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MAIRIE 
02 98 87 40 02
mairie@loctudy.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 à 12h - 13h30 à 17h
(sauf le vendredi : fermeture à 16h30)
Samedi : 10h à 12h

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
Juillet et août : 7h30 à 20h tous les jours.
Septembre : 8h30 à 12h et de 13h30 à 
19h tous les jours.

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
Juillet et août : du lundi au samedi 
10h-13h / 14h-18h30 et le dimanche 
10h-12h30 (14 juillet et 15 août : 
10h-13h)
Septembre : Lundi au Vendredi 
10h-12h30 / 14h-17h

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 Keruno seulement 
les déchets verts de jardin, lundi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
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

Du 09 juillet 15 août : tous les jours 
sans interruption de 9h à 22h
Du 16 août au 31 août : tous les jours 
sans interruption de 9h00 à 20h00
Septembre : tous les jours sauf le 
dimanche 9h-12h et 14h-18h
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L’existence de Centres-bourgs animés et dynamiques 
représente un enjeu d’attractivité et d’équilibre territorial 
majeur. Au cours des dernières décennies, le centre de 

Loctudy a perdu de sa vitalité (évolution de l’économie, de 
l’habitat, des modes de vie et de consommation). Tout le 
sens du programme communal et des projets qu’il contient 
est la reconquête de cette vitalité, en actionnant, de façon 
cohérente, plusieurs leviers, parmi lesquels l’aménagement 
urbain, les équipements culturels et touristiques, l’habitat,  les 
mobilités…
La commune a, dans ce cadre, répondu à l’appel à projets 
de la Région Bretagne de revitalisation des Centres-Bourgs. 
Sur plus de 200 candidatures, 
une quarantaine de projets 
ont été retenus, dont celui de 
Loctudy. Une reconnaissance 
de la pertinence et de la 
cohérence de notre dossier, 
mais également un « coup 
de pouce » appréciable de 
500.000€,	 pour	 financer	 les	
différents projets.
La saison estivale est une 
période à fort enjeu dans notre commune littorale. Cette 
année encore, le programme copieux de l’été, préparé par 
les associations en partenariat avec les élus et les services 
municipaux, va permettre pour tous les publics désireux de 
se détendre et de se cultiver, d’offrir quasiment chaque jour, 
un cocktail rafraîchissant de spectacles, concerts, fêtes, 
expositions, festivals de rock, Jazz et théâtre… Merci aux 
acteurs associatifs, aux commerçants, aux professionnels 
du tourisme d’animer Loctudy. Pour celles et ceux qui veulent 
trouver à Loctudy un havre de repos et de divertissement, je 
vous souhaite une multitude de rencontres, d’émotions, et 
évidemment d’excellentes vacances !
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La revitalisation 
du centre-ville est  
un moteur majeur  
pour notre attractivité 
économique,  
touristique  
et résidentielle 

LA REVITALISATION  
MAJEURE  
DU CENTRE-VILLE
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ACTION MUNICIPALE

Séance du 23 mars 2019

FINANCES
Le Conseil municipal a donné son approbation à l’unanimité du  
compte administratif de l’exercice 2018. L’excédent de  
fonctionnement	 de	 1  841	 214	 €	 est	 affecté	 à	 la	 section	
d’investissement. 

LOTISSEMENT COMMUNAL
À	 la	fin	de	l’année	2017,	 la	Commune	a	fait	 l’acquisition	de	terrains	
situés au lieu dit « Corn Lan Ar Bleis » en vue de la réalisation d’un 
nouveau lotissement communal nommé « des Jonquilles ». Pour la 
prise en charge des recettes et dépenses afférentes à ce lotissement, 
il convient de créer un budget annexe. Ce budget primitif pour 2019 
du lotissement communal, s’équilibre en dépenses et en recettes à la 
somme totale de 1 421 500 €. Pour la réalisation de ce lotissement, la 
maitrise	d’ouvrage	a	été	confiée	aux	sociétés	Cornouaille	Ingénierie	
Topographie	 (CIT)	 et	 Archipôle	 Urbanisme	 et	 Architecture	 de	
Quimper.	 Ils	ont	établi	 le	projet	d’aménagement	du	 lotissement	sur	
une	 superficie	de	9	831	m²,	 lequel	 prévoit	 la	 réalisation	de	15	 lots	
libres destinés à la construction de maisons individuelles isolées et 
de six maisons locatives.

SUBVENTIONS ET CONVENTIONS
Une convention est signée avec le Cercle Nautique de Loctudy (CNL). 
La commune apporte son soutien au CNL pour assurer une mission 
de développement de l’activité maritime de plaisance et à participer 
chaque	 année	 à	 des	 financements	 de	 matériel	 nautique	 jusqu’à	
concurrence de 16 000 € et une aide à la voile scolaire et animations 
à concurrence de 10 000 €. En contrepartie, le CNL s’engage 
à organiser des compétitions de haut niveau, à faire naviguer 
gratuitement les enfants des familles démunies de la Commune, à 
participer à l’animation festive et sportive de Loctudy.
Deux autres subventions sont attribuées : 11 766 € au Comité National 
d’Action Sociale pour le personnel des Collectivités Territoriales ainsi 
qu’une subvention de 15 000 € à l’association Fêtes-Animations-
Rencontres (FAR).
Les élus accordent une aide forfaitaire de 53 € pour chaque enfant 
qui aura effectué en 2019 un séjour en colonie de vacances, en classe 
de neige, en classe de mer, en classe verte, en classe artistique 
ou culturelle, etc. Cette participation communale est attribuée aux 
enfants ayant leur résidence principale à Loctudy et étant scolarisés 
dans les écoles primaires de la commune ou des communes voisines.

CONSERVERIE ALEXIS LE GALL : MARCHE DE 
TRAVAUX
L’assemblée autorise la signature avec les entreprises sélectionnées 
dont les offres ont été jugées économiquement les plus avantageuses 
suite à un appel à concurrence les marchés de travaux pour un 
montant de 1 242 515 € HT pour la restauration et la valorisation 
de l’ancienne conserverie Le Gall. Le Conseil municipal sollicite l’aide 
financière	de	l’Europe,	de	l’Etat,	de	la	Région	et	du	Département	pour	
le	financement	de	l’opération.	 Il	est	sollicité	également	un	fonds	de	
concours de la Communauté de Communes du Pays Bigouden Sud.

PORT DE PLAISANCE
La Commune a inscrit au programme de travaux d’investissements 
de l’année 2019 la réalisation de travaux d’aménagement et de mise 
aux normes de l’aire de carénage du port de plaisance. La société 
SPAC de Châteaulin a été choisie par son offre économiquement 
la plus avantageuse après avis d’appel public à la concurrence.  
Le montant des travaux est de 424 671 € HT.

Séance du 3 mai 2019 

URBANISME
Cette séance du Conseil municipal était consacrée à la présentation et 
au débat concernant le Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) du Plan local d’urbanisme. Le PLU avait été approuvé 
le 15 juin 2018 et mis en révision par le Conseil municipal le 6 juillet 
2018. Depuis mars 2017, la commune de Loctudy ne disposait plus 
de document d’urbanisme, la loi l’ayant contrainte à rendre caduc 
son ancien Plan d’occupation de sols (POS). La commune se trouvait 
donc régie par le Règlement national d’urbanisme. 
L’objectif de la révision du PLU est d’améliorer rapidement ce 
document pour mieux prendre en compte les points forts de la 
commune : un bassin économique dynamique, un patrimoine naturel 
et culturel préservé ainsi qu’un cadre de vie de qualité répondant 
aux besoins de la population. Pour cette révision, les élus ont été 
accompagnés de Philippe Baffert, consultant en urbanisme. 
Les	grandes	orientations	définies	dans	l’actuel	document	d’urbanisme	
ne sont, pour autant, pas remises en cause. Ce qui change, c’est 
l’intégration, dans le nouveau PLU, d’un certain nombre d’études 
(déplacements doux, patrimoine bâti maritime, etc) et d’objectifs 
visant à favoriser :
•  le développement économique et touristique (intégration des 

ports dans le bourg, revitalisation du centre-bourg, création d’une 
nouvelle zone d’activité à proximité de celle de Hent Croas, création 
de tiers lieux (espaces de travail partagé), d’une halle, d’un musée 
de la conserverie, d’un centre d’interprétation du port de pêche, 
développement des communications numériques, etc), 

•  l’aménagement urbain (création d’un cœur de ville à la fois lieu 
de vie et lien entre les points d’activité économique, les ports, la 
rue commerçante, la mairie et l’église avec l’intégration du projet 
d’interface ville-port), 

•  le cadre de vie et les services à la population.
Le nouveau PLU doit permettre, dans les douze années à venir, l’accueil 
d’une population (entre 300 et 400 habitants) et de constructions 
nouvelles. Un équilibrage des densités de construction entre les 
deux	agglomérations	est,	en	effet,	inscrit	dans	le	projet.	Il	prévoit	une	
densification	dans	 la	 zone	nord	du	centre-bourg,	 proche	des	ports	
et des services à la population (optimisation des constructions et 
lutte contre le gaspillage d’espace) pour, au contraire, conserver aux 
espaces périphériques - et notamment à la zone sud de Larvor - les 
caractéristiques urbaines qui sont les leurs.
Le Projet d’aménagement et de développement durable a été 
approuvé par le Conseil municipal à l’unanimité.

Vous retrouverez l’intégralité des comptes-rendus des séances du Conseil municipal  
sur le site www.loctudy.fr à la rubrique Ma mairie en action.

DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
-
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ACTION MUNICIPALE NOUVELLES TECHNOLOGIES

LE RACCORDEMENT  
DEPUIS PONT-L’ABBÉ

La première phase réalisée, 
raccordement du secteur concerné 
(sud-ouest	Loctudy)	au	réseau	fibre	

Mégalis.	 La	 fibre	 optique	 à	 été	 tirée	
depuis le NRO (nœud de raccordement 
optique) de Pont-l’Abbé jusqu’à quatre 
armoires de sous répartition optique 
(SRO) qui vont permettre de desservir les 
habitations, dans les différents quartiers.

LA DESSERTE DES 
QUARTIERS
C’est la phase en cours : dès le début 
du mois de juillet, les entreprises 
intervenantes (Axione, Bouygues 
Télécom) vont procéder aux opérations 
de desserte des quartiers : soit en 
utilisant les réseaux enfouis par passage 
de	la	fibre	dans	les	fourreaux	existants	ou	
complétés, soit en utilisant les supports 
aériens disponibles (ERDF ou Télécom). 
La capacité de tous ces supports à 
recevoir	 les	 équipements	 fibre	 optique	
à été examinée. Une cinquantaine n’a 
pas été validée, ce qui donnera lieu à des 
renforcements ou des remplacements. 

L’aboutissement de ces travaux de 
déploiement sera la mise à disposition, 
dans les rues, de Points de Branchement 
Optiques (PBO) desservant plusieurs 
maisons. Les premiers PBO sont 
annoncés	 pour	 septembre	 2019.	 La	 fin	
du	 déploiement	 serait	 effective	 à	 la	 fin	
du premier semestre 2020.

LA COMMERCIALISATION 
DES PRISES 
Après la mise en place du PBO, il faut 
attendre de un à deux mois de validation 
administrative pour que la prise soit 
déclarée « commercialisable ». Dès lors, 
il appartient aux usagers de contacter 
l’opérateur Télécom de son choix pour 
contracter un abonnement de fourniture 
d’accès au réseau internet. 
Les opérateurs se chargent de la 
connexion de l’habitation au PBO 
Megalis et de la mise à disposition des 
équipements (BOX, notamment).
Les abonnés concernés seront informés 
de la mise en phase de commercialisation 
de leur logement. Pour toute information 
sur ce point consulter le site internet 
http://www.thdbretagne.bzh/pratique/
cartographie/. 

DEPUIS	LE	TEMPS,	
ÇA Y EST LA 
FIBRE OPTIQUE  
ARRIVE…
La réalité est parfois éloignée des annonces 
et des discours officiels. Le déploiement  
de la fibre optique en est un exemple.  
La volonté politique et les moyens 
budgétaires de la Région Bretagne,  
maître d’ouvrage, ne sont pas en cause. 
C’est sans doute la complexité managériale 
et opérationnelle de ce projet qui a été 
mal évaluée et qui explique les délais. 
Aujourd’hui, les process sont bien maîtrisés. 
La commune de Loctudy en bénéficie, 
puisque le chantier se déroule sans 
problèmes et dans le planning prévu,  
depuis la livraison des études.

