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INFOS PRATIQUES

 

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 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
portplaisanceloctudy@orange.fr
De décembre à mars : 
8h30 à 12h - 13h30 à 17h
Avril : du lundi au samedi de 8h30 
à 12h - 13h30 à 19h (le dimanche et jours 
fériés de 9h à 12h).

Juin : 
du lundi au samedi de 8h30 à 12h / 13h30 
à 19h (fermeture à 18h le dimanche et 
jours fériés).

CENTRE CULTUREL 
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 
02 98 87 53 78
pbs@destination-paysbigouden.com
Vacances scolaires
Lundi au vendredi 
10h à 12h30 - 14h30 à 17h
Hors saison
Lundi, mardi, mercredi, vendredi 
10h à 12h30

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 
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
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 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

Votre mairie
24h/24h

www.loctudy.fr

PASSEUR  
LOCTUDY-ILE TUDY

D’octobre à mars, en période de 
vacances scolaires :
Tous les jours sauf le dimanche de 9h 
à 12h et de 14h à 18h.
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Notre	 pays	 doit	 faire	 face	 aujourd’hui	 à	 plusieurs	 défis	majeurs	 :	
la mondialisation de l’économie, la cohésion de la communauté 
européenne avec la sortie imminente de l’union de la Grande 

Bretagne,	 et	 sur	 le	 plan	 national	 les	 déficits	 publics,	 le	 chômage	 ainsi	
que la transition écologique et énergétique provoquées par l’évolution du 
climat. 
La	tentation	des	gouvernements	successifs	pour	relever	tous	ces	défis	
consiste tout d’abord à favoriser l’émergence de nouvelles collectivités 
que sont les métropoles dont il faut bien l’avouer, notre territoire avait 
fortement besoin pour contre balancer le pouvoir centralisateur en 
termes de développement économique qu’était la région parisienne. 
Mais cette évolution s’accompagne 
d’un mouvement centralisateur sur 
l’ensemble des communautés de 
communes fortement incitées à se 
regrouper, dans le but de favoriser 
des économies d’échelle, en vidant 
finalement	 les	 communes	 de	 leur	
substance et de leurs compétences, 
au risque de couper le lien entre le 
citoyen et l’administration française.
Pour le gouvernement et les collectivités territoriales l’équation n’est 
pas simple pour concilier, une bonne répartition des services publics, 
les	économies	financières,	la	transition	écologique	qui	voudrait	faire	en	
sorte que le citoyen diminue ses déplacements privés et professionnels 
et	enfin	garder	un	maximum	d’emploi	ancré	sur	chaque	territoire.
Le mouvement des gilets jaunes, le discrédit de la population envers les 
élus, maires, parlementaires, gouvernement, sont des conséquences des 
difficultés	de	plus	en	plus	prégnantes	de	lecture	de	la	part	des	citoyens,	
de l’action publique en général.
Trouver le bon équilibre dans une répartition pertinente des compétences 
entre les différentes collectivités est à ce jour une priorité. La commune 
doit rester le dernier maillon en contact avec les citoyens, couper les liens 
nous poussera à l’avenir vers les extrêmes.
Les communes doivent dès à présent être acteurs d’initiatives et 
d’innovations	afin	de	pouvoir	toujours	répondre	aux	besoins	des	citoyens.	
Seuls	les	projets	rassemblent	et	permettent	d’écarter	la	violence	au	profit	
du collectif. 

Bonne lecture,

Je	vous	souhaite	de	très	bonnes	fêtes	de	fin	d’année,
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la violence au profit  
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ACTION MUNICIPALE

Séance du vendredi 15 juin 2018

PLAN LOCAL D’URBANISME 
Le Conseil Municipal approuve le Plan Local d’Urbanisme 
dont l’élaboration a commencé le 6 mars 2015, lors de la pres-
cription par le conseil de la révision de l’ancien POS. Depuis 
l’adoption du projet, voté à l’unanimité le 5 mai 2017, le nou-
veau document d’urbanisme a été transmis aux personnes 
publiques associées (Préfet, Région, Département, etc.) qui, à 
l’unanimité, ont exprimé un avis favorable. Il en est de même 
des conclusions du commissaire enquêteur, après l’enquête 
publique qui s’est déroulée du 18 décembre 2017 au 26 jan-
vier 2018, dont les quelques suggestions et propositions ne 
remettent pas en cause l’économie générale du PLU.

Séance du vendredi 6 juillet 2018

FINANCES - SUBVENTIONS
Attribution à l’unanimité de diverses subventions, pour un 
montant total de 56 818,65 € aux associations et organismes 
désignés pour l’année 2018. Par ailleurs le principe d’une sub-
vention exceptionnelle de 5 000 € a été accordée au comité 
des	fêtes	FAR,	reconductible	jusqu’à	la	fin	2020	par	la	signa-
ture	d’une	convention,	qui	permet	de	couvrir	un	déficit	du	festi-
val Rock’In’Loc résultant d’un évènement exceptionnel jusqu’à 
un montant qui ne pourra dépasser 5 000 € à chaque édition.
Une	subvention	de	53	€	par	enfant	bénéficiant	de	séjour	en	
colonie de vacances, en classe de neige ou de mer, a égale-
ment été votée. Par ailleurs, les tarifs de la cantine scolaire et 
de la garderie ne changent pas : 3,20 € prix du repas enfant et 
5,40 € prix du repas adulte.

PERSONNEL COMMUNAL
Vote du nouveau régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement pro-
fessionnel (Rifseep) mis en place pour la fonction publique de 
l’Etat et transposable à la fonction publique territoriale. 

PORT DE PLAISANCE
Adoption de la gratuité de stationnement accordée au voilier 
du	Défi	bigouden,	au	Pen	ar	Vuoc’h	de	l’association	Gouel	Ruz	
et à divers bateaux ainsi qu’au voilier Ghibli du Cercle nautique 
de Loctudy. Attribution de la gratuité également pour un séjour 
sur le terre-plein du port, du trimaran de 40 pieds Cotonella, qui 
participera prochainement à la Route du Rhum.

URBANISME – PLU
Le Plan Local d’Urbanisme entre en révision dès cet automne. 
L’objectif est d’améliorer le document d’urbanisme pour mieux 
prendre en compte les points forts de la commune sur le plan 
économique avec, notamment, une meilleure intégration des 
espaces portuaires, en matière d’habitat, dans le domaine de 
l’aménagement urbain en prenant en compte le projet d’inter-
face ville-ports, pour le cadre de vie (intégration dans le Plu 
d’une récente étude sur les cheminements doux et pour la pré-
servation du patrimoine bâti).

CULTURE ET JEUNESSE 
Approbation de deux conventions, entre Loctudy et la Fadoc 
(Fédération des acteurs de la diffusion de spectacles vivants 
en Ouest Cornouaille), pour un montant de 1 500 € d’une part 
et d’un partenariat avec la commune de Plobannalec-Lesco-
nil pour la fréquentation des jeunes Loctudistes de l’Espace 
jeunes de Plobannalec-Lesconil, d’autre part.

Séance du vendredi 12 octobre 2018

BERNARD BEUNET, NOUVEL ÉLU
Suite à la démission de Maryannick Raphalen du Conseil 
municipal,  Bernard Beunet, 60 ans, a été installé. Il siège dans 
la commission municipale de l’Economie et du Tourisme, dans 
la commission de l’Urbanisme et de l’Environnement et de la 
commission Nautisme, Animation et Démarche Qualité.

AMÉNAGEMENT DE LA PLACE  
DES ANCIENS COMBATTANTS
Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le projet d’aména-
gement de la place des Anciens Combattants. La commune a 
souhaité	repenser	l’interface	ville-ports	afin	de	recréer	du	lien	
entre les deux avec la place des Anciens Combattants (Mairie) 
comme point central de l’articulation. 
La	dite	place	doit	être	reconfigurée	afin	d’améliorer	les	circula-
tions, les déplacements doux, de créer une nouvelle approche 
des espaces publics et portuaires et de les valoriser. Cette 
interface est importante pour le devenir économique et tou-
ristique de la commune et la structuration architecturale du 
centre-ville. Le coût des travaux comprenant les terrasse-
ments, la voirie, les réseaux divers, les espaces verts, les sols 
béton, le platelage bois et le mobilier, est estimé, hors travaux 
d’éclairage public, à la somme de 1 040 000 € HT. 
Vous retrouverez plus d’informations en page 6 dans ce 
numéro de l’Estran.

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.

DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
-
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Si vous êtes automobilistes : 
•		Tenez	 compte	 des	 usagers	 plus	

vulnérables que vous en particulier les 
enfants et les personnes âgées.

•		Respectez	 les	 piétons	 :	 ralentissez	 à	
l’approche des passages piétons et 
cédez-leur	 le	 passage	 lorsqu’ils	 les	
traversent.

•		Adaptez	 votre	 vitesse	 en	 fonction	
du lieu traversé et des conditions 
météologiques. 

•		Écartez-vous	 d’au	moins	 un	mètre	 des	
vélos.

•		Restez	 vigilant	 près	 des	 arrêts	 des	
autocars : des piétons peuvent en surgir. 

•  Attention à l’ouverture des portières une 
fois que vous êtes stationnés sur un 
parking.

•		Pensez	à	la	gêne	que	vous	occasionnez	
et	 aux	 dangers	 que	 vous	 représentez	
en stationnant sur les trottoirs, 
passages piétons ou sur les bandes, 
pistes et doubles-sens cyclables. Il est 
toujours regrettable qu’une personne 
en fauteuil roulant ou une famille avec 
une poussette doivent emprunter la 
chaussée au lieu du trottoir pour circuler.

Si vous êtes piétons :
•		Vous	avez	des	droits	comme	circulez	sur	

les trottoirs et sur les accotements s’ils 
sont praticables. Vous êtes prioritaires 
dans	 les	 zones	 de	 rencontre,	 les	 aires	
piétonnes	et	les	zones	30.

•		Vous	 avez	 également	 des	 devoirs	 :	 si	
un passage piéton est situé à moins de 

50	mètres,	empruntez-le	pour	traverser.	
S’il n’existe pas de passage piéton, dans 
ce	 cas	 empruntez	 la	 chaussée	 et	 ne	
traversez	 pas	 en	 diagonale.	 Assurez-
vous d’abord la visibilité et la distance 
des	 véhicules	 le	 permettent.	 Soyez	
prudent : traverser n’est jamais sans 
risque. 

Si vous êtes cyclistes :
•  Le Code de la route vous concerne 
aussi,	respectez	le	notamment	les	stops	
et	 les	 priorités	 et	 surtout	 signalez	 vos	
changements de direction. 

•		Circulez	 sur	 les	 bandes	 ou	 pistes	
cyclables.

•		Ne	circulez	pas	sur	 les	trottoirs	si	vous	
avez	plus	de	huit	ans.	

•		Maintenez	 une	 distance	 de	 sécurité	 de	
plusieurs mètres avec les véhicules qui 

vous précèdent. 
•  De nuit comme de jour, l’éclairage 

est obligatoire en cas de visibilité 
insuffisante.	 Roulez	 au	 pas	 dans	 les	
aires piétonnes sans gêner les piétons 
et	ne	dépassez	pas	les	20	km/h	dans	les	
zones	de	rencontre.

ACTION MUNICIPALE

LA RUE, 
UN ESPACE À PARTAGER 

L’agglomération de Loctudy est un espace de circulation et un lieu de vie où différents usagers se côtoient 
quotidiennement. Les automobilistes et les piétons doivent s’adapter aux conditions spécifiques de circulation 
des uns et des autres. La sécurité des déplacements en ville demande à ce que chacun se conforme au Code de 
la route, et que les usagers se respectent mutuellement. 

