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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
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

Avril en période de vacances 
scolaires : tous les jours sauf le 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.
En mai et juin : tous les jours sauf le 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h 
(19h en juin).
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Parmi les préoccupations qui s’expriment dans le mouvement 
social actuel et que l’on retrouve naturellement dans les cahiers 
de	doléances	 et	 les	 propositions	 du	Grand	débat	 national,	 figurent	

en	 bonne	place	 la	 fiscalité,	 la	 dépense	publique,	 les	 services	 publics	 de	
proximité et, en creux, le devenir des territoires périphériques.
S’agissant	de	la	fiscalité,	vos	élus	ont	conscience	depuis	longtemps	que	les	
impôts ne peuvent être durablement la variable d’ajustement de la gestion 
des affaires municipales. C’est ainsi que, conformément aux engagements 
pris lors des élections, le taux des impôts municipaux (taxe d’habitation et 
taxe	foncière)	n’a	pas	augmenté	depuis	10	années.	À	 la	ponction	fiscale	
sur le pouvoir d’achat des ménages, nous avons donné la préférence 
à la gestion responsable des budgets : maîtrise du fonctionnement, 
constitution d’une épargne régulière pour investir.
La gestion n’est bien sûr qu’un moyen. La raison d’être d’une commune, 
c’est d’apporter des services au quotidien (voirie, réseaux, état civil, 
écoles, culture, sports, urbanisme, etc.) et de contribuer à la qualité du 
vivre ensemble (cadre de vie, 
animations, vie associative). 
Confrontés à la menace de 
disparition de services à la 
population, la mission des élus est 
d’imaginer, de trouver localement 
des solutions, dans la concertation 
et en partenariat, quand il le faut, 
avec d’autres collectivités publiques ou des acteurs privés. C’est ce que 
nous faisons par exemple aujourd’hui avec les professions de santé pour 
préserver l’offre médicale sur le territoire de la commune.
Le déclin des territoires éloignés des métropoles n’est pas une fatalité.  
Il faut tout d’abord une ambition et une volonté qui se concrétisent dans 
un projet de développement, tel que nous le portons depuis 2014. Loctudy 
a des atouts : son territoire, ses activités maritimes et de tourisme, son 
patrimoine, ses infrastructures publiques et la cohésion de sa population, 
notamment au travers de son implication dans une vie associative 
particulièrement active. L’enjeu des importants chantiers en cours, 
c’est	de	redonner	un	nouveau	souffle	à	 la	commune.	Le	monde	change,	
Loctudy doit également évoluer et se maintenir en bonne place, dans une 
concurrence inévitable entre les territoires. Sans projet de développement 
public,	il	n’y	a	pas	d’avenir	perceptible	et	de	confiance	suffisante	pour	les	
investisseurs	particuliers	et	professionnels.	Cet	effet	« levier »	nous	l’avons	
constaté avec le retour d’aménageurs publics et privés sur plusieurs 
projets	 (Glacière,	 Renouveau,	 Le	 Dourdy),	 dont	 certains	 «  encalminés  »	
depuis plusieurs années.
C’est,	in	fine,	de	cette	« alchimie »	créatrice	de	richesses	et	d’emplois	que	
dépend l’avenir notre qualité de vie en commun.

Je vous souhaite une bonne lecture.
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ÉDITO

Le déclin des territoires 
éloignés des métropoles  
n’est pas une fatalité
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ACTION MUNICIPALE

Séance du lundi 17 décembre 2018

FINANCES, LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 
POUR L’ANNÉE 2019 
Le débat d’orientations budgétaires (DOB) permet aux conseillers 
municipaux d’avoir des informations budgétaires notamment sur les 
charges de fonctionnement de la commune, les ressources de fonc-
tionnement, les dépenses et recettes d’investissement, les bases des 
impôts locaux, les concours de l’Etat et les emprunts. C’est un débat 
qui doit précéder le vote des budgets primitifs. Ce débat constitue 
un acte politique majeur et marque une étape fondamentale dans 
le cycle budgétaire. Il a vocation à éclairer les choix budgétaires qui 
détermineront les priorités et impacts sur la situation budgétaire de 
la commune. Vous trouverez plus de précisions dans le dossier de 
cet Estran en page 12.

CENTRE CULTUREL : ADOPTION DU PROJET 
D’EXTENSION ET DE RÉNOVATION 
La	municipalité	souhaite	réhabiliter	le	Centre	culturel	afin	de	le	rendre	
plus fonctionnel et mieux adapté aux besoins des associations. 
L’amélioration du confort des usagers est également recherchée 
avec notamment l’optimisation des moyens de chauffage pour réa-
liser des économies d’énergie et la mise aux normes d’accessibilité. 
Le montant des travaux s’élève à 413 000 € HT. Le Conseil municipal 
sollicite	pour	le	financement	de	l’opération	la	dotation	d’équipement	
des territoires ruraux (DETR) au titre de l’année 2019.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS BIGOU-
DEN SUD (CCPBS)
Approbation de l’engagement de la commune dans la démarche 
Infra POLMAR de la CCPBS. Conscient du risque de pollution mari-
time et des conséquences potentiellement très préjudiciables pour 
le territoire, la CCPBS souhaite engager une démarche Infra POLMAR 
avec Vigipol et coordonner la lutte contre la pollution maritime. Cela 
permet de développer des synergies intercommunales (mutualisa-
tion de moyens, cohérence des actions), mais également de propo-
ser une réponse concertée pour faire face à une pollution du littoral.  
Le	Conseil	communautaire	a	proposé	que	les	communes	lui	confient	
la	compétence	«	Coordonner	 la	 lutte	contre	la	pollution	maritime	».	
Le Conseil municipal a désigné comme référent élue Jeannine Delau-
nois et comme référent technique Loïc Fortun. 

TRAVAUX
Signature avec la société Le Pape de Plomelin d’un marché pour la 
réalisation de divers travaux de modernisation de la voirie commu-
nale, au cours des années 2019 à 2022, avec un montant maximum 
annuel de travaux de 250 000 € HT. Les travaux consistent notam-
ment en la fourniture et la mise en œuvre de béton, la fourniture et 
la pose de canalisations d’eaux pluviales, la fourniture et la pose de 
bordures de trottoirs et de caniveaux.

INTERFACE VILLE – PORT
Signature d’une convention avec le Syndicat Départemental d’Energie 
et	d’Equipement	du	Finistère	(SDEF)	pour	les	travaux	de	modification	
de l’éclairage public en lien avec l’aménagement de l’interface ville-

port, la pose de bornes de marché, l’alimentation des deux panneaux 
d’information, la mise en place de sonorisation et réalisation pour 
vidéoprotection. L’estimation des dépenses se monte à 236 100 € HT 
avec une participation communale de 228 250 €.

JEUNESSE
Signature avec l’association Hip Hop New School d’un contrat pour 
l’organisation d’un spectacle de danse et de musique hip hop avec le 
versement à l’association de la somme de 2 700 € TTC pour le spec-
tacle qui a eu lieu le 16 mars 2019 au Centre culturel.

Séance du vendredi 15 février 2019

FINANCES
Le Conseil municipal reconduit les mêmes taux d’imposition votés 
depuis 2010 pour les trois taxes directes locales, à savoir : la taxe 
d’habitation (12,90 %), la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(15,02 %)	et	la	taxe	foncière	sur	les	propriétés	non	bâties	(38,03	%).
Le budget primitif pour 2019 est adopté par le Conseil municipal. 
Les orientations générales ont été examinées lors de la précédente 
séance et s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme totale 
de 12 415 700 €. En section de fonctionnement, les dépenses et les 
recettes s’élèvent à 4 716 600 € et en section d’investissement, les 
dépenses et les recettes sont de 7 699 100 €.

SUBVENTIONS ET PARTICIPATION COMMUNALE
Les élus accordent les subventions suivantes : 14 550 € à Caisse des 
écoles publiques et 17 700 € au Centre Communal d’Action Sociale.
Ils décident également de verser une subvention de 6 000 € au bud-
get du bac à passagers entre l’Ile-Tudy et Loctudy au titre de l’année 
2018. C’est la commune de l’Ile-Tudy qui exploite depuis 1977 le ser-
vice de passage des piétons entre les deux communes. La ville de 
Loctudy	participe	à	la	moitié	du	déficit	de	l’exploitation	du	service.	Un	
déficit	qui	s’explique	par	le	défaut	d’exploitation	du	passeur	pendant	
plus de deux mois en 2018.

PORT DE PLAISANCE
Signature avec plusieurs entreprises pour des marchés de travaux 
concernant l’extension, la rénovation et la mise aux normes du 
bureau d’accueil et des sanitaires du port de plaisance. Le montant 
total des travaux est de 235 314 € HT.

TRAVAUX
Dans le cadre de l’aménagement de la place des Anciens Combat-
tants, les élus ont autorisé la signature avec les entreprises Le Pape 
de Plomelin pour la voirie et les réseaux, et Bellocq Paysage de Quim-
per pour les espaces verts et le mobilier. Le montant total des travaux 
s’élève à 957 861 € HT.

Adoption du projet de réalisation des travaux d’éclairage public pour 
la	 mise	 en	 valeur	 de	 l’église	 Saint-Tudy.	 Une	 convention	 doit	 être	
signée	entre	 le	SDEF	et	Loctudy	afin	de	fixer	un	 fond	de	concours	
qui sera versé par la commune au SDEF. L’estimation des dépenses 
s’élève à la somme de 38 400 € HT et le versement de la participation 
communale estimée à 29 400 €.

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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Comment reconnaître le frelon 
asiatique ? 

Il est très facile à reconnaître. C’est la 
seule guêpe en Europe à posséder une 

livrée aussi foncée. Les adultes sont à 
dominante brun noir et apparaissent, de 
loin, comme des taches sombres sur le 
nid. La tête est noire, la face jaune orangé, 
les pattes jaunes à l’extrémité. Il mesure 
environ 3 cm. Il est plus petit que le frelon 
européen. À partir du mois de mars et 
jusqu’à juin, vous pouvez observer des 
nids primaires généralement situés à 
moins de trois mètres de hauteur. Ils 
sont	 de	 la	 taille	 d’une	 orange.	 Vérifiez	
les endroits abrités de la pluie et du vent 
(sous les tables de jardin, les corniches 
de toit, les abris de jardin, etc.) Les nids 
secondaires, plus gros, sont bâtis à partir 
de juin, en hauteur mais aussi parfois 
près du sol.

Agissez toujours avec la plus 
grande prudence ! 
Le frelon asiatique défend son nid avec 
énergie et attaque en nombre l’intrus 
qui dérangerait la colonie. Il faut donc 

rester éloigné des nids. Avant vos travaux 
de jardin (taille, tonte) prenez le temps 
de	 bien	 vérifier	 d’éventuels	 va-et-vient	
de frelons qui seraient le signe de la 
présence d’un nid, même à faible hauteur.

Piéger les reines fondatrices  : 
Fabriquez vous-même vos pièges !
Il faut respecter les périodes de piégeage 
du 1er avril au 15 mai et d’octobre à 
novembre pour être sûr de piéger des 
fondatrices et limiter la capture d’espèces 
non ciblées. 

ACTION MUNICIPALE

FRELON	ASIATIQUE	:
 CONNAÎTRE LES RISQUES 

ET ÊTRE PRÉVOYANT
Relativement épargné, le Pays Bigouden connait une 
prolifération de frelons asiatiques depuis quelques années. 
Ses capacités colonisatrices et son régime insectivore  
en font un prédateur redoutable qui a un impact important 
sur l’environnement et en particulier sur les abeilles. 
L’espèce est classée nuisible par le Ministère en charge  
de l’Agriculture. 

LOCTUDY VOUS SUGGÈRE

Loctudy vue par les loctudistes ! 
Dans	 le	 cadre	 de	 la	 révision	 du	 Plan	 Local	 d’Urbanisme	 de	 Loctudy	 et	 du	 projet	 d’interface	 ville-port,	 la	
commune	organise	une	étude	auprès	des	habitants	afin	de	connaître	leurs	visions	de	la	ville,	leurs	ressentis	
et leurs attentes. 
Cette étude est menée par Marie-Laure Kondor, stagiaire en master 2 de psychologie environnementale 
à	partir	du	mois	de	février	 jusqu’à	fin	mai	2019.	Vous	aurez	 l’occasion	de	vous	exprimer	anonymement	et	
de	manière	confidentielle,	 dans	un	climat	de	confiance,	guidé(e)s	par	 les	questions	de	 recherche.	Si	 vous	

souhaitez participer et aimeriez avoir plus d’informations, vous pouvez contacter directement la personne qui se charge de l’étude 
à l’adresse mail suivante : m.kondor@loctudy.fr ou contacter la mairie au 02 98 87 40 02. 
Votre	participation	est	complètement	anonyme,	et	nous	permettra	d’intégrer	le	point	de	vue	des	habitants	de	Loctudy	aux	réflexions	de	
la mairie concernant les aménagements à venir, pour construire ensemble une vraie vision d’avenir pour l’ensemble de la commune ! 

Si vous repérez un nid,  
signalez-le à la mairie  
(02 98 87 40 02) 

Le référent local prendra rendez-
vous pour expertise, communiquera 
l’information à la Communauté des 
communes du pays bigouden sud 
qui déclenchera l’intervention d’un 
prestataire. Son coût est pris en charge 
par la CCPBS.
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LES VŒUX DU MAIRE

ACTION MUNICIPALE

La cérémonie des vœux du Maire a eu lieu le vendredi 11 janvier au Centre culturel.  
C’est un moment privilégié pour Christine Zamuner et toute l’équipe municipale qui peuvent ainsi s’adresser  

à l’ensemble de la population, aux acteurs économiques et associatifs de la commune.
Christine Zamuner a d’abord rappelé le contexte de cinq années écoulées depuis le début de la mandature  

en 2014. Le programme de cette mandature était vaste avec de nombreux chantiers.  
« Nous travaillons sans relâche afin de mener à bien l’ensemble des projets prévus dans l’intérêt général ».