1 630 prises

44 km	de	fibre

600 poteaux utilisés à Loctudy

350 supports aériens PBO

250 points de branchement (PBO)

2 000 € le coût de la prise à la 
charge des collectivités publiques  
dont 145 € pour la CCPBS.

QUELQUES 
CHIFFRES
CLÉS

^^

^

^

Loctudy

Plobannalec-Lesconil
ézer

lohan

traon

larvor

quémeur

kerdual

pontual

poullal

kerizec

rénénal

kergoff

kerizur

kerouyen

lodonnec

penhador

kergroës

kerillan

tréguido

kernizan

kerloc'h

kerafédé

kersourou

keraugant

penanprat

penanguer

kerfriant
keralouet

brémoguer

kerbernez

kerhervant

coz castel

kervélégankergorentin

kerinvarc'h

kerlouargat

kerguiffinan

pen ar palud

saint-mélaire

prat an asquel

kerlan plonivel

kerguen plonivel

corn lan ar bleïs

kerdalaë plonivel

la palud du cosquer

kerandraon plonivel

Zone de déploiement FTTH sur la commune de Loctudy

0 100 200 Mètres ±Sources : SDEF 2019, IGN 2017
Carte éditée le 05/06/2019 - © SDEF 2019

9, allée Sully 29000 QUIMPER - Tél : 02 98 10 36 36 - Couriel : contact@sdef.fr

^ SRO

Transport

Distribution

Périmètre de déploiement de la fibre sur le secteur Sud et 
Ouest de la commune, retenu comme zone prioritaire par 
Megalis Bretagne (faiblesse des débits)

Pour tout renseignement : 
Jean Laouenan
jean.laouenan@loctudy.fr
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ACTION MUNICIPALE TRAVAUX - HABITAT

LOGEMENTS AU PORT : 
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE

Le vendredi 17 mai,  
de nombreux élus étaient 
présents dont le sénateur 

Michel Canevet, la députée 
Liliana Tanguy, le conseiller 

départemental Thierry 
Mavic, le président de la 

Communauté de Communes 
du Pays Bigouden Sud, 

Raynald Tanter, le Maire 
Christine Zamuner  

ainsi que le président  
de Finistère Habitat,  

Jean-Paul Vermot, pour 
poser la première pierre des 
douze logements collectifs, 

dun cabinet médical et un 
local commercial.

« UN SIGNE DU DYNAMISME 
DE LA COMMUNE »

C’est par cette expression que les 
parlementaires présents ont salué le 

projet porté par la municipalité de Loctudy 
depuis mars 2017. L’objectif est d’étendre 
son offre de logements locatifs sociaux 
tout en proposant des locaux pour des 
activités commerciales. Les travaux ont 
démarré et se termineront à l’automne 
2020.	Son	coût	global	est	de	1 465	135	€.
L’ancienne glacière, malgré son histoire liée  
à l’économie du port*, a été démolie car 
le coût de sa réhabilitation était trop 
important. Un accord a été trouvé avec 
l’Établissement public foncier de Bretagne 
qui a pris en charge tous les travaux de 
démolition et de désamiantage. Finistère 
habitat, bailleur social, intervient pour 
la première fois à Loctudy pour réaliser 
la construction des deux bâtiments. 
« Ce projet répond au double besoin 
de permettre à de jeunes ménages de 
rester habiter dans la commune par 
l’intermédiaire de logements aidés et de 
dynamiser l’activité économique par la 
création	de	locaux	commerciaux »	souligne	
Christine Zamuner, Maire de Loctudy.

DES LOGEMENTS COMPOSÉS 
DE NEUF T2 ET TROIS T3
Cette réalisation est répartie en deux 
volumes distincts qui s’adaptent dans le 
tissu urbain en respectant les contraintes 
du site caractérisé par un dénivelé 
important et situé en secteur protégé : le 
permis de construire a nécessité l’accord 
de l’architecte des Bâtiments de France.
Cette réalisation abritera au total 9 T2 de 
47 m2 et 3 T3 compris entre 57 et 66 m2, 
situés en plein cœur du bourg, pour des 
loyers moyens compris entre 275 et 339 €.

L’implantation reprend globalement les 
dispositions de l’existant : un bâtiment 
s’appuiera sur la rue du Port, le second 
sur la rue des Perdrix. Entre les deux, un 
espace de stationnement sera créé pour 
accueillir six places dont une pour les 
personnes à mobilité réduite. Cet espace 
commun occupera également une partie 
du rez-de-chaussée de l’un des bâtiments, 
ainsi que certains locaux communs (local 
poubelle, local vélos). Pour une insertion de 
qualité dans l’environnement, le bâtiment 
rue du Port est limité à hauteur d’un étage. 
Le rez-de-chaussée sera occupé par le 
cabinet médical et les logements (le T2 et 
les 3 T3) seront à l’étage. Le bâtiment rue 
des Perdrix comptera huit logements T2 au  
1er et 2e étage. Le local commercial sera 
situé au rez-de-chaussée.

Pose de la première pierre  
le 17 mai 2019

* voir l’Estran n°71 page 27
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LOTISSEMENT DES JONQUILLES  
À CORN LAN AR BLEIS
La création du futur lotissement devrait démarrer en octobre. D’une 
superficie	de	9	831	m2, le projet prévoit la réalisation de 15 lots libres 
destinés à la construction de maisons individuelles sur des parcelles 
variant de 338 m2 à 484 m2 et d’un lot de six maisons locatives géré 
par l’OPAC. Le lotissement disposera de deux accès, par la rue des 
Aubépines et par la rue Corn Lan Ar Bleis. 

QUELQUES BRÈVES 

LE PROJET DE MAISON MÉDICALE :  
LE PROJET AVANCE
Dans le précédent Estran, Christine Zamuner, Maire, 
avait annoncé la construction d’une maison médicale 
pour accueillir les professionnels de santé. La commune 
projette ainsi la construction du projet sur un terrain 
appartenant à la commune à Kerandouret, à proximité 
du Centre culturel. La construction de cette maison a été 
confiée	à	l’Office	Public	d’Aménagement	et	de	Construction	de	Quimper	(OPAC).	
Le	rez-de-chaussée	de	350	m²	sera	dédié	aux	professionnels	médicaux	et	para-
médicaux.	Il	est	envisagé	de	construire	des	étages	à	vocation	d’habitation.

Un nouveau médecin
à Loctudy 
À partir de la mi-septembre 
2019, le docteur Charles Husiaux 
ouvrira son cabinet à Loctudy. 
Dans un premier temps, le 
médecin recevra les patients au 
rez-de-chaussée de la maison 
des associations dans la rue de 
Poulpeye. Ce local est mis à la 
disposition du médecin, dans 
l’attente de son installation dans 
la rue du port (le bâtiment de 
l’ancienne glacière) avec son 
confrère le docteur Thepault.

L’INTERFACE VILLE-
PORT : RESPECT 
DU PLANNING DES 
TRAVAUX DE LA 
PLACE DES ANCIENS 
COMBATTANTS 
La première phase des travaux de la 
grande place est terminée selon le 
planning annoncé dans le précédent 
Estran. La circulation est de nouveau 
possible et le marché hebdomadaire 
est repositionné à son emplacement 
d’origine. Les travaux reprendront en 
septembre.

L’AIRE DE CARÉNAGE AU PORT DE PLAISANCE
Le Port de plaisance de Loctudy 
bénéficie	 depuis	 juin	 2018	
d’un arrêté préfectoral portant 
autorisation environnementale 
pour l’aire de carénage. Pour 
répondre aux exigences du Code 
de l’Environnement, le Conseil 
Municipal a voté le 29 mars dernier 
des travaux de mise en conformité 
pour	un	montant	de	424	671,50 €,	
réalisés par l’entreprise SPAC en 
collaboration avec l’entreprise 
Colas et Hydro Environnement.

Le programme prévisionnel des travaux est le suivant :
• Juillet : Travaux sur la pose des canalisations et caniveaux.
•	Août	:	Interruption	des	travaux
• Septembre : Travaux de voirie
• Jusqu’à mi-octobre : Mise en place de l’unité de traitement et mise en service.
Les	travaux	concernent	le	périmètre	ci-après	défini	:
Depuis le 17 juin 2019, la zone en travaux (en jaune sur la carte) est interdite au 
public et au stationnement de bateaux et de véhicules. La zone au sud de la cale 
de mise à l’eau (en vert sur la carte) sert d’aire de carénage temporaire, et permet 
dans la limite des places disponibles, de répondre aux demandes des usagers, 
exclusivement pour des besoins de carénage.
Pendant toute la période de travaux, l’accès des bateaux et véhicules est interdite 
sur la zone de travaux par arrêté municipal. Un accès pour les piétons est conservé, 
balisé et isolé de la zone de chantier par des barrières Heras. Les usagers des 
pontons G et H peuvent donc accéder à leurs emplacements comme prévu ci-
dessus. En cas de besoin de chargement lourd, les usagers peuvent utiliser le 
ponton lourd.
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ACTION MUNICIPALE URBANISME

L’ACTU	DE	LA	NOUVELLE	RÉVISION
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Débat sur le PADD en conseil Municipal (PLU)

Dans le cadre de la révision du plan Local d’Urbanisme lancée en juillet 2018, le débat sur le 
projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a eu lieu le vendredi 3 mai 2019 

en	Conseil	municipal.	Le	document	soumis	au	débat	des	élus	reprenait	les	objectifs	définis	par	
la commune dans sa délibération du 6 juillet 2018 prescrivant la révision du PLU et se déclinait 
autour de trois grands axes :
• Axe 1 : Le	développement	économique	comme	nouveau	souffle	pour	l’économie	locale
• Axe 2 : La mise en place d’un urbanisme de projet
• Axe 3 :  La protection des espaces naturels agricoles et forestiers et des continuités écologiques
Deux	 réunions	 publiques	 se	 sont	 tenues	 au	 centre	 culturel	 de	 Loctudy	 afin	 de	 présenter	 à	 la	
population les principaux objectifs de la révision ainsi que le projet détaillé du PLU.

Arrêt du PLU prévu pour la rentrée 2019 
La prochaine étape attendue est l’arrêt du PLU et le bilan de la concertation en Conseil municipal. 
Cette étape est prévue pour la rentrée 2019.

Pour toute information 
complémentaire : 
Service Urbanisme, 
02 98 87 40 02, 
service.urbanisme@loctudy.fr

ENQUETE PUBLIQUE

APPROBATION DU PLU

Avis des personnes publiques et de l’Etat

Concertation, échanges, consultation des (PPA)

Elaboration du projet de PLU

Etapes administratives de l’élaboration

Consultation et concertation

Phase d’étude

DEBAT SUR LE PADD

Réunion publique n°1

Réunion publique n°2

3 mai 2019

29 avril 2019

26 juin 2019

Octobre - décembre 2019

Septembre - octobre 2019

Janvier - février 2020

Avril - mai 2020

ARRET DU PROJET

La réunion publique  
du 29 avril 2019 sur le PADD

La procédure de révision
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LA	CONSERVERIE	LE	GALL
LE CHANTIER

DE RESTAURATION DÉMARRE

ACTION MUNICIPALE PATRIMOINE-TOURISME

Il aura fallu plusieurs années de préparation pour aboutir à la phase opérationnelle d’engagement des travaux de 
restauration immobilière. Il en est ainsi des projets de cette nature qui requièrent de multiples études préparatoires 
et la conduite de démarches complexes s’agissant des marchés et des co-financements publics. En parallèle, se 
poursuivent les deux autres chantiers, ceux de la restauration des collections et de la muséographie.