Mutuelle communale :  
améliorer la couverture santé des habitants
De nombreuses personnes ne peuvent souscrire à une complémentaire santé, 

faute	 de	 moyens	 financiers.	 À partir de ce constat, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Loctudy lance le projet de mutuelle communale. Dans 
un	premier	temps	afin	de	connaitre	les	besoins	des	habitants	dans	ce	domaine,	un	
questionnaire	leur	est	adressé.	Celui-ci	nous	donnera	un	retour	assez	précis	des	
difficultés	et	des	souhaits	des	 loctudistes.	Cet	état	des	 lieux	nous	permettra	de	
sélectionner la mutuelle qui correspondra le mieux aux habitants. Ce questionnaire 
est joint à ce numéro de l’Estran.
Contact : CCAS de la mairie de Loctudy au 02.98.87.40.02 ou ccas@loctudy.fr

Pour les piétons, les 
coureurs et les cyclistes, 
lorsque il fait sombre 
ou nuit, privilégiez 
de préférence des 

vêtements de couleur claire et portez 
un gilet rétro-réfléchissant.

N’oubliez pas, la sécurité  
routière est l’affaire de tous !

LOCTUDY VOUS SUGGÈRE
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LA VIE DES ÉCOLES 

ACTION MUNICIPALE AFFAIRES SCOLAIRES

Ce sont 176 enfants 
qui sont inscrits 

dans nos écoles en 
ce début d’année scolaire. 

Ce chiffre est 
dans la continuité de celui 

de l’an passé. 
Bienvenue à Mme Le Cossec 

qui a pris ses fonctions 
d’enseignante auprès 
des enfants de petite 

section à l’école 
Jules Ferry. 

AMÉNAGEMENTS  
ET TRAVAUX 
Economie d’énergie à l’école Jules Ferry :
Les travaux importants réalisés cet 
été concernent l’école Jules Ferry : le 
revêtement de la cour des maternelles 
a été refait. L’isolation de la toiture est 
venue terminer les travaux engagés 
depuis plusieurs années pour optimiser 
les dépenses énergétiques. Une Ventilation 
Mécanique	 Contrôlée	 (VMC)	 est	 installée	
dans les locaux. Par ailleurs, la réalisation 
d’un accès indépendant de l’école, rue 
Jules Ferry, est réservé à l’usage de la 
salle d’évolution pour les  associations 
utilisatrices (Naphtaline, école de cirque 
et l’association des pongistes). Cet accès  
permet	 de	 gérer	 les	 flux	 et	 participe	 à	 la	
sécurité des enfants.

LES PRINCIPAUX PROJETS 
DES ECOLES 
Les principaux projets d’école de cette 
année sont riches et variés comme vous 
pourrez le constater :
L’ensemble des CM partiront en classe de 
découverte en Normandie. Le thème du 
voyage est historique, principalement sur la 
thématique du Moyen-Âge mais aussi sur 
celle du débarquement.  Ce sont 47 enfants 
qui partiront à la mi-mars pour ce périple. 

Un autre projet est en construction autour 
de la danse, aussi bien la pratique artistique 
que la chorégraphie. Ce projet concernera 
l’ensemble des élèves.

Le projet de l’école de Larvor s’inscrit dans 
la continuité. Depuis trois ans, il déroule 
un	 fil	 conducteur	 autour	 du	 cinéma.	 La	
réalisation d’un court métrage en 2016, 
trois	 films	 par	 an	 à	 visionner	 alimentent	
cette action. La rencontre avec des œuvres 
cinématographiques variées permet de 
développer les diverses compétences 
mises en avant par les programmes 
officiels.	 Leur	 étude	 favorise	 un	 regard	
critique et actif sur les images visionnées 
et le monde qu’elles mettent en scène. 
La conception d’une émission radio est 
prévue pour graviter autour de ces actions 
cinématographiques.

L’école Saint-Tudy fêtera ses 80 ans : une 
journée y sera consacrée au printemps 
avec une rétrospective en photos, des 
témoignages recueillis par les élèves et 
également des jeux préparés par eux pour 
découvrir ou redécouvrir l’établissement. 
Ces actions rassemblent l’ensemble des 
élèves de l’école.

Les réalisations des aménagements et les 
projets des équipes éducatives participent 
au bien-être des enfants dans ce lieu de 
savoir et de vie qu’est l’école.

La cour des maternelles de l’école Jules Ferry dans sa nouvelle version.
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Le PLU a été approuvé par délibération du Conseil municipal le 15 juin 2018. Cependant, la commune de 
Loctudy a procédé à une nouvelle analyse de son document d’urbanisme qui a conclu d’une part d’approuver 
immédiatement le projet qui avait été soumis à l’enquête publique, et d’autre part d’améliorer rapidement  
ce document pour mieux prendre en compte les points forts de la commune : un bassin économique dynamique,  
un patrimoine naturel et culturel préservé ainsi qu’un cadre de vie de qualité répondant aux besoins de la 
population.

LES OBJECTIFS 
POURSUIVIS POUR  
LA RÉVISION DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 
SONT LES SUIVANTS :
•  D’un point de vue économique : inscrire 

les espaces portuaires pêche et 
plaisance au cœur du développement 
économique et touristique de la 
commune en « intégrant les ports dans 
le bourg ».

•  En matière d’habitat : rééquilibrer 
les densités de construction entre 
les deux agglomérations Nord et 
Sud de la commune en respectant 
l’accroissement de la population prévu 
pour	les	douze	ans	à	venir.

•  Aménagement urbain : créer un cœur 
de ville, lieu de vie, lien entre les points 
d’activité économique, les ports, la rue 
commerçante, la mairie et l’église avec 
l’intégration du projet Interface Ville-Ports.

•  Cadre de vie : améliorer le cadre de vie et 
préserver l’environnement en favorisant 
les déplacements doux avec la création 
d’un maillage de cheminements doux 
desservant les points stratégiques. 
Maintenir et améliorer les services de 
santé avec la création d’une maison 
médicale.

•  Patrimoine : protéger le patrimoine 
bâti maritime de Loctudy, issu de nos 
héritages littoraux en conciliant histoire 
et modernité.

LA CONCERTATION DU 
PUBLIC SE DÉROULE 
COMME SUIT :
•  Mise à disposition du public, en mairie 

et sur le site internet de la commune 
des documents provisoires du PLU au 
fur et à mesure des études ;

•  Exposition en mairie des documents 
d’études ;

•  Possibilité pour le public de faire 
connaître ses observations et ses 
propositions sur un registre ouvert 
en mairie et sur le site internet de la 
commune ;

•  Tenue de deux réunions publiques, 
l’une au début de la procédure, pour 
présenter les objectifs de la révision et 
la seconde avant l’arrêt du PLU, pour 
présenter le projet ;

•  Un bilan sera établi au terme de cette 
concertation, au moment de l’arrêt du 
PLU en Conseil Municipal.

ACTION MUNICIPALE URBANISME

RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

Pratique : 
Pour tout renseignement 
contactez	le	service	urbanisme	
au 02.98.87.40.02 ou par mail 
urbanisme@loctudy.fr

La procédure de révision

Concertation, échanges, consultation des (PPA)

Débat sur le PADD Printemps 2019

Juin 2019

Novembre 2019

Elaboration du projet de PLU

Décembre 2019

Etapes administratives
de l’élaboration

Consultation
et concertation

Phase d’étude

Juin - 
septembre
2019

Arrêt du projet

Enquête publique

Approbation du PLU

Avis des personnes publiques et de l’Etat
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Action 4 

Améliorer notre cadre de vie et 
renforcer l’attractivité touristique :
Création d’une interface ville-ports, 
dont la place de la Mairie sera 
l’élément central

Le périmètre de l’étude comprend la place des 
Anciens Combattants, la promenade vers le 
port de plaisance, l’espace Pors-Bihan et la rue 
des Perdrix.
La volonté de l’équipe municipale est de créer une 
continuité entre deux secteurs de la commune qui 
sont le centre historique et les ports que la Place de 
la Mairie empêchait de dialoguer. Ce projet, appelé 
interface	ville-ports,	a	nécessité	quatre	ans	de	réflexion	
et d’études. Il est désormais en cours de réalisation. 

ACTION MUNICIPALE NOS ENGAGEMENTS

LOCTUDY
EN CHANTIER

Nous vous l’avions annoncé (cf : Estran N° 71, pages 4 à 10), 
la commune sera en travaux pour les deux ans à venir. Conformément à nos engagements,  

voici ce que vous allez découvrir bientôt…

Esquisse de la future halle sur la place de la Mairie

Le but de ce réaménagement 
est de renforcer l’attractivité 
économique et touristique  
de Loctudy
Christine Zamuner, Maire.
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LOCTUDY
EN CHANTIER

Cette réorganisation du Centre-bourg 
est très importante pour le devenir 
économique et touristique de la 
commune.
La Place des Anciens Combattants, 
cette ancienne prairie comblée dans 
les	 années	 50,	 est	 assez	 symbolique	
de l’urbanisme et de l’architecture des 
années d’après-guerre, plus utilitaire 
qu’esthétique. Ce vaste espace 
transformé en parking n’a jamais 
rempli	 son	 rôle	 de	 lien	 entre	 le	 bourg	
historique, construit autour de l’église 
Saint-Tudy, et la partie plus récente de 
l’agglomération, tournée vers la mer.
La	 dite	 place	 doit	 être	 reconfigurée	
afin	 d’améliorer	 les	 circulations,	 les	
déplacements doux, de créer une 
nouvelle approche des espaces publics 
et portuaires et de les valoriser.

La première phase des 
travaux

La première phase des travaux 
s’attachera à réaménager 
l’esplanade de la mairie qui s’étend 
de la rue Sébastien Guiziou à la 
rue du Commandant de Carfort.

Création d’une halle
Une halle d’environ 500 m², exploitable 
en permanence, et qui pourra s’ouvrir 
de	chaque	côté,	sera	construite	face	à	
la mairie, à l’emplacement de l’actuel 
parking à épi. Elle sera fermée pour 
protéger des vents d’ouest. 

L’objectif est de donner des conditions 
d’accueil acceptables pour les 
loctudistes et commerçants du marché 

hebdomadaire, tout particulièrement 
en hiver. Elle pourra également être un 
lieu d’animation en été, en plein cœur 
de la ville.
L’actuel espace vide et minéral sera 
cassé par la création d’une voie 
douce et végétale entre le port et la 
ville	 et	 densifié	 par	 la	 constitution	
de nombreux espaces verts et 
l’installation de mobilier urbain. 

À noter, que ce réaménagement tient 
aussi compte du nombre de places de 
stationnement qui sera quasi-identique 
à la situation actuelle, avec création de 
nouvelles places Rue Rémy Le Lay.

Avant-projet de la nouvelle configuration de la place de la Mairie

RUE SEBASTIEN GUIZIOU

LA HALLE

RUE DU COMMANDANT CARFORT

MAIRIE
LA POSTE
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Les autres aménagements

L’ancien	 bâtiment	 de	 l’Office	 de	 tourisme	
sera démoli. Sur la partie ouest de la place, 
une voie de circulation à double sens est 
maintenue de manière à ne pas perturber 
la circulation dans le centre-ville.

En partie centrale de l’esplanade, une voie 
à double sens, avec sens prioritaire, est 
aménagée	pour	fluidifier	la	circulation	dans	
les	zones	de	parking.	

Sur	l’axe	central,	la	zone	piétonne	est	traitée	
différemment selon les secteurs :
•  Au nord, l’espace est aménagé en mélange 

terre-pierres pour offrir une surface 
modulable de 1 000 m². 

•  Du mobilier urbain est installé sur la place 
et des plantations agrémentent l’espace.