L’ANNÉE 2018 : 
QUELQUES ÉVÈNEMENTS 
MARQUANTS

L’an dernier a été dominé par plusieurs 
faits importants dont le démarrage 

de nombreux travaux dans l’intérêt de 
tous :
•  Le centre d’incendie et de secours qui 

regroupera, à Kerhervant, les CIS de 
Loctudy et Plobannalec-Lesconil ;

•  La première phase de réaménagement 
du centre bourg avec les travaux 
de la sécurisation du carrefour de 
Pen Allé et de la rue du Général De 
Penfentenyo ainsi que la création 
d’une piste cyclable ;

•  L’inauguration des neuf logements 
pour personnes non-dépendantes, 
situés dans la nouvelle allée Louis 
Toulemont, construits en partenariat 
avec l’OPAC de Quimper Cornouaille ;

•  Le transfert de la compétence 
assainissement à la communauté 
de communes au 1er janvier 2018. 
De lourds travaux concernant le 
changement et la réhabilitation des 
réseaux d’assainissement et d’eau 
potable ont été réalisés sur l’ensemble 
de la commune. Ces travaux étaient 
prévus et budgétés depuis 2017 ;

•		Un	 partenariat	 avec	 la	 commune	 de	
Plobannalec-Lesconil permet l’accès 
aux enfants de Loctudy à l’espace 
jeunes de Plobannalec sur les périodes 
des vacances scolaires ;

•  L’approbation du Plan Local d’Urba-
nisme le 15 juin 2018 ;

•  Le centenaire des Perdrix avec nos 
amis de L’Ile-Tudy et les 110 ans de la 
caserne des pompiers de Loctudy ;

•  La réception de la délégation galicienne 
de la commune de Ribadeo en Espagne 
qui fut l’occasion de réactualiser la 
charte de jumelage déjà signée en 
2006 par nos deux communes.

Nos 
engagements 
de début 
de mandat 
seront tenus 
Christine Zamuner, Maire
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L’ANNÉE 2019 :  
LOCTUDY VIVRA AU 
RYTHME DES TRAVAUX
« Les objectifs que s’était fixé l’équipe 
municipale en début de ce mandat était 
de redynamiser la commune sur le 
plan économique et touristique. Nous 
postulons à l’appel à projets lancé par 
la Région Bretagne en partenariat avec 
les services de l’État, à l’opération de 
redynamisation des centres bourgs. » 
a déclaré Christine Zamuner. Voici les 
opérations qui entrent dans le cadre de 
cet appel à projets :

•  Le démarrage des travaux de la 
restauration des bâtiments classés 
monuments historiques de l’ancienne 
conserverie Alexis Le Gall. Ce chantier 
démarre en avril 2019 pour une durée  
de 14 mois. « Nous avons l’objectif 
d’ouvrir le musée ou le centre 
d’interprétation en 2021  ». Le Maire a 
remercié les membres de l’association 
des amis de la conserverie qui 
travaillent bénévolement sur le 
chantier des collections et l’étude 
de la muséographie. Elle a remercié 
aussi les membres de l’Histoire Locale 
et Patrimoine qui sont impliqués 
dans l’étude de muséographie  
«  Nous espérons créer à travers cette 
restauration une dynamique entre le 
port de pêche et la conserverie pour nos 
visiteurs ». 

•  Offrir sur la commune des logements à 
nos jeunes, jeunes ménages, et actifs. 
Nous menons deux opérations : la 
démolition de l’ancienne glacière du 
port de pêche pour la construction des 
deux immeubles avec douze logements 
et deux locaux commerciaux (dans 
la rue du port d’une part et dans 
la rue des perdrix d’autre part). Ce 
chantier commence en avril 2019 et la  
livraison des logements (mis en 
location) se fera au printemps 2020. 
Ce projet se fait en partenariat  
avec Finistère Habitat et l’Etablis-
sement Public Foncier Régional.

•  Le permis d’aménager du lotissement 
communal de Corn Lan Ar Bleis a été 
déposé. « Nous prévoyons 15 lots libres 
de constructeur  d’une surface allant 
de 400 à 600 m² ainsi que six maisons 
construites par l’OPAC de Quimper 
Cornouaille destinées à la location T3 
et T4 ». Les travaux de viabilisation du 
lotissement devraient démarrer avant 
l’été 2019.

•  La commune, avec l’aide du bureau 
d’études	Office	Santé	de	Rennes	associé	
à la Sembreiz, a organisé en novembre 
2018 un diagnostic et une audition 
de l’ensemble des acteurs médicaux 
qui	 le	 souhaitaient,	 afin	 de	 connaître	
les besoins en regroupement. Ce 
diagnostic met en évidence une volonté 
certaine de quelques professionnels 
de santé de se regrouper. L’équipe 
municipale souhaite ainsi la mise en 

place	 d’une	 maison	 médicale	 afin		
d’accueillir les professions médicales 
et paramédicales.

•  Le projet d’interface ville-port aboutira 
cette année. L’étude initiale portait 
sur un vaste périmètre : il intègre 
la place de la mairie, l’étang de Pen 
Ar Vir ainsi que la rue des Perdrix 
jusqu’au bas de la rue du Port. Les 
travaux ont démarré en février pour 
une durée de quatre à cinq mois. La 
restructuration de la place de la mairie 
et la construction d’une halle couverte 
font partie de la première phase. La 
halle sera un élément essentiel tout 
au long de l’année et permettra de 
créer des conditions favorables pour 
les commerçants. Elle sera aussi un 
dispositif pour l’animation pendant 
l’été, des expositions, des souper-
marins et autres activités comme des 
concerts. Elle constituera un lieu de vie 
et de rencontre des habitants et des 
visiteurs. Ce projet a été réalisé par 
le cabinet d’architecture le Pichéry à 
Quimper. Le démarrage des travaux de 
la halle est prévu en septembre 2019 
pour une durée totale de quatre mois.

•		Le	 déploiement	 de	 la	 fibre	 optique	
dans le Sud-Ouest de la commune a 
démarré. Les premières connexions 
sont prévues à l’automne.
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ACTION MUNICIPALE TRAVAUX 

LOCTUDY	EN	TRAVAUX	
FOCUS SUR LE LANCEMENT  

DES GRANDS CHANTIERS

Place des Anciens-Combattants

Les travaux d’aménagement de la place des Anciens-Combattants ont démarré depuis février et se 
termineront	à	la	fin	de	février	2020.	Voici	un	éclairage	sur	le	planning	de	ce	chantier	important.	L’ancien	

office	de	tourisme	a	été	démoli	le	jeudi	14	février.	Plusieurs	zones	ont	été	définies	pour	le	planning	des	travaux	
(voir sur la carte ci-dessus) : 
• Zone 1 : rue Sébastien Guiziou
•  Zone 2 : liaison routière qui traverse la place entre la rue Sébastien Guiziou et la rue Commandant de Carfort
• Zone 3 : l’esplanade devant le bâtiment de la mairie – la Poste
• Zone 4 : parking Nord-Est (côté rue du Port)
• Zone 5 : parking Nord-Ouest (côté étang de Pen Ar Vir)
De	mars	à	fin	juin,	les	zones	2	et	3	seront	fermées	à	la	circulation.	L’accès	au	parking	en	zone	4	et	5	se	fera	par	
une	ouverture	du	côté	de	la	rue	des	Perdrix.	Dès	la	fin	des	travaux	de	la	zone	2	(fin	juin),	le	parking	sera	ouvert	
au stationnement. De septembre à décembre, les travaux d’aménagement auront lieu en zones 4 et 5. En 
novembre,	la	zone	1	sera	fermée	à	la	circulation.	Enfin,	la	construction	de	la	halle	couverte,	dans	la	zone	3,	va	
démarrer en septembre pour environ cinq mois.

Démolition de l’ancien 
Office de tourisme

Les différentes 
phases de travaux 

de la place 
des Anciens 

Combattants 
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Restauration et valorisation de la conserverie 
Alexis Le Gall
Les travaux restauration de la Conserverie Alexis Le Gall, 
située dans la rue de la Grandière, débuteront en avril 2019 
et s’achèveront en juin 2020.

Enclos paroissial 
En avril et en mai 2019, l’enclos paroissial va connaître un 
«	 lifting	 »	 :	 travaux	 d’engazonnement	 et	 de	 stabilisation	
des chemins piétons. L’installation d’un nouvel éclairage 
public de l’église saint-Tudy mettra en valeur ce joyau du 
patrimoine historique de notre commune.

Rénovation du Centre culturel
Le Centre culturel de Kerandouret sera en travaux dès le début 
du mois de septembre et ils se termineront en février 2020. 
Pendant la durée des travaux, les associations disposeront 
d’autres salles dans la commune pour les réunions, 
les activités de loisirs et les spectacles.

Lotissement communal de Corn Lan Ar Bleis
Le chantier de viabilisation du futur lotissement communal à 
Corn Lan ar Bleis est prévu de septembre à novembre 2019. 

Construction 
de deux immeubles  
de logements
En janvier et février a eu lieu  
la démolition de la glacière du côté 
de la rue des Perdrix ainsi que 
l’immeuble du côté de la rue du 
port. Le démarrage des travaux de 
construction des futurs immeubles 
aura lieu au début du mois d’avril.  
La	fin	des	travaux	est	prévue	à	la	fin	
du mois de mars 2020.

La démolition de la glacière en janvier dernier

La construction du centre 
d’incendie et de secours 
à Kerhervant (photo réalisée 
par le SDIS 29)

Centre d’incendie 
et de secours de 
Kerhervant
La	fin	du	chantier	de	la	
nouvelle caserne qui va 
regrouper les pompiers 
de Loctudy et de 
Plobannalec-Lesconil est 
prévue en octobre 2019.
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ACTION MUNICIPALE PORT DE PLAISANCE

INFRASTRUCTURES 
PORTUAIRES

Depuis 2018, la gestion des 
infrastructures	 bénéficie	 d’une	
méthode visant à établir des priorités 

dans l’entretien des installations ou dans 
leur remplacement.

Le diagnostic des infrastructures néces-
site des interventions d’entretien devant 
être mise en œuvre à court terme, soit par 
renouvellement de certaines installations, 
soit par travaux, notamment sur le pon-
ton brise clapot, dit Ponton lourd. L’amé-
nagement des pontons situés dans l’anse 
de Beg Menez est à l’étude (zone dite de 
l’« extension	»).

En 2019, les mouillages vont également être 
sécurisés par des corps morts neufs, dans 
l’attente du désensablement de l’estuaire, 
dossier mis en œuvre par le Syndicat Mixte 
Pêche Plaisance de Cornouaille.

Enfin,	l’aire	de	carénage	va	être	restructurée	
dès cette année pour permettre de 
respecter les normes sur les rejets dans 

le milieu et optimiser l’espace nécessaire 
aux particuliers et professionnels pour 
entretenir les bateaux. 

AMÉLIORER L’ACCUEIL ET LA 
QUALITÉ DE SERVICE
Des travaux de modernisation des 
sanitaires, de la laverie et de l’espace 
d’accueil vont intervenir dès septembre de 
cette année. 

Construits respectivement en 1991 et 1998, 
les pontons du port principal et les pontons 
de	 l’«	 extension	 »	 ont	 également	 besoin	
d’être renouvelés à moyen terme après 25 
ans de service, y compris les bornes de 
distribution d’eau et d’électricité. 

Ces installations sont indispensables 
à la sécurité et au confort de tous les 
plaisanciers, et permettront d’accueillir au 
mieux les bateaux en escales, y compris 
les classes de bateaux, comme le Club 
Trawler, présent à l’été 2018 à Loctudy 
(rassemblement d’une quinzaine de 
bateaux, photo ci-contre).

Un	travail	sur	l’information,	la	communica-
tion et la signalisation est en cours avec 
Finistère	360°	et	l’Office	de	Tourisme	Com-
munautaire pour mettre en valeur le port 
et la Commune comme porte d’entrée du 
bassin des Glénan.

Le syndicat mixte pêche-plaisance de 
Cornouaille est venu remplacer le Conseil 
Départemental comme autorité portuaire 
au 1er	 janvier	2018.	La	finalité	du	syndicat	
mixte a pour objet de regrouper la gestion 
des ports de plaisance en Cornouaille. 
Si	 cette	 finalité	 a	 un	 intérêt	 économique	
réel, la Commune de Loctudy l’intègrera 
très probablement à l’issue des travaux 
évoqués ci-dessus (contrat de concession 
actuellement	en	cours	jusqu’à	2029).	Enfin,	
les études concernant le dragage seront 
une des priorités des années à venir. Tous 
les travaux concourent au développement 
de la qualité des services du port de 
plaisance, participent à son image et à la 
notoriété de la Commune de Loctudy.

DES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES 
POUR L’AMÉLIORATION 

DE NOTRE PORT DE PLAISANCE

Depuis 2014,  
les investissements urgents 

ont été réalisés au port de 
plaisance : station carburant, 

renouvellement d’un bateau 
de servitude, peinture 

des pieux, changement 
des lampadaires, mise 

aux normes des cuves à 
carburant, mise en place du 

sanitaire automatique…
En 2017, le port de plaisance 

a lancé de nombreux 
diagnostics, visant à anticiper 

le renouvellement des 
installations portuaires sur le 
long terme, à moderniser son 
fonctionnement et améliorer 

l’accueil et la qualité 
de services.
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 L’objectif de ce 
dispositif n’est 
pas répressif, 
mais préventif. 
Il informe les 
conducteurs 
de leur vitesse 
réelle 
Jeanine Delaunois,  
adjointe aux travaux.