Le chantier immobilier vise à restaurer 
les immeubles, intérieur et extérieur, 
dans leur état à la date de fermeture de 

l’usine (1954). Les travaux sont réalisés sous 
la conduite du Cabinet Dominique Lizerand, 
architecte agréé Monuments Historiques à 
Auray	et	sous	le	contrôle	de	Pierre	Alexandre,	
architecte des Bâtiments de France (DRAC). 
Les entreprises retenues à l’appel d’offres* 
ont été réunies plusieurs fois depuis le 
mois de mai pour caler les conditions et 
planification	 de	 leurs	 interventions.	 Les	
opérations	de	désamiantage	sont	planifiées	
au début juillet et seront suivies à partir de 
septembre par les travaux de gros œuvre 
(charpente, toiture, maçonnerie). La durée du 
chantier de restauration est prévue pour une 
durée de 14 mois, soit une livraison au début 
de l’automne 2020. Ce qui laissera environ 
huit mois pour réaliser les aménagements 
scénographiques et préparer l’ouverture du 
musée avant l’été 2021.

Le chantier des collections entre également 
dans sa phase opérationnelle, à l’issue 
de l’important travail d’inventaire et de 
diagnostic mené l’an passé. Les machines et 
autres gros outils de production sont pris en 
charge par deux entreprises, dans le cadre 
d’un mécénat de compétences: la SNM, de 
Quimperlé (sertisseuses, machines à vapeur, 
autoclave);	 la	Société	SERTICO	de	Quimper	
(chaudière, cuisines, tuyauterie). Les autres 
éléments des collections seront restaurés 
pour une partie par des professionnels 

retenus sur appel d’offres et pour l’autre par 
les bénévoles de l’Association des Amis de 
la Conserverie Le Gall. Un chantier conduit 
également en lien avec le Ministère de la 
Culture, de nombreux objets étant classés 
Monuments Historiques.

Le chantier de la muséographie/
scénographie est bien avancé. Au mois 
de septembre 2019, nous aurons achevé 
la phase études qui décrit de façon 
détaillée le parcours muséographique et sa 
traduction en aménagements et supports 
scénographiques. Démarreront alors les 
différents travaux de réalisation (mobilier, 
cartels,	vidéos...)	pour	une	mise	en	place	fin	
2020.
Le budget de la globalité du projet s’établit 
à la somme de 1,935 million € HT. Compte 
tenu de sa nature, de ses enjeux territoriaux, 
de sa reconnaissance au niveau national 
(Mission Bern), le projet de la Conserverie 
Le	 Gall	 bénéficie	 d’un	 important	 soutien	
financier	 des	 collectivités	 publiques	 et	 de	
fondations ou entreprises privées. Grâce à 
leur concours, la charge budgétaire pour la 
commune est limitée à 300.000€ HT.

*  Les sociétés sont : DEM7 de Quimper, ATLANTIC 
Paysage de Auray, QUELIN Nord Ouest de Chateaugiron, 
CRUARD de Simple, ARTEZINC de Bénodet, Atelier 
DLB de Gouesnou, BOURNIGAL de Pleucadeuc,  
ML Décors de Le Faou, LE BRUN électricité de Pont-
l’Abbé, PROTHERMIC de Pluguffan.

JUILLET 2019 :
Début des travaux de 
restauration immobilière

AUTOMNE 2020 :
Livraison des immeubles 
restaurés et mise en place des 
collections et aménagements 
scénographiques

PRINTEMPS 2021 :  
Ouverture du musée

FAIRE UN DON POUR AIDER A LA RESTAURATION
DE L’ANCIENNE CONSERVERIE ALEXIS LE GALL A LOCTUDY 

Plus d’infos et don défi scalisé en ligne :

www.fondation-patrimoine.org/47644
et contact Mairie de Loctudy

02 98 87 40 02



8 l’estran an aod veo // JUILLET 2019

ACTION MUNICIPALE COMMUNICATION

UNE VITRINE NUMÉRIQUE 

Résolument tournée vers l’avenir, la 
Commune a eu l’ambition de mettre 
à disposition un site moderne offrant 

un graphisme innovant, à la ligne épurée et 
conçu en Responsiv Design (son contenu 
s’adapte automatiquement à l’écran qui est 
utilisé pour le visionner comme l’ordinateur, 
la tablette ou le smartphone). C’est une 
vitrine interactive avec des outils pensés 
favorisant la démocratie participative et 
une meilleure fonctionnalité et simple 
d’utilisation pour tous les loctudistes et 
ses visiteurs. En outre, un des enjeux a été 
d’adapter l’ergonomie du site pour proposer 
une navigation plus intuitive, respectueuse 
des standards d’accessibilité (notamment 
vis-à-vis des mal-voyants), de protection 
des données personnelles et conforme aux 
nouveaux usages liés aux smartphones. 
Loctudy.fr renforce l’attractivité du territoire 
et valorise la qualité de vie des habitants 
via des photos de différents lieux ou 
manifestations locales.

UN SITE TOURNÉ  
VERS L’UTILISATEUR 
L’objectif de dématérialiser les services en 
proposant des formulaires ou démarches 
détaillées – via des rubriques thématiques 
ou	modules	spécifiques	–	s’inscrit	dans	une	
démarche	affirmée	de	la	Ville	de	davantage	
interagir avec les administrés tout en 
simplifiant	 leur	 quotidien.	 Pour	 faciliter	 la	
navigation du grand public, ce nouvel outil 
accessible 24h/24 et 7j/7 propose une 
consultation des événements à venir, les 
comptes-rendus des conseils municipaux, 
les grands projets ou travaux en cours, 
une mise à disposition des informations 
réglementaires et citoyennes, l’annuaire 
des associations consultable ou encore 
les coordonnées des différents services 
municipaux.
« Avec des délais de réalisation relativement 
courts, le nouveau site, réalisé par la société 
Inovagora, est le fruit d’un travail d’un groupe 
composé d’élus et d’agents dont l’objectif 
est de répondre aux attentes du public en 
offrant, notamment, une meilleure expérience 
«  usagers  » grâce à une simplification des 
démarches administratives et une gestion 
rapide de multiples tâches quotidiennes via 
Internet.  » souligne François Le Corre, chef 
de projet internet. «  Un des enjeux a été 
d’adapter l’ergonomie du site pour proposer 
une navigation plus intuitive qui privilégie 
la simplicité, respectueuse des standards 
d’accessibilité, de protection des données 
personnelles et conforme aux nouveaux 
usages liés aux smartphones ».

UN SITE À DÉCOUVRIR
Il	 reste	à	chacun	de	 le	prendre	en	main,	de	
curieusement sillonner ses rubriques et 
voir tout ce que la ville propose et organise. 
Nouveauté encore, la possibilité de signaler 
un incident instantanément (voirie, éclairage 
public…). Véritable outil de communication, 
loctudy.fr est un lien social qui informe et 
facilite votre quotidien. 

Un site à partager  
sans modération : 
www.loctudy.fr

LOCTUDY.FR : 
UN NOUVEAU SITE POUR DÉMARRER 

L’ÉTÉ 2019 !

Comme tous 
les supports de 

communication, 
le logo de la ville 

ou encore l’Estran, 
la municipalité de 

Loctudy a choisi 
de dynamiser sa 

présence en ligne 
en proposant à ses 

habitants un site 
internet tout neuf 

pour cet été.

Le moteur de recherche  
de notre site permet à chaque citoyen de 

trouver en ligne la réponse à sa question 
François Le Corre,  

Conseiller délégué à la communication
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ACTION MUNICIPALE

ENSEMBLE, 
AMÉLIORONS LE QUOTIDIEN ! 

Pollutions sonores, dégradations, comportement, propreté mais aussi sécurité... Ces grands thèmes 
reviennent souvent lors des discussions avec les élus et les courriers adressés en mairie.

LOCTUDY VOUS SUGGÈRE

Afin de participer à l’entretien de notre 
cadre de vie, nous devons, dans la mesure 
de nos possibilités, tous être acteurs 
en nettoyant l’espace public devant nos 
habitations.

La ville fait déjà beaucoup, les élus et les services municipaux sont sensibles 
aux nuisances liées aux chantiers publics qui troublent votre quotidien 

et s’efforcent de trouver des solutions alternatives chaque fois que cela est 
possible.
Toutefois il nous a semblé essentiel de rappeler quelques règles dans l’Estran 
pour que chacun contribue à améliorer la vie au quotidien. La propreté, c’est 
l’affaire	de	chacun	d’entre	nous.	De	petits	gestes	simples	sont	aussi	efficaces	
qu’une armée de camions et d’agents d’entretien et sont moins chers pour la 
collectivité !

Ne vous trompez pas de poubelle !
Les corbeilles disposées sur les trottoirs et les parkings sont prévues pour 
accueillir vos petits déchets (chewing-gum, papiers, etc.) mais elles ne sont 
en aucun cas destinées à accueillir vos ordures ménagères ! Ces dernières 
doivent être jetées dans les conteneurs dédiés à cet effet et placés également à 
différents points de la commune. Par ailleurs, il subsiste des incivilités de la part 
d’une	minorité	qui	dépose	leurs	déchets	au	pied	de	ces	conteneurs.	Tout	dépôt	
de déchets sur la voie publique est interdit et passible d’une contravention de 
1re classe et 5e	classe,	dont	le	montant	varie	de	38	euros	à	1 500	euros	suivant	
le type de déchet. Les dépôts sauvages font systématiquement l’objet de 
poursuites chaque fois que leur auteur est identifié. Une déchetterie 
moderne est à votre disposition à Quélarn sur la commune de Plobannalec-
Lesconil avec accès libre. N’oublions pas que les charges supplémentaires de 
nettoyage	sont	supportées	financièrement	par	les	contribuables.

Propreté canine : maître et chien, les bons réflexes
Les chiens ont des besoins naturels 
et c’est à leur maître de veiller à ce 
que la chaussée et les chemins de 
randonnées ne deviennent pas des 
toilettes publiques canines. Pour 
cela, il existe une solution : ramasser 
les déjections. Des sacs sont 
disponibles	 gratuitement	 à	 l’office	
de tourisme et au port de plaisance 

(vous pouvez réutiliser également les sacs plastiques des fruits et légumes).

À savoir : 
une contravention de 68 € est prévue selon la loi en cas de non-respect de ces 
règles de propreté.

Par ailleurs, les élus sont interpellés régulièrement par la divagation des 
animaux domestiques (chien notamment) laissés en liberté sur le domaine 
public et livrés à eux-mêmes, avec tous les risques que cela peut engendrer. 
Pour eux c’est la liberté, mais pour la population ce sont des nuisances en 
tous genres comme des peurs pour les enfants ou les personnes âgées ou 
des risques d’accidents avec les véhicules en circulation. Nous vous rappelons 
que	les	propriétaires	d’animaux	en	divagation	enfreignent	la	loi.	Il	leur	est	donc	
demandé	de	les	garder	sous	surveillance	afin	d’en	limiter	les	nuisances.	Il	est	
également conseillé aux propriétaires de les faire tatouer ou pucer et/ou de 
leur	 faire	porter	un	collier	avec	une	médaille	ce	qui	permet	une	 identification	
simple	et	rapide	en	cas	de	perte	de	l’animal.	Il	est	obligatoire	de	tenir	son	chien	
en laisse. 

La tranquillité sur les plages
Respectons le littoral et la population 
résidentielle et touristique : les feux 
comme le camping sauvage sont interdits 
sur les plages et le rivage de la commune 
conformément à l’arrêté municipal 
du 1er juin 2016 sur la sécurité. C’est 
un constat chaque année, nos agents 
techniques ramassent braises et charbon 
quotidiennement. La promenade des 
animaux domestiques, même en laisse, 
sur les plages est interdite. La mise à 
l’eau des bateaux devra se faire dans les 
chenaux traversiers. 

Les travaux de jardinage  
et de bricolage
Les activités extérieures génèrent parfois 
des nuisances sonores. Respectez les 
horaires autorisés :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
• Le samedi de 9h à 19h
•  Le dimanche et les jours fériés de 10h à 

12h
Les habitants dont les haies ou arbres 
qui empiètent sur le domaine public, sont 
tenus selon le règlement de voirie de les 
tailler	afin	qu’ils	ne	gênent	ni	le	passage,	ni	
la sécurité des piétons, ni la visibilité des 
automobilistes et des cyclistes. Le brûlage 
des ordures ménagères et produits 
toxiques à l’air est interdit. Privilégiez le 
compostage pour les déchets verts ou les 
envoyer à la déchetterie de Keruno.
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DOSSIER

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE :
LES ACTIONS 
MENÉES À LOCTUDY

Depuis plusieurs années, la ville de Loctudy investit pour réaliser des économies d’énergie et préserver notre 
environnement. Ainsi, la Commune s’est engagée dans un programme de réduction des consommations 
énergétiques permettant de limiter les impacts sur l’environnement en agissant dans plusieurs domaines : 
assurer un suivi des consommations mais aussi programmer la rénovation de l’éclairage public, réaliser des 
travaux d’amélioration énergétiques. Voici quelques actions concrètes réalisées ou programmées.