•  Les quais bus sont déplacés et adaptés 
aux personnes à mobilité réduite. Un quai 
est prévu dans l’axe de la place sur la rue 
Sébastien-Guiziou	 et	 un	 autre	 de	 l’autre	
côté	de	la	rue.

•  Devant la mairie, les aménagements 
pour personnes à mobilité réduite sont 
conservés pour l’accès aux équipements  
publics et des bandes plantées prévues 
pour agrémenter la façade.

À noter également que les deux 
déchetteries, Rue des Perdrix, seront à 
terme transférées sur le Port de pêche.

Le coût de cette première phase de travaux 
s’élève à 1 000 000 € avec des subventions 
possibles de l’État et de la Région. 

Action 5 

La réfection des réseaux :
pour une bonne utilisation 
de nos redevances 
d’assainissement.
Comme	 vous	 avez	 pu	 le	 constater,	 de	
nombreuses rues de Loctudy sont en 
travaux. Ces travaux consistent, dans 
ces secteurs,  à la remise en état des 
canalisations d’assainissement collectif.
Nous disposons sur la commune d’environ 
70 kilomètres de réseaux collectifs. Dans 
le cadre de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme, un diagnostic de l’ensemble 
des réseaux a été réalisé à partir de 
2015. Un schéma directeur a été élaboré 
qui préconisait dse travaux à réaliser  
rapidement  avec  l’objectif de diminuer les 
eaux pluviales présentes dans la station 
d’épuration pendant l’hiver. Ces eaux 
pouvaient	 représenter	 70%	 des	 effluents	
traités pendant cette période.
Les marchés de travaux ont été passés par 
la commune de Loctudy  avant le transfert 
de compétence de l’assainissement  à 
la communauté de commune du Pays 
Bigouden Sud au premier  janvier 2018. 

ACTION MUNICIPALE NOS ENGAGEMENTS

Réfection des canalisations dans la rue de Kerandouret

Votre revue municipale 
ne manquera pas de vous 
tenir informés de l’avancée 
des travaux. Pour tous 
renseignements, les services 
de la Mairie sont à votre écoute 
au 02 98 87 40 02.

À noter que des images de 
synthèse de la future halle 
sont visibles aux horaires 
d’ouverture de la Mairie.
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Les	 finances	 du	 budget	 d’assainissement	
communal  permettaient de réaliser ces 
travaux	 sans	 emprunt	 et	 bénéficiaient	
d’une subvention conséquente de l’Agence 
de L’Eau Loire Bretagne.
Profitant	 de	 l’opportunité	 de	 tranchées	
ouvertes sur la commune, la communauté 
de commune, compétente en matière 
d’eau potable, a procédé également au 
renouvellement de canalisations usagées 
sur notre territoire. 
Gérer c’est aussi prévoir, nous avons assuré 
le bon état de nos canalisations pour  les 30 
prochaines années. 

Action 6 

Accueillir de nouveaux 
loctudistes : réhabilitation 
de l’ancienne « Glacière » 
et création d’un nouveau 
lotissement communal
C’est parti : l’ancien bâtiment de la 
« Glacière	»,	Rue	des	Perdrix,	est	en	cours	
de	 démolition.	 Douze	 logements	 à	 loyer	
modérés, deux locaux commerciaux (un 
du	 côté	 de	 la	 rue	 des	 Perdrix,	 le	 second	
côté	 rue	 du	 Port)	 y	 seront	 construits,	 en	
partenariat avec Finistère habitat. 

Suite au succès de la commercialisation 
du lotissement de Hent-Croas, un nouveau 
lotissement communal va être proposé à 
la vente à Corn Lan Ar Bleis avec 15 lots à 
tarifs accessibles et libres de constructeurs 
à destination des jeunes ménages qui 
désirent s’installer à Loctudy. Dans ce 
nouveau lotissement, six maisons locatives 
(deux T4 et quatre T3) seront construites 
par l’OPAC de Quimper-Cornouaille.

L’ancien bâtiment de la glacière

Centre culturel : les travaux reportés

La mise en redressement judiciaire du cabinet d’architecture, maître d’œuvre 
retenu pour réaliser les travaux au Centre culturel, laissait anticiper un retard 

dans	le	démarrage	du	chantier.	Afin	de	ne	pas	perturber	la	saison	associative,	
il a été décidé de reporter ces travaux d’une année (début : septembre 2019). 

L’esprit du projet n’est pour autant pas remis en cause. La conception du Centre 
culturel accuse son âge et les futurs travaux permettront de le rendre plus 
accueillant,	 facile	 d’utilisation	 et	 polyvalent.	 Afin	 d’améliorer	 l’accueil,	 le	 hall	
d’entrée	doit	être	agrandi	et	le	bar	modifié.	Une	extension	du	bâtiment	prévoit,	
par ailleurs, la construction d’un local de rangement et de stockage, ainsi que la 
création	d’une	nouvelle	salle	d’activité.	Enfin,	la	suppression	de	l’espace	scène	
et l’utilisation de praticables mobiles permettra de gagner en polyvalence pour 
les spectacles. Une remise à niveau du son et de la lumière est également 
prévue.	Des	subventions	sont	déjà	acquises	dans	le	financement	du	projet.

Nous sommes 
conscients  
que ces travaux, 
de grande 
envergure, 
perturbent 
notre quotidien. 
Mais ils sont 
indispensables 
pour notre 
avenir 
Christine Zamuner, Maire.
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ACTION MUNICIPALE PATRIMOINE

Pour le projet de musée de la 
conserverie, les collections sont un 
élément très important. Elles vont 

permettre de reconstituer avec une parfaite 
authenticité la réalité de la conserverie 
Le Gall de la première moitié du siècle 
précédent. La richesse des collections 
explique pour partie le classement 
aux Monuments Historique du site. Ce 
classement délivré par le Ministère de la 
Culture en 2016 concerne les bâtiments, 
mais aussi plus d’une centaine d’objets. 
À	 ce	 titre,	 les	 objets	 classés	 bénéficient	
du plus haut niveau de protection sur le 
plan juridique. Ils ne peuvent être cédés, 
déplacés et restaurés sans l’accord du 
Ministère de la Culture.

Dans la perspective de création du musée, 
tous les objets ont été concernés par 
le chantier des collections. Ce chantier 
se déroule en deux phases : une phase 
d’études qui comprend un inventaire 
précis	 (identification,	 fiche	 signalétique,	
intégration dans base de données..), un 
diagnostic de l’état de chaque objet et une 
préconisation de mesures de conservation 
et/ou de restauration. La seconde phase 
est la phase opérationnelle de conservation 
et de restauration, selon l’état ou la 
destination de l’objet. 

L’inventaire et le diagnostic des objets 
(phase études) ont été réalisés du 
mois de mai au mois d’octobre, après 
le déménagement, par les services 

techniques de la mairie, des collections de 
la conserverie vers des locaux municipaux. 
Sous la conduite des prestataires en charge 
du chantier, Marie Prigent-Viegas et Amélie 
Garrot-Hascoet, une équipe de bénévoles 
de tous âges de l’Association des Amis 
de la Conserverie a rangé, trié, nettoyé, 
identifié,	 photographié,	 emballé	 plus	 de	
800 objets. Les services de la mairie ont 
apporté également leur concours tout au 
long de ce chantier: les services techniques 
pour les déplacements d’objets et la mise 
à disposition d’équipements; le service 
comptabilité	finances	pour	les	commandes	
des fournitures. Cette première étape est 
close grâce à ces divers contributeurs. Nous 
les en remercions très chaleureusement.

La seconde étape, les travaux de 
conservation et de restauration, va 
démarrer et se poursuivra pendant l’année 
2019 (constitution de lots, appel d’offres, 
intervention des entreprises). A cet égard, 
il faut citer une opération exemplaire 
de mécénat : La Société Nouvelle de 
Mécanique de Quimperlé, spécialisée 
dans la fourniture et la maintenance 
des machines des conserveries, depuis 
deux générations, a accepté, dans le 
cadre d’une convention de mécénat de 
compétences sous l’égide de la Fondation 
du Patrimoine, de restaurer les machines 
de la conserverie Le Gall (sertisseuses et 
machines	 à	 vapeur).	 Un	 geste	 significatif	
pour la sauvegarde du patrimoine industriel 
et  une façon pertinente d’associer l’histoire 
des métiers, des savoir-faire à celle de la 
conserverie Le Gall.

Dans ce contexte du chantier des 
collections, la Fédération Régionale 
Culture et Patrimoine Maritime, un de nos 
partenaires sur ce projet, a mené deux 
actions sur le territoire de la commune : 
•  Collecte de mémoire autour des effets de 

la conserverie auprès des résidents de 
l’EHPAD (action soutenue par la Fondation 
de France)

•		Ateliers	 « Mémoire	 en	 conserves  »	 dans	
les écoles primaires.

Retrouvez l’actualité de l’association des 
Amis de la Conserverie Alexis Le Gall sur 
www.amis.conserverie-loctudy.org

CONSERVERIE LE GALL : 
LE CHANTIER DES COLLECTIONS, 

UN TRAVAIL D’ÉQUIPE

Les collections  
de la Conserverie le Gall  

sont constituées par l’ensemble 
des objets contenus dans 

l’ensemble de l’usine 
et de ses dépendances 

(machines, outillage, mobile, 
documentation administrative 

et comptable). Ces objets 
doivent être inventoriés, 

diagnostiqués, puis faire l’objet 
de mesures de conservation 

et de restauration. C’est le but 
du chantier des collections qui 

s’est ouvert au printemps 2018.

L’émission 
L’Instant T de la 
chaine locale 
TéBéo a réalisé 
un reportage sur 

la restauration des collections de la 
conserverie.  
Vous pouvez le visionner en ligne : 
http://www.tebeo.bzh/video/124975 
ou en flashant le code ci-contre avec 
votre smartphone ou tablette.
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ACTION MUNICIPALE DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

LA FIBRE OPTIQUE À LOCTUDY
C’EST POUR BIENTÔT

Engagé depuis  
plusieurs années,  

le projet de déploiement 
de la fibre optique  

par la Région Bretagne  
devient enfin 
opérationnel.  

La partie Ouest  
de Loctudy identifiée 

comme prioritaire  
du fait du très faible  

débit servi va en 
bénéficier dès 2019.

Un projet qui est conduit par le syndicat 
mixte Megalis pour le compte de la 
Région Bretagne (1,8 milliards € de 

budget) et qui fait intervenir de nombreux 
sous-traitants (SDEF, SAFEGE, AXIONE, 
Bouygues Télécom...). La partie Ouest du 
territoire de la commune est concernée 
(plus de 1400 prises). Ce secteur à été 
identifié	 et	 retenu	 comme	 prioritaire	 par	
la Région Bretagne sur proposition de la 
Communauté de communes en 2012, en 
raison du faible débit servi aux abonnés 
(	 inférieur	à	2	Mbit/s	voire	pour	 les	zones	
les plus lointaines du centre-bourg inférieur 
à 1 Mbit/s ). Aucune amélioration n’a été 
apportée par les opérateurs télécoms, 
dans la perspective du déploiement de 
la	 fibre	 par	 la	 Région.	 Les	 conditions	 de	
connexion au réseau Internet se sont par 
contre dégradées, en raison des besoins 
plus importants de bande passante des 
abonnés	 (volume	 des	 fichiers,	 explosion	
de la consommation).

Le projet de déploiement est entré dans 
sa phase opérationnelle : 
•  au premier semestre 2018, ont été 
réalisés  :	 un	 relevé	 des	 propriétés	
éligibles, la validation du plan de 
l’ossature du réseau (positionnement 
des sous-répartiteurs optiques (SRO) qui 
permettront la desserte des quartiers), 
l’analyse	des	réseaux	supports	de	la	fibre	

(aériens, souterrains) et la mise en place 
d’une	 liaison	 fibre	 entre	 Pont-L’Abbé	 et	
Loctudy.