SÉCURITÉ	ROUTIÈRE	
L’UTILITÉ DES RADARS PÉDAGOGIQUES

Particulièrement sensibles à la sécurité routière sur notre territoire, les élus municipaux ont décidé d’acquérir,  
il y a deux ans, deux radars pédagogiques. Ceux-ci ont été installés dans une trentaine de points sensibles de  
la commune. Voici un bilan de l’utilité de ce dispositif qui contribue à la cohabitation apaisée des différents 
usages de la voirie.

LA PRÉVENTION PLUTÔT 
QUE LA RÉPRESSION

Depuis 2017, la municipalité de Loctudy 
a installé des radars pédagogiques 
dans différents endroits de la 

commune et cela durant une période  
limitée. Le premier objectif n’est pas 
répressif, mais préventif. Le radar doit 
sensibiliser et rappeler aux conducteurs 
qu’il est souvent nécessaire de lever le pied 
et de limiter leur vitesse en agglomération. 
Le deuxième objectif est de connaître très 
exactement les pratiques des conducteurs 
au quotidien, de jour comme de nuit, à 
différents endroits de Loctudy et de savoir 
combien de véhicules passent sur nos 
routes (seules les données enregistrées 
par le radar sont la date, l’heure et la vitesse 
constatée dans les deux sens de circulation, 
il	ne	flashe	pas	les	plaques	des	véhicules).	
Les radars sont installés généralement 
pour une durée de cinq à six semaines, ce 
qui permet à la municipalité de disposer de 
mesures	objectives	et	fiables.	

DES VITESSES BIEN 
RESPECTÉES MALGRÉ 
QUELQUES DÉRIVES
En juin 2018, sur seize points de contrôle, 
la vitesse moyenne était dans l’ensemble 
respectée. Malheureusement, il a été 
constaté des exploits dans les excès de 
vitesse comme 121 km/h sur la route 
de Plobannalec au lieu-dit de Kerhervant 
(limité à 70), 115 km/h devant le stade 
de Kergolven (limité à 50) et même un 
91 km/h	rue	Sébastien-Guiziou,	un	secteur	
du centre-ville limité à 30 !

Un	 deuxième	 bilan,	 sur	 treize	 points	 de	
contrôle, a été effectué pendant la période 
estivale avec une circulation plus intense. 
Les données enregistrées se révèlent 
meilleures que le premier bilan. Quelques 
exemples :
•  Le dépassement de la vitesse moyenne 

relevée dans la rue du Commandant-de-

Carfort est passé de 36 % à 19 % avec une 
pointe	 de	 91	 km/h	 pendant	 l’été	 (2  436	
véhicules en moyenne par jour). 

•  Dans la zone 30 de la rue de Kerpaul, 
où passent en moyenne 502 véhicules 
par jour, l’allure moyenne constatée 
est	 de	 37 km/h	 et	 la	 vitesse	 maximale	
enregistrée	est	de	80 km/h.	

•  Au niveau des écoles, le radar installé 
dans la rue Jules Ferry a enregistré 3 % de 
dépassement de vitesse, cependant il a 
enregistré un excès de vitesse de 76 km/h 
en juin 2018.

Ces chiffres restent exhaustifs et 
démontrent cependant que les radars 
permettent de faire prendre conscience 
à certains conducteurs de leur vitesse 
excessive en agglomération. Cet outil est 
un	 atout	 pour	 définir	 ensuite	 d’éventuels	
aménagements routiers et permet à la 
municipalité d’agir au niveau de la sécurité 
routière en installant par exemple des 
chicanes sur la route de Plonivel et à 
Quemeur.

ACTION MUNICIPALE SÉCURITÉ
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ACTION MUNICIPALE ENVIRONNEMENT

L’INTERVENTION  
DU CONSERVATOIRE 
DU LITTORAL

L’acquisition foncière des parcelles du 
Ster Kerdour répond à la perspective de 
remettre à l’état naturel le polder par la 

suppression des installations d’habitations 
légères de loisirs présentes sur le site, et 
d’y substituer en particulier des prairies 
humides pâturées ou fauchées. Cet objectif 
répond tant à la nécessité de restaurer 
les qualités paysagères, écologiques et 
hydrauliques du site que de celle d’anticiper 
sur les risques de submersion marine 
pressentie au titre du plan de prévention 
des risques naturels. Ce projet s’inscrit 
pleinement dans la stratégie nationale 
du Conservatoire du littoral au titre de la 
préservation et la restauration des zones 
humides et de l’interface terre-mer.

L’importance de mener à son terme ce dos-
sier amène le Conservatoire à assurer une 
meilleure publicité sur les motivations du 
projet,  une	 identification	 des	 propriétaires	

concernés et une réalisation globale des 
acquisitions foncières pour engager les 
actions de gestion et de restauration sur 
l’ensemble du site.

Les élus de la commune de Loctudy ont 
proposé d’accompagner cette démarche 
par une offre de transfert des installations 
d’habitats légers de loisirs sur une zone 
de substitution validée au Plan Local 
d’Urbanisme,	 pour	 les	 propriétaires	 qui	 le	
souhaiteraient.
Cette perspective globale fait l‘objet 
actuellement	de	réflexions	sur	sa	faisabilité	
et les conditions technique et juridiques de 
sa mise en œuvre.

OÙ EN SONT LES 
ACQUISITIONS ?
Le Conservatoire du littoral a validé un 
périmètre d’intervention foncière sur les 
zones à vocation d’espace naturel sur le 
site du Ster Kerdour en 2007 représentant 
une	 superficie	 de	 78	 hectares.	 Dans	
ce cadre, le Conservatoire du littoral a 
négocié auprès de certains propriétaires 
l’acquisition de leurs propriétés, en 
particulier sur la zone envahie d’herbes 
de	la	pampa,	afin	de	mettre	en	œuvre	des	
actions expérimentales d’éradication de 
cette espèce exotique envahissante. Cette 
expérience s’est révélée intéressante et 
mériterait d’être poursuivie, pour régler 
le problème sur l’ensemble du polder. De 
même, des acquisitions ont fait suite à 
des propositions de vente spontanées de 
propriétaires souhaitant se défaire de leur 
propriété.

Enfin,	 le	 Conservatoire	 bénéficiant	 du	
droit de préemption au titre des espaces 
naturels sensibles mis en place par le 
Conseil départemental du Finistère sur ce 
même périmètre, il est prioritaire en cas de 
mise en vente de parcelles situées dans 
celui-ci. Il ne s’exerce pas dans le cadre 
des transferts de propriété au titre des 
successions. 

À ce jour, le Conservatoire est propriétaire 
de 18 ha acquis au gré de ces différents 
processus.

LE	STER	KERDOUR,
UN ESPACE À PROTÉGER

Faisant office de 
« coupure verte » entre 

Lesconil et Larvor, le Ster 
Kerdour (120 ha) est un 

ancien espace lagunaire de 
la ria du Ster et constitue 

une zone humide originale 
et singulière poldérisée. 

La mise en application 
du Plan de Prévention  
des Risques Littoraux 

dispose que cet espace  
est soumis aux aléas les 

plus forts sur la commune.
Depuis quelques années,  

la municipalité travaille 
avec Le Conservatoire du 
Littoral pour protéger ce 

périmètre.

Le Ster Kerdour vu depuis le haut de la dune des Sables Blancs
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ACTION MUNICIPALE ACTION SOCIALE

LOCTUDY
UNE MUTUELLE COMMUNALE

Le jeudi 14 février, une réunion publique de présentation de la mutuelle communale 
a rassemblé plus de cent personnes à la salle polyvalente. Armoric Santé Prévoyance,  

association à but non lucratif de défense des intérêts des administrés des communes du Grand Ouest,  
accompagne la commune dans ce processus.

LE BUT D’UNE MUTUELLE 
COMMUNALE

De plus en plus de communes 
se lancent dans les mutuelles 
communales dont le but est de 

favoriser l’accès à une mutuelle santé. 
Beaucoup de personnes ne peuvent pas, 
faute de moyens, adhérer à une mutuelle 
(18 %	de	 la	population	se	contente	des	
remboursements de la Sécurité sociale). 
À la suite du questionnaire distribué 
avec le dernier numéro de l’Estran qui 
a permis de recenser les personnes 
intéressées, la municipalité a décidé de 
lancer une mutuelle communale. Pour 
cela, une convention de partenariat a 
été signée entre Christine Zamuner, 
Maire, et Alain Thomassin, représentant 
d’Armoric Santé et Prévoyance. 

L’ASSOCIATION  
ARMORIC SANTÉ
Choisie pour accompagner la commune 
dans ce dispositif, cette association, 
qui revendique plus de 400 adhérents, 
a pour mission de proposer un contrat 
de	 mutuelle	 santé	 bénéficiant	 d’un	

tarif négocié grâce au groupement 
d’administrés. L’association représente 
les mairies auprès de plusieurs 
mutuelles	et	assureurs	partenaires	afin	
d’obtenir pour leur compte et celui de 
leurs habitants les meilleures conditions 
possible d’adhésion, au même titre 
qu’un courtier classique en assurances. 
« Il est possible d’obtenir une réduction 
comprise entre 15 et 30 % » souligne 
Alain Thomassin. L’association travaille 
actuellement avec deux mutuelles 
(Smatis et Sambo). Elle propose à ses 
adhérents deux types de contrats, avec 
huit options, correspondant à différents 
niveaux de souscription. 

COMMENT SE PASSE 
L’ACCOMPAGNEMENT ?
Le dispositif s’adresse à tous, 
jeunes, étudiants, salariés, retraités, 
agriculteurs, travailleurs non-salariés, 
commerçants, personnes âgées… sans 
questionnaire médical, limite d’âge ou 
conditions de ressources, ou toute autre 
personne disposant déjà d’une mutuelle 
mais voulant en changer. La seule 
condition demandée est d’habiter dans 
la commune adhérente.

L’association prend à sa charge l’en-
semble des démarches administratives 
(résiliation, renégociation…) liées au 
contrat.	 Une	 contrepartie	 de	 10  €	 par	
contrat (famille, couple ou individuel) et 
par an est demandée en cas d’adhésion.

Comment adhérer

Les personnes souhaitant 
adhérer à la mutuelle 

communale seront reçues 
par la suite par un membre de 
l’association, pour un entretien 
individuel qui permettra de 
comparer puis de choisir l’offre la 
mieux	adaptée.	Une	permanence	
mensuelle se tiendra dans la 
commune pour celles et ceux 
souhaitant souscrire à la mutuelle 
(les dates seront précisées  
dans l’agenda du site internet  
de Loctudy). 

Il sera nécessaire de prendre 
rendez-vous avec :
Alain Thomassin au :
06 03 08 99 98 
ou par mail :
contact@mutuellecommunale.org.

Un bel engouement lors de la réunion publique  
à la salle polyvalente le jeudi 14 février 2019

Signature de la convention entre la municipalité et 
l’association Armoric Santé et Prévoyance le 8 février 2019
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DOSSIER

2019
UN BUDGET 
POUR L’AVENIR

UNE POLITIQUE FISCALE 
MODÉRÉE.

Conformément aux engage-
ments électoraux, la Commune 

de Loctudy persiste dans sa 
volonté de ne pas augmenter 
la	 pression	 fiscale	 et	 ce,	 pour	 la	 
10e année consécutive. Ainsi, les 
taux de la taxe d’habitation, de 
la taxe foncière sur les proprié-
tés bâties et la taxe foncières sur  
les propriétés non-bâties restent 
respectivement au taux de 12,90%, 
15,02%	 et	 38,03%.	 Une	 politique	
fiscale	 qui	 positionne	 la	 commune	
dans les meilleurs rangs des com-
munes de sa catégorie (taille). 
Consciente depuis longtemps du 
poids des impôts sur le pouvoir 
d’achat des familles, l’équipe munici-
pale n’a pas cédé, comme d’autres, à 
la tentation ou la facilité d’augmenter 
les taux pour compenser la baisse 
des	dotations	de	l’Etat	(-300 000€	de	
recettes) ou plus récemment pour 
anticiper les effets de la suppression 
de la taxe d’habitation.

Une gestion prudente des dé- 
penses de fonctionnement, sans 
pénaliser les services à la popu-
lation et dégager des marges de 
manœuvre pour investir

C’est	le	corollaire	de	la	politique	fis-
cale rappelée ci-dessus. Le refus de 
la	 «  ponction	 fiscale  »	 génère	 une	
obligation de bonne gestion. Dans 
une	 commune,	 cela	 signifie	 une	
juste adéquation des dépenses au 
bon fonctionnement des services 
et équipements communaux et à 
la satisfaction des besoins de la 
population. Les dépenses par habi-
tant de la commune sont très sen-
siblement inférieures à la moyenne, 
dans sa catégorie de taille. En 2019, 
il n’est pas prévu d’augmentation 
des dépenses de fonctionnement. 
Pour autant, la commune s’attache 
à mettre au quotidien à la dispo-
sition des habitants et des asso-
ciations des services de qualité et  
des interlocuteurs de proximité 
compétents. Cela étant, un des 
enjeux de la bonne gestion du bud-
get de fonctionnement est pour la 
commune d’épargner une partie 
de ses recettes	 pour	 autofinancer	
tout ou partie de ses investisse-
ments. L’épargne de la commune 
de Loctudy est d’un excellent niveau 
(25% des recettes). 

En 2019, cette épargne se maintien-
dra à ce niveau, soit environ 1,1 mil-
lion d’euros.