PAROLE À CHRISTINE ZAMUNER, 
MAIRE DE LOCTUDY
En si peu de temps, jamais nous n’avions vécu autant de change-
ments en rapport avec de multiples transitions politiques environne-
mentales. Ces transformations liées aux évolutions économiques, 
technologiques,	 démographiques	 et	 aux	 progrès	 scientifiques	
nécessitent pour nous des engagements choisis avec discernement. 
Loctudy	essaie	de	relever	ces	défis	et	de	s’adapter	dans	la	mesure	
de ses moyens. La transition énergétique en est une des voies désor-
mais incontournables. Un des paris majeurs des prochaines années 
est la préservation pour nos enfants et nos petits-enfants de notre 
planète menacée par le réchauffement climatique.  Le dossier de cet 
Estran détaille les nombreuses actions que nous menons dans tous 
les domaines où nous pouvons obtenir des réductions de consom-
mation d’énergie : rénovation de l’éclairage public, travaux d’amélio-
ration énergétique (isolation des bâtiments)… Si la ville essaie d’être 
exemplaire dans ce domaine essentiel pour notre environnement, 
c’est à chacun d’entre nous d’être éco-responsable en faisant de 
même à son domicile au niveau des économies d’énergie mais aussi 
dans ses déplacements par une mobilité alternative et une conduite 
automobile maîtrisée (respect des vitesses autorisées).

Les panneaux solaires installés sur le toit du complexe 
sportif de Kerandouret permettent de fournir au complexe 
toute l’eau chaude sanitaire (robinets et douches).
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RÉNOVATION  
DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
Des efforts conséquents de rénovation 
de l’éclairage public ont été faits depuis 
quelques années. Ces travaux ont per-
mis de compenser les dépenses liées à 
la création d’éclairages supplémentaires. 
Pour aller plus loin, la Commune a sou-
haité la mise en place d’une extinction 
nocturne de l’éclairage. Le réseau actuel 
d’éclairage public n’est pas adapté et 
ne permettrait que l’extinction de petits 
secteurs. « Nous avons une dizaine d’ho-
raires différents pour l’éclairage public 
dans	les	différents	quartiers	de	Loctudy »	
précise Loïc Fortun, directeur des ser-
vices techniques. Depuis le 13 juin 2019, 
les secteurs et les horaires d’extinction de 
l’éclairage public au cœur de la nuit ont 
été	 redéfinis	et	permettront	de	diminuer	
la facture d’électricité :

•  de mi-juin à mi-septembre, l’éclairage 
public sera éteint entre 24h et 6h hormis 
l’éclairage aux abords des restaurants à 
Lodonnec et au Ster qui sera éteint à 1h.

•  de mi-septembre à mi-juin, l’éclairage 
public sera éteint entre 23h et 6h.

Par ailleurs, le remplacement des lampes 
à vapeur de mercure et des néons par 
des lanternes à leds est engagé depuis 
2018. Ce sont 80 lanternes qui ont ainsi 
été remplacées l’an dernier : quartier 
de Glévian, résidence de Kérandouin, 
quartier des Aubépines, quartier des 
Primevères, carrefour giratoire de Kérillis 
et	résidence	de	Kervéléguen.	Il	est	prévu	le	

remplacement de 80 autres lanternes en 
2019 : rues de la Palue du Cosquer et des 
Sables blancs, rues de Kerandouret et de 
Kergall, rue du Général de Gaulle, rue de 
Kerilis et rue du Docteur Lenormand, rue 
de Kergolven, rue du Dourdy, rue Marie  
de Kerstrat et rue de Pen ar Veur.  
Il	faudra	quelques	années	avant	que	l’en-
semble de notre réseau soit rénové, mais 
le processus est engagé.

DES VÉHICULES  
ÉLECTRIQUES POUR  
LES SERVICES MUNICIPAUX
La commune de Loctudy dispose de véhi-
cules électriques pour les déplacements 
fréquents des agents. Au service tech-
nique,	le	« Goupil »	permet	également	une	
souplesse des interventions et évite les 
nuisances	sonores.	Il	est	très	polyvalent :	
les tailles et désherbages des massifs 
en ville, vidage des corbeilles et autres 
déchets de voirie. Par ailleurs sa conduite 
est idéale pour les saisonniers en période 
estivale. La Citroën Berlingo, affectée et 

identifiable	à	la	police	municipale	dispose	
d’une autonomie de 170 km.

BORNE ÉLECTRIQUE 
DE LA PLACE DES ANCIENS 
COMBATTANTS
La borne installée sur la place de la mai-
rie s’inscrit dans un projet de développe-
ment de la mobilité électrique et de mise 
à la disposition des automobilistes d’un 
réseau de points de charge dans tout 
le Finistère. Cette borne est pilotée et 
entièrement prise en charge par le SDEF 
(Syndicat Départemental d’Énergie et 
d’Équipement du Finistère). Le SDEF a 
pour mission d’organiser et de gérer le 
service public de distribution d’énergie 
électrique dans le département. Son 
emplacement a été choisi en concerta-
tion avec la commune et le SDEF pour sa 
centralité et l’accès avec le centre-bourg. 
C’est la possibilité d’y stationner facile-
ment et de recharger son véhicule 24/24h 
et 7/7j le temps d’une promenade, d’un 
rendez-vous dans les services publics ou 
bancaires,	et	de	profiter	du	marché	heb-
domadaire et des commerçants.
 

Le Goupil, voiture électrique 
des Services Techniques

Lanternes LED 
du rond-point de Kerilis
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DOSSIER

PRÉSERVATION  
DU CADRE DE VIE :  
SUPPRESSION DES  
PESTICIDES ET PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES
De quoi parle-t-on ? 
Dans le cadre de la loi de transition 
énergétique, depuis le 1er janvier 2017 
l’usage des produits phytosanitaires 
par l’État, les collectivités locales 
et établissements publics pour 
l’entretien des espaces verts et 
les voiries est désormais interdit. 
L’impact du renoncement aux produits 
phytosanitaires ne se résume pas 
au remplacement des produits 
utilisés :	il	implique	des	changements	
d’organisation et des modes de 
travail qui se poursuivent au-delà 
des échéances. La ville de Loctudy, 
comme tant d’autres communes, 
a utilisé pendant de nombreuses 
années les produits phytosanitaires 
pour embellir Loctudy mais aussi 

plus propre en luttant contre ce que 
l’on appelle communément « les 
mauvaises	herbes ».	Consciente	des	
problèmes environnementaux et de 
santé publique que peuvent causer 
ces produits, la Commune a engagé 
dès 2014 un arrêt de leur utilisation 
par la signature d’une charte. 

Comment ?
La ville a mis en œuvre des méthodes 
alternatives au désherbage chimique. 
D’abord le choix peut-être de laisser 
pousser l’herbe comme dans les 
allées du cimetière ou de l’enclos 
paroissial. Ensuite il y a la « méthode 
binette » qui consiste à désherber 
à la main des zones précises à 
l’aide d’outils de jardinage. C’est la 
méthode la plus respectueuse de 
l’environnement mais elle nécessite 
un temps de travail plus important de 
la	part	des	agents	techniques.	Enfin,	
il existe le désherbeur thermique à 
gaz où la très haute température de la 
flamme	nécessite	un	court	passage	
sur la plante d’une à deux secondes. 

Travaux de réfection 
au cimetière  
en septembre

Afin	 de	 faciliter	 l’entretien	
des allées du cimetière de 

Kergolven, plus particulièrement 
suite à l’arrêt total d’utilisation 
de produit phytosanitaire, une 
première tranche de travaux de 
revêtement des allées va être 
réalisée en septembre et octobre 
2019. Un enduit gravillonné va 
être mis en place sur les allées 
principales, les allées secondaires 
(partie nord du cimetière) vont 
être enherbées avec du gazon de 
plaquage. Si le résultat obtenu 
donne satisfaction, une deuxième 
tranche sera réalisée en 2020 pour 
achever l’enherbement des allées 
secondaires. 

Désherbage à l’eau chaude

Les Services Techniques disposent de 4 réservoirs 
d’eau de pluie issue de la toiture du tennis qui sert 
pour l’arrosage des terrains et des fleurs.
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Par ailleurs : la qualité des eaux n’est pas oubliée

La commune a mené plusieurs actions avec ses partenaires quand elle avait la compétence 
assainissement (avant 2018) pour préserver la qualité des eaux de baignade qui est chaque année jugée 

excellente sur notre littoral : 
• Mise en service et amélioration des performances de la station d’épuration ;
• Extension du réseau d’assainissement collectif ;
• Acquisition et gestion des zones humides ;
•  Réalisation de diagnostics pour connaître et diminuer les sources de pollution des eaux littorales : (rejets 
en	mer	de	la	station	d’épuration,	contrôles	du	réseau	non	collectif,	eaux	pluviales	par	exemple).

LES LIAISONS DOUCES : 
L’ALTERNATIVE 
DE LA VOITURE
L’objectif des liaisons douces est de créer 
un maillage entre les zones d’habitations, 
les	 différents	 pôles	 d’activités	 et	 le	 centre-
ville. Certains secteurs de la ville sont en 
zone 30 dans lesquels les vélos, les piétons 
et	 les	 automobilistes	 cohabitent.	 Afin	 de	
renforcer	 son	 efficacité,	 depuis	 2014	 ont	
été aménagées des pistes (la route VC5, 
Kervereguen, carrefour de Pen Allé, la route 
du Ster) et bandes cyclables (Ezer - Pontual, 
Bremoguer) qui permettent un véritable 
maillage doux. En développant les liaisons 
douces on limite l’usage de la voiture et 
on permet aux habitants et visiteurs de 
se déplacer en sécurité, dans un cadre 
agréable, assurant des connexions vers 
les commerces, services, équipements ou 
les quartiers. De plus, le stationnement des 
vélos a été développé dans la commune 
avec l’installation d’arcs de stationnement à 
proximité directs des points d’intérêt (plage, 
ports, etc).

Carte du maillage 
territorial des 
cheminements doux 
disponible sur le site 
internet  
www.loctudy.fr

La piste cyclable de la VC5 bien fréquentée 
depuis son ouverture en été 2017

Les travaux d’aménagement et de mise aux normes de l’aire  
de carénage du port de plaisance répondent aux exigences  
du Code de l’environnement. 
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Samedi 16 mars 2019
Succès pour la compétition de Breakdance Hip Hop 
La compétition de breakdance organisée au Centre culturel, par  
la Hip Hop New School, a fait un carton plein. Cette battle (bataille dans le sens 
littéral compétition) a rassemblé 80 participants et environ 350 spectateurs, 
toutes générations confondues, venus de tout le Pays bigouden et de différents 
coins de Cornouaille. En tout, 16 équipes de quatre à cinq danseurs se sont 
affrontées devant un jury, par élimination directe. Pendant les battles, les 
« Bboys	»	et	« Bgirls	»	ont	dansé	chacun	leur	tour	sous	les	acclamations	du	
public,	justifiées	par	la	réalisation	de	figures	impressionnantes.	Seizièmes,	
huitièmes,	quarts	et	demi-finales	se	sont	succédé,	jusqu’à	la	finale	remportée	
par l’équipe « Gamerz », composée de Clara Caubet, Ronan Burel, Silouan  
Le Nours et Elouan Blondin. Ce dernier a également remporté le titre de Best Kid 
Bboy, attribué au meilleur jeune danseur de la compétition. Le Best Kid Bgirl  
est revenu à Maëlys Le Noc.