•		d’ici	la	fin	de	l’année	2019,	les	armoires	de	
SRO devraient être installées

•  au printemps 2019, s’engageront les 
opérations de desserte des habitations, 
soit par les réseaux enfouis, soit par les 
réseaux aériens (poteaux téléphoniques, 
électriques ou nouveaux supports)

•  les premières prises commercialisables 
nous sont annoncées pour l’automne 
2019

Les habitations seront connectées au 
réseau	 public	 fibre	 sans	 aucun	 frais	 à	
supporter. Pour rappel, le coût d’une prise 
est d’un montant de 2200€. Un budget 
supporté par les collectivités publiques 
(État, Région, Département, Communauté 
de Communes). Une fois connecté au 
réseau, les usagers contacteront leur 
opérateur pour souscrire, s’ils le souhaitent, 
un contrat de fourniture d’accès Internet à 
très haut débit.

Nous vous tiendrons informés du 
déroulement de ce chantier sur notre site 
internet et dans les prochains numéros de 
l’Estran, et vous indiquerons les démarches 
à accomplir auprès de votre fournisseur 
d’accès internet.

Pour toute information :
Jean Laouenan, Adjoint au Maire

jean-laouenan@loctudy.fr 
et sur le site  

www.megalisbretagne.fr
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Les pompiers locaux l’attendaient avec impatience :  
la construction du nouveau centre d’incendie et de secours  
du Pays Bigouden Sud-Est a démarré. 
Ce projet est l’aboutissement de la volonté partagée entre les 
deux municipalités qui ont acquis le terrain en 2016 afin de le 
mettre à disposition au Service départemental d’incendie et de 
secours (SDIS).
Le centre est en construction en bordure de la RD 53, entre 
Loctudy et Plobannalec (à Kerhervant). Les sapeurs-pompiers 
vont bénéficier ainsi d’une caserne spacieuse et moderne, 
pouvant accueillir jusqu’à 50 pompiers et six véhicules de 
secours.

DOSSIER

UN NOUVEAU CENTRE  
DE SECOURS POUR 
LES POMPIERS 
DE LOCTUDY ET 
PLOBANNALEC-LESCONIL

 36 m
c’est la hauteur 
de l’antenne qui 
sera installée sur 
le terrain en partie 
Nord-Ouest

24 
pompiers 
à Loctudy 
actuellement

QUELQUES
CHIFFRES

252
interventions en 2017
(166 sur Loctudy et 
86 dans les autres 
communes)

Elus, pompiers, architectes et entreprises  
lors de la cérémonie de la pose de la première pierre
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L’enjeu de la sécurité et 
des secours à la personne 
est important pour notre 
territoire
Christine Zamuner, Maire.

DES ENJEUX DE SÉCURITÉ 

Le mardi 16 octobre 2018 s’est déroulée 
officiellement	 la	 pose	 de	 la	 première	 pierre	 du	
nouveau centre d’incendie et de secours Pays 

Bigouden Sud Est, en présence de Nicole Ziegler, 
Présidente du conseil d’administration du SDIS 29, 
des Maires de Loctudy et de Plobannalec-Lesconil, 
des représentants des deux casernes et de nombreux 
élus. Christine Zamuner, Maire de Loctudy a rappelé 
lors de son discours que l’histoire de ce projet de 
regroupement	est	 très	ancienne  :	« C’est une nouvelle 
histoire humaine qui démarre, une histoire avec de 
nombreux rebondissements qui prouvent que lorsque 
l’on est convaincu de quelque chose, il ne faut jamais 
lâcher prise et persévérer. L’équité dans les trajets entre 
les deux communes a été respectée. La population locale 
peut monter à 18 000 personnes en période estivale, 
l’enjeu de la sécurité et des secours est important pour 
notre territoire. »

Ce nouveau casernement améliorera, les conditions 
de travail et d’intervention des personnels, et aura 
un	effet	positif	 sur	 la	fidélisation	ou	 l’engagement	de	
nouveaux sapeurs-pompiers volontaires. Avec ce 
projet,	les	sapeurs-pompiers	vont	bénéficier	d’un	cadre	
plus fonctionnel, spacieux et moderne. Sur une surface 
intérieure de 815 m2 (avec circulations), le futur centre 
d’incendie	 et	 de	 secours	 se	 décomposera	 en	 pôles	
fonctionnels :
•  des locaux administratifs et de formation : des 

bureaux, une salle de réunion / formation,
•  des locaux opérationnels : un standard opérationnel, 

une remise principale pour le stationnement des 
véhicules de secours, une remise « ambulance » isolée 
avec son local d’approche pour le nettoyage et la 
désinfection des matériels, des vestiaires / sanitaires 

adaptés à la mixité des personnels, un vestiaire pour 
les	 sauveteurs	 côtiers,	 des	 locaux	 techniques	 et	 de	
stockage, etc.

• des locaux de vie,
• un espace d’entrainements physiques et sportifs. 

Christine Zamuner,  
Joël Spagnol,  
chef du centre  
de Loctudy  
et Philippe Kervec,  
chef du centre de 
Plobannalec-Lesconil,  
sur le chantier  
de construction
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À	 l’extérieur,	 sur	 une	 surface	 de	 6  780	 m2, le futur 
centre d’incendie et de secours disposera de places de 
stationnement,	d’une	aire	de	lavage	ainsi	qu’une	zone	
de manœuvres nécessaire aux exercices réguliers des 
sapeurs-pompiers.
Le cout prévisionnel de l’opération immobilière est de 
1	 462	 950	 €	 HT	 (1	 755	 000	 €	TTC)	 Le	 financement,	
hors taxes, est assuré par les communes de Loctudy 
et de Plobannalec-Lesconil (64,29 %), le Conseil 
départemental	du	Finistère	(30	%)	et	le	SDIS	29	(5,71 %).
13 entreprises vont maintenant s’atteler au chantier 
de construction du nouveau centre de secours dont la 
mise en service est prévue au début de l’été 2019. 

LES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES, 
DISPONIBILITÉ ET ENGAGEMENT
85% des pompiers français sont volontaires. Le 
département du Finistère compte aujourd’hui 2 000 
sapeurs-pompiers volontaires. Ils constituent l’un des 
maillons essentiels de la chaîne des secours. Ce sont 
des hommes et des femmes qui ont choisi de vivre 
un engagement au service des autres, en parallèle de 
leur métier ou de leurs études. Etre sapeur-pompier 
volontaire est un engagement citoyen compatible 
avec une vie de famille, une activité professionnelle 
ou scolaire : chacun s’investit en fonction de ses 
contraintes personnelles et professionnelles.

Recrutés entre 16 et 55 ans, ils disposent d’une bonne 
condition physique et se rendent disponibles pour 
intervenir sur des missions de sauvetage, assurer 
des astreintes ou se former. Ils sont animés par 
une volonté commune : sauver des vies et protéger 
notre environnement. Les femmes sont de plus en 
plus nombreuses et représentent 18 % de l’effectif 
volontaire. Les sapeurs-pompiers volontaires 
perçoivent des indemnités horaires pour le temps 
passé en intervention et en formation. Si leurs 
compétences et leur disponibilité sont grandes, leur 
nombre	reste	encore	insuffisant.	

DOSSIER

Retrouvez en vidéo la cérémonie de la pose de la première pierre du centre d’incendie et de secours  
du Pays Bigouden Sud-Est sur internet ou en flashant le code ci-contre avec votre smartphone ou tablette :  
https://www.youtube.com/watch?v=PEWl2iNsUak&feature=player_embedded

Les sapeurs-pompiers de notre commune participent à toutes les 
commémorations de la vie républicaine (8 mai, 14 juillet, 11 novembre…)

Intervention nautique 
avec incendie sur bateau de pêche 
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Marie-Claude Lebis
52 ans, préparatrice  en pharmacie, mariée et 
deux enfants de 21 et 19 ans, sapeur 1re classe 

Estran : Depuis combien de temps tu t’es 
engagé auprès des sapeurs pompiers ?
Marie-Claude Lebis : Je me suis engagée en avril 
2017 après avoir fait ma première demande en 
janvier 2017, tout est allé très vite, visite médicale 
et  formations.
E. : Peux-tu rappeler les valeurs et les missions 
des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) ? 
M-C : L’activité du sapeur pompier repose sur le 
volontariat et le bénévolat, il joue un rôle essentiel 
dans la sécurité civile, il doit se rendre disponible 
en plus de son travail nuit et jours. 
E. : Y’a t-il des qualités physique requises ?
M-C : Le SPV est engagé pour une durée de cinq 
ans subordonné bien sûr à la vérification des 
conditions d’aptitudes physiques et médicales. 
Les interventions de secours à personnes 
représentent 80 % des missions. La formation 
initiale nécessite une implication importante 
pour maîtriser les connaissances et méthodes 
opérationnelles, ainsi que le suivi de la formation 
de maintien des acquis organisée tout au long de 
l’année. Une visite médicale est obligatoire tous 
les ans et des tests physiques ont lieu aussi au 
sein de la caserne une fois par an. Ce n’est pas 
obligatoire de savoir faire un marathon mais il 
faut quand même un minimum de conditions 
physiques.
E. : Cela pose-t-il un problème pour mener une 
vie de famille ? 
M-C : À Loctudy, nous sommes d’astreinte une 
semaine sur trois, personnellement travaillant sur 
Pont-l’Abbé je ne peux être disponible en journée 
mais je remercie encore mon employeur d’avoir 
signé une convention avec le SDIS pour me 
permettre de suivre les formations. Concernant 
la vie de famille il est évident qu’il vaut mieux 
avoir l’accord conjoint de sa famille car il y a 
quand même beaucoup de contraintes : pouvoir 
se rendre disponible dans les sept minutes. Mes 
enfants sont  maintenant tous les deux partis 
en études supérieures et mon mari a aussi des 
astreintes professionnelles (le plus dur c’est que 
cela tombe en même temps).
E. : Qu’as-tu à dire à ceux qui souhaitent faire 
une carrière de pompiers ?
M-C : Mon seul regret c’est de n’avoir pas 
commencé plus tôt, je souhaite juste dire aux 

personnes qui ont peur de se lancer de ne pas 
hésiter, de toute façon on sait très rapidement si 
ça nous convient ou pas. J’ai eu la chance en plus 
d’avoir été très bien  accueillie par toute l’équipe 
de Loctudy.

Mathieu Le Pape
23 ans, Caporal

Estran : Depuis combien de temps tu es pompier 
volontaire ? Comment est née cette vocation ?
Mathieu Le Pape : Je suis sapeur pompier 
volontaire depuis 2014. J’ai souhaité intégrer les 
sapeurs pompiers afin de donner une partie de 
mon temps pour aider les autres. C’est une passion 
avec de l’esprit d’équipe et une bonne ambiance.
E. : Comment se passe la formation pour 
devenir pompier ?
M. : Pour devenir sapeur pompier, il est d’abord 
nécessaire d’avoir 16 ans pour pouvoir intégrer 
un Centre d’Incendie et de Secours. Ensuite, 
la formation assurée par le SDIS 29 consiste 
à passer tous les modules nécessaires afin 
d’intervenir sur les principales missions du 
sapeur pompier, à savoir le secours à personne 
(qui représente notre principale activité), la lutte 
contre l’incendie, et la protection des biens et 
de l’environnement. Cette formation initiale se 
déroule sur quatre semaines. Une fois cette 
formation initiale terminée, il est possible de 
passer des stages de spécialité (ex : Sauvetage 
nautique, feux de forêt, etc.). Des formations de 
maintient des acquis (FMA) sont organisées tout 
au long de l’année.
E. : Tu es président de l’Amicale des Pompiers, 
quels sont les objectifs de votre association ?
M. : Les objectifs de l’amicale sont d’assurer l’achat 
de divers matériels et fournitures nécessaires 
au fonctionnement de notre casernement, mais 
également de resserrer chaque jour les liens qui 
unissent les sapeurs pompiers par l’organisation 
d’évènements sportifs, culturels ou familiaux. 
E. : Pas de regret de quitter prochainement le 
centre de secours du bourg de Loctudy pour 
Kerhervant ?
M. : Aucun. Un nouveau bâtiment opérationnel 
sera mis à notre disposition afin de répondre 
encore mieux aux demandes d’urgence. C’est 
un très beau projet qui s’est concrétisé. Nous 
sommes déjà en relation avec nos collègues 
de Plobannalec afin de préparer au mieux ce 
regroupement attendu par tout le personnel.

