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INFOS PRATIQUES

CENTRE CULTUREL

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

02 98 87 92 67
06 45 12 34 49
centreculturel@loctudy.fr
associations@loctudy.fr
Du lundi au vendredi
9h à 12h - 14h à 17h

OFFICE DE TOURISME

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

MÉDIATHÈQUE

02 98 87 53 78
pbs@destination-paysbigouden.com
Lundi au samedi
10h à 13h - 14h à 18h30
Dimanche
10h à 13h
14/07 et 15/08
10h à 13h

COMPLEXE SPORTIF
DE KERANDOURET

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

09 61 25 18 42
sallesdesports@orange.fr
Du mardi au samedi
9h à 12h - 15h à 19h30
(sauf le jeudi à 19h)

SERVICES TECHNIQUES

PASSEUR
LOCTUDY-ILE TUDY

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

PORT DE PLAISANCE

02 98 87 51 36
portplaisanceloctudy@orange.fr
Ouvert tous les jours jusqu’à fin août
de 7h30 à 20h

Du 9 juillet au 15 août, tous les jours
sans interruption de 9h à 22h.
Du 16 au 31 août, tous les jours sans
interruption de 9h à 20h.
En septembre, tous les jours sauf le
dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Propreté de la commune
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

02 98 87 80 58
Le mercredi sur toute la commune.
Bacs ordures ménagères : toutes les
semaines
Bacs jaunes : tous les 15 jours

CONTENEURS SPÉCIALISÉS

En centre ville et divers quartiers :
verre, journaux.
Les piles électriques sont à déposer
en mairie, dans les commerces ou
dans les déchèteries.

DÉCHÈTERIE

Municipale, à Kéruno seulement les
déchets de jardin, lundi et samedi,
de 9h à 12h et de 14h 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 DÉCHÈTERIE
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

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....................................................................... Vendredi

J. Laouenan

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

J. Delaunois

Adjointe aux travaux ................................................................................. Mercredi

H. de Penfentenyo

Adjoint au nautisme, animations maritimes,
démarche qualité ....................................................................................... Jeudi

A. Guérin

Adjointe aux affaires scolaires et à la culture ...................................... Mercredi

P. Mehu

Adjoint aux associations et au sport ..................................................... Lundi

S. Cosnard

Adjoint au développement économique,
aux animations et à la jeunesse ............................................................. Mercredi (16h à 18h)

F. Le Corre

Conseiller délégué à la communication
municipale et aux nouvelles technologies ............................................ Mardi
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ous sommes à la veille de la saison estivale, bienvenue
à tous nos visiteurs. Vous trouverez dans ce nouveau
bulletin le programme détaillé de certaines animations
programmées cet été et notamment les festivals Rock in Loc et
Jazz in Loc.
Depuis le 15 juin 2018, le Plan Local d’Urbanisme de la commune
a été approuvé par le Conseil municipal. Ce document avait été
arrêté le 5 mai 2017 à l’unanimité par le Conseil. Je proposerai
une révision rapide et générale de ce document avec pour objectif
d’intégrer deux études finalisées depuis quelques semaines, le
schéma de déplacements doux ainsi que les recommandations
préconisées par le diagnostic des « Ports d’intérêt patrimoniaux »
réalisé par l’UBO de Brest.
Par ailleurs, lors de la visite présidentielle au port du Guilvinec,
à l’interrogation des professionnels de la pêche sur les
conséquences du Brexit pour notre territoire, le Président de la
République a confirmé que « la pêche ne sera pas la variable
d’ajustement du Brexit ». Peut-on être rassuré sur l’avenir de tout
un pan de notre activité économique ?
Je vous souhaite bonne lecture et un très bel été !

C. Zamuner
Maire de Loctudy
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Conception et mise en page : IdC
Impression : Imprimerie de l’Atlantique
ISSN 1283 5609.
Ont participé à ce numéro : Jacques Balanec, Patrick Boi, Serge
Chénédé et Gustave Jourdren (association Histoire Locale et
Patrimoine)
© Photos : Mairie, Patrick Théallet, Adobe Stock

Rejoignez-nous sur Facebook
ou Twitter pour des infos au quotidien.
Pour recevoir votre magazine municipal « l’estran an aod veo » :
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ACTION MUNICIPALE

DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
-

Vous retrouverez l’intégralité des comptes-rendus des séances du Conseil municipal sur le site www.loctudy.fr
à la rubrique mairie/conseil municipal/délibérations, ou en mairie.

Séance du 16 février 2018
FINANCES

Le conseil municipal a voté à l’unanimité le
compte administratif principal et le compte
annexe de l’assainissement pour l’année
2017. La section de fonctionnement du
budget principal de la commune fait apparaître un excédent de clôture de 1 289 000 €
(4 608 000 € de recettes et 3 319 000 € de
dépenses). La section d’investissement
est déficitaire de 708 680 € (1 976 000 de
recettes pour 2 685 000 € de dépenses). L’excédent global de clôture est de 580 315 €.
Même résultat positif pour le budget annexe
de l’assainissement, avec un excédent global de 1 263 007 €. L’excédent d’exploitation
du budget principal a été affecté en réserves
à la section d’investissement (1,10 M€) et
reporté en excédent à la section de fonctionnement (188 995 €) du budget primitif qui a
été voté le 16 mars 2018. L’excédent du budget annexe de l’assainissement n’a pas été
réaffecté. Les élus ont, en effet, clôturé ce
budget et validé le transfert de ses résultats
de clôture au budget annexe de l’assainissement de la CCPBS. Les résultats de clôture
pour 2017 sont de 643 462,78 € en section
d’exploitation et de 619 544,53 € en section
d’investissement.
Les élus ont également procédé au débat
d’orientations budgétaires (DOB) qui constitue une étape impérative avant l’adoption
du budget primitif dans toutes les collectivités de 3 500 habitants et plus. Cela a
permis à chacun d’avoir connaissance des
informations budgétaires par une analyse
financière rétrospective et prospective
portant notamment sur les charges de
fonctionnement de la commune, les ressources de fonctionnement, les dépenses
et recettes d’investissement, les bases
des impôts locaux, les concours de l’Etat
et les emprunts. Vous trouverez plus de
précisions dans la rubrique finances de
ce bulletin municipal en page 4 et la présentation du DOB sur le site internet de la
commune : http://www.loctudy.fr/La-mairie/Budget-et-comptes-administratifs/Budget-2018.
Deux subventions ont été approuvées, la
première, d’un montant de 14 496 €, à la
caisse des écoles publiques (96 € x 151
élèves) et la seconde, de 17 700 €, au Centre
communal d’action sociale.

ASSAINISSEMENT

La compétence assainissement a été transférée à la Communauté de communes du
2
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Pays Bigouden Sud (CCPBS) à compter
du 1er janvier 2018. Ce transfert entraine
notamment de plein droit la mise à disposition de l’ensemble des biens, équipements
et services publics nécessaires à l’exercice
de ladite compétence, ainsi qu’à l’ensemble
des droits et obligations qui lui sont attachés à la date du transfert. Dans ce cadre,
le Conseil municipal a approuvé le transfert
de l’intégralité des résultats de clôture du
budget annexe du service de l’assainissement, constatés au 31 décembre 2017, au
budget annexe assainissement collectif de
la CCPBS. Le Conseil municipal a donné
également son approbation par la signature
d’un procès-verbal de mise à disposition de
biens meubles et immeubles utilisés, à la
date de ce transfert, pour l’exercice de ladite
compétence.

raison d’accidents de la route. Ces situations demandent l’intervention rapide du
SDEF afin de remédier à l’indisponibilité
ponctuelle de l’éclairage public. Le montant
de participation communale cumulée sur
l’année civile ne dépassant pas la somme
de 15 000 € par an.
Aménagement d’un arrêt de cars a Kerizur :
adoption du projet et demande de subvention. Afin d’améliorer les conditions d’attente des voyageurs et notamment des
enfants, il est prévu le réaménagement de
l’arrêt de cars situé à Kerizur avec mise
aux normes d’accessibilité. Le montant de
l’aménagement est estimé à 11 500 € HT
(y compris l’abri bus). Ces travaux peuvent
bénéficier du concours financier du Conseil
Régional de Bretagne à hauteur de 50 % du
montant des travaux.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES - OFFICE
DE TOURISME

Séance du 16 mars 2018

TRAVAUX

Les taux d’imposition pour 2018 ont été
votés et restent inchangés depuis 2010 :
taxe d’habitation (12,90 %), taxe foncière sur
les propriétés bâties (15,02 %), taxe foncière
sur les propriétés non bâties : (38,03 %). Le
budget primitif pour 2018 dont les orientations générales ont été examinées lors
de la précédente séance est adopté. Le
budget principal de la commune s’élève à
13 811 128 €. En section de fonctionnement
(4 843 456 €), les principales dépenses sont
constituées par les charges de personnel en
légère diminution, les charges à caractère
général et le virement de 1,048 M€ à la section d’investissement. Les impôts et taxes
et dotations de l’État constituent les principales recettes de fonctionnement. Le budget d’investissement s’établit à 8 967 670 €
avec des programmes de travaux comme
l’aménagement des bâtiments communaux (la conserverie Le Gall et le centre
culturel) pour 2,050 M€, des travaux de voirie (interface Ville Port et réaménagement
du carrefour de Pen-Allé) pour 3,250 M€.
Pour couvrir ces importantes dépenses, la
commune prévoit d’emprunter 3,535 M€ et
des subventions à hauteur de 1,5 M€ sont
attendues.