DES INVESTISSEMENTS 
POUR QUE LA COMMUNE 
RESTE ATTRACTIVE ET 
DYNAMIQUE
Dans	 les	 territoires	 dits	 «  périphé-
riques  »,	 hors	 des	 métropoles,	 les	
populations s’inquiètent à juste titre 
du devenir de leur cité, du maintien 
des équipements et des services 
et de la qualité de leur cadre de vie. 
C’est sans doute la responsabilité 
principale des élus qu’elles ont dési-
gnés de trouver localement les solu-
tions pour éviter le déclin et préser-
ver la vitalité du territoire. Comme 
les entreprises, les communes 
doivent tenir compte de l’évolution 
de leur contexte (économie, société, 
technologie, marchés…) et adapter 
leur modèle de développement. 

En s’appuyant sur ses activités de 
pêche résiduelles mais encore très 
substantielles, Loctudy a engagé 
un projet de revitalisation de son 
territoire. Différents chantiers vont 
y contribuer : l’interface ville-port 
(place de la mairie, étang de Pen ar 
Vir et rue des Perdrix), renforcement 
de la centralité commerciale (halle), 
mise en valeur du patrimoine mari-
time (Conserverie le Gall, centre d’in-

Le conseil municipal a adopté le 15 février 2019 son budget primitif, à la suite du Débat d’Orientations 
Budgétaires qui s’est tenu au mois de décembre 2018. Ce budget est caractérisé par l’importance des 
investissements qui sont relatifs à la mise en œuvre des chantiers majeurs de la mandature. Il est intéressant 
de lire ce budget à la lumière des questionnements et débats actuels sur la fiscalité, l’utilité des dépenses 
publiques, le développement local et le rôle joué par les communes.
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terprétation sur le port de pêche), 
opérations foncières (lotissement 
communal Corn lan ar Bleis) et 
immobilières (La Glacière), politique 
foncière	du	PLU	pour	augmenter	les	
capacités d’accueil du centre bourg, 
développement d’un réseau de cir-
culations douces (vélos, piétons), 
projet de maison médicale. Des 
projets accompagnés (ingénierie, 
portage,	 cofinancements)	 par	 des	
partenaires publics Etat, Région, 
Département,	 Offices	 d’HLM,	
Etablissement public Foncier. Des 
projets, dont le budget global atteint 
16 million d’euros, sur la durée de 
la mandature. Ce faisant, l’ave-
nir de Loctudy devient plus lisible 
pour les investisseurs privés, dont 
dépendent l’offre de services et la 
création d’emplois. L’aboutissement 
pratiquement abouti des projets 
de reconversion du Renouveau 
(résidence séniors) et du Dourdy 
(opérateur touristique) en sont une 
démonstration.

Un plan de financement des inves-
tissements qui prend appui sur la 
capacité d’autofinancement de la 
commune

Plus de la moitié des dépenses 
d’investissements sera couverte 
par l’épargne dégagée chaque 
année sur le budget de fonctionne-
ment. Les subventions obtenues 
des autres collectivités publiques 
constituent également une source 
précieuse	 de	 financement.	 Pour	
exemple, le projet de la Conserverie 
le Gall, dont le budget est évalué 
à 2,4 millions d’euros, est, du fait 
de son classement Monument 
historique, subventionné par les 
collectivités publiques à hauteur 
de 70%. La commune ne fait pas 
régulièrement recours à l’emprunt. 
Quand elle le fait (Complexe sportif 
en 2013), elle procède à des rem-
boursements anticipés. De ce fait, 
son endettement est très faible 
(881 175€	au	31/12/2018)	et	repré-

sente moins d’une année d’épargne. 
Pour	 boucler	 le	 financement	 de	
ses projets, la commune va devoir 
emprunter. Elle a inscrit un montant 
d’emprunt	 de	 4,7  millions	 d’euros,	
ce qui porte son ratio de désendet-
tement à 4,8 années. Emprunt dont 
elle a prévu un remboursement anti-
cipé	de	1 million	d’euros	dès	2021.	
Un plan de financement tout à fait 
raisonnable et qui n’obère pas les 
capacités d’action futures de la 
commune.

La construction de la halle couverte 
sur la place des Anciens Combattants 
(une présentation vidéo 3D de l’esquisse de la halle 
est diffusée dans le hall d’accueil de la mairie).

La Conserverie 
Alexis Le Gall 
contribue à la 
mise en valeur 
du patrimoine 
maritime

Investissement Budget 2019 2020
Interface ville port 2600 1400 1200
Halle couverte 400 400
Conserverie le Gall 2400 2400
Centre Culturel 465 465
Cheminements doux, sentiers 140 140
Réfection atelier 120 120
Locaux commerciaux la Glacière 200 200
Enclos paroissial 90 90
Lotissement communal (budget annexe) 170 170
Voirie, réseaux 1240 740 500
Matériel, mobilier, bureautique 105 105

Principaux investissements (en milliers d’euros)   
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11 novembre 2018  
Cérémonie du centenaire de l’Armistice
Le dimanche 11 novembre, plus de 200 personnes ont participé à 
la cérémonie commémorative du centenaire de l’Armistice 1918. 
La cérémonie s’est déroulée en présence du Maire et du Conseil 
municipal, des porte-drapeaux, des anciens combattants,  
du Souvenir français, des sapeurs-pompiers mais également  
des élèves des trois écoles de la commune qui ont entonné  
La Marseillaise à l’issue de la cérémonie. Être réunis lors de cette 
commémoration	d’anniversaire	de	la	fin	de	la	Première	Guerre	
Mondiale permet d’honorer ceux qui ont donné leur vie  
pour notre Patrie et d’avoir un devoir collectif de mémoire  
pour les générations futures.

Samedi 1er décembre 2018
Récolte de la Banque Alimentaire
Durant le premier week-end de décembre, les bénévoles du 
Centre Communal d’Action Sociale de Loctudy ont collecté 
823 kg	de	produits	alimentaires	et	de	nombreux	produits	
d’hygiène et d’entretien. Ceux-ci seront ensuite redistribués 
aux	personnes	en	difficulté	de	la	commune.	La	solidarité	des	
habitants est à souligner puisque le bilan de la récolte est positif 
et proche de celui des années précédentes. « Les habitants se 
sont mobilisés, nous les remercions chaleureusement, ainsi que 
les bénévoles du CCAS pour leur engagement dans la récolte », 
souligne Marie-Ange Buannic, adjointe aux affaires sociales.
 

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…

Vendredi 14 décembre 2018
Départ à la retraite dans 
le personnel communal
Christine Zamuner, Maire de Loctudy, et son équipe 
municipale ont accueilli les agents communaux, en 
activité	ou	en	retraite,	pour	le	traditionnel	repas	de	fin.	
Durant cette soirée, Louise Guéguen a été mise  
à l’honneur pour son départ à la retraite. Elle assurait  
le service de cantine et de garderie à l’école de Larvor 
de 2014 à 2018. Par ailleurs, Claude Larnicol, qui a 
intégré le port de plaisance en 1994, a été distingué et 
a	reçu	la	médaille	des	20	ans	du	travail.	Enfin,	Amélie	
Millet est devenue Présidente du comité des œuvres 
Sociales (COS). C’est une association sociale interne 
à la collectivité de Loctudy qui permet aux agents de 
bénéficier	de	prestations	à	caractère	social,	culturel	 
ou de loisirs.
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Samedi 29 décembre 2018
Baignade des Sirènes  
de Lodonnec
Cette 4e édition de la baignade des Sirènes entre  
les	réveillons	de	fin	d’année	sur	la	plage	de	Lodonnec,	
est organisée par le Comité des Fêtes FAR en 
partenariat avec les Sauveteurs en Mer. Par une mer 
calme, la quarantaine de courageux s’est élancée 
dans une eau à 8°C sous les encouragements de plus 
de 200 supporters. Les plongeurs de la SNSM et  
les secouristes à terre étaient prêts à intervenir en 
cas de besoin. Les bénévoles du FAR avaient préparé 
du	vin	chaud	et	quelques	gourmandises	afin	de	
« réchauffer	»	les	baigneurs	à	la	sortie	de	ce	dernier	
bain de l’année.
 

Dimanche 6 janvier 2019  
Match des Roz and Du
Le Complexe sportif de Kerandouret a accueilli 
un match du championnat féminin de Nationale 2 
de handball, opposant l’équipe des Roz Hand’Du 
(Rosporden) à celle de Lisieux. En effet, la salle 
de Rosporden, où se disputent habituellement les 
différents matchs de cet important club de handball, 
est indisponible toute la saison pour des travaux de 
restauration. Ainsi, plus de 400 spectateurs  
ont encouragé l’équipe féminine qui l’a emporté  
par une large victoire de 46 à 25.
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Samedi 12 janvier 2019
Remise du chèque du Téléthon 2018

Lors du Téléthon, qui  
s’est déroulé les 8 et  
9 décembre 2018, ce sont  
19 associations qui se sont 
mobilisées pour collecter 
6 069,50 €. Le Comité des 
Fêtes FAR et la municipalité 
ont remis les fonds récoltés 

à Éric Le Guen, coordinateur des animations pour le Sud-Finistère et 
à Martine Le Pesque, animatrice de la coordination en Pays bigouden 
lors d’une cérémonie. Eric Le Guen a souligné que « Récolter de 
l’argent, c’est bien. Savoir ce qu’on en fait, c’est mieux » : 50 % des 
fonds	financent	la	recherche,	30	%	sont	des	aides	directes	aux	8	200	
familles soutenues, 10 % sont utilisés pour les frais administratifs et 
10 % pour la collecte. 

Samedi 19 janvier 2019
Vœux de la SNSM  
Loctudy - Ile-Tudy

Les équipages de Margodig et de Déom Dei ont 
présenté les vœux de la station de sauvetage en 

mer en présence de nombreux élus et invités au 
Centre culturel. Dans son allocution, le Président 
François Dubin a présenté le bilan d’activités 2018 : 
les canots Margodig et Déom Dei ont effectué 33 
interventions de sauvetage (38 % de plus qu’en 2017), 
pour un total de 98 sorties, en comptant les exercices, 
sorties de service et participations aux fêtes locales. 
Sous le commandement de Jean-René Cossec,  
le patron titulaire, l’équipage est composé de  
28 canotiers embarqués. À l’issue de la cérémonie, 
plusieurs membres de la SNSM loctudiste ont reçu 
des récompenses. Daniel Gasnier et Bernard Volant 
ont reçu une lettre de remerciement pour services 
rendus à la cause du sauvetage en mer.  
François Dubin, entré à la station en 2002,  
a reçu un insigne d’honneur.

Enfin, Bernard Sarrazins, entré à la SNSM en 1997, 
a reçu la médaille de la reconnaissance comme 
trésorier de 1998 à 2018 et a été élevé au rang 
de chevalier de l’ordre du Mérite maritime pour 
l’ensemble de sa carrière et a reçu sa décoration 
des mains du vice-amiral Frédéric Maurice, délégué 
départemental de la SNSM.
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ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRES 

LE PASS COMMERCE ET ARTISANAT
UN LEVIER POUR DYNAMISER 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
DES TRÈS PETITES ENTREPRISES

QU’EST-CE LE PASS 
COMMERCE ET ARTISANAT ?

Il s’agit d’un dispositif de soutien à  
l’investissement de très petites entre-
prises commerciales et artisanales du 

territoire,	à	 tout	stade	de	développement  :	
création, phase de développement ou  
de reprise/transmission d’entreprise. Les 
douze communes du territoire sont éli-
gibles.

Le soutien portera sur des dépenses maté-
rielles (travaux, acquisition d’équipements 
ou matériels) ou immatérielles, à hauteur 
de 30 % des investissements subvention-
nables plafon-nés à 25 000 € HT, soit une 
aide maximale de 7 500 € HT.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Entreprises commerciales ou artisanales 
indépendante inscrites au registre du 
commerce et des sociétés ou au répertoire 

des métiers (ex : cafés, restaurants, hôtels, 
commerces de proximité, bâtiment, 
fabrication) :
•  de 7 salariés CDI équivalent temps plein 

maximum (hors Gérant / Président)
•  dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas  

1 million d’euros HT

Sont exclus du dispositif : le commerce 
de gros, les commerces non sédentaires, 
les agences prestataires de services 
(immobilières,	 financières,	 de	 voyages	
etc.), le secteur médical et paramédical, 
les professions libérales, les activités 
financières	 (banques/assurances),	 les	
franchises (hors commerces de première 
nécessité), les SCI (sauf dans le cas ou au 
moins 50 % du capital de la SCI est détenu 
par la société d’exploitation), les galeries et 
les entreprises implantées sur les zones 
d’activités.

QUELLES SONT LES CONDITIONS 
DE RECEVABILITÉ ?
Les entreprises doivent avoir un projet 
de création, reprise, modernisation ou 
extension d’une activité. Cette activité ne 
doit pas venir concurrencer directement 
une activité existante sur la commune (ou 
communes	voisines).	Une	étude	de	marché	
sera à fournir en cas de création d’activité 
et le projet devra obtenir l’avis favorable de 
la chambre consulaire concernée.

La réalisation préalable d’un diagnostic 
hygiène, qui pourra être établi par une 
chambre consulaire, sera demandée pour 
tout projet de commerce alimentaire, ou 
comprenant une activité de transformation 
ou de restauration.
L’aide n’est pas cumulable avec l’aide 
régionale aux petites entreprises de la 
Région Bretagne (Pass investissement 
TPE), l’avance remboursable Tourisme ou 

Les Très Petites Entreprises qui souhaitent investir peuvent bénéficier du soutien de la Communauté de communes 
du Pays Bigouden Sud et de la région Bretagne à travers le « Pass Commerce et artisanat ». Le tissu artisanal et 
commercial local est l’un des plus denses et dynamiques de Bretagne. À titre d’exemple, le secteur de l’artisanat 
compte 900 entreprises et emploie 2 350 emplois (Chiffres : CMA29, 2017). Bien qu’il soit porteur, se secteur 
connait néanmoins quelques faiblesses : près de 55 % des dirigeants d’entreprises artisanales ayant plus de 60 ans,  
la reprise/transmission constitue un enjeu fort du territoire.  
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OSEZ INVESTIR DANS UN 
LOGEMENT À RÉNOVER

Soucieuse d’offrir aux jeunes 
ménages la possibilité de s’installer 

sur le territoire dans des logements 
de qualité, d’encourager à rénover les 
logements existants et de renforcer 
l’information des habitants sur les 
questions liées à l’Habitat, la CCPBS 
a mis en place des aides à hauteur de 
5 000 €	et	un	accompagnement	renforcé	
en partenariat avec l’ADIL (Agence 
Départementale pour l’Information sur le 
Logement) et l’Espace-Info-Energie. 