Exercice de secours 
à personne

PORTRAITS DE DEUX 
POMPIERS LOCTUDISTES

VOUS SOUHAITEZ
EN SAVOIR PLUS
MIEUX CONNAÎTRE 
NOS ACTIVITÉS 
ET SAVOIR À QUOI 
CELA VOUS ENGAGE 
DE REJOINDRE LES 
SAPEURS-POMPIERS 
VOLONTAIRES : 

Le centre de secours de 
Loctudy est prêt 
à répondre à vos 
interrogations et échanger, 
avec vous, sur nos 
expériences. 
 
Pour tous contacts : 
Joël Spagol,  
chef de centre de Loctudy, 
06 75 07 61 10, 
joel.spagnol@sdis29.fr 
et une permanence est 
assurée tous les samedis 
matins de 10h à 12h.

L’Estran a rencontré Marie-Claude Lebis  
et Mathieu Le Pape, deux pompiers volontaires  
de Loctudy, pour nous présenter leur parcours
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Juin 2018 
Un nouveau Passeur pour la liaison 
Loctudy - Ile -Tudy
Les communes de Loctudy et Ile Tudy ont mis en service le 
nouveau passeur, le Tudy II, qui a effectué ses traversées dès 
le mois de juin. Vincent Lhénoret en est le nouveau capitaine. 
Ancien pêcheur sur chalutier et bolincheur à Saint-Guénolé, il 
a également travaillé comme formateur aux chantiers navals 
de	Saint-Nazaire,	ainsi	qu’au	Mozambique.	Le	Tudy	II	était	
antérieurement passeur de la rivière du Trieux, entre Pontrieux 
et	Lézardrieux.	Un	peu	moins	de	12 m	de	long	pour	4 m	de	large,	
le	bateau	pèse	17 tonnes	et	a	une	capacité	de	25	places.	Pour	
rappel, les horaires sont d’octobre à mars, en période de congés 
scolaires : tous les jours sauf le dimanche de 9h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00.

Mercredi 6 juin 
Louis Guiziou honoré par la fédération 
de Judo
Louis	Guiziou,	surnommé	«	P’tit	Louis	»,	a	reçu	la	médaille	d’or	
de la Fédération Française de Judo pour services rendus à ce 
domaine sportif. Membre du foyer des jeunes de Loctudy, il 
crée, en 1971 une section d’initiation au judo avec six élèves. 
Première ceinture noire du Pays bigouden en 1969, Louis est 
6e dan depuis 2008. Il a formé des centaines d’élèves parmi 
lesquels une bonne partie des 45 ceintures noires obtenues par 
le club depuis sa création et il continue aujourd’hui, à 76 ans,  
à superviser les katas au complexe sportif de Kerandouret.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

LOCTUDY 
AU FIL DES SEMAINES

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

Dimanche 26 août
Départ du Père Adam  
de la paroisse
Le père Adam Galikowski, 40 ans, arrivé en septembre 
2012 dans la communauté paroissiale « Les Alentours 
de Plonivel » regroupant les paroisses de Loctudy – 
Plobannalec et Lesconil, a célébré la messe de départ 
le 26 Août en l’église de Loctudy en présence de tous 
les paroissiens et des estivants très nombreux aux 
cérémonies. Le père Adam rejoint la paroisse Saint-
Marc, à Brest. Le père Désiré Larnicol, ancien curé de 
la	paroisse	Saint-tugdual	de	Douarnenez,	passe	sa	
retraite à Loctudy.
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Mardi 25 septembre
l’Armada de l’Espoir en escale au port
L’Armada, organisée par le Centre d’instruction naval de Brest, a fait escale 
pour une deuxième année consécutive à Loctudy. Elle est composée de neuf 
gréements, parmi lesquels les goélettes Belle Poule et La Recouvrance, le 
dundee Mutin et le yawl Grande Hermine, accompagnés du lougre Corentin. Ce 
projet, commencé il y a neuf ans, lors de la réouverture de l’École des mousses, 
permet cette année à 77 jeunes, issus du monde civil et militaire de vivre un 
embarquement de quatre jours au cours duquel ils se familiarisent avec le travail 
en commun sur des voiliers école, en favorisant le goût de l’effort et l’esprit 
d’équipe. L’équipage remercie les loctudistes qui sont venus les accueillir sur les 
quais et souhaitent revenir l’an prochain pour une nouvelle escale.

Jeudi 4 octobre
L’Estran primé au concours 
des Journaux communaux 
du Finistère
Lors de la 8e édition du Carrefour des 
communes du Finistère qui s’est tenu à 
Brest, les trophées des meilleurs journaux 
communaux ont été décernés. La commune 
de Loctudy a obtenu le deuxième prix pour 
sa revue municipale l’Estran et son nouveau 
graphisme, derrière la ville de Quimperlé, 
dans	la	catégorie	des	communes	de	3 500	
à	12 000	habitants.	En	2014,	l’Estran	
avait reçu le premier prix dans la même 
catégorie. C’est une grande satisfaction et 
un encouragement pour celles et ceux qui 
contribuent avec dévouement à la rédaction 
de	votre	magazine	municipal.

Dimanche 14 octobre
Repas des aînés à 
Kerandouret 
210 seniors de la commune étaient réunis 
au complexe sportif de Kerandouret pour le 
repas des aînés, organisé tous les ans par 
le CCAS et la municipalité et qui permet un 
grand moment de convivialité partagé par 
tous. Les doyens du repas (sur la photo ci-
contre) étaient Marie Le Borgne, née le  
1er avril 1926, et Marcel Cariou, né le 28 
juillet 1927. Un grand merci aux chanteuses 
et chanteurs de cet après-midi qui ont 
contribué au succès de cette journée.

Samedi 22 septembre 
Remise des prix des Jardins fleuris

La commune de Loctudy organise, tous les 
ans, l’opération « Jardins fleuris » qui permet 

de récompenser les habitants qui participent à 
l’embellissement de nos quartiers à travers leurs jardins. 
Pour 2018, treize candidats ont participé à ce concours 
et sont répartis dans les différentes catégories définies 
par Finistère Tourisme. Parmi les lauréats, Myriam Lucas 
a reçu le 1er prix dans la catégorie des établissements 
accueillant de la clientèle touristique. Deux 1er prix de la 
catégorie jardins très visibles de la rue ont été attribués 
à Mme Bouguennec et Mme Corbin, et en 3e place  
Mme Ronach. Deux premiers prix également dans la 
catégorie petits jardins pour M. Delaunois et  
Mme Laouenan. Mmes Lavanant et Le Reun, ainsi que  
MM. Delaunois, Gentric, Dugué et Delrieux ont aussi été 
primés. Enfin, Daniel Morel a reçu le 1er prix des jardins 
situés le long de la voie publique. Les membres du jury 
régional des villes et villages fleuris de passage en juillet 
ont félicité la mairie pour l’embellissement et la qualité 
de l’environnement de la commune.
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ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRES 

Son activité a un triple objectif : environnemental, 
social et solidaire.

Pour cela quatre fonctions essentielles et 
indissociables :
• Collecte d’objets auprès des particuliers, 
•  ou dans les caissons dédiés dans les trois 

déchèteries (Plobannalec, Combrit et Plomeur),
• Tri et Valorisation (à terme réparation en atelier),
• Vente d’objets de réemploi et location de matériel,
•  Sensibilisation, animations et communication 

auprès des particuliers, des professionnels et des 
collectivités. 

Cette association collégiale a donc démarré cet été, 
et son premier bilan des collectes est aujourd’hui 
très satisfaisant. Trois demies journées d’ouverture 
par semaine ouverte au public (tous les lundi matin, 
mercredi matin et samedi matin), plus les caissons 
dédiés en déchèterie ont permis de collecter près 
de 9 tonnes d’objets divers en 2 mois et demi 
(essentiellement du petit mobilier, vaisselle, objets 
de déco, petit électroménager, vélos, livres, etc).
Au niveau des ventes, environ 4,5 tonnes d’objets ont 
été revendues dont un peu plus de 3 tonnes dans leur 
première matinée de vente le 2 septembre dernier, 

avec un passage de plus de 800 personnes en quatre 
heures ! Les ventes sur place sont programmées 
tous les deux mois.

À ce jour, 47 bénévoles ont adhéré à l’association et 
leur nombre croît régulièrement. Le ressenti de ces 
bénévoles	et	les	retours	des	utilisateurs	confirment	
la forte attente de ce type de structure sur le territoire.
Toutefois, l’association a besoin de s’équiper et va 
lancer	 prochainement	 un	 financement	 participatif	
qui sera opérationnel sur son site internet. Cela 
pourrait	 financer,	 en	 priorité,	 un	 véhicule,	 un	
transporteur-peseur ainsi que des balances. Une 
charte pour les bénévoles est aussi actuellement en 
cours d’élaboration. 

Pour répondre à cette forte demande, l’association a 
encore besoin de bénévoles, aussi de se structurer 
et d’espaces supplémentaires pour le stockage. 
Pour cela, elle recherche, en complément du lieu 
d’occupation actuel, une surface dédiée à la vente au 
public. 

CRÉATION D’UNE RECYCLERIE
« LA P’TITE BOITE » 

SUR NOTRE TERRITOIRE

Nouveauté sur le Pays Bigouden, une recyclerie s’est 
implantée le 21 Juillet dernier à Quelarn en Plobannalec. 

Pour tout renseignement : 
07 81 93 88 21 
recyclerie.paysbigoudensud@gmail.com

Assemblée générale de l’association  
le 6 octobre 2018

Vente des objets de la recyclerie à Quélarn
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Le « Café du Port » 
change de mains

Depuis le 1er octobre, le « Café du Port » a changé 
de propriétaire. C’est désormais Amandine 

Péron qui tient la barre de cette institution 
loctudiste. Amandine, les clients la connaisse : 
depuis 6 ans, elle secondait Anne-Marie, l’ancienne 
tenancière du lieu. Amandine est, quant à elle, 
aidée	 par	 «	Moune  »,	 un	 autre	 visage	 bien	 connu	
à Loctudy.
Les clients habitués de l’estaminet et les vacanciers 
de	passage	qui	profitent	aux	beaux	jours	de	la	vue	
imprenable sur l’estuaire, ne verront pas de gros 
changements : Amandine a conservé la décoration 
avec ses portraits de marins et de bateaux, autant 
d’histoires d’hommes, avec leurs rires et pleurs. 
Une ambiance de… café du port. 