Tout comme l’assainissement cité auparavant, le transfert de la compétence tourisme
à la CCPBS en janvier 2017 a entrainé automatiquement la mise à disposition par les
communes membres des biens meubles
et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de ladite compétence.
Le Conseil municipal a donc approuvé le
procès-verbal de mise à disposition des
biens mobiliers et immobiliers de l’office
de tourisme de la commune de Loctudy,
nécessaires à l’exercice de la compétence
« Promotion du Tourisme dont la création
d’offices de Tourisme ».
Signature avec le Syndicat départemental d’énergie et d’équipement du Finistère (SDEF) d’une convention relative à
la rénovation de l’éclairage public du carrefour giratoire de Kerillis. Cette convention fixe le montant du fonds de concours
(23 925 € HT) qui sera versé par la commune au SDEF qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération.
Signature de conventions financières avec
le SDEF dans le cadre de travaux de remplacement de matériels d’éclairage public
sur la commune. Le Maire rappelle qu’il est
fréquemment nécessaire de réaliser des
travaux d’éclairage public non prévisibles
par anticipation, notamment des travaux
de sécurité demandant une extension du
réseau, des travaux rendus indispensables
en raison de la vétusté du matériel d’éclairage public, mais aussi dans les cas où le
matériel d’éclairage public est détérioré en

FINANCES

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES

La loi de modernisation de l’action publique
territoriale et d’affirmation des métropoles
a créé une compétence ciblée et obligatoire
relative à la gestion des milieux aquatiques
et de prévention contre les inondations, dite
GEMAPI. La date de transfert aux établisse-

ments publics de coopération intercommunale a été fixée au 1er janvier 2018.
Les élus de Loctudy ont donc approuvé
la modification des statuts de la Communauté de communes du Pays Bigouden
Sud pour intégrer la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques
et de prévention contre les inondations
(Gemapi). Ils ont également voté pour le
retrait de la compétence communautaire
de la gestion des eaux pluviales urbaines
(seules les compétences assainissement
collectif et non collectif sont inscrites
dans les statuts de la CCPBS sous le titre
compétences facultatives).

DÉLIBÉRATIONS DIVERSES

Le Conseil municipal a voté deux subventions. La première, de 11 798 € au
Comité national d’action sociale pour le
personnel des collectivités territoriales et
la seconde, de 15 000 € à l’association du
comité des fêtes FAR.
La fixation de tarifs de location de salles
communales est également votée et le
tableau des nouveaux tarifs est consultable sur le site internet de la commune :
http://www.loctudy.fr/Vivre-a-Loctudy/
Associations/Formalites-et-demarchesadministratives.
Les élus autorisent la signature avec la
commune de Pont-l’Abbé d’un avenant
à la convention concernant le centre de
loisirs municipal de Rosquerno. Par cette
convention, les familles de la commune
de Loctudy bénéficient des tarifs appliqués aux familles de Pont-l’Abbé, tarifs
qui tiennent compte de la participation
communale. En contrepartie, la commune
s’engage à participer financièrement au
déficit du Centre de loisirs municipal, au
prorata du nombre de jours par enfant de
la commune.
L’assemblée délibérante a adopté une
motion en faveur d’une ligne à grande
vitesse mettant Paris à trois heures de
Quimper et de Brest, ainsi que le maintien
de l’aéroport de Quimper Cornouaille.

Séance du 11 avril 2018
INTERFACE VILLE PORT – CONSTRUCTION D’UNE HALLE

Les élus ont adopté à l’unanimité le projet de construction d’une halle sur la
place des Anciens Combattants dans
le cadre du projet d’aménagement et de
reconquête des espaces publics d’entrée
de ville et de centre-ville en lien avec le
port. Dans le cadre de la réflexion et des
études menées sur ce projet d’aménagement, la construction d’une halle est
apparue comme un élément structurant
du projet. Après de multiples échanges
avec le maître d’œuvre (Société A.MAR

paysage et urbanisme de Douarnenez),
l’architecte des Bâtiments de France ainsi
que le Conseil en Architecture, Urbanisme
et Environnement (CAUE) du Finistère et
Finistère Ingénierie Assistance (FIA), la
future halle sera positionnées en face de
l’immeuble de la Mairie, entre l’agence
du Crédit mutuel de Bretagne et l’ancien
bâtiment du syndicat d’initiative qui sera
démoli.
D’une superficie d’environ 400 m² pour un
coût estimé à 300 000 €, elle sera destinée
à accueillir des marchands ambulants
notamment lors du marché hebdomadaire et diverses animations locales. L’axe
routier entre Pors Bihan et l’étang de Pen
ar Vir ne sera pas interdit à la circulation.
Les véhicules pourront circuler à vitesse
réduite sous la halle, à l’exception des
jours de marché et des manifestations
appelées à s’y tenir. Les commerçants du
marché ont été associés à la démarche.
Pour sa construction, une consultation
de maîtrise d’œuvre visant à choisir le
futur maître d’œuvre du projet est lancée.
La procédure proposée est la procédure
adaptée avec remise d’intentions architecturales. Il s’agit de recueillir différentes
intentions architecturales de concepteurs,
préalablement sélectionnés, et de choisir
l’auteur des intentions architecturales
que la maîtrise d’ouvrage aura jugé correspondre le mieux aux attentes de la
collectivité. Trois candidats parmi ceux
ayant répondu à cette consultation seront
présélectionnés et devront remettre leurs
intentions architecturales. Chacun des
trois candidats sélectionnés recevra une
prime pour la prestation effectuée d’un
montant de 2 000€.

FINANCES – PORT DE PLAISANCE

Le Conseil municipal a voté le compte
administratif du budget annexe du port
de plaisance pour l’année 2017. Celui-ci
s’élève à 1 147 428 €. L’affectation du
résultat d’exploitation, d’un montant de
104 394 €, est également approuvée. Le
budget primitif du port de plaisance pour
2018, est voté et s’équilibre en dépenses
et en recettes à la somme totale de
2 490 278 €. En section d’exploitation
les dépenses et les recettes s’élèvent à
1 061 494 € et en section d’investissement,
la somme est de 1 428 788 €. Les principales dépenses sont constituées par les
achats de matières premières (150 000 €
de carburant pour la revente), les frais de
personnel (272 000 €) et les amortissements et provisions (376 000 €), parmi
lesquelles 50 000 € sont affectés au futur
dragage.
Fixation des tarifs au port de plaisance :
Les tarifs votés en séance du Conseil
municipal du 27 novembre 2017 sont
complétés par les dispositions suivantes :

à chaque défaut d’autorisation de stationnement d’une embarcation sur les pontons ou les mouillages dans le périmètre
de la concession du port de plaisance,
il sera appliqué une somme de 50 € au
titre des frais d’ouverture de dossier, dès
la constatation de la présence de l’embarcation concernée, avec si nécessaire
une demande d’identification auprès des
affaires maritimes afin de recueillir les
coordonnées du propriétaire.
Le Conseil Municipal décide également
l’adhésion du port de plaisance de Loctudy à l’association des Ports de Plaisance de Bretagne et le versement d’une
cotisation de 2 439 € pour l’année 2018.
L’objectif est de se rapprocher des ports
du territoire pour mutualiser les actions
et échanger plus facilement sur les différentes expériences.

TRAVAUX

Le projet d’aménagement d’un chemin
piéton dans la rue du Glévian a été adopté.
Les travaux, estimés à 18 480 €, bénéficieront d’une aide financière du Département du Finistère. Par ailleurs, les élus ont
validé le projet de rénovation du groupe
scolaire Jules-Ferry comprenant l’isolation des combles et l’installation d’une
VMC. Le montant des travaux, estimé à
75 000 € HT, pourra bénéficier de la dotation de soutien à l’investissement public
local de l’État pouvant se monter à 80 %
du montant hors taxes de la dépense.

DÉLIBÉRATIONS DIVERSES

Les élus ont autorisé le maire à signer une
nouvelle convention avec le CNL pour une
durée d’un an et à lui verser une subvention de 26 000 €. Cette dernière se répartit en une subvention d’investissement
de 16 000 € destinée au financement
de matériel nautique et un soutien de
10 000 € à destination de la voile scolaire,
ainsi que de la voile et des animations
sportives. La commune s’engage également à mettre à la disposition du CNL, du
personnel de l’atelier municipal pour l’exécution de travaux d’entretien des locaux,
et l’entretien des abords immédiats dans
la limite de 200 heures par an (l’achat de
fournitures nécessaires au dit entretien
est assuré par le CNL). En contrepartie, le
CNL s’engage à organiser annuellement
des compétitions de haut niveau, à faire
naviguer gratuitement les enfants des
familles démunies de la Commune, proposés par le Centre Communal d’Action
Sociale et à participer à l’animation festive
et sportive de Loctudy.

l’estan an aod veo
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ACTION MUNICIPALE

FINANCES

LE BUDGET COMMUNAL 2018

LA RÉALISATION D’UNE AMBITION
POUR LOCTUDY
Budget de fonctionnement

Charges
financières
10 000 €
Virement section
d’investissement
1 048 996 €

Achats
356 000 €

Comment est dépensé l’argent communal ?