Renseignements auprès de l’ADIL
au 02 98 46 37 38

OSEZ RÉNOVER ET ADAPTER 
VOTRE LOGEMENT
Ce dispositif a pour but d’améliorer le 
confort et les performances thermiques 
de votre logement, d’adapter les logements 
dans le cadre d’un maintien à domicile 
(création de salle de bain et aménagements 
en RDC, etc.). Il s’adresse aux propriétaires 
occupants ou louant des logements.
L’organisme Citémétrie a été choisi 
pour vous conseiller, évaluer les aides 
mobilisables selon votre situation et 
monter le dossier de demande d’aides pour 
votre projet.

Renseignements auprès de Citémétrie
au 02 98 50 53 94.
Permanences sans rdv 2e, 3e et 4e 
mercredi matin au 14 rue Charles Le 
Bastard à Pont-l’Abbé.

OSEZ EMBELLIR VOS FAÇADES
La	 CCPBS	 peut	 vous	 aider	 financiè-
rement pour le ravalement de façades 
visibles de la rue (sous conditions de 
ressources). Les dossiers de demandes 
sont téléchargeables en ligne sur le site 
de la CCPBS ou disponibles auprès de 
la mairie de Loctudy.

FAVORISER	L’ACCÈS	À	LA	PROPRIÉTÉ
OSEZ RÉALISER VOTRE PROJET 

D’ACQUISITION ET DE RÉNOVATION !
Depuis 2014, la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud 
s’est dotée d’un programme Local de l’Habitat (PHL). Il favorise l’accès 
des ménages à un logement de qualité et adapté à leurs ressources par 
l’attribution d’aides financières et un accompagnement avec plusieurs 
partenaires. Trois dispositifs vous sont proposés.

Afin de définir votre projet,  
vous accompagner dans la 
rénovation de votre habitat,  
de nombreuses permanences 
sont mises en place pour vous. 

Plus d’informations 
au 02 98 87 32 38

tout autre aide directe accordée dans le 
cadre d’un Appel à projets par la Région 
Bretagne.

L’attribution de l’aide n’est pas automatique 
et résulte d’un examen déterminant l’intérêt 
économique du projet et la situation 
financière	de	l’entreprise.	Un	délai	de	deux	
ans devra exister entre deux demandes 
de subvention, et une nouvelle demande 
d’aide ne pourra être effectuée que si le 
dossier précédent est clôturé.

Vous retrouverez sur le site internet de la 
CCPBS toutes les informations nécessaires 
sur la nature des dépenses éligibles ou 
non (travaux immobiliers dont ceux liés à 
l’accessibilité, travaux de mises aux normes 
d’hygiène, aux normes électriques, etc.) :
https://www.ccpbs.fr/rubrique-ccpbs/
guichet-des-services-e-services/pass-
commerce-artisanat/

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE ?
La CCI ou la CMA est chargée d’assister le commerçant ou l’artisan dans le 
montage du dossier de demande d’aide, pour analyser la recevabilité des projets, 
monter le dossier de demande d’aides, donner un avis motivé et confidentiel sur 
le projet.

Je suis porteur de projet de création/reprise/modernisation d’une entreprise 
artisanale ou commerciale sur le territoire du Pays Bigouden sud.
Premièrement : je contacte la chambre consulaire dont je dépends (voir 
coordonnées ci-dessous), afin qu’elle examine la recevabilité de ma demande, 
et m’accompagne dans le montage du dossier de demande de subvention.
Deuxièmement : une fois le dossier complété, la chambre consulaire le transmet 
à la CCPBS, avec un avis motivé.
Troisièmement : la CCPBS instruit le dossier, notifie l’aide accordée puis 
procède au versement de la subvention au vu des justificatifs de réalisation des 
investissements fournis par le bénéficiaire.
Contact CCPBS / Service économie-tourisme : 
Delphine GLAIS (02.98.87.22.43 – d.glais@ccpbs.fr)  
ou Leslie COIC (02.98.82.98.51 – l.coic@ccpbs.fr )
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NÉCROLOGIE

SON PARCOURS MILITAIRE

Gustave Jourdren est né le 18 juillet 
1934 à Loctudy. Réussissant 
particulièrement bien ses études, 

il entre en septembre 1956, à l’Ecole 
du commissariat de l’air de Salon-de-
Provence	avec	la	promotion	« Lieutenant	
Le	Cong ».	À sa sortie deux années plus 
tard, il est affecté à Maison-Blanche 
en Algérie, au Groupe de transport 
G.T. 0l.062. Le pays et la population 
lui plaisent. À l’issue de cette première 
affectation, le jeune commissaire 
lieutenant demande à pouvoir rester sur 
place. Ses compétences administratives, 
son talent d’organisateur et son sens du 
contact humain le désignent pour prendre 
la direction d’une section administrative 
spécialisée à Loudalouze puis à Gouraya. 

Sa mission consistait à établir un contact 
avec la population rurale en vue de lui 
permettre d’accéder à la modernité, en 
développant l’instruction, l’assistance 
médicale, le développement rural. Il 
y développera ses talents et gardera 
de cette expérience un sentiment très 
fort d’amitié, de partage et d’humanité, 
en particulier pour les Harkis avec 
lesquels il avait su tisser des liens de 
reconnaissance, de considération et de 
respect réciproque.

Il revient en métropole après ces quatre 
années passées en Algérie et arrive au 
Commissariat des bases de l’Air (B.A.) à 
Chartres. Mais le soleil du sud lui manque. 
En mai 1964, il retourne en Algérie sur 
la base de Colomb-Béchar comme 
adjoint puis directeur du Commissariat 
de l’Air des sites militaires au Sahara. 
Durant un rapide retour en France, à la 
Direction centrale du Commissariat de 
l’Air, il travaille durant ses temps libres à 
la préparation d’une thèse de doctorat 
en droit public qu’il réussit brillamment. 
À l’issue, commissaire commandant, il 
repart de nouveau en Afrique, au Tchad, 
comme directeur du Commissariat de 
l’Air de la B.A. à Fort-Lamy.

Puis les affectations métropolitaines 
vont se succéder : d’abord au Centre 
administratif territorial de l’Air à Tours, 
puis de juillet 1979 à novembre 1981, 
commissaire colonel, il est nommé sous-
directeur	 des	 affaires	 financières	 et	 des	
rémunérations à la Direction centrale du 
commissariat de l’Air. Puis il rejoint le 
cabinet du ministre de la défense Charles 
Hernu. En 1982, à la demande expresse 
du ministre, auquel il rétorque qu’il ne 
connaît ni le chant ni la musique, il est 
dans l’obligation de prendre la mission 
d’imaginer, de créer et d’organiser le 
chœur de l’Armée Française sur le modèle 
de celui de l’Armée Rouge. Non sans mal, 
Gustave Jourdren y parvient en dépit du 

Le mercredi 30 janvier 
avaient lieu les obsèques 

de Gustave Jourdren, 
décédé à l’âge de 84 ans. 

Maire de la commune 
de 1995 à 2001, figure 

emblématique de Loctudy,  
sa disparition a provoqué 

une vive émotion, comme en 
témoigne la foule qui a suivi 

l’office religieux en l’église de 
Saint-Tudy. Notre journal rend 

un hommage particulier à celui 
qui relança notre magazine 

municipal dès 1995, et lui donna 
le nom de l’ESTRAN.

GUSTAVE	JOURDREN,
ANCIEN MAIRE  
DE LOCTUDY,
NOUS A QUITTÉS
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peu d’entrain des armées, grâce au concours de la 
gendarmerie. Ce sera un succès de plus à son actif.

Le 1er juillet 1984, il est nommé Commissaire général 
de brigade aérienne et directeur du Commissariat de 
la force aérienne tactique et de la 1re Région	aérienne	
à Metz. Il a en charge la supervision administrative 
des bases aériennes situées sur le territoire de la  
1re région aérienne. Plus de quatre années plus tard, le 
1er janvier 1989, il est promu Commissaire général de 
division aérienne et accède à la fonction la plus élevée 
du corps des commissaires de l’Air, celle de Directeur 
central du Commissariat de l’Air. À ce poste de 
hautes responsabilités, il participe avec dynamisme 
et compétence à la réorganisation de l’Armée de l’Air, 
engagée par les ministres de la Défense Jean-Pierre 
Chevènement puis Pierre Joxe.

Le Commissaire général de division aérienne Gustave 
Jourdren quitte l’Armée de l’Air le 30 juin 1992 au terme 
d’une carrière de plus de trente-cinq années. Il laisse 
le souvenir d’un homme d’expérience sachant attirer 
l’estime et le respect de tous. Il aura servi l’Armée de 
l’Air tout au long de sa carrière avec une foi totale en sa 
mission. Membre du Souvenir Français, faisant œuvre 
de mémoire pour les Morts pour la France, il participait 
aux cérémonies patriotiques commémoratives tant à 
Loctudy qu’à Quimper et Pleyben.

Officier	 dans	 l’ordre	 de	 la	 Légion	 d’Honneur,	 il	 était	
également Commandeur dans l’Ordre National du 
Mérite, titulaire de la Croix de combattant et de la 
Médaille commémorative des opérations de sécurité 
et	de	maintien	en	Afrique	du	Nord	-	Agrafe	« Algérie »	
et	de	celle	d’outre-mer	-	Agrafe	«	Tchad ».

Gustave a participé activement à l’animation de la 
Fête Bretonne, a développé le domaine de Kérazan,  
dont il était le président d’honneur. Après avoir exercé 
son mandat de maire, il a continué à s’investir dans 
la commune. Attaché au patrimoine et bretonnant, 
Gustave Jourdren savait passionner le public par 
ses récits.

GUSTAVE JOURDREN,  
MAIRE DE 1995 À 2001

Élevé au bourg de Loctudy par des parents 
commerçants, Gustave a pendant son enfance et 
son adolescence côtoyé de près les élus municipaux 
de Loctudy, la mairie située sur l’actuelle Place de 
la Liberté n’était qu’à quelques dizaines de mètres 
du commerce familial. Les cérémonies patriotiques 
se déroulaient devant sa porte et il y assistait 
régulièrement.
Il continue à y participer tout au long de sa carrière 
à chaque fois que son affectation lui en laissait 
la possibilité. Les associations patriotiques le 
sollicitaient pour les remises de décorations et il y 
répondait toujours avec un grand plaisir.

Dans le contexte municipal chahuté des années 1990, 
Gustave, avec l’appui de nombreux amis, a accepté 
de conduire une liste de candidats qui sollicite les 
suffrages des électeurs aux élections municipales de 
juin 1995.
À	 la	surprise	générale,	 la	 liste	«	Jourdren »	 l’emporte	
dès le premier tour et il est élu Maire de Loctudy 
quelques jours plus tard. Très vite, il endosse l’habit 
d’un Maire défenseur acharné des intérêts de la 

Remise de la rosette 
de la Légion d’Honneur 
à Dijon en juillet 1987
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Très vite, il endosse l’habit d’un Maire 
défenseur acharné des intérêts 
de la commune et de ses habitants

NÉCROLOGIE

commune et de ses habitants, au besoin en faisant 
valoir leurs droits devant les tribunaux.
Sa gestion du Conseil municipal laissait toujours 
une large place au dialogue et au respect. Il savait 
entendre les avis de sa majorité et surtout son écoute 
était exemplaire. Son empathie est louée par tous, 
notamment lors de la tempête du 20 décembre 1998 
qui	mit	 à	mal	 une	 bonne	 partie	 de	 la	 flotte	 du	 port	
de pêche. Dès le 2 janvier 1999, il réunit le Conseil 
municipal en séance extraordinaire pour voter une aide 
d’urgence de 30 000 F et demander la suppression des 
franchises des assurances. Le soir même, un concert 
et un Fest-Noz de solidarité sont organisés au Centre 
culturel de Loctudy. Le 5 janvier 1999 il accompagne 
les membres de Loctudy-Solidarité au Ministère de 
l’Agriculture et de la Pêche ainsi qu’au Secrétariat à la 
Mer.

En dépit de ses hautes fonctions, Gustave est resté 
un homme simple et accessible. Dès son élection en 
tant que Maire de la commune, Gustave s’attache à 
créer les conditions pour souder les Loctudistes entre 
eux.	 «	 Le	 vivre	 ensemble	 »	 local	 est	 encouragé	 par	
l’émergence de nouvelles associations et une politique 
volontariste de mise à disposition de moyens. C’est 
ainsi que naissent le comité des Fêtes FAR avec 
François Dubin, le Comité de jumelage Loctudy-
Fishguard ou encore la Commission histoire locale et 
patrimoine.
Il fait aménager les locaux de l’ancienne école publique 
des	filles	à	Poulpeye	en	maison	des	associations,	 le	
Centre culturel du LAC est agrandi et un galochodrome 
naît sur le parking attenant.