 Pratique : Café du Port, 39 rue du Port.  
Ouvert tous les jours de 7h30 à 21h (9h le dimanche).  
Tél : 02 98 87 41 95.  
Facebook : café du port

« CN Diffusion »  
rachète « Pichavant Yachting »

Déjà bien introduit dans le secteur du nautisme, 
Yann Labbé est le nouveau propriétaire de 

la société « Pichavant Yachting ». L’entreprise 
loctudiste rejoint ainsi le groupe « CN Diffusion » 
qui	détient	déjà	« Cornouaille	Nautique »,	 installée	

à	Bénodet	 et	 à	Port-la-Forêt	 ;	 « Sillage	Location  »	
à Bénodet et Concarneau sans oublier le port 
à sec de Concarneau. « L’intérêt est d’avoir une 
seule entité et quatre agences qui proposeront les 
mêmes services, à savoir des activités techniques 
et commerciales. Les sites qui étaient moins 
techniques, le deviennent, et inversement pour 
ceux qui étaient moins commerciaux. Une trentaine 
de salariés travaille aujourd’hui pour CN Diffusion 
et nous allons prochainement embaucher quatre à 
cinq personnes »  déclare le nouveau propriétaire. 
À noter que l’entreprise vient de faire construire 
un bâtiment de 1860 m², destiné à accueillir les 
bateaux en hivernage, à Hent-Croas.

 Pratique : CN Diffusion, terre-plein du port.  
Tél : 02 98 87 40 50.  
Mail : secretariat@pichavant.com 
Site : www.cndiffusion.com 

« L’Hôtel de Loctudy »  
au Centre-bourg

L’hôtel	 situé	 rue	 du	 Port	 s’appelle	 désormais	
«	 L’Hôtel	 de	 Loctudy	 ».	 Il	 a	 été	 racheté	 au	

printemps dernier par Alain Royer et Aleksandre 
Milanovic. « Pour ma part, je suis originaire de 
Penmarc’h. Lors de vacances, j’ai fait découvrir 
le Pays Bigouden à Aleksandre. Il a été séduit et 
quand on veut venir s’installer à Loctudy, c’est plus 
facile en créant son travail. Aleksandre, quant à lui, 
travaillait	depuis	plus	de	15	ans	dans	l’hôtellerie	et	
ce beau bâtiment était en vente…» explique Alain. 
L’hôtel	 propose	 seize	 chambres.	 Les	 propriétaires	
y ont réaménagé un salon/salle à manger qu’ils 
souhaitent	 chaleureux.	 «	 Un	 hôtel	 cocooning,	
comme à la maison » conclut Aleksandre.
À noter les petites attentions, comme le prêt aux 
clients de livres traitant de l’histoire de Loctudy.
L’été	prochain,	 les	hôteliers	 envisagent	 d’ouvrir	 un	
salon de thé.

 Pratique : L’Hôtel	de	Loctudy,	19	rue	du	Port.	 
Tél : 02 98 87 40 21. 
Mail : contact@lhoteldeloctudy.com 
Facebook : l’hotel de loctudy  
Site : www.lhoteldeloctudy.com 

LES NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

LOCTUDY ÉCO
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RETOUR SUR UNE

SAISON ESTIVALE

ANIMATIONS

L’été à Loctudy c’est le choix entre plus de 100 animations de juin à septembre… 

voici un retour en images ‘‘flash-back’’ sur ces moments forts où les bénévoles des associations 

sont toujours actifs et motivés pour animer notre commune…

La Fête Bretonne 

Les concours 
de châteaux de sable

Les Lundis de Loctudy 

La Fête 
Nautique 
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Le Rock in Loc 
avec le concert des Shouters 

 Les tournois d’été : 
pétanque, beach volley, tennis…

 Les soirées Contes 
‘’Les Pierres parlent’’ 
au Manoir de Kerazan

Jazz in Loc à Kermoor

Le festival  
de théâtre 
La Comédie 
met le Cap 
sur Loctudy

Les Mercredis en Musique

60 ans  
de la SNSM  
de la station 
de Loctudy
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VIE DES ASSOCIATIONS

La	 confirmation	 de	 la	 charte	 fait	
suite à la première visite de 
galiciens à Loctudy en 2016, puis 

au déplacement, l’an passé, de 32 
loctudistes à Ribadéo réactivant ainsi les 
relations entre les deux villes.
Cela s’est concrétisé par une réception 
officielle	 en	 Mairie	 de	 la	 délégation	
galicienne pour la signature de la 
confirmation	 du	 Jumelage	 par	 les	 deux	
Maires et les deux Présidents des comités 
de jumelage. Les objectifs de cette charte 
sont de bâtir les bases d’un développement 
de liens et d’échanges entre les 
deux communes dans les domaines 
économiques, culturels et associatifs.
Les Galiciens ont eu le loisir de découvrir 
durant une semaine notre belle région 
sous une météo plus que favorable. 
Guidés	 par	 leurs	 hôtes	 loctudistes,	 ils	
ont ainsi visité les ports de Loctudy 
et de l’Ile Tudy, les bois de Combrit à 
travers une ballade nature, le Manoir de 
Kerazan,	Haliotika	au	Guilvinec	et	enfin	la	
presqu’ile	de	Crozon,	le	port	de	Camaret	
et	le	Menez	Hom.	

À QUOI SERVENT 
LES JUMELAGES ? 
Beaucoup d’entre nous connaissons 
les panneaux à l’entrée des communes 

qui nomment un jumelage avec une 
autre ville d’Europe ou d’ailleurs. Mais 
quelle	 est	 vraiment	 la	 finalité	 de	 ce	
partenariat ?	Le	concept	de	«	jumelage »	
est né au lendemain de la seconde 
guerre mondiale. L’idée était de resserrer 
les liens entre les nations européennes 
et de les réconcilier. Aujourd’hui, près 
de	 15  000	 collectivités	 locales	 sont	
aujourd’hui actives dans le mouvement 
des jumelages en Europe. 

La ville de Loctudy est jumelée depuis 
1997 avec Fishguard-Goodwick au 
Pays de Galles où les délégations des 
habitants se rendent une année sur deux 
dans nos communes respectives.
Serment qui engage deux villes à 
«  maintenir	 des	 liens	 permanents,	 à	
favoriser en tous domaines les échanges 
entre leurs habitants pour développer par 
une meilleure compréhension mutuelle le 
sentiment de fraternité européenne ».
Le jumelage de villes est une réalité 
dans l’Europe actuelle, puisqu’un grand 
nombre de communes sont reliées les 
unes aux autres par le biais d’un accord 
de	jumelage	officiel.	
Ce type de partenariat a pour but 
d’encourager la coopération entre les 
villes et l’entente mutuelle entre leurs 
habitants.

LOCTUDY ET RIBADÉO :
CONFIRMATION DU JUMELAGE 

Le Comité de Jumelage a accueilli 
mi-septembre une délégation 

d’une trentaine de Galiciens, sous 
la conduite du Maire de Ribadéo : 

Fernando Suarez Barcia. 
La présence du maire de Ribadéo, 

pour la première fois en visite à 
Loctudy, a donné l’occasion de 

confirmer la charte signée en 2006 
à Ribadéo. 

Réception à la mairie de Loctudy
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En effet, en établissant un nouveau record de 
participation avec 45 associations présentes, 
il fallait un espace cohérent qui permette 

d’accueillir, à la fois, l’ensemble des stands avec 
leurs bénévoles et les centaines de visiteurs, 
toutes générations confondues, venus découvrir 
la large panoplie des activités proposées par nos 
associations. 

Autre avantage, cela a permis aussi pour certains 
loctudistes de découvrir ce Complexe sportif, ses 
différentes salles d’activités (grande salle, salle 
de danse et dojo) où beaucoup d’activités se 
dérouleront toute l’année avec toujours autant de 
fréquentation (passage de 1000 utilisateurs par 
semaine).

Ce nouveau lieu d’organisation a été vraiment 
plébiscité tant par les représentants des 
associations que par le public venu nombreux se 
renseigner ou s’inscrire à une activité de leur choix.
Enfin,	afin	de	guider	les	visiteurs	vers	leurs	centres	
d’intérêt, les associations avaient été réparties 
dans les trois salles du complexe sportif. C’est 
ainsi	 que	 onze	 thèmes	 avaient	 été	 retenus	 :	 arts	
martiaux, art du déplacement, sports de raquettes, 
loisirs, sports d’eau, culture et éducation, sports 
collectifs, entretien et expression, environnement, 
arts de la scène et histoire. 

Cela démontre, s’il en est besoin, la vitrine de la 
large diversité associative dans notre commune. 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 2018 :
UNE RENTRÉE 
INNOVANTE
Traditionnel rendez-vous de la rentrée associative début 
Septembre, le Forum a migré pour la première fois au 
Complexe Sportif de Kerandouret et abandonné le Centre 
Culturel devenu trop exigu pour ce type de manifestation. 
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AGENDA DES ANIMATIONS

QUELQUES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
Voici un extrait des évènements proposés par le Centre culturel, la médiathèque et les associations

pour les semaines à venir. Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à consulter régulièrement 

la rubrique agenda du site internet et la page facebook de la commune de Loctudy !

Samedi 22 décembre  
à partir de 17h30

ANIMATION ENFANT
« Visite du Père Noël » 
organisée par le comité  
des Fêtes FAR
Les enfants pourront venir rencontrer 
le Père Noël, qui partira à 17h30 en 
calèche de Carrefour Market, se baladera 
dans le centre-ville de Loctudy et arrivera 
au Square Poulavillec vers 18h15. 
Plusieurs animations pour les enfants 
et promenade en calèche sur place. 
Gratuit.

Dimanche 23 septembre 
à 16h

MUSIQUE
Concert d’orgue de Noël

À la veille de Noël, l’association 
les Amis de l’Orgue vous invite  
à un concert avec Benoît Thiériot 
à la bombarde et Gwenaël Riou 
à l’orgue .
Pratique : église de Saint-Tudy, 
participation libre, renseignements 
par mail :  
orgue.egliseloctudy@free.fr

Samedi 12 janvier à 21h

MUSIQUE - DANSES
« Fest-Noz du Bagad Loktudi »
Un	classique	en	janvier	:	le	Fest-noz	organisé	par	le	Bagad	Loktudi.	Cette	année,	
la formation loctudiste a invité un couple de sonneurs « Pérénnou – Liniou » 
ainsi que « Bart & Hernie and familly », un groupe de six très bons copains issus 
de milieux tout à fait différents qui ont décidés d’unir leurs talents en animant 
les	«	festou-noz	»	en	Pays	Bigouden.	
Pratique : Renseignements Facebook BAGAD Loctudy. Entrée 6€ (gratuit pour les moins 
de 14 ans). Petite restauration sur place

Samedi 29 décembre à 15h
« Grande baignade 
des Sirènes de Lodonnec »  
Tous Publics
La baignade des Sirènes est organisée par le 
comité des Fêtes FAR depuis 2015 entre les deux 
réveillons.	Pour	les	courageux,	venez	partager	cet	
instant de dernier bain de l’année 2018. 
Pratique : Chocolat et vin chaud aux participants. 
Gratuit. Présence des sauveteurs en mer.

LES CAUSERIES 
DE L’HISTOIRE LOCALE 
ET PATRIMOINE
Chaque premier mardi du mois à 9h30 
au Centre culturel, l’association Histoire 
Locale et Patrimoine de Loctudy (HLPL) 
vous propose de participer à une 
causerie autour d’un sujet exposé par un 
présentateur, membre de l’association ou invité.  
Prenez date pour les prochaines causeries : Mardi 8 janvier 2019 ; Mardi 5 février 
2019 ; Mardi 5 mars 2019 (les thèmes choisis seront communiqués sur le site 
internet de l’association : https://loctudy-expo.jimdo.com)
Pratique : Gratuit (places limitées). Renseignements au 06 59 10 86 66
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DU CÔTÉ DE LA 
MÉDIATHÈQUE…
EXPOSITIONS « FACE NORD »  
ET « FACE SUD » 
du 28 novembre 2018  
au 30 janvier 2019 

Ces deux expositions créées par le Conseil  
en Architecture, Urbanisme et Environnement 
du Finistère (CAUE 29) sont composées 
chacune de 40 tirages réalisés par le 
photographe d’architecture Pascal Léopold. 
Exposées toutes les deux ensemble, elles sont 
à la fois complémentaires et en opposition par 
leur style.