D’où vient l’argent en 2018 : 4,843 M€uros
Excédent
reporté n-1
832 459 €

Services
extérieurs
556 800 €

Ventes de produits
et Prestations
172 000 €
Recettes
fiscales
2 640 000 €

22 €
Aménagements,
patrimoine
et cadre de vie

2€
Action
économique
40 €
Ressources
et moyens

Travaux
en régie
31 500 €

Dotations aux
amortissements
247 000 €

Pour 100 Pour
€ 100Pour
€ 100 €

8 €dépensésdépensésdépensés
Solidarité
et vie sociale

Autres
produits
83 500 €

Charges
exceptionnelles
643 463 €

10 €
Animation :
sport et jeunesse,
culture

Charges
financières
10 000 €
Autres charges
de gestion
courante
381 000 €

Charges de
personnel
1 590 000 €

Le budget primitif 2018 de la
commune, voté au mois de
mars par le Conseil municipal
se caractérise principalement
par la montée en puissance des
engagements budgétaires liés à la
réalisation des grands projets de
la mandature qui visent
à renforcer l’attractivité de la
commune et
la qualité du cadre de vie.
Des projets, dont la
programmation a nécessité
plusieurs mois d’arbitrages,
d’études préalables et de
démarches administratives.
Leur aboutissement
n’interviendra pour certains
qu’à la fin de la mandature.
4

Dépenses 2017

Budget de fonctionnement

Où va l’argent en 2018 : 4,843 M€uros
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DGF et autres
dotations
1 084 000 €

LE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT :
UNE GESTION RESPONSABLE

D

ans le contexte budgétaire qui demeure
exigeant pour les collectivités locales,
dont on attend une forte contribution à
la réduction des déficits publics, la politique
financière de la commune maintient le cap
de la recherche de la meilleure efficacité
(rapport services rendus/dépenses). Une
équation toujours difficile à résoudre pour
la commune qui doit répondre aux besoins
et attentes de la population, maîtriser les
dépenses dont l’évolution ne dépend pas
que de son action (inflation, décisions de
l’Etat...) et in fine dégager chaque année les
excédents de fonctionnement (épargne)
qui sont nécessaires au financement
de ses investissements. Le budget de
fonctionnement 2018 est construit sur un
scénario de non progression des dépenses,
par rapport à 2017. Il repose sur une action

13 €
Enfance,
éducation

5€
Sécurité,
salubrité
publique

permanente des élus et des services sur
l’évaluation de l’opportunité, la pertinence et la
performance des dépenses. Un scénario qui
sera conforté par des perspectives favorables
d’évolution des frais de personnel (maintien
du niveau de l’indice, organigramme). Un
choix qui ne fait guère débat, puisqu’il ne
faut attendre de progression significative
des recettes : le Conseil municipal a voté
pour la huitième année consécutive le
maintien du taux des impôts locaux, les
recettes fiscales ne progresseront que
sous l’incidence de l’évolution des bases
d’imposition (actualisation loi de finances et
nouvelles constructions). La bonne nouvelle
est l’arrêt de la diminution de la Dotation
Globale de Fonctionnement, dont la réduction
sur la période 2014-2017 a coûté plus de
250.000 € à la commune. L’excédent brut
de fonctionnement est prévu à un montant
équivalent à celui de 2017, soit 1,4 million €,
ce qui permet à la commune de maintenir son
niveau d’autofinancement et sa capacité de
remboursement.

LE BUDGET
D’INVESTISSEMENT :
L’ABOUTISSEMENT DES
PROJETS DE LA MANDATURE
Les exercices 2018 et 2019 concentrent plus
de la moitié des budgets de financement de la
mandature. Plus de 9 millions € d’engagements
budgétaires, dont 6,6 millions€ en 2018 et
2,4 millions en 2019. Ces engagements
permettent le financement des grands projets
de la mandature, dont la préparation a exigé
beaucoup de temps : Interface Ville-Port, projet

La commune
de Loctudy
maintient
son niveau
d’autofinancement
et sa capacité de
remboursement

de la Glacière, sécurisation du carrefour de
Pen Allé, caserne des pompiers, lotissement
communal, restauration de la Conserverie Le
Gall...
Ces engagements sont couverts par
des recettes ordinaires, telles que
l’autofinancement, les amortissements, la
récupération de TVA, les subventions des
autres collectivités publiques. Ces recettes ne
suffiront pas à financer la totalité des dépenses
d’investissement. La commune a décidé
de recourir à l’emprunt pour montant dont
l’annuité de remboursement ne dépassera pas
2,5 années d’excédent de fonctionnement (cf.
la limite de prudence située à 8 années).

Jean Laouenan,
adjoint aux finances

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
Investissement (en milliers d’euros)
Tourisme urbanisme économie locale
Visibilité du territoire communal
Signalétique
Supports de communication
Outils web
Accessibilité et découverte territoire
Sentiers piétons/randonnées
Boucle locale vélo
Accostage passeur
Gare maritime/croisières
Itinéraires et déambulations touristiques
Supports de développement touristique
Espace communication port de pêche
Conserveries Le Gall
Espace couvert ( commerce+evènements)
Qualification urb.et touristique commune
interface ville port
Toilettes publiques
Total urbanisme tourisme
Equipements municipaux
Enclos paroissial+ jardin Prebytère
Centre culturel
Ecoles
Atelier
Caserne pompiers
Lotissement communal
Cimetière
Transfert déchetterie rue des Perdrix
Réhabilitation poste secours
Programme mise en accessibilité
Maison médicale
Local commercial
Total Equipements municipaux
Voirie, réseaux
Marché bon de commande
Eclairage public, réseaux
Corniche Penhador
Littoral
Carrefour Pen Alle+Gal de Penfentenyo
Total Equipements, voirie et réseaux
Matériel, véhicules, mobilier
Matériel, véhicules
Gros outillage
Mobilier, matériel bureau, informatique
Total Matériel, véhicules, mobilier
Total général

Budgets

2018

2019

SIL Schéma d’information locale
Panneaux, bornes information, écrans

40
50

20
30

20
20

Site web, application mobile

15

10

5

Connexions intra communales et autres communes
Ponton port de pêche
Attractivité pour croisiéristes et qualité accueil passagers
Mise en valeur sites emblématiques ( port pêche)

40

40

2 100
500

1600

2 400
100
5 245

2400
100
4 200

80
420
120
120
470
260
15
70
120
10
250
200
2 135

80
420

1 345

250
200
790

460
410

230
110

230
300

40
620
1 530

20
620
980

20
550

30
60
60
150

15
30
30
75

15
30
30
75

9 060

6 600

2 460

Référence à la mer, aux activités et métiers de la mer, gastronomie..
Site classé, unique témoignage activités conserveries Ouest Cornouaille
Promotion produits locaux, animation centre bourg
Lien ville port, fonctionnalités, esthétique
Qualité de l’accueil

Valorisation
Aménagement scène + local pour matériel
isolation toîture, travaux divers Ecole J.Ferry
Restructuration et mise à niveau
Projet avec commune Plobannalec Lesconil
Extension
Reconstruction
Règlementation ERP
RDC de l’ensemble la Glacière rue du port
Rdc de l’ensemble «la Glacière» rue des Perdrix

Divers travaux trottoirs voieries…
télécom et EP
Réseaux, voirie, confortement digue
Divers aménagements et protections
Sécurisation carrefour+cheminements vélo/piétons

500
500

1 045

120
120
470
260
15
70
20
10

100
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ACTION MUNICIPALE

PROJET JEUNESSE

ACCOMPAGNER LES JEUNES

UNE VOLONTÉ COMMUNALE

Soirée Hip Hop du 18 mai 2018 où les élèves des cours de Loctudy sont montés sur scène

À l’écoute des plus jeunes habitants de la commune, les élus loctudistes
ont souhaité instaurer un « service jeunesse ». Ce travail, piloté par Maëlle
Briand, basée au Centre culturel, a mis en lumière les intérêts, pour tous, de
partager les expériences, les savoirs et les outils. Un travail en réseau a donc
été mis en place. Dans la boucle, bien entendu les jeunes loctudistes, mais
également Antoine Lancret, le coordinateur jeunesse de la Communauté de
Communes du Pays Bigouden Sud (collectivité détentrice de la compétence
« jeunesse ») et plusieurs associations et structures œuvrant pour la
jeunesse sur le territoire...

Des temps
de rencontres ont été
organisés, avec un
questionnaire en ligne
pour mieux cibler les
attentes des jeunes

6
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Nos souhaits…

•
Participer à développer les relations
entre générations et entre communes.

• Mieux connaître les jeunes, les écouter,
les accompagner dans la mise en
œuvre de projets.

Nos premières actions…

• Favoriser leur implication dans la vie de
la commune quelle soit citoyenne ou
associative.
•
Contribuer à leur épanouissement
en favorisant l’accès à des activités
culturelles, sportives et de loisirs.

•
Le Conseil municipal a voté la mise
à disposition gratuite des salles
communales pour les ateliers à
destination de la jeunesse.
•
Un partenariat avec l’Espace Jeunes
de Plobannalec-Lesconil a été mis en

place lors des vacances d’hiver et de
printemps. Deux animateurs de Loctudy
ont accompagné les enfants et rejoint
l’équipe d’animation de PlobannalecLesconil.
•
Le Centre culturel a proposé une
programmation « jeune public » avec
« Là-Bas » de la Cie Ô Bruit Doux pour les
élèves des écoles (gratuit), une soirée
Hip Hop en collaboration avec la Hip Hop
New School, puis l’ouverture du festival
de cirque « Hissez l’étoile » avec l’école
de cirque Naphtaline et la commune de
Plobannalec-Lesconil. Pour ces deux
derniers spectacles, des entrées à petits
prix ont été votées afin de favoriser
l’accès au plus grand nombre.

Si vous êtes jeunes
et que vous avez plein d’idées,
dirigez vous vers le Centre culturel,
Maëlle vous y attend !
Toute une équipe vous écoutera
et vous accompagnera
• Toujours plus de travail en réseau pour
développer de nouvelles actions dans
le cadre du renouvellement du contrat
enfance-jeunesse et de la convention
territoriale globale.