À Langoz, les locaux du Cercle nautique sont 
également agrandis et modernisés, une aire pour les 
pétanqueurs aménagée, ainsi qu’une aire de jeux pour 
les	 enfants.	 Chaque	 année,	 il	 anime	 l’opération	 «  un	
quartier	reçoit	les	loctudistes »,	en	journée	de	fête	et	
de rencontres. Il est aussi à l’initiative de la célèbre 
Fête de la Pomme de Terre qui a connu un vif succès.

Pendant son mandat, Gustave se préoccupe du 
maintien des jeunes ménages sur la commune. Pour 
ce	 faire,	 il	met	à	profit	 le	droit	de	préemption	urbain	
qui permet de disposer des emprises foncières 
nécessaires à tout programme de construction. De 
nombreux logements sociaux sont ainsi proposés à 
la location ou en accession à la propriété, comme le 
petit immeuble de Poulavillec dans l’ancienne maison 
Abgrall, les pavillons du Logis Breton à Pratouarc’h 

La médiathèque 
de Loctudy, 

inaugurée le  
7 février 2001, 

portera désormais 
son nom

Gustave Jourdren, Maire, lors du repas des anciens le 5 octobre 1997

Lors des fiançailles 
de la Demoiselle de Loctudy en 1999
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ou encore l’immeuble de Poulpeye dans l’ancien 
commerce restaurant Gouzien.
Gustave, avec le Maire de Plobannalec-Lesconil, est 
à l’origine de la création des portages de repas à 
domicile organisés sur les deux communes, et gérés 
par les services administratifs de la mairie de Loctudy.

Homme de culture, Gustave s’attache dès son 
installation à mettre à la disposition des loctudistes 
une médiathèque. Elle est rapidement construite 
à l’emplacement du garage Someco dans la rue 
Sébastien Guiziou, et fait aujourd’hui l’unanimité avec 
ses plus de 1 000 adhérents. Cette médiathèque 
portera son nom désormais.

Il a créé l’Estran, le bulletin municipal de Loctudy dès 
1995. Il ne cessera d’en être un rédacteur assidu et 
avisé, et cela jusqu’au dernier numéro qu’il a vu naître. 
Il	a	favorisé	la	participation	des	habitants	à	la	définition	
des aménagements nécessaires à l’amélioration de 
l’attractivité de la commune comme la liaison entre la 
cale et le bourg. En octobre 1995, deux cents personnes 
sont présentes à un échange sur ces sujets au Centre 
culturel. Dans le prolongement de cet échange, une 
étude est commandée à des professionnels de 
l’aménagement urbain dont les résultats continuent à 
être mis en œuvre en ce moment.

Il a été à l’initiative de voies rénovées dans tous les 
quartiers au cours de son mandat. Gustave exigeait 
que	 les	 investissements	 profitent	 à	 tous,	 répartis	
équitablement sur le territoire communal. Quelques 
réalisations	significatives	:	
• L’aménagement de l’enclos paroissial
•  Le mur de défense contre la mer et la promenade à 

Lodonnec

•  La création du square et du parking de Poulavillec 
«	 sous	 les	 albizzias	 »,	mais	 aussi	 les	 parkings	 aux	
abords des plages à Kervilzic et à la Palue de Kerfriant

•		L’équilibre	 des	 finances	 du	 port	 de	 plaisance	 est	
assuré par les 150 places supplémentaires dans 
l’anse de Beg-Menez et l’attractivité du port de 
plaisance confortée par la construction de la 
capitainerie et de sanitaires, et par l’accueil de 
commerces.

La	 commune	 bénéficie	 encore	 aujourd’hui	 de	 la	
densité du travail accompli, de l’énergie qu’avait dû y 
consacrer Gustave pour animer toutes ces réunions 
et mener à bien cette transformation de Loctudy dans 
le	respect	des	équilibres	financiers.
Dans l’Estran d’octobre 1998, Gustave écrivait « La 
vie associative s’exerce pleinement à Loctudy. La 
municipalité favorise son fonctionnement par son 
soutien financier, matériel et moral. C’est l’occasion 
d’abattre les barrières, de travailler ensemble en 
mettant en commun, savoir-faire et bonne volonté. 
Cela s’appelle la Fraternité. »

Merci Gustave pour ta générosité, et pour tout ce que tu as su 
faire partager, avec une grande culture et une grande passion : 
celle de l’histoire de la Bretagne et du Pays bigouden.
Merci pour ton exemple de droiture et d’ouverture, pour ta 
capacité à entreprendre et pour ton enthousiasme. A vir galon ! 
(de tout cœur !) 

Gustave avait le pied marin

Gustave Jourdren,  
speaker de la Fête Bretonne,  
en 2007

Gustave Jourdren racontant  
ses anedoctes aux enfants



Le tissu associatif loctudiste est dense  
et nous sortons de la période habituelle 

des assemblées générales. 
Depuis notre dernier focus, 
sept associations ont élu 

de nouveaux présidents. Les voici…

Stéphanie Duc 
APE de l’école Jules Ferry
www.facebook.com/apejfloctudy
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VIE DES ASSOCIATIONS

LES NOUVEAUX 
PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS

Jean-Yves Poulain
Association des Collectionneurs  
de Cornouaille

Alain Royer, Maryline Péron-Le 
Guirriec et Anne Germain, 
COLOC (Collectif économique de Loctudy)

Frédéric Desfossés, 
APEL école Saint Tudy

Jean-Emmanuel Tardieu,
APE de l’école de Larvor

Jean-Claude Donzel
Section locale de la FNACA (Fédération 
nationale des anciens combattants en 
Algérie, Maroc et Tunisie)

Pierre-Jean Desfossé 
Amis de la conserverie Alexis Le Gall
www.amis-conserverie-loctudy.org/l-association



PRÉSENCE DE MONSIEUR JEAN ANGUERA, 
membre de la section « Sculpture » de l’Académie des beaux-arts

Issu	d’une	 famille	d’artistes,	petit-fils	du	sculpteur	Pablo	
Gargallo, Jean Anguera naît à Paris en 1953. Passionné 

par le modelage depuis son plus jeune âge, il suit les cours 
de l’atelier César en parallèle à ses études d’Architecture à 
l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts, choisissant à 
partir de 1978 de se consacrer entièrement à la sculpture 
et au dessin, il retiendra de l’enseignement de l’architecture 
l’apprentissage d’un langage rigoureux et les rapports entre 
intériorité et extériorité qu’il transposera dans l’imaginaire 
de sa sculpture.

À	 partir	 de	 1981,	 il	 choisit	 d’utiliser	 un	matériau	 auquel	 il	 restera	 fidèle,	 la	 résine	 de	
polyester, qui lui permet de reproduite avec précision les modelages qu’il effectue dans 
l’argile. Jean Anguera a été élu membre de l’Académie des beaux-arts le 27 février 2013, 
au fauteuil de François Stahly. Il est vice-président de l’Académie des beaux-arts en 2019.
Dans	 le	 cadre	des	 «	Rencontres	de	Kerazan	 »,	 Jean	ANGUERA	a	accepté	de	 venir	 au	
Manoir de Kerazan pour présenter son travail et quelques-unes de ses œuvres, au mois 
d’avril prochain.

Il donnera deux conférences sur la sculpture avec projection de photographies, les samedi 
20 dans la soirée et dimanche 21 avril dans l’après-midi (les horaires seront précisés sur 
le site internet www.loctudy.fr). Il rencontrera pendant son séjour au Manoir de Kerazan 
des classes des écoles de Loctudy.

LE MANOIR DE KERAZAN, 
QUELQUES ACTUALITÉS

LES AUTRES DATES
À RETENIR EN 2019 

•  Samedi 27 et dimanche 28 avril :  
Arts in Loc

•  Samedi 8 et dimanche 9 juin : 
Woodstock In Loc

•  Lundi 17 juin :  
Ouverture du site au public. 
Du dimanche au vendredi de 11h à 18h 
(jusqu’au 6 juillet) puis de 11h à 21h 
(du 7 juillet au 25 août)

•  Jeudi 18 juillet :  
Concert Harpe et chants

•  Dimanche 21 juillet :  
Vide-greniers à la ferme du Manoir de 
Kerazan

•		Lundi	22	juillet	au	mardi	13	août :	
Exposition autour de l’Art du Coquillage

•  Samedi 31 août :  
L’Art dans tous ses états 

•		Samedi	21	et	dimanche	22	septembre :	
Journées Européennes du Patrimoine 
et 6e salon de la Gravure

Cet	été,	le	festival	« Les	Pierres	parlent »	
fera à nouveau escale au Manoir de 
Kerazan avec des soirées de contes. 
Chaque semaine, un conteur prendra 
possession des lieux pour emmener  
les spectateurs dans son univers.
Ce programme est susceptible d’évoluer, 
au fil des mois.

TRAVAUX À VENIR :
RACCORDEMENT DES BÂTIMENTS 
DU MANOIR DE KERAZAN 
AU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT
DES EAUX USÉES.

Le Manoir de Kerazan va entrer 
dans quelques jours, dans une 

période de travaux importants pour le 
raccordement de tous ses bâtiments 
au réseau d’assainissement des eaux 
usées. Le Cabinet Cornouaille Ingénierie 
Topographie (agence de Pont l’Abbé) 
a été chargé par l’Institut de France 
de la direction des travaux en tant que 
Maître d’Œuvre. L’Entreprise CHEVRIER 
TP effectuera ces travaux dont la durée 
devrait être d’environ deux mois.

En raison des places limitées, l’inscription aux conférences est recommandée.
Téléphone : 06 70 21 60 75
Courriel : brigitte.renedo@institut-de-france.fr
Tarif : 10€ la conférence.
Site de Jean ANGUERA : www.anguera.fr
Site de l’Académie des beaux-arts : www.academiedesbeauxarts.fr
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PATRIMOINE
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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 30 mars  
à 20h30 au Centre culturel

THÉÂTRE
« Les vilains » - Cie du Trémail
«	Les	Vilains	»	est	une	pièce	d’André	Gilles.	C’est	une	farce	rurale	
dont le style théâtral est proche de La Commedia dell’arte.  
Les Vilains, ce sont les paysans padouans, entre Bruegel et 
Rabelais. 
Pratique : Entrée libre. 
Réservations au 02 98 87 92 67 ou 06 4512 34 49.

Samedi 6 avril  
à 17h au Centre culturel

PROJECTION - DOCUMENTAIRE
« Inde – Pundjab : Sikhs et fiers de l’être » 
Un film de Michèle et Jean Meuris. 
Projection en présence des réalisateurs (discussion après le 
film). 
Le Punjab est la patrie des sikhs. Ils représentent seulement 2% 
de la population de l’Inde et se reconnaissent d’emblée par des 
signes distinctifs, symboles de leur appartenance religieuse. 
Un	 peuple	 fier,	 on	 le	 dit	 de	 caractère	 martial.	 Et	 pourtant	
lorsqu’on pénètre la cité sainte d’Amritsar, on ne peut réfréner 
un sentiment de paix, d’éblouissement face au Temple d’Or, haut 
lieu du sikhisme. Mais le Punjab ne se résume pas à cette unique 
image, une Inde méconnue offre au voyageur curieux bien des 
attraits, au-delà des monuments si beaux soient-ils. Elle est 
rurale, laborieuse et joyeuse. De la frontière indo-pakistanaise à 
Anandpur Sahib la ville sacrée des moines-guerriers Nihangs : un 
surprenant voyage entre foi, esprit martial et joutes olympiques, 
entre modernité et traditions des rencontres étonnantes, hautes 
en couleur, dans un des Etats de l’Inde resté à l’écart des grands 
circuits	 touristiques.	 Michèle	 et	 Jean	 Meuris	 se	 définissent	
comme Belges par hasard et Citoyens du monde par volonté. 
Leurs reportages traduisent une volonté de reconnaître d’autres 
cultures, de comprendre et partager au-delà de l’exotisme et des 
stéréotypes. Ils parlent de l’humain, de ses croyances et de ses 
traditions. Pour Michèle et Jean, l’Inde est source d’inspiration 
depuis les années 70. 
Pratique : Tarifs : 8€ et réduit 6€. 
Renseignements et réservations au 02 98 87 92 67 ou 06 45 12 34 49

Dimanche 31 mars  
à 17h30 au Centre Culturel

PROJECTION - DOCUMENTAIRE
« Nul homme n’est une île » de Dominique Marchais
«…chaque homme est un morceau du continent, une partie de 
l’ensemble.»	Nul	homme	n’est	une	île	est	un	voyage	en	Europe,	
de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et 
des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de 
la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. 
Des agriculteurs de la coopérative des Galline Felici en Sicile aux 
architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg 
en	Autriche :	tous	font	de	la	politique	à	partir	de	leur	travail	et	se	
pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire 
de l’utopie ? 

Pratique : Entrée 2€. Réservations au 02 98 87 92 67 ou 06 45 12 34 49. 
Renseignements	au	06 88 35 14 20.	Durée	1h36.	Zadig	Films.
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Samedi 20 avril  
à 20h30 au Centre culturel

THÉÂTRE
« L’évangile selon Paulo » -  
Cie Corps à Cœur 
Une	 gynécologue	 obstétricienne	 en	 attente	
d’une PMI (Procréation Miraculeusement 
Immaculée) voit sa Sainte croisade de 
l’enfantement perturbée par l’arrivée d’un 
aristocrate très porté sur la bouteille. Les 
prières de l’une offrent l’occasion, à l’autre, 
de se livrer à une re-lecture de la Bible qui 
se termine par un pur moment de délire 
œcuménique.	Une	rencontre	surréaliste	entre	
deux personnages hors normes ! Ségolène 
Point et François Le Roux, en interprétant 

avec talent ces deux personnages hors du commun, nous conduisent 
de	rire	en	surprise	vers	le	bouleversement	final	qui	marque	l’apogée	de	cette	comédie	
percutante qui interpelle, bouscule et captive. 
Pratique : Réservations au 02 98 87 92 67 ou 06 45 12 34 49. Entrée 12€ (Réduit : 8€ pour les personnes 
de	moins	de	18	ans,	les	demandeurs	d’emploi,	les	bénéficiaires	du	RSA,	les	étudiants,	les	groupes	sur	
réservation). De François Le Roux. Mise en scène de Ségolène Point et François Le Roux.