FACE NORD et ses clichés noirs & blancs 
argentiques témoigne du rapport évolutif 
et complexe entre la façade nord de sujets 
architecturaux variés, répartis sur tout le Finistère, 
et leur site d’implantation.

FACE SUD questionne à l’aide de photographies 
en couleurs sur l’esthétisme des façades ouvertes 
au sud des locaux d’activité et des équipements 
publics, ainsi que sur l’histoire du rapport 
architectural entre l’orientation du bâti et sa 
destination.
Ce dialogue inédit entre les deux expositions 
permettra de questionner les visiteurs sur 
l’incidence des choix architecturaux et l’évolution 
de l’urbanisme local.
Pratique : exposition ouverte aux horaires d’ouverture, 
gratuit.

Samedi 16 mars  
à 14h au Centre culturel

DANSES
 « Premier cercle » -  
Battle breakdance
Le Centre culturel de Loctudy et 
l’association Hip-hop new school 
présentent la première édition du battle, 
Premier cercle. Faire se rencontrer les 
équipes (5 contre 5) lors d’une joute 
dansée sous la houlette d’un DJ. 
La compétition s’engage sous forme  
de questions-réponses, une équipe 
propose un passage chorégraphique en 
solo ou à plusieurs sous le regard des 
jurys. Le jury, trois artistes de référence, 
délibérera à main levée pour élire les 
gagnants. Il détermine les gagnants 
en	se	basant	sur	les	critères	suivants :	
originalité, technique, musicalité et 
prise de risque. Premier cercle est une 
rencontre de breakdancers nouvelle 
génération, venus de tout le grand ouest.
Pratique : tarifs 5 et 3€.
Réservations au 02 98 87 92 67 
ou 06 45 12 34 49

LES SPECTACLES DE KLAXON ROUGE
L’école des métiers du spectacle et de 
l’animation touristique Klaxon Rouge, basée 
au domaine du Dourdy, propose plusieurs 
représentations ou thé dansant au Centre 
culturel en 2019 : 
• Vendredi 15 février à 19h30
• Vendredi 22 février à 19h30
•  Mardi 26 février à 14h  

(Thé dansant, tarif 1€, sur invitation)
• Vendredi 22 mars à 19h30
• Vendredi 29 mars à 19h30
Pratique : Gratuit. Réservation indispensable au 02 98 87 94 93

CINÉ DE L’AMICALE LAÏQUE
Pendant	les	mois	du	film	documentaire,	l’Amicale	laïque	de	Loctudy	projette	au	Centre	culturel	
plusieurs	films	suivis	d’un	débat	avec	l’équipe	du	film.	Les	prochaines	projections	sont	:	
Dimanche 27 janvier à 17h30 ; Dimanche 24 février à 17h30 ; Dimanche 31 mars à 17h30. 
Pratique : tarif	2€.	Renseignements	et	réservations	:	06	88	35	14	20.	Plus	d’infos	:	film-documentaire.fr

LES PROJECTIONS  
DU CERCLE DES VOYAGEURS
Un groupement de réalisateurs-conférenciers 
propose de présenter et de partager avec 
le public leurs récits de voyage. Chaque 
film	projeté	est	un	embarquement	pour	des	
terres plus ou moins lointaines et est suivi 
d’un échange avec le(s) réalisateur(s).  
Les séances ont lieu au Centre culturel.  
Le programme est le suivant : 
Samedi 15 décembre à 17h :  
« Laos, le temps immobile »  
d’Hélène et Christian Goubier 
Samedi 12 janvier à 17h :  
« Mont-Saint-Michel, merveilles d’une 
Baie » de Vincent Robinot 
Samedi 2 février à 17h :  
« Géorgie, la fleur du Caucase »  
de Nadine et Jean-Claude Forestier 
Samedi 2 mars à 17h :  
« 3 ans autour du monde à vélo – 
Solidream »  
de Brian Mathé, Morgan Monchaud et 
Siphay Véra
Pratique : tarifs 8 et 6€. Réservations au  
02 98 87 92 67 ou 06 45 12 34 49

TROC-PLANTES 2e édition :  
Echange de végétaux entre 
particuliers
Le samedi 27 avril 2019 
de 10h à 13h. 

Prévoyez	dès	aujourd’hui	vos	graines,	bulbes,	
boutures et plantes, etc.
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HISTOIRE LOCALE

ll est né à Vannes le 8 décembre 1919 
dans une famille à forte tradition 
militaire. C’est à Brest où ses parents 

ont habité par la suite qu’il a effectué 
ses études secondaires. Puis il a suivi 
les cours de l’école d’hydrographie 
de Paimpol, pépinière de cadres de la 
« Marmar »	(marine	marchande).

Mobilisé en septembre 1939, il intègre 
les cours des chefs de quart sur le voilier 
école	 «  ARMORIQUE  ».	 Mais	 mi-juin	
1940, la situation militaire se dégrade 
rapidement,	le	réduit	breton	est	franchi :	
les troupes allemandes se rapprochent 
de Brest. Le 18 juin, le Quartier-maître 
timonier	Joël	Lazennec	quitte	le	port	de	
Brest	à	bord	du	cuirasssé	« PARIS »	et	
arrive à Plymouth le 22. De justesse, car 
le 19, les Allemands sont arrivés à Brest.

Lors de son discours du 18 juin, le 
Général de Gaulle appelle les Français 
« où ils se trouvent à continuer la guerre 
comme le fait le Royaume uni ». Joël 
Lazennec	est	l’un	des	11 marins	sur	les	
3000 présents à Plymouth pour suivre 
le Général de Gaulle et rejoindre ainsi la 
France Libre le 1er juillet 1940.
Promu aspirant le 22, il est affecté sur 
le	 cuirassé	 «  COURBET  »	 qui	 subit	 les	
attaques de l’aviation allemande et dont 
l’artillerie abat deux avions bombardiers 
moyens	et	rapides	« Junkers	88 ».
Après deux autres embarquements 
sur des patrouilleurs, il est détaché à la 
Marmar de la France Libre. Les convois 
de l’Atlantique remplissent une mission 
vitale pour le ravitaillement en matériel, 
en armement et en vivres pour les 
armées et la population britanniques. 
Les risques encourus par les équipages 
étaient considérables du fait des 

torpillages fréquents des convois par 
les U.boot (Unterseeboot) allemands.

C’est à juste titre que le Commandant de 
Rotalier, autre Français Libre embarqué 
sur les escorteurs écrivait « je tire mon 
chapeau aux bâtiments de la Marine 
Marchande que nous escortions car 
contrairement à nous, ils ne disposaient 
pas de moyens de défense. Je dirais 
même que ce sont eux qui ont gagné la 
guerre ».

Dans un article publié par l’Estran An 
Aod	 Véo	 de	 juin	 2009,	 Joël	 Lazennec,	
second lieutenant à bord du cargo 
«  SAINT-BERTRAND  »	 a	 raconté	 une	
dure mission effectuée en décembre 
1941. Promu Enseigne de vaisseau, il 
termine la guerre en 1945 comme 
Lieutenant de vaisseau, second 
capitaine	 du	 «  FORT	 TROYON  »	 qui	
transporte du minerai de fer et du bois, 
matériaux indispensables à l’industrie 
de guerre britannique.
Démobilisé	 fin	 1945,	 il	 embarque	 sur	

Une forte émotion a saisi les 
Loctudistes, quand au début 

du mois d’août, ils ont appris 
le décès du Commandant 

Joël Lazennec. 
La disparition d’un homme 

de devoir, grand témoin 
de notre histoire nationale 

constitue un événement 
marquant de la vie de notre 

commune. Breton ouvert sur 
le monde, il était passionné 

par la mer, vocation 
qu’il a réalisée en navigant 
sur les navires de la marine 

marchande et de  
la marine nationale.

ADIEU 
COMMANDANT
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des navires câbliers tout en effectuant 
de fréquentes périodes de réserve dans 
la Marine Nationale.

Rappelé en situation d’activité en mars 
1953 avec le grade de Lieutenant de 
vaisseau, il fait campagne en Indochine 
sur le LST (Landing Ship Tank) 223 
«  RANCE  »	 puis	 sur	 le	 navire	 atelier	
«  JULES	 VERNE  »	 jusqu’en	 1955	 en	
Algérie. De 1956 à 1958, il est affecté 
comme capitaine de compagnie à l’école 
des Mousses du Dourdy. C’est ainsi 
qu’appréciant les charmes de Loctudy, il 
y reviendra par la suite pour y passer une 
retraite active.
Il quitte le service actif en avril 1967 avec 
le grade de Capitaine de corvette. 
Pour autant, il continue à servir comme 
réserviste notamment en assurant le 
commandement du BDC (bâtiment de 
débarquement	 de	 chars)	 «  BLAVET  »	 à	
bord duquel embarquent les jeunes de 
la	préparation	militaire	« MARINE ».	Il	est	
bientôt,	promu	Capitaine	de	frégate	puis	
Capitaine de vaisseau.

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Commandeur de l’Ordre National 
du Mérite, Chevalier de l’Ordre du 
Mérite Maritime, il a reçu une lettre 
manuscrite du général de Gaulle pour 
son engagement dans la France Libre. 
Cette lettre était exposée dans son salon 
à Loctudy.
Durant sa retraite à Loctudy, en tant 
qu’adhérent à l’Union Bretonne des 
Combattants, il était présent à toutes 
les cérémonies patriotiques, portait à 
ces	 occasions	 son	 uniforme	 d’officier	
de Marine et remettait des décorations, 
principalement aux anciens combattants 
d’Algérie.

Il était un exemple car son ralliement à la 
France Libre a constitué un engagement 
total, porteur de risques particuliers. En 
effet, conformément aux dispositions de 
la convention d’armistice du 24 juin 1940, 
tout Français qui portait les armes dans 
une armée étrangère en guerre contre 
l’Allemagne était considéré comme 
franc tireur et fusillé s’il était pris. Témoin 
actif de l’Histoire, il cultivait le devoir de 
mémoire en relatant avec modestie ses 
exploits notamment à l’occasion du 
Concours National de la Résistance et 
de la Déportation (CNRD). Dans ce cadre 
du concours de 2016 dont le thème était 
citoyenneté et engagement, avec trois 
lycéens et leur professeure d’Histoire du 
Lycée Laënnec de Pont l’Abbé, il participe 
à la réalisation d’un documentaire intitulé 
« Un marin libre au cœur de la bataille de 
l’Atlantique ». D’ailleurs tout au long de 
sa vie, il s’est investi dans la formation 

citoyenne des jeunes. Il a également 
publié de nombreux articles dans des 
revues maritimes.

Aussi paradoxalement que cela paraît, il 
avait un hobby : la collection des petits 
trains électriques qu’il montrait avec 
délice à ses visiteurs dont les trois 
lycéens qui se sont étonnés « qu’un 
adulte pouvait encore jouer au petit 
train ». Cette passion ne l’a pas empêché 
tant qu’il le put de naviguer sur son 
canot traditionnel qu’il a légué au musée 
maritime	 de	 Douarnenez.	 Il	 participait	
régulièrement à l’organisation des 
régates	des	 «  Loctudy  »	 petits	 bateaux	
traditionnels.