• Un groupe de jeunes fréquentant déjà la
Médiathèque s’est constitué. C’est avec
des projets plein la tête qu’ils ont rejoint
le « Service Jeunesse » pour commencer
à en élaborer quelques uns.

À venir…
• La finalisation d’une convention de
mutualisation avec nos voisins de
Plobannalec-Lesconil.

Spectacle
d’inauguration
du festival
Hissez L’Etoile
par l’école
de cirque
Naphtaline

Maëlle Briand et Philippe Cariou ont accompagné une dizaine de jeunes au Sammy
skate club à Quimper pendant les vacances scolaires
l’estan an aod veo
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DOSSIER

LES 100 ANS
DES PERDRIX

A

partir du milieu du 19e siècle, l’essor du
trafic, pêche et commerce, dans le chenal
d’accès aux ports de Loctudy et l’Ile-Tudy

rend son balisage indispensable à la sécurité des
navires et des équipages. Le Feu de « Loc-tudy »
(Langoz) est allumé en 1836, les écueils de Men
Audierne, Men Bret, et de Karek Saoz sont balisés
selon une réglementation qui tend à s’uniformiser.

Atlas des ports de France 1879

Le balisage du plateau rocheux AR GLUGER
(LA PERDRIX) débute en 1872 par l’implantation
d’une frêle perche en bois peinte en rouge. Après
plusieurs évolutions, il se stabilise en 1918 sous
la forme d’un feu fixe octogonal peint en rouge.
En 1947, l’administration départementale l’habille
de damiers noirs et blancs qui feront sa célébrité.
Cent ans après, la « Tourelle des Perdrix » a perdu
sa fonction de balisage mais elle reste un amer,
unique au monde, indissociable de l’identité

Carte SHOM 2017
8
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maritime de Loctudy et de ses environs.

LES MÉTAMORPHOSES DU BALISAGE

DE LA ROCHE AR GLUGER

1 - AR GLUGER :

4 - LA TOURELLE :

Situé à l’entrée du chenal de la rivière
AN TEÏR* (dite aussi de Pont L’Abbé) le
plateau rocheux Ar Gluger est un écueil
pour la navigation des bateaux de pêche
de l’Ile-Tudy et pour les caboteurs qui
transitent par les ports de Loctudy
et Pont l’Abbé. À la demande des
municipalités et des pilotes un projet de
balisage est mis à l’étude en 1870.

L’État met en chantier la construction
d’une tourelle tronconique, surmontée
d’un voyant sphérique elle est peinte en
rouge. Le premier avis aux navigateurs
date du 6 Juin 1886. Le nom « Perdrix » y
sera peint en 1905.
Malgré cette amélioration, le balisage
reste insuffisant. Le 29 mai 1899, le
Saint-Louis immatriculé à Auray en
provenance de Cardiff s’échoue sur la
roche avec un chargement de houille.
Les mairies de Loctudy et l’Ile-Tudy
réclament à nouveau un balisage
efficace pour sécuriser l’entrée de leurs
ports. Un projet « d’amélioration du
balisage et de l’éclairage » de l’entrée de
l’estuaire est alors décidé.

2 - LA ? LES ? PERDRIX :
Une carte marine de 1750 mentionne
le plateau rocheux sous la forme « Les
Glugers ». En breton il est d’usage de
désigner cet écueil par AR GLUGER,
ce qui correspond en français à LA
PERDRIX. Les textes administratifs
utilisent indifféremment le singulier ou
le pluriel pour désigner ces roches et
les différents amers qui y seront édifiés,
mais les usages locaux se différencient :
à Loctudy on parle DES PERDRIX et à
l’Île-Tudy de LA PERDRIX.
La ressemblance du plateau rocheux
à basse mer avec une compagnie de
perdrix expliquerait l’usage fréquent
du pluriel. Dans sa grande prudence
l’administration a inscrit, dès 1918 sur
la tourelle « PERDRIX » sans article.
Différentes hypothèses d’interprétations
linguistiques de ces dénominations
seront présentées sur le site de
l’association HLPL.

3 - LA PERCHE ROUGE :
En 1872 le premier balisage est construit
sur Ar Gluger. Il est constitué d’une
perche en bois implantée dans une
petite tourelle en maçonnerie à chaux
hydraulique de 1,70m de haut et 2,60m
de diamètre. La perche est surmontée
par un petit tonneau et l’amer est
peint en rouge selon la réglementation
maritime en vigueur.
Ce fragile espar est un maigre balisage
pour l’entrée d’un estuaire de plus en plus
fréquenté par des navires au tonnage
croissant. La perche est souvent abattue,
en 1884 perche et tourelle sont détruites,
une bouée rouge signale modestement
l’écueil. Une nouvelle tourelle identique
est implantée plus au nord sur la roche.
Les pêcheurs et les pilotes se plaignent
de la précarité du balisage. Le service
maritime décide enfin l’édification d’une
nouvelle marque.

5 - PROJET DE FEUX
(1906-1913) :
Ce projet conduit conjointement à celui
de l’extension du port de Loctudy vers
l’Est, nécessite de longues études et des
négociations financières complexes.

* AN TEIR est le nom original,tombé en désuétude, de la rivière
de Pont L’Abbé. TEIR (ou THEÏER) est en breton, le féminin de
tri-trois. Il symbolise les trois branches de l’estuaire..

l’estan an aod veo
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En 1907, l’État, en approuve le principe
et affecte un budget sous réserve de la
participation des communes : Loctudy,
l’Ile-Tudy, Pont-L’Abbé.
La première étude du balisage prévoit
d’éclairer l’alignement d’entrée du chenal
au moyen de deux feux fixes établis l’un
de 10m, sur la roche des Perdrix, l’autre
de 28m sur la pointe de Pen ar veur.
Le montage financier du projet global est
délicat, les communes de Pont-l’Abbé
et de l’Ile-Tudy ayant voté contre toute
participation. Le projet de deux feux fixes
est abandonné. Les Ponts et Chaussées
choisissent la construction d’un feu fixe
de forme octogonale, alimenté à l’huile
et sans gardien. Ce choix nécessitera
la transformation du feu fixe de Langoz
en feu à occultation. La construction
débute en 1913.

réglementation française du balisage de
l’époque (Tri co rouge – Ba cy noir).
Le 25 février 1918 le feu est allumé. Il est
alimenté à l’huile, un contrôleur du service
maritime en assure la surveillance deux
fois par mois. Loctudy contribue au
financement des travaux. Pour alléger sa
participation, la commune est autorisée
à percevoir, temporairement, une taxe
portuaire sur les matériaux en transit.

7 - LE DAMIER - 1947 :
En 1947, changement de couleur, le phare
est peint en noir et blanc, chaque face
comprend 8 carrés. La tourelle à damier
devient un important marqueur touristique
pour les deux communes « tudistes ».
L’alimentation se modernise, le gaz
remplace l’huile. En 1982 l’adoption
d’une réglementation internationale du
balisage (1 Tri co vert – 2 Ba cy rouge)
remet en cause l’aspect de la tourelle :
elle devrait être peinte en VERT. Cette
modification est fermement rejetée par
les élus et la population. L’administration
fait une exception en raison de « la
célébrité des damiers noirs et blancs ».
En 1984 la tourelle est repeinte et son
feu remis à neuf.

9 - « LA TOURELLE
DECOIFFÉE » - 2000 :
L’évolution du tracé naturel du chenal
provoque de fréquents échouages à
basse mer. Les pêcheurs et les élus
réclament un nouveau balisage dès
1997.
En 2000 l’administration balise le chenal
de bouées vertes et rouges. Le phare est
devenu inutile, il est déclassé. L’éolienne
et le feu sont démontés « la tourelle perd
sa coiffe ». Il est même envisagé de la
détruire.

10 - 2002 :

6 - LE FEU PERMANENT :
La tour en maçonnerie (19,45m)
est édifiée sur le socle de la balise
tronconique rouge. Elle est surmontée
d’une lanterne dotée d’une girouette.
Le plan focal du feu rouge est situé à à
17,40m de la roche.
Située à tribord de l’entrée du chenal,
elle est peinte en rouge selon la

André Dauchez
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8 - « L’ÉOLIENNE » - 1986 :
En 1986, l’électricité remplace le
gaz. L’implantation d’une éolienne
(aérogénérateur) modifie notablement
l’habillage du feu.

L’action conjointe et déterminée des élus
et de la population des deux communes
permet de sauvegarder l’édifice. L’État
transfère à la commune de l’Ile-Tudy la
gestion « d’une dépendance du domaine
public et de l’ouvrage qu’elle supporte : la
tourelle les Perdrix ».
Les deux communes conviennent de
supporter les charges de gestion à parts
égales. Les travaux confiés à l’architecte
quimpérois M. Hubert de Longvilliers
sont rapidement réalisés. La lanterne est
reconstruite à partir des plans de 1918.
La tourelle retrouve son aspect de 1947
et sa place dans le paysage familier de
l’estuaire, à la grande satisfaction des
« tudistes » et des touristes.