Samedi 27 avril  
à 17h au Centre culturel

LECTURE-SPECTACLE : - CIE PASSEPAROLE 
« Une heure avec… »
Après 17 spectacles donnés au Centre culturel 
de Loctudy, la compagnie PasseParole passe 
la main. La troupe vous invite à un tout dernier 
rendez-vous,	 toujours	 dans	 la	 formule	 «	 Une	
heure	avec…	»	les	poètes	du	XXe siècle. Ce dernier 
spectacle	sera	un	florilège	de	poèmes	durant	une	heure.	Vous	y	 retrouverez	Neruda,	
Césaire, Aragon et Prévert mais aussi Norge, Tardieu et même La Fontaine. Toute la 
troupe sera sur scène pour vous faire partager son cheminement depuis 12 ans. 
Pratique : Entrée libre. Réservations au 02 98 87 92 67 ou 06 45 12 34 49.

DU CÔTÉ DE LA 
MÉDIATHÈQUE…
Causerie de « Sven Niel »  
autour des abeilles 
et pollinisateurs
Le vendredi 26 avril à partir de 18h30
Nos abeilles meurent jour après jour et 
nous assistons, spectateurs, à un véritable 
effondrement de l’écosystème. 40 % de 
notre alimentation dépend pourtant de la 
pollinisation. Qu’avons-nous fait pour en arriver 
là ? Apiculteur amateur, Sven Niel poste sur 
Facebook, en avril 2018, une vidéo intitulée 
« Mes	abeilles	sont	en	train	de	crever	! »	 
Il dénonce, dans un acte spontané, l’hécatombe 
à laquelle il fait face : une mortalité hors norme. 
Cette vidéo sera visionnée sept millions de fois. 
Porte-voix d’un mouvement d’exaspération, 
Sven Niel nous invite à devenir acteur du 
changement grâce à 10 solutions concrètes 
pour que chacun puisse agir au quotidien !

« Sauvons les abeilles! les 10 actions pour 
(ré)agir ! » paru récemment aux éditions 
Rustica. 

Troc-plantes 2e édition :  
Echange de végétaux entre 
particuliers
Le samedi 27 avril de 10h à 13h 
La médiathèque organise sa deuxième 
édition	du	« Troc-plantes » :	vous	souhaitez	
échanger ou donner vos plantes, vos graines, 
vos semis et peut-être vos outils de jardinage 
et des livres sur ce thème alors vous êtes 
attendus le samedi 27 avril à la médiathèque. 
Vous serez également les bienvenus pour 
nous	présenter	vos	talents	d’art	floral	!	
Entrée gratuite. 02 98 87 98 57

Dimanche 7 avril à 17h  
au Centre culturel. 

THÉÂTRE
« Comment Monsieur Mockinpott fut libéré 
de ses tourments » - Cie L’emporte pièce
Mise en scène de Pascal Péron.
Monsieur Mockinpott mène une petite vie sans 
histoire, dont rien ne devait venir perturber le cours 
jusqu’à ce qu’un grain de sable ne vienne dérégler la 
machine bien huilée. D’un séjour en prison, résultat 
d’une erreur judiciaire, à la découverte de la trahison 
de sa femme qui l’a déjà remplacé, à son patron qui 
préfère l’oublier, aux médecins qui le torturent et 
au Bon Dieu qui ne voit pas l’intérêt de le secourir, 
Monsieur Mockinpott découvre pas à pas sa vérité 
et son identité.
Pratique : Entrée libre. Réservations au 02 98 87 92 67 ou 06 45 12 34 49.
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AGENDA DES ANIMATIONS

Samedi 27 et dimanche 28 avril  
de 10h à 19h au Manoir de Kerazan

EXPOSITION
Arts in Loc
Une	 installation	 dans	 le	 cadre	 magnifique	
du	 Manoir	 de	 Kerazan	 pour	 cet	 «	 acte	 3	 »	 de	

l’exposition	 collective	 «	 Arts	 in	 Loc	 ».	 Environ	 35	 artistes	 et	 artisans	 d’arts,	
adhérents de l’association éponyme, exposeront une sélection de leurs œuvres, 
expliqueront leurs techniques et leurs parcours. À noter que cette année, la 
découverte des ateliers d’artistes, via un parcours artistique, aura lieu le dimanche  
28 juillet en parallèle de l’accueil des marins de la Route de l’Amitié.
Pratique : Entrée gratuite. Partenariat Centre culturel et manoir de Kerazan.

Dimanche 28 avril à 17h30 au Centre culturel

PROJECTION - DOCUMENTAIRE
« Plogoff mon amour, mémoire d’une lutte » de Dominique Agniel
Des hommes, des femmes, des 
enfants tracent sur le sable de la 
baie des Trépassés une œuvre 
éphémère,	 un	 mandala	 géant  :	
Nous sommes à Plogoff, à la 
pointe du Raz, tout au bout de la 
Bretagne. Ces artistes d’un jour 
célèbrent la lutte qu’ils ont menée 
ici même contre la construction 
d’une	centrale	nucléaire.	Le	film,	à	travers	 le	récit	des	protagonistes	de	 la	 lutte	de	Plogoff,	
(1974 – 1981) s’interroge sur sa résonance aujourd’hui avec la multiplication du nucléaire en 
France et dans le monde, avec le développement des mouvements de résistance citoyenne 
qui	s’inspirent	de	Plogoff	et	du	Larzac.	C’est	aussi	un	film	sur	la	relation	des	êtres	humains	
à	la	beauté:	si	certains	technocrates	voient	dans	la	nature	un	simple	outil	de	profit,	ceux	qui	
vivent en osmose avec la terre qui les porte, veulent préserver cette harmonie, cette beauté. 
La pointe du Raz, site remarquable de Plogoff, la mer, le vent, la lande, deviennent alors un 
des	personnages	du	film.	L’œuvre	éphémère	collective	devient	le	symbole	de	cette	victoire	
de la beauté.
Pratique : Entrée 2€. Réservations au 02 98 87 92 67 ou 06 4512 34 49.  
Renseignements au 06 88 35 14 20. Durée 1h. Taïpi Films.

Lundi 10 juin à 18h  
au Centre culturel

THÉÂTRE
« Rencontres intergénérationnelles » 
- Cie Ô ChapÔ
L’édition	 2019	 des	 «  Rencontres	 Inter-
générationnelles  »	 organisées	 par	 la	
Cie Ôchapô se déroulera dans la gaieté,  
la joie et la bonne humeur comme à l’ac-
coutumée. Les enfants de la compagnie 
joueront une pièce courte de Marie René 
Falcher,	 «	 Le	 procès	 de	 Loulou	 le	 loup  ».	
Deux duos adultes de la compagnie 
présenteront des saynètes burlesques. 
La Cie Ô ChapÔ invitera pour ce ren-
dez-vous Nathalie Favrais et son groupe 
enfants de l’amicale laïque de Plobanna-
lec-Lesconil pour une pièce courte. 
Pratique : Entrée au chapeau. Renseignements 
et réservations au 06 68 19 99 67.

Dimanche 2 juin à 17 h  
sur le parking du Centre culturel

CIRQUE
« Haute heure » - Cie Barolosolo – 
Festival « Hissez l’étoile » 
« Bienvenue	mesdames	mesdemoiselles	messieurs,	
venus de bien plus loin que Bornéo, de bien plus haut 

que	le	Kilimandjaro,	El	Circo	Barolo !! »	Comme	sortie	des	eaux	ou	
plutôt des O, la cie Barolosolo invente ce spectacle fortement inspiré de l’univers du cirque 
de Calder, et vous présente un spectacle rempli de personnages hauts en couleurs, avec 
vraiment tous les ingrédients pour faire un vrai spectacle de cirque. Il y aura donc, bien 
sûr, sa piste et ses garçons de piste, Monsieur Loyal, ses acrobates, sa femme forte, ses 
animaux sauvages, son homme-orchestre et même son entracte plein de popcorns !!! Alors 
laissez-vous emmener dans cet univers si drôle et décalé, saugrenu et dérangé, burlesque, 
si poétique et allumé… À noter que ce festival est co-organisé avec le service culturel de 
Plobannalec-Lesconil et l’école de cirque Naphtaline. À ne pas manquer également, à Lesconil 
sous	chapiteau	:	«	Mômes	en	cirque	»,	le	30	mai	à	18h	;	« Furieuse	tendresse »	de	la	Cie	Cirque	
Exalté,	le	31	mai	à	20h30	et	« Starsky	minute »	de	la	Cie	Dépliante,	le	1er juin à 20h30. 
Pratique : Réservations au 02 98 87 92 67 ou 06 45 12 34 49 ; Tarif : 5€ (Réduit : 3€ pour les 
personnes	de	moins	de	18	ans,	les	demandeurs	d’emploi,	les	bénéficiaires	du	RSA,	les	étudiants,	 
les groupes sur réservation)

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	 2	 avril  ;	 Mardi	 7	mai	 ;	Mardi	 4	 juin	
(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

Dimanche 21 avril 

à Pors Bihan
La Chasse aux œufs du FAR
Pour la cinquième année, une chasse aux 
œufs est organisée dans la commune 
par le Far. Le comité des fêtes invite tous 
les enfants à venir retrouver les œufs 
disséminés aux quatre coins de l’espace 
de Pors-Bihan, au chevet de l’église Saint-
Tudy. 
Pratique : ouvert à tous 
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Vendredi 14  
et samedi 15 juin  
à 20h30 au Centre culturel

THÉÂTRE
« En boîte malgré lui » 
Cie La troupe du lac
De nos jours, le tournage dans un 
hôtel réputé d’une série télévisée 
prometteuse est interrompu 
brutalement par un producteur 
capricieux. L’extravagant metteur 
en scène va alors monter une 
incroyable imposture pour 
poursuivre le tournage malgré tout. 
Mais il va devoir composer avec une 
équipe hétéroclite ; une comédienne 
sur le déclin, un pseudo comédien 
dyslexique, une propriétaire 
excentrique de l’hôtel et de ses deux 
filles	aux	défauts	encombrants,	une	
régisseuse au caractère acerbe 
et une maquilleuse qui tente de 
gommer les imperfections de ce 
tournage	compliqué,	afin	de	 forcer,	
malgré lui, un acteur à la dérive 
qui refuse tout nouveau rôle, à 
collaborer à ce tournage chaotique. 
«	 En	 boite	 malgré	 lui	 »,	 écrit	 par	
Pierre-Marie Dupré, enchaine les 
situations cocasses et loufoques, 
dans un rythme effréné, les acteurs 
jouant un double jeu permanent 
pour le plaisir du public qui se 
trouve le témoin privilégié d’une 
farce burlesque. 
Pratique :  
Tarif : 8€ (réduit : 6€ pour les adhérents). 
Réservations au 02 98 87 92 67  
ou 06 45 12 34 49.

En route vers WOODSTOCK in LOC
Un événement musical exceptionnel va avoir lieu, samedi 
8 et dimanche 9 juin prochains, dans le Parc du Manoir 
de Kérazan : la célébration du Cinquantenaire de « 
Woodstock », le gigantesque Festival qui s’est tenu dans 
l’Etat de New-York aux USA, en août 1969. Mythique !

Pour cette grande fête organisée par le 
FAR, il faut remercier l’Institut de France, 

propriétaire de ce joyau architectural qu’est 
le Manoir de Kerazan, dont l’administratrice 
a réservé un accueil enthousiaste aux 
organisateurs	 pour	 profiter	 de	 ce	 cadre	
magnifique.	Ces	derniers	ont	fait	appel	à	de	
nombreuses collaborations pour mener à 
bien le projet :
•  L’équipe du Rock in Loc et toute sa cohorte 

de bénévoles. Notre Festival, créé en 2013, 
a	fait	du	«Revival»	des	années	60,	l’un	des	
points forts de son identité ; c’est donc tout 
naturellement qu’il s’est lancé le premier en 
Bretagne dans cette nouvelle Histoire… 

•  Klaxon Rouge, la réputée Ecole des Métiers 
du Spectacle et de l’Animation Touristique, 
basée au Dourdy. 

•  Pulse Production, une association 
Loctudiste,	 dont	 le	 film	 sur	 l’Histoire	 des	
Discothèques en Pays Bigouden (sorti en 
2018) a rencontré un vif succès dans la 
région. 

•  sans oublier l’appui logistique de la 
Municipalité.

UN WEEK-END DE LA 
PENTECÔTE « PEACE & LOVE » 
Dans le Parc, 2 scènes seront installées où 
vont se succéder pendant 2 jours, près d’une 
centaine de musiciens (groupes, duos, 
solos…). Au total, une vingtaine d’heures de 
musiques	 «  non-stop  »	 de	 14h00	 à	minuit,	
puisées aux meilleures sources du blues, 

du folk, du rock et de la 
pop.
Il y aura des jeunes 
pousses, mais aussi 
des musiciens aguerris 
qui ont fait leur classe 
dans les Sixties pour certains et pour 
d’autres	 qui	 ont	 trouvé	 leurs	 influences	 du	
côté des décennies suivantes : 70’s, 80’s, 
90’s.	Plusieurs	«Tributes»	seront	également	
à	 l’affiche.	 Tous,	 à	 leur	 manière,	 rendront	
hommage aux artistes légendaires de 
Woodstock en reprenant des chansons 
qui ont contribué à faire de ce Festival un 
moment unique dans l’histoire des musiques 
populaires. (voir encadré). 