Il laisse le souvenir d’un homme 
chaleureux, engagé et de devoir au 
parcours exemplaire.

Son ralliement à la France Libre 
a constitué un engagement total,  
porteur de risques particuliers.

Joël Lazennec lors d’une commémoration 
devant le monuments aux Morts

Le commandant Lazennec  
et les lycéens de Laënnec

Voir la vidéo réalisée sur le site des archives départementales : 
http://www.archives-finistere.fr/la-r%C3%A9sistance-en-finist%C3%A8re-outil-
p%C3%A9dagogique
ou site des archives départementales : pavé « voir et savoir » / expositions itinérantes et 
outils pédagogiques « outils pédagogiques » / bas de page « les dossiers pédagogiques »/  
« la résistance dans le Finistère 1940/1945 »/ « les hommes »/ « gens de mer et résistance » 
bas de page.
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POINTS DE VUE

Changement climatique
La dégradation croissante de 
l’environnement de notre planète 
(qualité de notre air, de notre eau et 
de notre terre) est une réalité. L’heure 
est venue d’adopter des stratégies qui 
permettront de protéger les territoires 
et	 les	 populations.	 Ce	 défi	 global	mais	
aussi local s’impose à la commune de 
Loctudy qui doit mobiliser l’ensemble 
des acteurs intervenant dans le 
développement territorial.
L’urgence désormais, est d’essayer 
de s’adapter aux conséquences du 
changement climatique. En d’autres 
termes d’en minimiser les conséquences 
négatives et d’en maximiser les impacts 
positifs. 
Sur cet enjeu particulier du 
développement durable, c’est au plus 
près du terrain et en fonction de la 
connaissance précise des vulnérabilités 
et des risques climatiques locaux que 
les	 mesures	 sont	 les	 plus	 efficaces.	
Cette évidence place la Commune et 

la Communauté de Communes en 
première ligne dans la mise en œuvre 
d’actions d’adaptation à cette réalité.
La Communauté de Communes du Pays 
Bigouden Sud comptant plus de 20 000 
habitants a l’obligation réglementaire 
d’élaborer un Plan climat air énergie 
territorial (PCAET). 

Qu’en est-il sur notre territoire en 
réalité ? 
D’autres communes voisines 
interviennent et mettent en œuvre des 
actions: développement des énergies 
renouvelables (capteurs solaires 
ou	 photovoltaïques	 sur	 bâtiments	
communaux), recherche d’une 
autonomie électrique, recyclage des 
eaux pluviales, choix des nouveaux 
véhicules ou engins en fonction de leurs 
consommations et de leurs impacts en 
CO2, …).
Qu’attendent la Commune de LOCTUDY 
et la Communauté de Communes du 

Pays Bigouden Sud qui compte quand 
même 2 vice-présidents parmi les 
élus de LOCTUDY pour accélérer leur 
changement de comportement  face à 
ces urgences ?
La mer monte et on regarde ailleurs?

Elus de la liste d’opposition de gauche, 
« Loctudy c’est vous » :
-  nous demandons à la majorité 

actuelle d’être plus combative face à 
ces enjeux et de lancer une réflexion 
globale servant de « fil directeur » 
pour l’avenir de nos enfants et petits-
enfants sur notre territoire. Il y a 
urgence !!!

-  nous profitons de cette dernière 
publication en 2018, pour souhaiter à 
tous les loctudistes de joyeuses fêtes 
de fin d’année et nos meilleurs vœux 
pour 2019.

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

Pas d’augmentation des taux d’imposition communaux depuis 2010
Vous	 venez	 de	 recevoir	 du	 centre	 des	
impôts	 vos	 avis	 d’imposition	 de	 taxe	
d’habitation et de taxes foncières pour 
l’année 2018.
Vous	 constatez	que	 le	montant	 de	 vos	
taxes a augmenté par rapport à l’année 
précédente et vous vous dites que la 
commune de Loctudy, contrairement 
a	 ce	 qu’elle	 affirme	 depuis	 quatre	 ans,	
a certainement augmenté ses taux 
d’imposition. Non la commune n’a pas 
augmenté ses taux d’imposition depuis 
huit ans soit 2010.
Le taux de la taxe d’habitation est de 
12,90 % et le taux de la taxe foncière est 
de 15,02 % pour l’année 2018.
En revanche ce qu’il faut comprendre, 
c’est que la valeur locative qui sert de 
base à l’application des taux, a elle évolué 

entre 2017 et 2018 de 1,2 % en moyenne, 
cette augmentation étant votée en loi 
de	 finances	 par	 le	 parlement.	 Cette	
augmentation s’impose à la commune.
Sur	votre	avis	d’imposition,	vous	trouvez	
également les taux d’imposition du 
département et de la communauté 
de commune. En 2018 le taux de 
taxe d’habitation communautaire est 
passé de 9,95 % en 2017 a 10,45 % 
en 2018.  En ce qui concerne la taxe 
foncière, seul le taux d’enlèvement des 
ordures ménagères a évolué pour la 
communauté de commune, il est passé 
de 8,12% en 2017 à 8,62% en 2018.
L’équipe municipale  tient ses engagements.

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

Si la Santé m’était contée, nous dirions 
qu’elle n’a pas de prix. Et pourtant, elle 
nous coûte chère pour ne pas l’avoir 
considérée comme une priorité depuis 
trop longtemps. Malgré nos différentes 
interventions sur le sujet, allons nous 
enfin	 envisager	 une	 gestation	 d’un	
projet	médical	?	Après	des	symptômes	
douloureux de médecins partis en 
retraite et non remplacés, après la 
fuite de nombreux patients vers des 

communes avoisinantes, elles-mêmes 
avec une patientèle surchargées, 
après des demandes non portées de 
création d’une maison médicale et 
ou paramédicale... le diagnostic est 
posé : nous manquons de médecins. 
La parturiente qu’est notre population 
Loctudiste souffre d’une pathologie bien 
connue à l’heure d’aujourd’hui,  qu’est 
la détresse médicale. Il faut prendre 
en charge rapidement et traiter sans 

attendre les prochaines élections.
Une urgence qui peut mettre en péril le 
bon fonctionnement économique de la 
commune.

Les élus de  
« Loctudy, cap sur l’avenir » 
avec C. SEILIEZ, A. CROGUENNEC,  
J. BRETON
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Quelques questions 
sur le compteur Linky

Enedis, entreprise gestionnaire 
du réseau de distribution 
d’électricité, procède actuel-
lement à la modernisation des 
compteurs, pour un réseau 
public plus performant et 
de meilleurs services aux 
collectivités et aux particuliers. 
Le compteur Linky est un 
compteur tout comme ses 
prédécesseurs. Mais il est 
«  communicant	 »,	 ceci	 signifie	
qu’en utilisant la technologie du 
Courant Porteur en Ligne (CPL), 
le compteur peut recevoir des 
ordres et envoyer des données 
sans l’intervention physique 
d’un technicien.
La pose des compteurs Linky a 

commencé le 1er décembre 2015 et l’objectif pour ENEDIS est de remplacer 
90 % des anciens compteurs dans 35 millions de foyers en France d’ici 2021.

Le CPL c’est quoi ?
Cette technologie consiste à envoyer des informations sous forme de signal 
électrique qui circule dans les câbles du réseau électrique jusqu’à Enedis. 
Le CPL est employé depuis 50 ans par des millions de personnes dans le 
monde. Il est utilisé quotidiennement pour envoyer le signal heures creuses 
aux compteurs électriques.

La pose du compteur est-elle obligatoire ?
Oui.	La	pose	est	obligatoire	et	encadrée	par	la	loi.	Vous	ne	pouvez	pas	refuser	
son remplacement. En cas d’obstruction persistante à son changement, vous 
serez	 soumis	 à	 un	 «	 relevé	 spécial	 »	 de	 votre	 consommation	 d’électricité	
payant au moins une fois par an. De même, les communes ne peuvent pas 
interdire le déploiement des compteurs Linky sur leur territoire.

Quelles données enregistre votre compteur ?
Tout comme l’ancien matériel, le nouveau compteur mesure simplement 
la consommation globale d’électricité du foyer en kWh. Il ne connaît ni la 
consommation de votre télévision ou de votre lave-vaisselle, ni vos informations 
personnelles (ni adresse, ni nom, ni coordonnées bancaires, etc.).

Mes données peuvent-elles être vendues et sont-elles 
sécurisées ? 
Vos informations personnelles vous appartiennent. Aucune ne peut être 
transmise à un tiers sans votre accord explicite. L’entreprise Enedis respecte 
l’ensemble des recommandations de la CNIL (Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés). Vos données sont sécurisées car elles sont 
cryptées et stockées au sein d’un système homologué et audité par l’Agence 
Nationale des Systèmes d’Information. Enedis a mis en place un dispositif 
complet pour anticiper et juguler toute tentative d’intrusion.

Suis-je propriétaire du compteur Linky ?
Non, ce matériel est mis à votre disposition et ne vous appartient pas. Pour 
réaliser sa mission de service public, et comme il est écrit dans votre contrat 
d’électricité, Enedis doit avoir accès à ce dispositif de comptage.

état civil 
Bienvenue à…
03.09.2018 Sklerijenn AUTRET
17.09.2018 Lilwenn LE CORRE

Félicitations à…
30.06.2018 Michel FONTENEAU  
 et Sophie PICHOT de CHAMPFLEURY
17.07.2018 Jean-Baptiste DEUCHER et Marie CATRY
27.07.2018 Nicolas LAUDEN et Pauline SOUPAULT
04.08.2018 Samuel TAILHARDAT et Elizaveta PARFENOVA
11.08.2018 Guillaume LE ROUX et Nathalie PIQUET
18.08.2018 Nicolas GUINEL et Amélie AMPROU
18.08.2018 Philippe LOUREIRO et Aurélia ROBIN
18.08.2018 Jordan RIOU et Marie-Anne TIRILLY 
29.09.2018 Christophe GUEGUEN et Murielle LE BRIS
06.10.2018 Vincent COSSEC et Mélanie FUTCHER

Souvenirs de…
11.06.2018 Yves BERNARD époux GUIRRIEC – 87 ans
15.06.2018 Marie GETIN veuve LAMRI – 95 ans
24.06.2018 Georges LE BRIS époux LE GRAND – 74 ans
26.06.2018 Louis LE ROUX époux LE FLOCH – 87 ans
17.07.2018 Jean BERNARD époux RIOU – 81 ans
22.07.2018 Marie BRIEC veuve RIOU – 88 ans
24.07.2018 Justine FAOU veuve STEPHAN – 91 ans
30.07.2018 René LEOPOLD – 61 ans
08.08.2018 Joël LAZENNEC époux AMBROSINI – 98 ans
10.08.2018 Jean PRIGENT époux LAOT – 89 ans
14.08.2018 Nathalie BRACQ épouse DIQUELOU – 53 ANS
30.08.2018 Pierre VOLANT – 93 ans
01.09.2018 Eliane COUPA épouse LE BRIS – 86 ans
18.09.2018 Noëlle QUINQUIS – 69 ans
18.09.2018 Liliane JOSSE veuve TOURNIER – 90 ans
21.09.2018 Yvan GUILLOUX – 54 ans
25.09.2018 Yvette HASLE épouse PELHÂTRE – 90 ans
12.10.2018 Louis LE BEC époux LE REUN – 93 ans
15.10.2018 Marie STEPHAN – 89 ans
01.11.2018 Rose GUELLEC veuve RAPHALEN – 90 ans

L’ADMIN’PRATIQUE



ÉQUIPEZ-VOUS !

RETROUVEZ TOUTE L’INFORMATION SUR LE SITE  

INTERNET DES SAPEURS-POMPIERS DU FINISTÈRE : 

WWW.SDIS29.FR 
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