Les bigoudènes du cercle Kalon Sant Yann

LES FESTIVITÉS DU CENTENAIRE

L

Régates des deux centres nautiques

’anniversaire des Perdrix a eu lieu
le samedi 2 juin au port de pêche
de Loctudy et sur la pointe de l’Ile Tudy.
Les loctudistes et de nombreux visiteurs
sont venus fêter ce centenaire et ont proﬁté
des nombreuses animations proposées à terre,
comme en mer : présentation de costumes
et pose de coiffe bigoudène par le cercle
Kalon Sant Yann, démonstration de sauvetage
des canotiers de la SNSM, visite du navire
école La Grande Hermine, parade de voiliers
anciens ou modernes, manège pour
les enfants. Le feu d’artifice a attiré
de nombreux spectateurs qui ont également
pu admirer la tourelle illuminée.
L’association HLPL a engagé
un travail sur l’histoire de « La
Perdrix » qui se concrétise
par une exposition photo lors
de la fête centenaire, une
présentation des étapes du
balisage de AR GLUGER et un dossier complet
accessible sur le site de HLPL :
https://loctudy-expo.jimdo.com/

Élus et représentants d’associations des deux communes,
réunis sur le navire école La Grande Hermine

l’estan an aod veo
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ACTUALITÉS MUNICIPALES

Mars

Arrivée de Yann Troley, nouveau directeur du CNL
Le nouveau directeur du Cercle nautique de Loctudy (à gauche sur la photo) a pris ses
fonctions au printemps. Directeur du centre d’hébergement « Le Village des pêcheurs »
de Treffiagat - Léchiagat depuis deux ans, Yann Troley est un directeur polyvalent.
Yann est un « sportif dans l’âme » en étant diplômé d’un brevet d’État de voile, planche,
kayak, char à voile et d’une licence professionnelle en gestion des équipements
nautiques. Il est aussi 5e dan de judo et animateur sportif. Son parcours professionnel
l’a amené à encadrer l’enseignement de diverses activités nautiques, à diriger un club
nautique et organiser des événements dans le milieu nautique. Maxime Couillaud
(à droite sur la photo) a rejoint également le CNL, avec pour mission l’entrainement,
l’encadrement et l’entretien du matériel. Dès septembre prochain, la nouvelle équipe
souhaite développer la voile à destination des adultes et adolescents.
L’actualité du CNL est sur la page facebook : https://www.facebook.com/cnloctudy

LOCTUDY

AU FIL DES SEMAINES
Voici un retour, non exhaustif, sur quelques évènements qui ont ponctué
l’actualité loctudiste de ces derniers mois…

Mercredi 11 avril :

Inauguration des Pavillons
de Pratouarc’h
C’est en présence de Serge Jacques-Sébastien de l’OPAC
de Quimper-Cornouaille (Office public d’aménagement et
de construction), des élus et des nouveaux locataires que le
ruban inaugural des neuf pavillons locatifs pour personnes
âgées a été coupé. Construits en moins de deux ans entre le
quartier de Pratouarc’h et l’EHPAD de Pen Allé, ces logements
d’une superficie de 72 m² (T3) sont de plain-pied, disposent
d’une terrasse orientée au sud et ont été réalisés selon les
dernières normes énergétiques. Tous les logements sont
déjà occupés. Ces pavillons correspondent au souhait de
certaines personnes âgées d’habiter un logement adapté
plus proche du centre bourg (l’âge moyen des locataires qui
ont emménagé cet hiver est de 71 ans). « Le partenariat avec
l’Opac permet ainsi de favoriser l’autonomie le maintien à
domicile de personnes âgées », a expliqué Christine Zamuner,
Maire de Loctudy.
12
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Mercredi 18 avril

Xavier Darcos à Kerazan
Succédant à Gabriel de Broglie, l’ancien ministre
de l’Education Nationale entre 2007 et 2009 a été élu
Chancelier de l’Institut de France le 1er janvier.
Accompagné de Laurent Petitgirard, Secrétaire perpétuel
de l’Académie des Beaux-Arts, il a précisé les raisons de
sa venue au Manoir de Kerazan : « Etablir un état des lieux
et faire connaissance avec les endroits éloignés de Paris,
dont Kérazan, un lieu magnifique qui mérite toute attention
de l’Institut ». Le Chancelier propose la réalisation de deux
études. La première consistera à recenser les travaux
à entreprendre et la seconde visera à définir les services à
rendre aux visiteurs comme les animations
ou les hébergements. Brigitte Renedo est nommée
administrateur. Le domaine de Kerazan a plusieurs projets
immédiats dont l’ouverture jusqu’à 21 h.

Jeudi 26 avril

Départ de la délégation loctudiste
pour Fishguard

Samedi 28 avril

Opération Plage et Mer Propres
Organisée par le Comptoir de la mer en partenariat avec la
municipalité, la Communauté des communes, le Cercle nautique et
le Crédit maritime, l’opération « Plage et Mer Propres » a rassemblé
plus de 120 personnes de toutes générations pour cette action de
sensibilisation. Pendant toute la matinée ensoleillée, les équipes
de nettoyage, réparties sur quatre plages de la commune (Langoz,
Kervilzic, Lodonnec et les Sables blancs) ont ramené près de
3 mètres cubes de déchets, déposés dans des bacs à tri installés
face au CNL. « Nous avons augmenté le nombre de participants en
trois ans, c’est un moment toujours citoyen et plein de convivialité »
souligne Philippe Mehu, adjoint aux associations et vice-président
chargé de la collecte des déchets à la CCPBS.

Dimanche 22 avril

Arts in Loc : un succès confirmé

L

a deuxième édition d’Arts in Loc, la journée Portes
Ouvertes organisée par l’association éponyme,
en partenariat avec les techniciens du centre culturel a
été une réussite. Les visiteurs ont afflué tout au long de la
journée dans les rues et les ruelles du centre-ville. L’objectif
a été atteint : profiter d’une belle balade artistique, riche en
échanges et en découvertes. Les talents artistiques étaient à
l’honneur : peinture, gravure, sculpture, broderie, création
de bijoux, modélisme ou encore origami. Les exposants dont
l’atelier est à l’extérieur du centre-ville étaient installés
au square de Poulavillec. Ils ont bénéficié de la même
fréquentation que les exposants dans leur atelier.

Une soixantaine de loctudistes dont une quinzaine de jeunes
sont partis pour Fishguard, au Pays de Galles, ville jumelée
avec notre commune. Cette participation est un échange
alterné entre les deux cités depuis la création du jumelage il
y a 22 ans. Les loctudistes sont hébergés dans les familles
et le programme du séjour est préparé par le comité local
du jumelage. Lors la réception officielle, Jeannine Delaunois,
adjointe représentant la municipalité de Loctudy et le Maire de
Fishguard ont défini l’évolution des relations communes. Les
participants avaient emporté également des produits locaux
qu’ils ont fait découvrir sur le marché de Fishguard. A noter
qu’en septembre prochain, les loctudistes accueilleront la
délégation de Ribadeo, commune de Galice.

Mardi 8 mai

Commémoration et décoration
La cérémonie du 73e anniversaire de la capitulation de
l’Allemagne nazie et de la fin de la Seconde guerre mondiale a
eu lieu devant le monument aux Morts. Après le dépôt d’une
gerbe par les élus, Isis Daniel et Lana Keraudren, deux élèves
de CM1 et CM2 de l’école de Larvor, ont lu le message de
l’Ufac (Union française des associations de combattants).
Joël Andro, Président de l’Union Bretonne des Combattants,
ainsi que Christine Zamuner, Maire, ont lu les discours officiels
dont celui de Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’État auprès
de la Ministre des Armées. En fin de cérémonie, Marcel Doyer
a été décoré par Joël Andro de la Croix du combattant, de
la médaille de reconnaissance de la nation, ainsi que de la
médaille commémorative avec agrafe de la guerre d’Algérie.

Jeudi 31 mai

La commune de Loctudy invitée à la réception
à l’Elysée pour le Loto du Patrimoine
La conserverie Le Gall de Loctudy est sélectionnée par la Mission Bern comme
un des 269 sites prioritaires à préserver en France. Le projet participera au Loto du
Patrimoine en septembre 2018.
l’estan an aod veo
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VIE DES ASSOCIATIONS

LES NOUVEAUX
PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS
Yves Truchassout,
Fête Bretonne de Loctudy

P

ierre Quillivic a passé le
flambeau en mars dernier à
Yves Truchassout pour piloter
l’association Fête Bretonne de
Loctudy.
Cet
évènement
traditionnel de la saison estivale
est la plus ancienne fête de la
commune. Les origines de la
fête remontent à 1926. Initiée
par la paroisse en tant que
kermesse, elle devient une
association indépendante de la paroisse en 1986. Yves
Truchassout rappelle le caractère patrimonial et culturel de la
fête bretonne : « Le défilé dans le centre-ville, le spectacle
folklorique, le fest-noz sont ouverts à tous et gratuits.
Parallèlement les jeux de kermesse donnent un esprit enfant et
convivial ». L’association recherche des bénévoles pour
l’installation de la fête qui a lieu le dimanche 5 août à Pors Bihan.
Les statuts ont été modifiés lors de la dernière assemblée
générale extraordinaire afin d’accueillir d’autres associations
souhaitant contribuer à la fête bretonne et pérenniser l’évènement
en gardant l’esprit champêtre.
Le bureau : Yves Truchassout, président ; François Le Corre et Henri
Tirilly, vice-présidents ; Matthieu Béréhouc, trésorier ; Isabelle Mariel,
trésorière-adjointe ; Sylviane Truchassout, secrétaire ; Sophie Dupire,
secrétaire-adjointe.
Contact : f acebook fête bretonne loctudy
mail : fetebretonne@orange.fr • tél. : 07 87 91 67 43