Avril 2019
Jumelage, les gallois nous rendent visite
Une quarantaine de Gallois, dont quelques jeunes, a séjourné à Loctudy du 13 au 17 avril. À cette occasion, l’Association COLOC avait 
demandé à ses adhérents de décorer leurs vitrines aux couleurs du Pays de Galles et organisé un quizz qui a permis à nos invités de 
découvrir les commerces de notre cité. Après un dimanche en famille, différentes activités et visites ont été proposées à nos amis : 
olympiades largement remportées par les Gallois, randonnée autour du Ster, visite du parc de Boutiguery, de la presqu’île de Crozon, 
paint	ball	et	visite	du	Centre	de	secours	des	pompiers	de	Quimper	pour	les	plus	jeunes.	Lors	de	la	cérémonie	officielle,	un	hommage	a	
été rendu à Gustave Jourdren, fondateur et membre de notre jumelage. Cette soirée s’est poursuivie par un repas au Centre Culturel, 
animé par le groupe Mary Lou. Enthousiasmés par leur séjour, nos correspondants nous ont donné rendez-vous l’année prochaine à 
Fishguard Goodwick. 

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…
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Samedi 4 mai 2019
Loctudy accueille ses nouveaux 
arrivants
Une cinquantaine de nouveau loctudistes ont répondu à l’invitation 
de la municipalité qui organisait la cérémonie d’accueil des 
nouveaux arrivants dans la commune. Cet évènement est l’occasion 
de rencontrer le maire et ses adjoints, de découvrir l’histoire et 
la géographie de la commune et de s’informer sur les travaux en 
cours, comme sur ses services et équipements. Le pot convivial qui 
a suivi cette réunion a également permis aux nouveaux administrés 
de rencontrer des représentants d’associations et des services 
municipaux, venus présenter leurs activités.

Mercredi 8 mai 2019
Commémoration du 8 mai
Après	le	dépôt	d’une	gerbe	par	les	élus	devant	le	monument	aux	
Morts, la cérémonie du 74e anniversaire de la capitulation de 
l’Allemagne	nazie,	qui	a	sonné	la	fin	de	la	Seconde	guerre	mondiale	
a eu lieu à la caserne des sapeurs-pompiers de Loctudy en raison 
météorologique. Charline Le Carré, Madalen Le Guirriec, Loeiza 
Mandrillon, élèves en CM1 de l’école Saint-Tudy, ont lu le message 
de l’Ufac (Union française des associations de combattants). 
Les élèves des écoles de Loctudy ont ensuite interprété l’hymne 
national devant la centaine de personne présente.

Samedi 13 avril 2019
André Le Berre décoré
Le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves 
Le Drian, a décoré de la cravate de commandeur du Mérite 
Maritime devant une foule d’invités, André Le Berre, vice-
président national de la Société nationale des sauveteurs en mer 
(SNSM). Parmi les nombreux élus bretons présents : Ambroise 
Guellec et Louis Le Pensec, anciens ministres, Xavier de la 
Gorce, Président national de la SNSM, du Vice-amiral Frédéric 
Maurice, délégué départemental du Finistère, et de Christian 
Wozniak, Président de la fédération maritime du Finistère. 
Seuls treize grades de commandeur du mérite national sont 
décernés au niveau national, la cravate de commandeur du 
Mérite maritime est une reconnaissance prestigieuse de l’État. 
Jean-Yves Le Drian a rappelé lors de son discours le parcours 
d’André Le Berre : Mousse, marin puis patron pêcheur pendant 
30 ans, puis syndicaliste, président de Comité des pêches de 
Bretagne, membre du conseil économique et social de Bretagne. 
Après avoir quitté toutes ses fonctions en 2012, André Le Berre 
est devenu vice-président de la SNSM. « À la faveur de ses 
engagements, il a aussi appris à connaître le monde agricole et a 
permis à la pêche bretonne d’avoir sa place au salon agricole » a 
rappelé	le	ministre.	Il	a	également	exercé	deux	mandats	d’élu	à	
Loctudy, en 1995 et 2001.
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Jeudi 16 mai 2019
Le tournoi de Galoche du pardon
Une quinzaine d’équipes ont participé au concours annuel du 
pardon organisé par la Galoche Loctudiste. François Le Corre, élu 
et conseiller délégué à la communication, est venu assister aux 
finales	très	disputées,	remettre	les	coupes	et	féliciter	les	lauréats	:	
Élie Percelay et Gilbert Le Coz (Plobannalec), Christophe Vilatte et 
Nona	Le	Pape	(Penmarc’h).	En	consolante :	Jean-Michel	Morzadec	
et Marc Vigouroux (Peumerit) ; Serge Riou (Loctudy) et Bernard 
Durand (Plomeur).

Mardi 4 juin 2019
Fin de saison pour les crêpières  
de Pen Allé
Les habitués des fêtes locales ont forcément croisé ces 
crêpières. Le mardi matin, toutes les deux semaines pendant 
l’année, c’est le rendez-vous pour Nicole, Rose, Marie, Désirée et 
Marie-Louise pour faire leurs crêpes bénévolement aux résidents 
de la maison de retraite de Pen Allé. Au menu : dégustation des 
crêpes au froment le matin, au blé noir pour le déjeuner. Didier 
Berehouc prépare la pâte avec la douzaine de kilos de farine. 
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ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRES 

UN	CINÉMA	DANS	LE	PAYS	BIGOUDEN	
POUR LA FIN DE L’ANNÉE 2019

UN FINANCEMENT PARTAGÉ 
PAR LES COLLECTIVITÉS

Le jeudi 9 mai 2019, Pierre 
Plouzennec Président de la Com-
munauté de communes du Haut 

Pays Bigouden (CHPB), Raynald  
Tanter, Président de la Communauté 
de communes du Pays Bigouden Sud 
(CCPBS) et Yves Sutter Directeur Géné-
ral de la société Cinéville ont signé une 
convention tripartite actant le subven-
tionnement en vue de l’implantation du 
complexe cinématographique dans le 
quartier de la gare à Pont-l’Abbé. Cette 
convention engage les collectivités et 
confirme	 l’intérêt	 majeur	 du	 territoire	
pour ce projet structurant. Ce projet 
revêt un intérêt économique, touristique, 
social et contribue à l’attractivité du terri-
toire en étoffant l’offre culturelle en Pays 
Bigouden.

Le complexe cinématographique 
comprend quatre salles pour 613 
fauteuils et l’inauguration est prévue 
pour Noël 2019. Les élus des deux 
intercommunalités, la CCPBS et la 
CHPB, ont voté à l’unanimité pour 
que ce projet puisse voir le jour et 
accompagner	financièrement	le	porteur	
de projet : la société Cinéville. La ville 
de Pont-l’Abbé, lieu d’implantation du 
futur complexe prend en charge le 
foncier et l’aménagement des abords. 

Par cette convention d’une durée de six 
ans, les deux collectivités s’engagent à 
contribuer	financièrement	au	projet	pour	
un	montant	maximum	de	800 000	€	pour	
la	CCPBS	et	200 000	€	pour	la	CCHPB	sur	
un coût prévisionnel d’investissement de 
3 558 000	€.

La société Cinéville mettra en œuvre 
les actions et objectifs décrits dans le 
projet cinématographique exposé dans 
la demande de subventionnement : 
•  Offrir une programmation généraliste à 

destination de tous les publics ;
•  Tenir compte de la forte fréquentation 

touristique du territoire, notamment 
durant les mois de juillet et août, en 
proposant une programmation estivale 
à la tonalité très familiale ;

•		Exposer	des	films	recommandés	art	&	
essai pour proposer une offre culturelle 
de proximité, dans une démarche 
volontaire de complémentarité avec le 
cinéma de Penmarc’h ;

•  Porter une attention particulière à 
l’accueil des publics scolaires et aux 
dispositifs d’éducation à l’image ;

•  Développer un certain nombre 
d’animations qui auront pour but de 
diversifier	 la	 programmation	 ou	 de	
s’adresser	 à	 des	 publics	 diversifiés,	
comme	les	séances	« Ciné	Bambino »	
à destination du jeune public et des 
familles	 leur	 permettant	 de	 profiter	

chaque	semaine	d’un	film	jeune	public	
à tarif réduit ou encore des séances 
« Je	découvre	 le	cinéma	»	permettant	
aux enfants de 2 à 4 ans de découvrir 
un	film	dans	des	conditions	adaptées	
(programme court, volume sonore plus 
faible, lumière tamisée).

UN CADRE LÉGAL RESPECTÉ
La	 possibilité	 de	 financer	 le	 projet	 par	
des collectivités territoriales s’appuie 
sur le Code général des collectivités 
territoriales.	 Celui-ci	 dispose	 que	 «  La	
collectivité peut attribuer des subventions 
à des entreprises existantes ayant pour 
objet l’exploitation de salles de spectacle 
cinématographique dans des conditions 
fixées	par	 décret	 en	Conseil	 d’Etat.	Ces	
subventions ne peuvent être attribuées 
qu’aux établissements qui, quel que soit 
le nombre de leurs salles, réalisent en 
moyenne hebdomadaire moins de 7 500 
entrées ou qui font l’objet d’un classement 
art	 et	 essai	 dans	 des	 conditions	 fixées	
par décret ». Le marché potentiel du 
projet de complexe cinématographique 
à Pont-l’Abbé, tel qu’exposé auprès 
de la Commission Départementale 
d’Aménagement Cinématographique, se 
situe	entre	116 000	et	136 000	entrées	
annuelles,	 soit	 entre	 2  230	 et	 2  615	
entrées hebdomadaires en moyenne.

Depuis la fermeture du cinéma de Pont-l’Abbé en 2009 et celui de l’Ile-Tudy en 2016, seule la commune 
de Penmarc’h conserve un équipement cinématographique. Les élus se sont mobilisés avec la société Cinéville 
pour ouvrir un nouveau cinéma à Pont-l’Abbé pour cette fin d’année.

Signature de la convention entre les élus  
et la société Cinéville

Le futur cinéma sera aménagé dans 
l’ancienne halle à marée de Pont-l’Abbé



Les membres de l’association, en 
partenariat avec les enseignants 
des trois écoles de Loctudy et avec 

l’appui d’Annie Guérin, adjointe au maire, 
ont organisé le 2 avril et le 10 mai, les 
« promenades	artistiques	»,	un	parcours	
de découverte de trois ateliers pour les 
élèves.

L’univers de Patrick Chever est le 
maquettisme naval historique. Nous 
sommes loin de la simple maquette 
ludique « prête à monter » ! Avec Patrick, 
chaque réalisation nécessite une 
recherche historique, une réalisation 
de tous les éléments constituant la 
maquette. Choix des essences de bois, 
précision et minutie du geste, invention 
des outils, autant de thèmes abordés 
lors de cette visite.

Chez Guy Cosnard, les enfants ont 
rendez-vous avec la gravure. De 
l’inversion au « transfert magique » du 
dessin, ils s’initient au maniement des 
gouges.	 Ils	 découvrent	 la	 qualité	 et	 la	
préparation des papiers, les encres 
sur le rouleau et les techniques de la 
presse… Venelle Lahire, la gravure et la 
poésie	 se	 côtoient	 et	 s’associent	 pour	
embellir la réalité. 

La porte blanche de l’atelier de Richard 
Guéguen	 est	 grande	 ouverte.	 Ici	 la	
sculpture est à l’honneur, des sculptures 
en bois ou en pierre, que les élèves 
peuvent	 toucher	 afin	 d’en	 apprécier	
la	 finition,	 le	 polissage,	 l’empreinte	
de l’outil. Les questions fusent sur le 
choix des matériaux, les outils utilisés, 
le processus de création, du modelage 
à la taille directe. L’ambiance est bon 
enfant !
D’autres « univers » restent à 
découvrir : la peinture, la céramique, 
la photographie, le dessin, le diorama, 
la poterie, la broderie, la dentelle Picot 
etc. D’autres occasions à venir de 
« promenades	artistiques	»	?
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ARTS	IN	LOC
LES ARTISTES ACCUEILLENT 

LES ENFANTS DE LA COMMUNE

VIE DES ASSOCIATIONS

L’association  
« Arts In Loc »,  

récemment créée est 
surtout connue pour ses 

temps forts que sont : 
l’exposition annuelle 

collective qui s’est 
déroulée cette année  

les 27 et 28 avril 2019  
au manoir de Kerazan,  

et l’ouverture des ateliers 
qui aura lieu le 28 juillet 

prochain.