On trouvera également sur le site : 
• un espace restauration. 
• un village - exposants : artisanat (Arts in 
Loc…), vente de livres musicaux, vinyles…
• des animations : expos,	films,	etc…
Les spectateurs qui viendront lookés en 
hippie seront récompensés et pourront 
se présenter à l’élection de Miss & Mister 
Woodstock	in	Loc	qui	aura	lieu	chaque	soir :	
des cadeaux à la clé.

Au	 total,	 un	 «melting	 pot»	 artistique	 qui	
devrait en réjouir plus d’un ! Deux jours de 
musique dans un cadre bucolique et une 
ambiance relax « Flower Power ». On vous 
y attend nombreux à ce Woodstock in Loc 
qui s’annonce déjà comme anthologique ! 
C’est bien parti…

WOODSTOCK in USA : 500 000 spectateurs !
Encore aujourd’hui, il est considéré comme l’un des plus grands Festivals 
du monde en termes d’affluence. 

En fait, il a eu lieu plus précisément à Bethel du 15 au 18 août 1969 sur les terres du fermier 
Max Yasgur, à une centaine de km de la ville de Woodstock au Nord de New-York City. Son 

organisateur, le téméraire Michael Lang, y laissera des plumes !
Des centaines de milliers de jeunes vont affluer, beaucoup plus que prévu. Ils rêvaient d’un 
nouveau monde, plus généreux, moins violent que celui que leur proposaient leurs aînés. Les 
Etats-Unis traversaient alors l’une des crises les plus aiguës de leur histoire, avec la lutte pour les 
droits civiques, la guerre du Vietnam… et une remise en cause radicale du mode de vie américain. 
À Woodstock, on va célébrer les idéaux utopiques de l’époque dans l’herbe boueuse et sous une 
pluie de décibels. Un joyeux bordel, ambiance contre-culture. Mais Woodstock, c’est aussi le chant 
du cygne de l’âge d’or hippie au pays de l’oncle Sam : ses dernières étincelles psychédéliques.
Le documentaire de Michael Wadleigh (1970) va médiatiser cette grand-messe musicale, la faire 
connaître à la planète entière et contribuer à la légende. 50 ans après… restent des souvenirs 
encore présents chez beaucoup. 
Parmi les 32 groupes à l’affiche, certains ont marqué les esprits par leur performance. On pense à : 
Richie Havens, Santana, les Who, CCC, Joan Baez, Janis Joplin, Ten Years After, CSN&Y, Jefferson 
Airplane, Grateful Dead, Johnny Winter, Canned Heat, Joe Cocker et bien sûr… Jimi Hendrix qui 
va clôturer le Festival d’une manière époustouflante ! Une page essentielle de l’Histoire du Rock.
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POINTS DE VUE

Pour un vrai Renouveau.…
Le projet qui tiendrait la corde actuellement 
pour faire suite au Renouveau serait la créa-
tion d’une résidence senior par une société 
privée. Or, notre population compte déjà 
50 %	de	plus	de	60	ans.
Ses promoteurs relayés par les élus favo-
rables à ce projet vous diront qu’une telle 
implantation va créer des emplois. Plus 
de 200 logements accueilleraient des per-
sonnes âgées, appartenant à des catégories 
socio professionnelles supérieures (CSP+) 
pour	venir	passer	sa	fin	de	vie	en	résidence	
privée, et dont on escompte qu’elles dépen-
seront sans compter pour le bonheur de nos 
commerçants.
Loctudy est déjà impacté par un taux très 
élevé de résidences secondaires et par l’ar-
rivée de résidents venant s’installer pour y 
passer leur retraite. De leur côté, les experts 
de la consommation prévoient pour les nou-

veaux seniors, des besoins de mobilité de 
point à point et de prestations de services 
tels que la beauté, l’esthétique, le bien-être, 
le paramédical. Mais, attention, nos seniors 
CSP+, de plus en plus connectés, sont aussi 
de plus en plus des consommateurs en 
ligne.
Est-ce que cette évolution va amener des 
jeunes sur Loctudy ? Est-ce que cette évo-
lution va permettre de garder des écoles, ou 
verra-t-on les salles de classe accueillir les 
clubs du 3e âge ?
Du	point	de	vue	de	l’urbanisme,	«  l’îlot »	du	
Renouveau fait la liaison entre le haut de la 
rue du port et la plage de Langoz, deux sites 
structurant de la vie Loctudiste. Il serait livré 
au bon vouloir d’investisseurs privés, aux-
quels la commune ne pourra rien refuser. 
Loctudy qui se vante d’être la commune la 
moins endettée du pays bigouden n’a-t-elle 

pas	 les	 moyens	 financiers	 d’acquérir	 cet	
espace ? Il offre, près de la place Poullavil-
lec, une surface qui doit être intégré dans 
la	réflexion	globale	de	l’aménagement	de	la	
commune. Par exemple, un projet ambitieux 
de quartier de Batiment Basse Consomma-
tion proposant une mixité sociale, serait 
attracrif pour les jeunes générations. Cela 
donnerait de la cohérence entre les diffé-
rents pôles d’attractivité de la commune, 
pour que notre cité donne envie à nos 
enfants d’y rester et qu’elle donne envie d’y 
venir	et	pas	seulement	en	fin	de	vie.

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

Transition énergétique : la commune marque son engagement  
Les ressources en énergies fossiles (char-
bon, pétrole et gaz) s’épuisent progressive-
ment. Mais elles demeurent, pour quelques 
décennies	encore,	 en	quantités	 suffisantes	
pour alimenter l’économie mondiale. Conti-
nuer à ce rythme serait sans doute intenable 
pour le climat.
Depuis plusieurs années, nous sommes 
engagés pour y contribuer, même modes-
tement, à être plus sobre en énergie dans 
le domaine de nos compétences commu-
nales. Nos collègues de l’opposition nous 
ont interpellés sur ce sujet lors du dernier 
Estran. La commune s’est engagée pourtant 
dans plusieurs programmes de réduction 
des consommations énergétiques permet-
tant de limiter les impacts sur l’environne-
ment en agissant dans plusieurs domaines : 

•		Une	convention	avec	 le	Syndicat	Départe-
mental d’Energie et d’Equipement du Finis-
tère (SDEF) pour le passage de l’éclairage 
public en mode LED (cela génère de belles 
économies d’électricité).

•  La rénovation d’isolation thermique de 
divers bâtiments communaux comme ré-
cemment à l’école Jules Ferry.

•  L’installation de panneaux photovoltaïques 
sur le toit du complexe sportif.

•  La mise en place d’une borne pour re-
charge des véhicules électriques sur le par-
king des Anciens Combattants.

•		L’achat	de	deux	véhicules	électriques :	l’un	
pour les services techniques, l’autre pour la 
police municipale.

À cet inventaire à la Prévert s’ajoute la contri-
bution de la Communautés de communes 

pour les particuliers : subventions pour les 
récupérateurs d’eau, le dispositif Osez réno-
ver, la Recyclerie à Quelarn… La transition 
énergétique nous concerne tous. Pour sa 
part, la commune de Loctudy y contribue.

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’horloge tourne, la dernière ligne droite et 
des projets annoncés lors de la cérémonie 
des vœux de la mairie en janvier, nous ont 
laissés perplexes. En effet, l’annonce d’un 
projet de création de maison médicale, 
non abordé lors du Débat d’Orientation 
Budgétaire et lors du vote de ce même 
budget, peut nous laisser imaginer les 
prémices d’une approche électorale ? 
Depuis 5 ans, notre groupe « Loctudy, Cap 
sur	 l’Avenir	 »	 représente	 une	 partie	 des	
Loctudistes	 qui	 nous	 a	 fait	 confiance	 lors	
des dernières élections municipales, mais 
aussi ceux qui ne se reconnaissent plus 
dans leurs choix de 2014, sans parler de 
l’ensemble de la population qui souhaitent 

avancer. Lors de ces 5 années passées au 
sein du conseil municipal, nous avons eu 
cesse de demander de la transparence sur 
des projets annoncés, de la communication 
avec la majorité sortante et des échanges 
sur des choix.
Malheureusement, nous n’avons pas 
obtenu satisfaction. Nous n’avons pas 
cautionné par un vote positif le dernier 
budget prévisionnel pluriannuel 2019-2020 
car il nous semble évident, nécessaire et 
inéluctable qu’un véritable échange aurait 
dû	être	mis	en	place	depuis	longtemps	afin	
de pouvoir obtenir une vraie transparence 
et un dialogue. Ces 3 fondamentaux 
Transparence, Communication et Echange 

restent des piliers à un bon fonctionnement 
d’une politique municipale au-delà des 
clivages et visions de l’avenir pour notre 
commune. Nous restons sur notre position 
que les choix proposés visent une politique 
minimaliste de développement économique 
et que malgré des travaux routiers intenses, 
un projet de rénovation coûteux, nous 
n’avons pas vu la dynamique économique 
mise	en	valeur.	«	Loctudy,	Cap	sur	l’Avenir	»	
reste vigilant.

Les élus de  
« Loctudy, cap sur l’avenir » 
avec	C.	SEILIEZ,	A.	CROGUENNEC,	 
J. BRETON
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Quelques questions sur les élections 
européennes du 26 mai 2019
Les	élections	européennes	de	2019	se	dérouleront	le	dimanche	26	mai	2019	afin	
d’élire les 79 députés européens représentant la France au Parlement européen. 
Le principal changement par rapport aux élections européennes de 2014 est 
l’abolition des circonscriptions régionales et le retour aux listes nationales.

Qu’est-ce que le Parlement Européen ?
Situé	 à	 Strasbourg,	 c’est	 l’organe	 législatif	 de	 l’Union	 Européenne.	 Les	
députés européens sont élus au suffrage universel direct tous les cinq ans. 
Il dispose de trois grands types de pouvoirs : le pouvoir législatif, le pouvoir 
budgétaire	qu’il	partage	avec	le	Conseil	de	l’Union	Européenne,	et	le	contrôle	
politique de la Commission.
Le pouvoir législatif : 
Le Parlement légifère dans les domaines suivants : marché intérieur, 
environnement, droit d’asile, immigration, coopération policière et agriculture.
Le pouvoir budgétaire : 
Le	 Parlement	 Européen	 vote	 et	 contrôle	 le	 budget	 de	 l’Union	 Européenne	 en	
relation	avec	 le	Conseil	de	 l’Union	Européenne	 rassemblant	 les	ministres	des	
finances	des	28	Etats	membres.
Le contrôle politique :
Le Parlement contrôle la Commission Européenne. En cas de dysfonctionnement, 
le Parlement peut décider de révoquer la Commission en votant une motion 
de censure. Des avancées concrètes ont été impulsées par les parlementaires 
européens en matière de transport, consommation (droits du consommateur), 
santé publique, recherche et développement, culture, sécurité alimentaire, 
environnement, etc.

Comment s’inscrire ?
Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines 
conditions), ainsi que pour les Français(es) obtenant la nationalité à partir du 
1er janvier 2019. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, 
citoyen européen résidant à Loctudy, etc.) vous devez demander à être inscrit(e) 
avant	 le	 31	mars	 2019.	 Les	 citoyens	 de	 l’Union	 Européenne	 qui	 résident	 en	
France peuvent participer à ces élections. Pour s’inscrire, soit en ligne sur le site 
internet du Service Public : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
ou	soit	en	mairie	avec	la	photocopie	de	votre	pièce	d’identité	et	de	votre	justificatif	
de domicile ainsi que le formulaire de demande d’inscription complété.
Bon à savoir :
Il n’y a qu’un jour de scrutin de vote, le dimanche 26 mai 2019, de 8h à 18h. La 
présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour glisser le bulletin dans 
l’urne. Les procurations se font auprès de la gendarmerie.

état civil 
Bienvenue à…
31.10.2018 Antoine CORBEL
02.11.2018 Tudyne KERVEVAN

Félicitations à…
15.12.2018 Patrice GLEVEAU et Jeanne CARDINAL
29.12.2018 Daniel ZDROJEWSKI et Lydie VAUDRY
31.12.2018 Antoine MOTHAY et Sol Teresa ESCUDERO CASTIELLA

Souvenirs de…
11.11.2018 Pierre MALEJACQ époux BERNARD – 77 ans
11.11.2018 Denise LE LAY veuve GARREC – 79 ans
16.11.2018 André LE BEC époux CARIOU – 81 ans
20.11.2018 Pierre LAVANANT époux CASTRIC – 83 ans
23.11.2018 Jacques GUENOLE époux RODALLEC – 84 ans
28.11.2018 Alain LE BERRE époux MORHET – 85 ans
02.12.2018 Pierre BUANNIC époux CARIOU – 82 ans
18.12.2018 Emile LE CLEACH époux LE MARC – 78 ans
20.12.2018  Maurice François BRIANT de LAUBRIERE  

époux HENNETIER – 90 ans
28.12.2018 Francine ESNOL veuve CANEVET – 98 ans
30.12.2018 Myriam DUBOIS épouse GALANTINE – 70 ans
01.01.2019 Yvette CARIOU veuve LE DREAU – 94 ans
01.01.2019 Pierre LE GARS veuf MADEC – 79 ans
04.01.2019 Corentin TANNIOU époux JEGOU – 88 ans
06.01.2019 Marie CARIOU veuve DANIEL – 91 ans
07.01.2019 Irène LE FLOCH veuve KERHOAS – 87 ans
09.01.2019 Hervé COUPA époux AUTRET – 80 ans
13.01.2019 René COSSEC veuf TOULEMONT – 93 ans
16.01.2019 Frédérique CARIOU épouse BRENAUT – 60 ans
27.01.2019 Gustave JOURDREN époux ERNAULT – 84 ans
27.01.2019 Denise TREBERN veuve BERBION – 89 ans

L’ADMIN’PRATIQUE