Jos Riou,
Amis de l’Orgue de Loctudy

C

’est à l’association des Amis
de l’orgue de Loctudy que la
commune,
propriétaire
de
l’orgue, a confié la gestion de
l’animation en 2014. Ainsi tout
au long de l’année les amis de
l’orgue proposent une program
mation musicale et culturelle
afin de mettre en valeur l’orgue
« Giroud successeurs » de
l’église Saint-Tudy. Le but de
l’association est de faire vivre musicalement cet orgue afin de
faire connaître ses ressources musicales au plus grand nombre
de personnes. L’association compte aujourd’hui 36 adhérents, un
nouveau conseil d’administration a été élu en début d’année. Jos
Riou a été élu nouveau président, il est retraité et connait bien le
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tissu associatif et le bénévolat pour avoir été très tôt adhérent
d’associations diverses : chorales mixtes, chœur d’hommes,
radio, musique, informatique et patrimoine. L’association est
ouverte à toutes les personnes qui sont passionnées pour cet
instrument et vous accueille nombreux aux concerts proposés
dans le calme et la sérénité des lieux.
Le programme des concerts figure sur le site internet de
l’association : http://orgue.egliseloctudy.free.fr
Le bureau : Jos Riou, président ; Gwenaël Riou, vice-président
et responsable de la programmation musicale et culturelle ;
Jean-Yves Moy, trésorier ; Henri Bauer, secrétaire ; Patrick Pouligny,
secrétaire adjoint.
Contact : mail : orgue.egliseloctudy@free.fr

Bertrand Massoneau,
Association des plaisanciers de Loctudy
(APLOC)

L

’APLOC, créé en 2006 et
affiliée à la Fédération
Nationale de la Plaisance et des
Pêches en Mer, rassemble 110
adhérents tous passionnés par
la plaisance. L’association offre à
chaque plaisancier un espace de
rencontres, d’informations et
d’entraides. La particularité est
de réunir des plaisanciers qui
pratiquent voile ou moteur, pour
le plaisir de naviguer ou pêcher. « Cela créé une dynamique entre
les membres er permet des compétences dans chaque domaine,
des échanges de conseils qui sont des éléments importants de
l’association » souligne Bertrand Massoneau. L’association
propose également des activités que ça soit en mer (organisation
de sorties, promenades nocturnes, sorties à thèmes de pêche,
etc.) ou à terre (ateliers de formation, visites organisées du
Cross, stages, etc.). Elle organise aussi l’évènement « Tous en
Mer » qui permet aux personnes à mobilité réduite de naviguer.
L’APLOC travaille aussi en partenariat avec le Cercle nautique sur
l’organisation d’évènements. « C’est un ensemble d’activités sur
terre et mer avec un catalogue d’activités assez riche. Nous
sommes également un interlocuteur direct avec la municipalité
pour faire remonter les préoccupations des adhérents au sujet
du port de plaisance. Il faut donner envie de vivre la plaisance à
Loctudy » conclut Bertrand Massoneau.
Le bureau : Bertrand Massoneau, président ; Jean-Pierre Eugene,
secrétaire ; Patrice Havy, secrétaire adjoint ; Georges Cannic, trésorier ;
Catherine Zaccagnini, trésorière adjointe.
Contact : s ite internet : www.aploc.org • mail : aploc29@gmail.com
tél. : 06 65 45 51 48 ou 06 87 73 15 68

MÉDIATHÈQUE

PERDRIX !
Expo BD
Bruno Le Floc’h

Atelier de linogravure

Médiathèque de Loctudy
Été 2018 – Entrée libre

Atelier Kapla

Dans le cadre du
centenaire de la célèbre
tourelle des Perdrix qui
ponctue l’entrée du chenal entre Loctudy et L’Île-Tudy, la Médiathèque présente
durant tout l’été 2018 l’exposition Perdrix !, surnom de l’héroïne des albums de
bande dessinée Trois éclats blancs et Une après-midi d’été signés en 2004 et
2006 par Bruno Le Floc’h (1957-2012). À Loctudy où son créateur a grandi rue
du Port, la mutine et jolie Perdrix se dévoile via une présentation de planches
originales, de dessins rares, de recherches de couvertures et autres croquis
préparatoires… sans compter quelques surprises graphiques totalement
inédites !
En partenariat avec L’Atelier Bruno Le Floc’h et l’association Les Amis de Bruno Le
Floc’h. Commissariat : Armelle Le Minor, Brieg Haslé-Le Gall et Brieuc Le Floc’h.
Infos sur www.auborddumonde.org

Animé par Guy Cosnard
Vendredi 27 juillet et 3 août
(public familial à partir de 8 ans)

Animé par Carole Karageuzian
Mercredi 1er et 8 août de 10h-12h
(public familial)

Atelier Cinéma
En partenariat avec l’association « Gros
Plan » de Quimper avec :
- en matinée, à l’aide de la mash-up, un
atelier de réalisation de petits courtsmétrages sur le thème «Une lumière dans
la nuit »
- dans l’après-midi une séance de projection
de courts métrages.
La Mashup Table (traduction « faire de la
purée » en anglais) est un outil intuitif et
ludique permettant un mélange d’images et
de sons numériques.
Mardi 21 août (public familial à partir de 8 ans)

Quand les « Perdrix était rouge »
À l’occasion du centenaire des Perdrix, la médiathèque met la tourelle à
l’honneur et déroule un fil rouge d’activités tout au long de son programme
estival.

Concours d’architecture
Animé par des architectes du CAUE de
Quimper sur le thème “Imagine le phare
de demain” à l’aide de matériaux du futur !
(public familial)
Mercredi 22 août à 9h30, gratuit sur inscription
pour un public familial à partir de 7 ans.

Les expositions de l’été
dans Loctudy :
« L’évolution des Perdrix » par Marco

Pour tous les détails pratiques
contacter la médiathèque 02 98 87 98 57
ou bm.loctudy@gmail.com

« Le Finistère des Orgues » du 8 au 29
juillet à la chapelle de Pors Bihan
« Le Picot Bigouden hier et aujourd’hui »
du 4 au 31 août à la chapelle de Pors Bihan
« André Dauchez, peintre de Loctudy »
du 18 au 26 août à la chapelle des Croix
« Faïences de Quimper » au manoir de
Kerazan
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ANIMATIONS

28 ET 29 JUILLET

ROCK IN LOC REVIVAL 2018
L’espace d’un week-end, nous vous donnons rendez-vous pour cette grande
célébration « revival » qu’est devenu le ROCK in LOC ! Cette année, le
Festival a mis une nouvelle fois les petits plats dans les grands. Encore du
très beau monde à l’affiche avec une sélection de groupes composée avec
soin pour plaire, nous l’espérons, au plus grand nombre. Jugez-en !

Dimanche 29 juillet :
A LITTLE BEAT BLUES BAND
(Ille-et- Vilaine)
Autre groupe primé aux « Coups de Cœur de
l’Aprèm’ Rock 2018 ». Trois albums au compteur,
ces 6 musiciens célèbrent avec brio la mémoire
des grands bluesmen qui ont donné à ce courant
musical toutes ses lettres de noblesse.

CITIZEN KICKS (Quimper)
garage rock punchy

Samedi 28 juillet :
LES EMBRASSEURS DE MAMANS
(Morbihan) Rock & Love

… et les
animations
durant le Festival
Expo véhicules et motos de
collection, atelier danse rock’n’roll
et rockabilly, troc & puces vintage,
foire aux vinyles, conférence
musicale…
À noter le samedi 28 Juillet
à 17h00 au Centre culturel la
projection du film à succès en
2018 « L’épopée des discothèques
en Pays Bigouden » par les
réalisateurs Vincent Le Gall et
Sébastien Kerdranvat.
Pour connaitre toute l’actualité
du Festival, rejoignez-nous sur
Facebook :
www.facebook.com/rockinlocofficiel
16
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Lauréat des « Coups de cœur de l’Aprèm’ Rock
2018 », ce trio détonne avec leurs chansons
d’amour légères et dansantes, dans la lignée des
groupes de rock français des « années yé-yé ».

BAD LOOSERS (Pont-l’Abbé).
Un répertoire de reprises qui va d’AC/DC à
Charles Aznavour ! En passant par Lynyrd
Skynyrd, Téléphone, Trust… Le tout revisité à leur
sauce rock. Ils rendront également un hommage
à Johnny.

ARKHAM (Quimper)
Tribute to ZZ Top. Hommage au célébrissime trio
originaire de Houston (U.S.A), dans la plus pure
tradition du blues - rock texan.

LES SHOUTERS (Laval)
Pendant près de 15 ans dans les 60’s / 70’s, ces
musiciens sillonneront les routes de Bretagne
s’affirmant comme un des groupes de bal parmi
les plus renommés du grand Ouest. Reformé en
2009, Les Shouters ont sorti il y a deux ans un CD
« live » de quinze titres.

Le groupe a sorti en 2016 un premier minialbum de cinq titres, intitulé « Garageland »,
des compositions en anglais. Leur style ? rock
punchy, ballades et titres funky… Avec eux, on
navigue entre Nirvana et Queens of the Stone
Age.

VIGON et Les ROLLING DOMINOS
(Paris) Rock & Soul.
Rares sont les artistes du paysage rock &
soul actuel à avoir débuté à l’âge d’or du
Rythm’n’Blues. Vigon est de ceux-là. Au milieu
des années 60 à l’Olympia, avec son groupe (Les
Lemons) puis en solo, il assure les premières
parties de : Stevie Wonder, Wilson Pickett, Aretha
Franklin, Sam & Dave, The Rolling Stones, Otis
Redding, Bo Diddley, The Who, Johnny… Depuis,
il est toujours sur la brèche. En 2012, Vigon fait
sensation dans l’émission The Voice sur TF1 et
sa participation au trio, les Soul Men, le place
dans les meilleures ventes d’albums en 2013.
VIGON qui démontre sur scène une énergie
débordante sera accompagné par les Rolling
Dominos (une formation de 11 musiciens). Leur
venue au Rock in Loc Revival cet été (date unique
en Bretagne) va en réjouir plus d’un !