Dans l’atelier de Guy Cosnard Chez Patrick Chever et ses maquettes 
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CHRONIQUES LOCTUDISTES

Malo a accordé un interview 
à l’Estran pour présenter la 
préparation et le déroulement 

de ce périple qu’il a intitulé « cycle to 
paradise »,	« paradise »	étant	le	nom	du	
stade	du	« Celtic	de	Glasgow »	et	de	sa	
« Foundation ».
Moteur…
Estran : Merci, Malo, de nous accorder 
cet entretien… Ce projet a sans doute 
démarré par la définition des grandes 
lignes de sa réalisation…
Malo : Bien sûr… Ayant opté pour un 
parcours en bicyclette, ma première 
action a été l’achat d’un vélo dédié à ce 
type de projet. J’ai contacté un magasin 
de cycle qui, en professionnel, m’a 
conseillé et équipé d’un vélo résistant et 
de différent matériel en me gratifiant de 
surcroît d’une bonne remise à l’achat…
Dès lors tu as pu t’entraîner avec ton 
nouvel engin… La suite de l’action 
a dû être la définition et le choix du 
parcours…
Oui, ce tracé de quelques 1.100 
kilomètres séparant Loctudy de 

Glasgow, je l’ai établi à raison de 13 
étapes. J’ai défini des points de passage 
lors de rencontres programmées tout au 
long du parcours, sans oublier l’arrivée 
à Glasgow avant le 30 mars pour 
assister au mythique derby de football 
opposant le « Celtic » aux « Rangers » et 
rencontrer les responsables de la « Celtic 
Foundation ».
La première étape s’est déroulée sur le 
parcours finistérien…
Oui, elle m’a mené de Loctudy à Roscoff, 
avec embarquement pour Plymouth 
sur la « Brittany Ferries » qui m’a 
également fait bénéficier de conditions 
avantageuses pour la traversée.
Ensuite, ça été le parcours vers les 
pays celtes historiques…Nous y 
reviendrons… Voilà le côté pratique 
de la préparation. Mais tu as 
également fait appel aux techniques 
de communication pour rallier des 
sympathisants à ta cause… Sous 
quelles formes ?
En résumant, j’ai utilisé les contacts 
avec la presse écrite (Ouest France, 

MALO CAMUS
UN DÉFI SPORTIF ET CARITATIF

Au retour de Glasgow (Ecosse), en 
2017, lors d’un séjour de formation 
dans le cadre de ses études STAPS 
(Sciences Techniques des Activités 
Physiques et Sportives), Malo Camus, 
loctudiste de 25 ans, s’était lancé un 
défi sportif et caritatif. En ralliant, à 
la force du jarret, la cité écossaise au 
départ de Loctudy, il voulait s’offrir 
une « récompense » en assistant au 
« classico » de football opposant le 
« Celtic FC », son club favori, aux 
« Glasgow Rangers » et y ajouter une 
dimension caritative en récoltant des 
fonds pour « Celtic Foundation » qui 
œuvre auprès des plus démunis.  
Ce projet qu’il a élaboré et peaufiné 
l’an passé est devenu réalité au mois 
de mars dernier…

Photo prise à 
l’Île Chevalier 
quelques jours 
avant le départ.

À mon arrivée à Fishguard-
Goodwick avec Wendy  

et Dafydd, membres du comité  
de jumelage local.
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Télégramme, Coté Quimper) et aussi, 
bien entendu, avec les réseaux sociaux. 
Ainsi, j’ai créé une rubrique « @paradise 
cycle » sur mon compte twitter pour 
informer régulièrement le public sur le 
déroulement de mon défi. En outre, j’ai 
mis en place une cagnotte sur le site 
« leetchi » destiné à réunir les fonds pour 
la « Celtic Foundation ».
Voilà pour l’approche… Revenons sur le 
déroulement du défi et sur les résultats 
proprement dits !
Au départ de Plymouth, le parcours 
à vélo s’est déroulé sans problème 
particulier, une seule crevaison ! Une 
météo agréable à l’exception des deux 
premières étapes un peu brumeuses… 
Je dois dire que j’ai beaucoup apprécié. 
Ce parcours-nature fut un réel plaisir !
Et les repas… les hébergements… ?
À midi, les repas se résumaient en 
général à un arrêt casse-croûte sur une 
aire de pique-nique. Pour les diners 
comme pour les hébergements, j’étais 
accueilli chez des particuliers contactés 
avant mon départ ou également chez 
des personnes sensibles à mon action.  
Je n’ai dû faire appel qu’à trois reprises au 
« couchsurfing », concept d’hébergement 
où des hôtes accueillent gracieusement 
des voyageurs itinérants le temps d’une 
nuit.
Avant ton départ tu avais contacté 
des villes jumelées à des communes 
finistériennes… Comment cela s’est-il 
passé ?
Effectivement, j’ai rencontré trois 
cités jumelées à des communes 
finistériennes  : Watchet avec Saint 

Renan, Bude Stratton avec Ergué Gabéric 
et Fishguard-Goodwick avec Loctudy.  
À chaque fois, j’ai eu un accueil des plus 
chaleureux, ce qui témoigne que « ville 
jumelée » n’est pas un vain mot…
Peux-tu nous en dire un peu plus ?
Il y a tellement d’anecdotes que je me 
limiterai à une seule pour chaque ville  : 
à Watchet, j’ai rencontré les élèves de 
la Danesfield School qui entretiennent 
une correspondance régulière avec 
les collégiens de Saint Renan… à Bude 
Stratton j’ai été invité à la fête des 40 ans 
du jumelage… et à Fishguard-Goodwick 
je suis resté deux jours chez l’habitant… 
c’est dire si c’était bien…
Et puis… le 30 mars ton arrivée à 
Glasgow, terme programmé de ton 
périple… Quel sentiment ?
Ce fut un grand moment de bonheur…
Puis un autre moment merveilleux a été 
la découverte du « Paradise », le bien 

nommé stade du Celtic FC dans lequel, le 
lendemain 31 mars au milieu de milliers 
de supporters enflammés, j’ai assisté 
avec des amis à la victoire (2 à 1) de mon 
club fétiche le Celtic face aux Rangers. 
Enfin, moment suprême, la rencontre 
avec Michaël Court, le président de la 
« Celtic FR Foundation » qui œuvre auprès 
de démunis. C’est avec émotion et, je 
dois l’avouer, avec une certaine fierté que 
je lui ai remis le montant de la cagnotte 
collectée (1.950 euros)... La somme 
servira à la mise en place d’actions 
sociales et d’activités sportives pour des 
jeunes déshérités des quartiers pauvres 
de Glasgow. J’entretiens à présent une 
relation particulière avec cette ville.

En train et en ferry, Malo est rentré chez 
lui à Loctudy le 3 avril pour la reprise 
des	 cours.	 Il	 est	 en	 première	 année	 de	
doctorat STAPS... Bravo Malo et encore 
merci !

Devant la statue du Frère Walfrid, fondateur 
du Celtic FC en 1887 avec pour ambition 
première de soutenir la communauté 
irlandaise de Glasgow persécutée.

Avec le drapeau celte  
dans le stade du Celtic FC 
à mon arrivée le 30 mars.

Avec les élèves de la Danesfield 
School qui entretiennent une 

correspondance avec  
les collégiens de St-Renan.
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AGENDA DES ANIMATIONS

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

À NE PAS MANQUER !

28	JUILLET	À	LOCTUDY	
 THE PLACE TO BE

Ce dimanche 28 juillet sera intense au bourg et dans les ports de 
Loctudy : arrivée de la Route de l’Amitié, visite des ateliers d’artistes de 
« Arts in Loc » et 7e édition du « Rock in Loc ». 

À LA RENCONTRE 
DES ARTISTES LOCAUX… 
De 10h à 19h, la 3e édition d’Arts in 
Loc battra son plein : une vingtaine 
d’artistes et artisans créateurs 
animeront le centre-bourg.

Les ateliers d’artistes seront ouverts 
au public : une découverte originale 
des univers de travail et des échanges 
privilégiés avec les créateurs ! Pour les 
artistes dont les ateliers se situent trop 
loin du bourg (l’idée étant que les visiteurs 
puissent faire le parcours artistique à 
pieds), des tentes, installées Rue du Port 
et au Square de Poulavillec, abriteront 
leurs créations.
Peinture, gravure, céramique, sculpture, 
broderie, modèles réduits, bijoux, 
recyclage, dessin, poésie, etc. tout un 
éventail de créations bigoudènes à 
découvrir.
« Arts in Loc » est une association qui 
réunit la majeure partie des artistes 
et artisans créateurs locaux. Son but, 
promouvoir le travail des créateurs, qu’ils 
soient professionnels ou amateurs. 

PREMIÈRE ESCALE 
DE LA ROUTE DE L’AMITIÉ
Une nouvelle fois cette année, Loctudy 
est le port d’arrivée de la première étape 
de la flotte de la Route de l’Amitié.

La Route de l’Amitié, rassemble tous les deux 
ans 150 bateaux environ, qui se retrouvent 
pour une semaine de navigation entre 
Audierne	et,	cette	année,	Le	Palais	à	Belle-Ile	
en Mer. L’arrivée à Loctudy est prévue à partir 
de 15h. Les bateaux seront amarrés dans les 
deux ports, avec une majorité de « vieilles 
coques » au port de pêche. 

À noter, entre autres, la présence du 
«  Cap-Sizun	 »	 et	 du	 «	 Skellig	 »,	 les	 sloops	
langoustiers	emblématiques	du	Cap	Sizun	et	de	Douarnenez ;	du	«	Marche-
Avec », le cotre-sardinier de Concarneau ou de « Joshua », le célèbre ketch à 
coque rouge, à bord duquel Bernard Moitessier, participa au « Golden Globe 
Challenge », la première course mythique autour du monde, sans escale. 
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VOUS ALLEZ VIVRE  
UNE ESCALE ROCK ET ARTISTIQUE !

L’édition #7 du Rock 
in Loc reste fidèle  

à l’esprit que lui ont 
donné ses créateurs 
à savoir un Festival 
« revival » construit 

sur une histoire 
culturelle forte (d’où 

il tire son identité 
musicale) et centré 

autour de trois 
décennies mythiques.

CÉLÉBRER LE ROCK DES ANNÉES 50, 60 ET 70
À Loctudy, on découvre des artistes en devenir, des groupes reconnus au niveau régional ou 
national...	dans	une	ambiance	 familiale	et	conviviale,	 toutes	générations	confondues.	À	 l’affiche	
chaque année : des « Tribute bands » (ces formations qui font revivre sur scène des « monuments » 
comme les Shadows, les Beatles, les Kinks, Jimi Hendrix...). Un classique de la programmation du 
Rock in Loc 2019, ne déroge pas à cette règle. Le Rock in Loc Revival rend hommage cette année 
au célèbre groupe américain ZZ Top.
À partir de 14h : animations au Port de pêche avec une expo de véhicules anciens (autos/motos), 
un atelier de danses rock’n’roll / rockabilly, un troc et puces vintage et une foire aux vinyles.
À partir de 15h jusqu’à 18h : trois concerts sur la scène « Jeunes Talents ». Venez encourager 
ceux qui feront le rock et la pop de demain. De belles découvertes et des surprises en perspective.
Vers 16h/17h : arrivée des 150 bateaux et 700 marins depuis Audierne (horaire pouvant varier en 
fonction des conditions météo).

EN SOIRÉE : CONCERTS SUR LA GRANDE SCÈNE
COME TOGETHER (18h45-20h)
C’est un trio original de musique folk-rock (guitare/violon/cuivres) qui tient à faire vivre les tubes 
des	Sixties	 et	Seventies.	 Ils	 chantent	 les	Beatles	mais	pas	que…	 ils	 interprètent	 également	des	
chansons des Moody Blues, de Supertramp…. 

A LITTLE BEAT BLUES BAND (20h15-21h30)
Ce groupe a été primé aux « Coups de Cœur 2018 » du Rock in Loc. Trois albums au compteur, 
ces six musiciens célèbrent les grands bluesmen (Howlin’ Wolf, Albert King, Sonny Boy Williamson, 
Robert Johnson ou Buddy Guy) qui ont donné à ce courant musical toutes ses lettres de noblesse. 
Une virée musicale du delta du Mississipi jusqu’à Chicago.

