017 Jeannine SAINTVANNE veuve HUTIN – 81 ans
13.07.2017 Anne-Marie BUREAU veuve ACKER – 70 ans
15.07.2017 Chantal DALLENBACH épouse JOUFFE – 77 ans
17.07.2017 Marie Thérèse LE MARC épouse LE REUN – 88 ans
18.07.2017 Lucia QUINIOU veuve MARIEL – 86 ans
19.07.2017 Marcel LE PAPE époux LE DREAU – 84 ans
20.07.2017 Jeanne PERROT veuve LE BUZIT – 95 ans
22.07.2017 Roger BERBION époux TREBERN – 88 ans
01.08.2017 Frédéric DREAU – 43 ans
09.08.2017 Simone PLOUHINEC veuve KERAËL – 90 ans
18.08.2017 Odette FOUILLAT veuve FORTRAIT – 98 ans
29.08.2017 Jean-Claude BEAUFILS époux BONNE – 79 ans
01.09.2017 Marie-Alberte MEVELLEC veuve PICHAVANT – 74 ans
03.09.2017 Loïc LE DREAU époux ROSPARS – 53 ans
21.09.2017 Jean-Luc BISSON – 54 ans
25.09.2017 Jocelyne LE CŒUR – 61 ans
25.09.2017 Alice AUTRET épouse LE FLOC’H – 89 ans
27.09.2017 Marcel STRUILLOU veuf LE CALVEZ – 80 ans
09.10.2017 Monique BAUER veuve BARCHASZ – 85 ans
15.10.2017 Louise VAN HESE veuve LANS – 85 ans

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)

L’agenda 2018
de la commune
est arrivé :
Cette année, l’agenda de poche 
ne sera pas remis par voie postale 
aux habitants. Nous vous invitons à 
récupérer le votre dans les accueils 
des services de la commune : mairie, 
Centre culturel, salle omnisports, 
médiathèque.

Etat civil