En clôture des deux soirées :
Dj Road King 50 ‘s et Dj Boppin’ Imanol seront
aux platines pour une set rock ‘n’roll au cœur de
la nuit.

« LA COMÉDIE MET
LE CAP SUR LOCTUDY »
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Lundi 30 juillet
« La femme qui perd ses jarretières »
Laverdure est un ancien domestique
devenu rentier grâce au testament de son
ancien maître. Mais il s’ennuie. Il décide
d’engager Gaspard « la plus grosse bête du
Morvan » comme groom, et de le former.
L’arrivée de Fidéline, dont il est tombé
éperdument amoureux va semer la zizanie.
Eugène Labiche nous gratifie d’un
vaudeville hilarant où se mêlent amour,
trahison, soumission, amitié, revisité dans
un cocktail explosif !
Auteur : Eugène Labiche - Mise en scène
par Philippe Roux
Artistes : Magali Faure, Philippe Roux,
Jean-Luc Voyeux

Mardi 31 juillet
« Tel père, telle fille »
Sophie a 26 ans mais n’a pas réussi à quitter
le cocon familial. Malgré la séparation de
ses parents, la jeune fille continue à vivre
avec eux en garde alternée... Du moins, son
père le croit-il ! Un soir, alors qu’elle va chez
lui, Sophia va lui avouer quelques secrets qui
auront pour effet de bouleverser cet homme
qui croit toujours que sa fille chérie est encore
une enfant.
Joyeuse, inspirante et fraîche, cette comédie
qui nous réconcilie avec la famille. (Cette
comédie vient tout spécialement pour le
festival « La comédie met le cap sur Loctudy »,
juste après le festival d’Avignon 2018)
Auteur : Thierry Taranne - Mise en scène
par David Garel
Artistes : Lucile Jehel, Thierry Taranne

udy

tleCapsurLoct

LaComedieMe

Du 30 juillet au 4 août, place à la 4e édition du festival qui
communique sa bonne humeur au Centre culturel de Loctudy.
Chaque année le public est de plus en plus nombreux à profiter
des comédies éclatantes et des belles histoires proposées par les
troupes professionnelles venues de Paris, Nantes et d’ailleurs.
Des spectacles qui tournent dans toute la France et qui font
escale à Loctudy, le temps du festival «La comédie met le cap sur
Loctudy». Humour et convivialité seront encore au programme
cette année et l’on retrouvera sur scène certains visages déjà
bien connus des habitués de ce rendez-vous estival…

Mercredi 1er août
et jeudi 2 août

« Mes très chers Amis ! »
Stéphanie, Antoine et Julien se connaissent
depuis une vingtaine d’années et viennent
tous les ans, sur la même île, dans la même
maison, et font la même photo de groupe,
sur le même port, avec la même vue.
Tous les ans !... Sauf que... Cette année ils
n’arrivent pas à la prendre cette photo.
Et ça agace vraiment Julien qui a pourtant
tout fait pour que ce séjour se passe
bien, peut-être même qu’il en a trop fait...
beaucoup, beaucoup, beaucoup trop !
Une comédie pétillante comme un verre
de Prosecco dans lequel on aurait mis une
bonne dose de Tabasco.
Auteur : Martin Mayemli
Artistes : Sébastien Blanc, Sébastien
Durand, Gratiane de Rigaud, Loïs Le Dû

Vendredi 3 et samedi 4 août
« Fais-moi une place »
Un homme rangé et une étudiante en
fraude dans un train de nuit : un Paris-Nice
mouvementé pour une rencontre atypique
dans un lieu atypique !
Ce 23 décembre, Manuel prend son train
de nuit pour aller passer les Fêtes dans la
famille de son frère, comme chaque année.
Survient Camille, une jeune étudiante
sans titre de transport qui en profite pour
s’imposer dans le compartiment. Camille
est dynamique et très attirante... Mais
aussi très envahissante et indiscrète ! La
vie de Manuel va en être chamboulée...
Avec des dialogues drôles et percutants, et

une mise en scène tout en finesse, «Faismoi une place» s’inscrit avec succès dans
la lignée des grandes comédies modernes.
En témoignent les multiples saisons
parisiennes et les dates de tournée,
ainsi que son adaptation en Roumanie
interprétée par la star de cinéma roumaine
Medeea Marinescu, inoubliable partenaire
de Michel Blanc dans le film d’Isabelle
Mergault «Je vous trouve très beau»
Auteur et metteur en scène : Anthony
Michineau
Artistes : Agathe Jolivet et Thierry Patru

Pratique :
Début des spectacles 20h30
10€ la place,
36€ le « Pass 4 spectacles ».
Il est prudent de réserver
Tél. : 06 78 23 23 42

l’estan an aod veo

17

ANIMATIONS

PRENEZ DATE !

FÊTE NAUTIQUE : RENDEZ-VOUS
LE 14 AOÛT

Démonstration de sauvetage
en mer avec les Terres neuves

Le centenaire des Perdrix
sera toujours fêté

Le mardi 14 août, Quai Nord du port de pêche, le Comité des Fêtes (FAR)
organise sa traditionnelle Fête nautique…

C

ette année, nous fêtons le centenaire
du phare des Perdrix. La boutique
du FAR proposera des tee-shirts,
gobelets, ballons, Magnets, porteclefs pour cet anniversaire. Des vieux
gréements seront dans la baie. La vedette
SNSM « Magodig » et le chalutier hauturier
« Balbuzard » seront à quai. Les équipages
vous accueilleront à bord. La vedette de la
Gendarmerie Maritime sera présente. À 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 », 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 :

Venez grimper à ‘’l’Accrovoile’’

18
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L’histoire Locale et Patrimoine de Loctudy
avec une exposition sur l’histoire de la
balise des Perdrix, La SNSM, les ateliers de
matelotage de l’APLOC et de vannerie de Paul
Kerniron, 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 », très spectaculaire. Les clowns
feront la distribution de ballons de « Lady
bigoudis ». Le groupe costumé avec musiciens
« Kalon Sant Yann » animera tout au long de
l’après-midi. 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 huîtres de Ludo Le Cœur. Présence
de la boutique « Ty Soaz » qui proposera une
découverte de produits alimentaires à base
d’algues avec dégustation. N’oublions pas
les confiseries et barbe à papa. En soirée,
place aux concerts. Les spectateurs auront
le plaisir d’applaudir tour à tour : Les chants
de marins « Gwen Aod », Dr Yann & Mister
Wild : ces deux guitaristes / chanteurs, Yann
et Franck, proposent un répertoire électroacoustique issu du Rock, de la Folk music et
de la soul anglaise et américaine des années
70. Le Duo revisite avec bonheur la musique
des Rolling Stones, David Bowie, Neil Young,
Lou Reed, CCR, Otis Redding, Tom Waits, Eric
Clapton…
En clôture de cette Fête nautique, un feu
d’artifice sera offert par la commune.

FÊTE BRETONNE

LA « FOLK TOUCH »
DE L’ÉTÉ LOCTUDISTE !

L

a traditionnelle Fête Bretonne se déroulera le dimanche 5 août dans
l’espace de verdure Pors Bihan derrière l’église. Au programme,
départ à 14H00 en bas de la rue du port du défilé des groupes
folkloriques accompagnés du Bagad de Loctudy qui rejoindront le site,
pour, tout au long de l’après-midi, présenter un spectacle de danses,
chants et costumes bretons. La Fête Bretonne c’est également des jeux
de kermesse et loteries à partir de 11H30 ainsi que des dégustations de
Kouigns, gâteaux bretons et restauration - buvette. La journée se clôturera
par le fest-noz avec entrée gratuite.

LES
animations
estivales

FORUM DES
ASSOCIATIONS :

UNE RENTRÉE
2018 DYNAMIQUE
ET VITAMINÉE !

GUIDE DES ANIMATIONS

DEMANDEZ
LE PROGRAMME

U

ne nouvelle fois les associations de la commune vont faire de cet été une saison
particulièrement intense et variée en matière d’animations sur la commune. Toutes
les dates sont listées dans le guide des animations estivales, qui est disponible
gratuitement à l’office de tourisme, à la mairie, au Centre culturel, au complexe sportif et
dans de nombreux commerces. Il est également consultable sur www.loctudy.fr

Nouveauté : le samedi 8 septembre
prochain, nous accueillerons pour la
première fois le forum des associations
de 9h à 14h au complexe sportif de
Kerandouret.