ARKHAM/TRIBUTE TO ZZ TOP (21h45-23h)
Influencé	par	 les	grandes	 locomotives	rock	des	années	70	 :	Jeff	Beck,	Gary	Moore…	Ce	groupe	
rendra hommage au célébrissime trio originaire de Houston (U.S.A) dans la plus pure tradition du 
blues - rock texan.

23h15 : feu	d’artifice	suivi	d’un	«	after	rock’n’roll	»	avec	le	Dj	Road	King	50	‘s.

Pratique : restauration  
sur place, ouvert à tous, 
tous les concerts sont 
gratuits. 
Lundi 29 juillet, vers 13h : 
départ des 150 bateaux  
et 700 marins  
vers Concarneau.
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Place au rire et à la bonne humeur une nouvelle fois cet été, au Centre culturel. Au sortir du Festival d’Avignon,  
les comédiens professionnels seront sur scène, chaque soir de la semaine à 20h30, pour interpréter une sélection  
de comédies éclatantes. Humour et convivialité garantis…

Lundi 29 et mercredi 31 juillet
« 20 ans après »
20 ans après, ils s’étaient oubliés. Du moins 
c’est ce qu’ils croyaient...
Isabelle	et	Romain	ont	une	vie	rangée.	Tout	va	
bien pour eux jusqu’au jour où ils se retrouvent 
par le plus grand des hasards. Bien sûr ils ont 
changé... en apparence. Cette rencontre for-
tuite va bouleverser toutes leurs certitudes 
et les faire replonger dans leur passé. Et si on 

pouvait	tout	recommencer	?	Comment	revenir	en	arrière	
sans	faire	exploser	tout	ce	qui	nous	entoure	?	
De	situations	improbables	en	rebondissements	inattendus,	Isabelle	et	
Romain	 traversent	 les	époques	entre	drôleries	et	doutes,	 entre	bon-
heurs et fêlures pour comprendre comment ils en sont arrivés là.
Après « Même jour, même heure », Julien Sigalas livre ici sa nouvelle 
création.
Une	comédie	de	Julien	Sigalas,	mise	en	scène	par	Audrey	Stahl	Truffier.	Avec	
Julien	Sigalas	et	Irina	Gueorguiev.	

Mardi 30 juillet
« Aime-moi… Si tu peux »
« Aime-moi... Si tu peux » ou le fabuleux 
destin d’Hervé Pauchard, personnage  
atypique et irrésistiblement drôle.
Hervé Pauchard a 30 ans. Une vie rangée. 
Ingénieur	 informatique,	 il	 est	 conscien-
cieux et passionné par son travail. Ses 
amis le considèrent comme un cas déses-
péré	 de	 l’amour.	Mais	 pas	 lui.	 Lui	 attend.	 Il	
attend l’amour, le vrai, le pur, l’inaccessible.  
Au point d’idéaliser et de sacraliser ce qui doit arriver... Son mariage 
avec Monica Bellucci, qu’il a prévu pour l’été 2018. Bref Hervé Pau-
chard a tout pour inspirer la tristitude. 
Nina, Sa voisine de palier, est totalement à l’opposé. Exubérante, pro-
vocatrice, sensuelle... Elle qui a tous les hommes à ses pieds va, à 
la surprise de tous, jeter son dévolue sur ce voisin qui la perturbe et 
la fascine. Oui mais ça ne fait pas du tout partie des prévisions de 
Hervé	Pauchard.	Insensible	aux	rapprochements	de	Nina,	il	va	d’abord	
se montrer distant. Avant que celle-ci n’utilise les grands moyens pour 
parvenir	à	ses	fins...
Une	comédie	de	Julien	Sigalas,	mise	en	scène	par	Audrey	Stahl	Truffier.	Avec	
Julien	Sigalas	et	Irina	Gueorguiev.	

Jeudi 1er et samedi 3 août
« Mes meilleurs ennuis »
Dix personnages survoltés pour une 
comédie culte au rythme infernal où les 
portes claquent et les quiproquos se suc-
cèdent !
Le lendemain d’une soirée bien arrosée, deux 
frères s’apprêtent à assister au mariage de 
leur sœur. Une matinée somme toute nor-
male... Mais qui va tourner au cauchemar ! 
Quiproquos et embrouilles vont se succéder 
au	fil	des	entrées	et	des	sorties	de	la	famille	et	des	amis,	les	problèmes	
vont se croiser, se mélanger et se confondre dans une joyeuse pagaille 
digne des grandes comédies de boulevard ! Les amis d’hier deviennent 
les ennuis d’aujourd’hui ! 
Une comédie de Guillaume Mélanie, mise en scène par Thierry Patru. Avec 
Armonie Coiffard, Julie Delaunay, Agathe Jolivet, Christophe Valério, Jean-Bap-
tiste Schmitt et Vincent Delbay.

Vendredi 2 août
« Venise sous la neige »
Jean-Luc a invité à dîner son vieux 
copain Christophe qui’l n’a pas vu 
depuis	dix	ans	afin	qu’ils	se	présentent	
mutuellement	leurs	fiancées.	Christophe	
et	sa	fiancée,	Patricia,	se	disputent	juste	
avant d’arriver au dîner et elle décide de 
ne pas décrocher un mot de la soirée. 
Jean-Luc et sa compagne, Nathalie, vont 
en déduire qu’elle est étrangère, situation 
de laquelle Patricia va beaucoup s’amuser en se mettant à parler une 
langue qui n’existe pas et en créant un pays imaginaire dont elle pré-
tend être originaire. De quoi faire basculer la soirée ! 
Une	série	de	situations	plus	drôles	les	unes	que	les	autres	engendrées	
par un simple quiproquo ! 
Une comédie de Gilles Dyrek, mise en scène par Thibault Martel. Avec Armonie 
Coiffard,	Julie	Delaunay,	Jérôme	Paza	et	Thierry	Patru. 

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



« JAZZ IN LOC » : LES LIEUX DE LA 2E ÉDITION

Mardi 6 août
Le Château Rose  
(15 Rue du Phare)

ANNE SORGUES ET LE TRIO YGAS
Le château de Langoz , construit 
en 1880, accueillera la chanteuse 

Anne Sorgues qui puise ses racines musicales dans le Gospel 
et le jazz. Anne apportant sa touche de jazz et de gospel aux 
harmonies parfois rock, parfois blues ou même pop d’Yvan. Un 
univers musical unique réunissant à la fois la musique noire 
américaine	 (jazz,	 soul,	 rythm’	 &	 blues),	 la	 pop	 des	 Beatles,	 le	
British boom blues de Clapton ou de Jeff Beck et les ambiances 
progressives de Pink Floyd La seconde partie du concert sera 
consacrée aux compositions du trio YGAS. 

Mercredi 7 août  
Manoir de Kervéréguen  
(Route de Kervéréguen)
ERIC LUTER 
« CLAUDE LUTER FOREVER »
Le manoir de Kervéréguen est 
très certainement l’une des toutes 

premières maisons de pierre du Pays Bigouden, 
voire de Bretagne, puisque sa fondation remonte à 1242. 
Son	 parc	 accueillera	 le	 trompettiste	 Eric	 Luter.	 Il	 se	 produit	
régulièrement dans les clubs de jazz parisiens et a joué dans 
de nombreux festivals. Ce concert sera un hommage à Sidney 
Bechet et à Claude Luter.

Jeudi 8 août
Manoir de Trévannec 
(Route de Pont-l’Abbé)

LE COLLECTIF PARIS SWING
Le domaine de Trevannec, datant 
de 1427, est à l’origine situé sur le 

territoire de la paroisse de Loctudy. 
Le Collectif Paris Swing, fondé en 2017, est composé de 
jeunes musiciens pleins de talent, passés par les meilleurs 
conservatoires, ayant choisi un répertoire très éclectique : du 
New Orleans au be bop, au swing en passant par Cole Porte 
et Gershwin… le Collectif Paris Swing pratique aussi le « cross 
over » consistant à jouer en jazz des pièces du répertoire de la 
musique classique. 

Vendredi 9 août
Manoir de Moor Braz  
(21 Rue du Phare)

THE SWEET PEPPERS 
Ce manoir, construit en 1934, est 
situé	à	côté	du	phare	de	Langoz.	
Le concert, dans le parc aux 
cyprès centenaires, sera assuré 

par The Sweet Peppers, un sextet montpelliérain, qui 
fait revivre le jazz des années 1920 à 1940. Entre arrangements 
inédits et improvisations collectives, les connaisseurs ne 
manqueront pas de reconnaître des airs de Jimmie Noone, de 
Cab Calloway et de Louis Armstrong.

UNE THÉMATIQUE AUTOUR  
DU JAZZ NOUVELLE ORLÉANS 

Pour cette deuxième édition, les organisateurs vous proposent 
un festival limité à des concerts de jazz New Orleans (ou jazz 
traditionnel) pour le distinguer du jazz moderne et du free jazz.  
À la différence de ces deux derniers styles, assez ésotériques et 
rébarbatifs pour nombre d’auditeurs, le jazz New Orleans présente 
l’avantage d’être accessible à tous, joyeux et surtout dansant. Le jazz 
traditionnel a bercé l’adolescence – de 1944 aux années soixante – 
des	générations	plus	âgées.	Il	suffit	d’évoquer	les	grands	noms	de	
Louis Amstrong, de Duke Ellington, de Sidney Bechet (avec Petite 
Fleur, Le marchand de poissons, Dans les rues d’Antibes…). Le jazz 
New Orleans se caractérise par le recours constant des musiciens 
à l’improvisation collective et la recherche d’une assise rythmique 
très dynamique. Les mélodies y sont simples à retenir et l’objectif 
poursuivi est bien une communication constante avec l’auditoire.  
En écoutant ce type de jazz - le blues, les gospels, le ragtime - l’envie 
vous vient irrésistiblement de taper dans les mains, de marquer le 
tempo avec ses pieds de fredonner la mélodie et de… danser !

Cette année, l’édition de « Jazz in Loc » se déroule-
ra du 6 au 10 août, dans quatre manoirs de Loctudy 
et Pont-l’Abbé, avec également quelques concerts en 
partenariat avec plusieurs bars, hôtels et restaurants 
de la commune. En ouverture de ce festival, la munici-
palité propose un spectacle gratuit, Rue du Port…

Pratique : Début des spectacles à 20h30, entrée 10 € par personne
Réservation : 06 87 72 49 55 

Les organisateurs font un appel à bénévoles pour assurer la logistique du 
festival	(distribution	de	dépliants,	collage	d’affiches,	transferts	musiciens,	
installation tables, etc). Pour celles et ceux qui sont désireux et prêts à 
s’impliquer, merci d’envoyer un mail à : dominique.gaillard16@orange.fr

« JAZZ RUE DU PORT »
Le	 lundi	5	août,	de	17h	à	20h,	 la	Rue	du	Port,	avec	sa	magnifique	
perspective	sur	le	Port	et	sur	l’Ile-Tudy,	devient	piétonne	et	accueille	
le Good Time Jazz Quartet et les danseurs de la Swing Factory 
pour	un	concert	et	des	démonstrations	de	Lindy	Hop.	Ce	«	before »	
du	 «	Jazz	 in	 Loc  »	 est	 totalement	gratuit.	 Les	bars	et	 restaurants	
proposeront leurs terrasses… À noter que ce même jour, en soirée, 
la fête musicale continue dans deux restaurants, avec jam session 
prévue.
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DU 5 AU 10 AOÛT,
LOCTUDY AU RYTHME 

DU JAZZ
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LA FÊTE NAUTIQUE :  
RENDEZ-VOUS LE MERCREDI 14 AOÛT

Sur le Quai Nord du port de pêche, le Comité des 
Fêtes FAR de Loctudy organise sa traditionnelle Fête 

nautique. Au programme : Des vieux gréements seront 
dans la baie. La vedette SNSM « Magodig » et un chalutier 
seront à quai. Les équipages vous accueilleront à bord. 
À ne pas manquer, les démonstrations de sauvetage en 
mer par les Terres neuves de l’association « Bretagne 
terre neuves sauveteurs », et vers 18h la démonstration 
de secours de la SNSM au port de pêche. Tout au long 
de l’après-midi, sur les quais, différents stands seront 
installés : les artisans d’arts et la boutique du FAR. 
Les visiteurs seront aussi invités à venir tester leurs 
capacités à grimper dans une mature sur la structure 
«  Accrovoiles  »,	 très	 spectaculaire	 pour	 les	 enfants.	
En complément du repas qui sera proposé en soirée,  
il sera bien entendu également possible de se restaurer : 
présence de la buvette du FAR avec petite restauration et 
d’un	bar	à	huîtres.	N’oublions	pas	les	confiseries	et	barbe	
à papa. En soirée, place aux concerts. Les spectateurs 
auront le plaisir d’applaudir tour à tour des chants de 
marins	 et	 groupe	 de	 rock.	 En	 clôture	 de	 cette	 Fête	
nautique,	un	feu	d’artifice	sera	offert	par	la	commune.	