À

SAMEDI | 8.
09.18
9:30--14:00

cette occasion, la grande salle du complexe sera
COMPLEXE SPO
RTIF DE KERAN
DOURET
réservée pour moitié aux associations sportives
qui pourront effectuer des démonstrations à l’attention des visiteurs
et futurs pratiquants et l’autre moitié pour l’ensemble des stands des
associations locales et bigoudènes. Nous vous attendons nombreux à ce
rendez-vous incontournable de la rentrée qui marque le coup d’envoi d’une
nouvelle année associative dans notre commune.
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POINTS DE VUE

MANQUES DE COORDINATIONS...
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé
lors du dernier Conseil Municipal malgré
nos interventions notamment sur les
secteurs du DOURDY, de la Palue du
Cosquer, les projets d‘aménagement
de nouveaux quartiers dans les zones
urbanisées de la Commune, la réduction
drastique des espaces remarquables…
Nous n’avons pas pris part au vote
sur ce document qui ignorait la quasi
majorité des observations faites par
des Loctudistes et notamment par
2 associations locales. Nous nous
sommes abstenus laissant la majorité
municipale assumer ses responsabilités.
Surprise en fin de Conseil, on nous a
annoncé que le PLU à peine approuvé
et pourtant élaboré pour une durée de
12 ans, allait être révisé dans la foulée :
officiellement pour intégrer le plan de
déplacements mais sûrement pour des

raisons bien moins avouables. Est-ce
que c’est simplement un problème de
coordination ? Le Plan de Déplacements
n’aurait-il pas pu être élaboré avant le PLU ?
Il est vrai qu’en matière de coordination,
on fait fort à Loctudy ces dernières
semaines : toutes les rues du centre
bourg éventrées, y compris celles qui
avaient été réaménagées il y a quelques
années : nous sommes favorables au
remplacement des réseaux anciens
d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eau
potable, de téléphone et d’électricité
et à la modernisation des rues mais
il convient de respecter une logique
d’aménagement...

Quel est ce sentiment d’empressement,
cet air de précipitation, cette agitation de
toutes parts ? Nos routes ressemblent
à un véritable parcours du combattant,
des surprises à chaque coin de rue, une
chasse au trésor peut être? Des barrières
jaunes, des bonhommes au gilet orange,
des camions, des tractopelles, des jeux
playmobils nous ont été livrés en chair
et en os et des feux tricolores à durée
indéterminée… déviations, barrages,
demi-tours… C’est sans compter les
pointillés, les peintures en tout genre, les
marquages inexplicables qui provoquent

des réactions routières inadaptées…
Bref,
toute
cette
effervescence
engendre plus de panique, de colère ou
d’étonnement qui devrait, soyons-en sur,
être bénéfique pour une circulation rêvée
quand ce rocambolesque chassé-croisé
sera enfin terminé. Bien entendu, tout
le monde a été bien averti en temps et
en heure du passage à droite, passage
à gauche, absence de parking, rues
barrées et j’en passe… Surtout pour
l’activité commerciale de la commune…
Tous les jours nous révèlent une nouvelle
surprise… c’est notre adaptabilité qui est

Nous, élus de la liste d’opposition de
gauche, « Loctudy c’est vous » :
-
refusons de cautionner de telles
pratiques et d’engager la Commune

dans une nouvelle révision du Plan
Local d’Urbanisme dont l’application
a besoin de stabilité dans le temps :
les nouveaux projets doivent se
conformer aux nouvelles règles
d’urbanisme et non l’inverse… La
majorité municipale n’assume t’elle
pas les choix qu’elle impose aux
Loctudystes malgré les réserves
qu’ils ont exprimées ???
NOUS SOUHAITONS DE BONNES
VACANCES À TOUS LES LOCTUDISTES
ET À TOUS LES ESTIVANTS QUI
VIENDRONT SUR NOTRE BELLE
COMMUNE CET ÉTÉ

Les élus de «Loctudy c’est vous»

avec M. RAPHALEN, H. PENAULT,
A. CORCUFF

mise à rude épreuve…. !!! Dans l’espoir
que tout sera terminé à temps pour la
saison estivale et que nous pourrons
retrouver une circulation sécurisée. Pour
le bonheur de tous.

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

avec C. SEILIEZ, A. CROGUENNEC,
J. BRETON

Des étapes nécessaires pour l’attractivité de Loctudy
Nous sommes au deux tiers de notre
mandat. Nous avons été élus avec des
projets ambitieux de réaménagement
urbain de Loctudy. Derrière ces chantiers
se dissimulent des étapes importantes
et nécessaires : réflexion préalable
entre élus et techniciens, budgétisation,
appel d’offres, analyse des offres et
sélection du maître d’œuvre, réalisation
de l’avant-projet en concertation avec
les riverains et partenaires, délibération
en Conseil municipal, dépôt du permis
de construire et enfin réalisation des
travaux. À ces étapes s’ajoutent des
contraintes législatives (loi Littoral),
climatiques (travaux d’enrobé) et
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touristiques (interruption des travaux
pendant les vacances scolaires).
Afin de mener à bien l’ensemble des
projets urbains, nous devons donc
constamment jongler avec toutes ces
contraintes, tout en veillant à minimiser
la gêne occasionnée par ces chantiers.
Malgré notre souci de communiquer
au mieux sur ces travaux, nous avons
bien conscience que des désagréments
subsistent. Cependant, nous sommes
convaincus qu’ils seront largement
compensés lorsque notre ville aura
retrouvé son attractivité par son cadre
de vie.

Les élus de la majorité

avec C. ZAMUNER, M-A. BUANNIC,
J. LAOUENAN, J. DELAUNOIS,
H. de PENFENTENYO, A. GUERIN,
P. MEHU, S. COSNARD, F. LE CORRE,
M-B. MARZIN, M. BEREHOUC,
M. RIGAUD, J-M. GAIGNE,
M. COÏC LE BERRE, T. ACQUITTER,
A. PRONOST-BIDEAU, P. QUILLIVIC,
A. MADELEINE-RIOU, M-C. LEBIS,
M-F. OLLIVIER, M-S. QUEFFURUS

L’ADMIN’PRATIQUE

état civil

GRANDE ENQUÊTE
TIERS-LIEUX* !
Nous avons besoin de votre avis !

Bienvenue à…
20.02.2018
08.04.2018

Entrepreneurs,
Vous travaillez à domicile dans un cadre pas toujours
adapté et vous vous sentez un peu isolés ?

Salariés,
Vous êtes fatigués des déplacements quotidiens pour
vous rendre à votre lieu de travail ?
Et s’il y avait près de chez vous un lieu avec des bureaux
pour exercer votre activité ?

Vous aimeriez
vivre et travailler
sur le territoire ?
Le tiers-lieu* est la
solution idéale !
*espace de travail autre que le domicile ou le bureau. Parfois appelé «coworking» dans sa
configuration en espace ouvert, il offre généralement des espaces privatifs propices à la
concentration.

Participez à l’enquête :
www.ccpbs.fr

CONTACT & INFORMATIONS :
CC du Pays Bigouden Sud – 17 rue Raymonde Folgoas Guillou – 29 120 PONT-L’ABBÉ
Tél: +33 (0)2 98 87 14 42
Ne pas jeter sur la voie publique

Tibau JANOT
Madenn CARIOU

Félicitations à…
09.06.2018
16.06.2018

Thomas GOULET et Caroline LALLOUET
Dominique TEXIER et Maryse LE FAOU

Souvenirs de…
01.03.2018
03.03.2018
03.03.2018
04.03.2018
05.03.2018
09.03.2018
11.03.2018
13.03.2018
17.03.2018
26.03.2018
31.03.2018
06.04.2018
07.04.2018
26.04.2018
02.05.2018
03.05.2018
15.05.2018
22.05.2018
25.05.2018

Sébastien LAOT – 89 ans
Simone LAOT – 86 ans
Joseph MENESGUEN veuf BAUDRY – 86 ans
Anna CARIOU veuve LE BRENN – 80 ans
Georgette FERAUD – 97 ans
Guy LE BERRE – 54 ans
Philippe CLOAREC – 64 ans
Jean-Jacques BURELLER – 62 ans
Yvonne LE BOËNNEC veuve GANNAT – 87 ans
Alexis PERROT veuf SCRIGNAC – 92 ans
Yves LORMANT époux LE COSSEC – 90 ans
Marie GARREC veuve AUTRET – 95 ans
Solange JOLIVET veuve COÏC – 91 ans
André LE BRAS époux MORVAN – 86 ans
Clémentine AUTRET veuve AUTRET – 88 ans
Marie DANIEL veuve TOULEMONT – 103 ans
Raymond RIOU époux PIETE – 85 ans
Henri CHEVANNE – 91 ans
Louis GUEGUENIAT veuf LE QUERE – 79 ans

Nouveaux habitants,
faites-vous connaître !
Vous venez d’aménager à Loctudy ?
La mairie organise une cérémonie cet automne pour tous les nouveaux loctudistes
nouvellement installés dans la commune depuis septembre 2017 afin de vous présenter
la commune et ses services.
Inscrivez-vous au 02 98 87 40 02 ou sur accueil@loctudy.fr

Repas des Anciens :
N’oubliez pas de vous
inscrire !
La Municipalité de Loctudy et le CCAS proposent
aux anciens de déguster un repas où le point d’orgue
est la convivialité entre les participants ! Cette année
le repas aura lieu le dimanche 14 octobre à 12h30
au complexe sportif. Pour votre inscription, merci
de vous rendre en mairie aux horaires d’ouverture.
Date limite des inscriptions : jeudi 11 octobre.
Les personnes ayant des difficultés à se déplacer
et souhaitant recevoir un colis-repas à domicile
doivent s’inscrire également et préciser cette
option.

Bien vivre ensemble

Chiens sur les plages :
uniquement l’hiver
Selon l’arrêté municipal du 18 avril 2018, les chiens et chevaux sont
autorisés à être présents sur les plages du Finistère. Auparavant, leurs
présences étaient interdites toute l’année. Désormais, l’interdiction est
limitée à la période estivale, soit du 30 avril au 1er octobre inclus. En
dehors de cette période, et afin de garantir une bonne cohabitation entre
tous les usagers, quelques conseils préventifs qu’il est utile de rappeler :
surveillez votre chien sur la plage pour qu’il n’importune personne. Il est
obligatoire de tenir son animal en laisse. En cas de déjections sur la
plage, ramassez-les en prévoyant un sac, c’est une question de savoirvivre. Des poubelles sont disponibles aux sorties des plages.
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