LE DIMANCHE 4 AOÛT : LA FÊTE BRETONNE 

La plus ancienne Fête de Loctudy, sa 94e édition, se déroulera 
dans l’espace de verdure Pors Bihan derrière l’église. Au 

programme,	 départ	 à	 14H00	 au	 port	 du	 défilé	 des	 groupes	
folkloriques Méderien Penhars et Kanfarded Sant Evarzeg 
accompagnés du Bagad de Loctudy qui rejoindront l’église, pour, 
tout au long de l’après-midi, présenter un spectacle de danses, 
chants avec le groupe chants de marin Gaillard d’avant et 
costumes bretons. La Fête Bretonne c’est également des jeux de 
kermesse et loteries à partir de 11H30 ainsi que des dégustations 
de Kouigns, gâteaux bretons et restauration - buvette. La journée 
se	 clôturera	 par	 une	 initiation	 à	 la	 danse	 Bretonne	 dès	 20h00	
avec Dans da Viken, suivi du fest-noz avec Ruz Réor, Perennou/
Miniou (couple biniou/bombarde) et Baliskis (Chant Kan ar 
diskan	et	accompagnement	à	l’accordéon).	Le	défilé,	le	spectacle	
et le Fest-noz sont gratuits.

La Fête nautique, une fête maritime à ne pas manquer

Pour la première fois à Loctudy  
les Kanfarded Sant Evarzeg

À noter : l’association Histoire Locale et Patrimoine 
présente une exposition sur la Fête Bretonne du samedi 
6 juillet au mercredi 28 Août à la chapelle de « Pors 
Bihan ». Entrée libre

Le fest-noz du soir
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DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE…
Cet été porte ouverte à la créativité, la musique et la poésie

EXPOSITION DU CAUE 
« ENTR’OUVERT »
De juillet à septembre 

Seuils, portes, portails sont des 
objets d’étude fascinants en ce qu’ils 
matérialisent et problématisent notre 
rapport à l’autre. L’expression « le vivre-
ensemble » qui fait son apparition dans 
notre monde contemporain sous forme 
d’injonction (paradoxale peut-être) dit 
de manière fort claire le risque que fait 
peser l’individualisme et le repli au sein de 
l’enceinte domestique sur notre capacité à 
accepter les autres. (…) C’est précisément 
dans le moment de l’entre-bâillement ou de 
l’entre-ouvert que le travail du photographe 
Jean-Jacques Banide nous plonge avec 
son regard topologique, psychologique, 
anthropologique voire ethnographique. »
Fin août, une permanence d’une journée 
sera	consacrée	à	 la	question	des	clôtures	
(haie,	 mur,	 portail)	 animé	 par	 un	 binôme	
architecte et paysagiste.

CONFÉRENCE SUR  
GEORGES PERROS  
« JE VIS AVEC CES RIENS 
SOMPTUEUX.» 
Vendredi 19 juillet à 20h00
Par Hélène Le Trocquer

CONFÉRENCE MUSICALE 
SUR LE FESTIVAL  
DE WOODSTOCK (1969)
Samedi 27 Juillet à 21h00
Par Philippe Joly, animateur de 
l’émission Face B sur la web radio  
Rock Avenue «. Entrée gratuite.

ATELIERS DE CRÉATION 
DE LIVRE D’ARTISTE 
Mercredi 24 juillet de 15h00  
à 18h00

Mercredi 21 août de 15h00  
à 18h00 
Animé par le graveur Guy Cosnard,  
à partir de 16 ans 

DU JAZZ…
Lundi 29 juillet à 21h00 au manoir 
de Kerenez 
Concert	 de	 Jazz	 avec	 le	 «	 SING	 SING	
New Orleans », quartet composé 
avec Robert Mérian (clarinette-saxo), 
Philippe Audibert (clarinette- saxo), Félix 
Huno (guitare) et Georges Woolfaardt 
(contrebasse). Clara Malaterre, jeune 
talent, sera en ouverture du concert à 
20h15.

Mardi 30 juillet 
Atelier de techniques de chant 
«  Improvisons	 !	 »	 Sortons	 des	 sentiers	
battus : ne nous contentons plus d’utiliser 
notre voix, mais apprenons à jouer avec 
et à ressentir que nous possédons 
en chacun et chacune de nous un  
immense terrain de jeu vocal.

Mardi 6 août, de 18H00 à 19H00 
Conférence « Le JAZZ à Saint-Germain 
des Prés : 1945-1970 » L’histoire du 
grand saxophoniste Sidney Bechet, 
accompagné par le grand clarinettiste 
Claude Luter : Boris Vian, Juliette 
Gréco, Sartre dans les caves de Saint-
Germain des Prés dans un Paris délivré 
et swinguant. Eric Luter évoquera le 
souvenir de son père dont il a repris 
l’orchestre qui jouera le mercredi 7 août 
dans le cadre du Jazz in Loc. Fabrice 
Zammarchi, Biographe de Sydney 
Bechet et de Claude Luter décrira leur 
collaboration musicale si fructueuse.
À partir de 19H00 : apéro-jazz avec le 
quartet d’Eric Luter.

FORUM
DES

ASSOCIATIONS

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

GUIDE DES ANIMATIONS : 
DEMANDEZ LE PROGRAMME 
DE TOUS LES ÉVÈNEMENTS 
DE LA SAISON
Grâce aux associations de la commune, 
la saison estivale est particulièrement 
intense et variée en matière d’animations. 
Toutes les dates sont listées dans le guide 
des animations estivales qui est édité à  
7 000	exemplaires.	Il	est	réalisé	par	Maëlle	
Briand, en charge des associations, de la 
jeunesse et de la vie locale, avec l’aide de 
la commission municipale chargée des 
associations. 

Ce guide est disponible gratuitement 
à	 l’office	 de	 tourisme,	 à	 la	 mairie,	 au	
Centre culturel, au complexe sportif, au 
port de plaisance et dans de nombreux 
commerces.	 Il	 est	 également	 consultable	
sur www.loctudy.fr. 

LE FORUM DES ASSOCIATIONS : 
LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE DE LA 
RENTRÉE
Espace plébiscité, tant par les exposants 
que par le public, c’est tout naturellement 
que le Forum des associations sera une 
nouvelle fois installé au complexe sportif. 
Il	 faut	 dire	 que	 pour	 accueillir	 près	 de	 50	
associations, il faut de l’espace !

Rendez-vous donc le samedi 7 septembre, 
de 9h à 12h, pour découvrir le large 
éventail des activités proposées par les 
associations loctudistes et bigoudènes. 
Une date à ne pas manquer ! 

Renseignements : 
Maëlle Briand au 02 98 87 92 67.

ANimATiOnS 

EStiVAleS

2
0
1
9
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NÉCROLOGIE

Joël Andro  
est né le 23 octobre 1941  
au château de Pont l’Abbé  

où son père, policier 
municipal, occupait un 
logement de fonction.  

Il nous a quittés le 1er avril.

JOËL ANDRO, 
MAIRE DE LOCTUDY 
DE 1983 À 1995, 
NOUS A QUITTÉS

Après sa scolarité à St-Gabriel, il 
effectue son service militaire en 
Algérie de 1961 à 1963. Affecté au 

5e bataillon de chasseurs à pieds (BCP) 
il est stationné à Frenda à 1200 mètres 
d’altitude, à 220 km au Sud Est d’Oran. 
Avec les camarades de sa compagnie 
il patrouille de Saïda à Tiaret dans les 
hauts plateaux de l’Atlas Tellien. Comme 
beaucoup de combattants il en est resté 
très marqué.

À son retour, il entre à la Société Générale 
de Pont-l’Abbé. En 1971 il devient 
Conseiller Municipal de Loctudy et, en 
1977, 1er	 adjoint	 au	 Maire.	 En	 1983	 Il	
succède à Sébastien Guiziou comme 
premier magistrat de la Commune et sera 
Maire de Loctudy de 1983 à 1995.

Très impliqué dans le dynamisme 
économique de Loctudy, Joël Andro 
est aussi un bâtisseur. C’est ainsi que 
durant ses 2 mandats de Maire, les 
Loctudystes lui doivent la création du 
Syndicat	 d’Initiative,	 du	 lotissement	 de	
Pratouarc’h, du Centre Culturel, du Port de 
Plaisance, et de la Maison de Retraite de 
Pen Allée construite en partenariat avec 
Plobannalec-Lesconil.

Auparavant, il avait créé le Foyer des 
Jeunes dont il devint le Président et avait 
proposé des conférences, des jeux, des 
expositions, des danses bretonnes… 
Dans le même temps les sections tennis 
de table et judo sont mises en place.
Il	consacre	ainsi	24	années	de	sa	vie	au	
service de ses concitoyens.

Il	était	aussi,	depuis	longtemps,	Président	
de la section locale de « l’Union Bretonne 
des Combattants » (UBC) et participait à 
toutes les cérémonies patriotiques. Aux 
côtés	du	Commandant	Lazennec,	anciens	
de FNFL disparu l’an dernier, il participait 
à la remise de décorations aux anciens 
combattants devant le Monument aux 
« Morts	pour	la	France	»	de	Loctudy.
Très engagé dans l’esprit de Mémoire, 
élément fondamental de la construction 
citoyenne, il venait de faire adhérer la 
section locale de l’UBC au « Souvenir 
Français », association mémorielle créée 
en 1887.
Enfin,	 en	 liaison	 avec	 notre	 association	
Histoire Locale et Patrimoine de Loctudy 
(HLPL), il se préparait à participer à 
un travail de mémoire en hommage à 
Noël Arhan, jeune Résistant loctudyste 
ayant appartenu, avec sa mère Estelle, 
au réseau CND Castille et Mort pour la 
France le 4 avril 1944 à l’âge de 19 ans.

Il	était	titulaire	de	la	Croix	du	Combattant,	
de la Médaille commémorative des 
opérations de sécurité et de maintien de 
l’ordre avec l’agraffe Algérie, de la médaille 
de reconnaissance de la nation, de la 
Médaille de la Jeunesse et des Sports, 
de la Médaille d’argent du mérite de l’UBC 
et de la Médaille d’honneur Régionale et 
Départementale	de	la	Commune.	Il	portait	
également	 l’insigne	 officiel	 de	 Porte-	
Drapeau, distinction décernée au nom 
de	l’État	par	l’Office	National	des	Anciens	
Combattants et victimes de guerre.
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HOMMAGE  
À	PIERRE	LE	GARS, 
FONDATEUR  
DE L’ASSOCIATION  
LOCTUDY  
ENVIRONNEMENT

Pierre Le Gars est né le 18 mai 1939 
à Trégourez. Son père instituteur 
lui aura transmis les valeurs qui 

fondaient alors le combat de ceux qui 
aspiraient à plus de justice, de liberté et 
à une vie meilleure grâce à l’éducation. 
Sa formation, à l’école normale de 
Quimper, lui aura permis d’acquérir les 
bases de son métier de maître d’école. 
Ce qui comptait pour Pierre était l’intérêt 
de ses élèves et s’il devait emprunter 
des chemins qui n’avaient pas encore 
été défrichés cela le motivait davantage, 
dusse t-il braver parfois certains interdits 
dans les programmes de l’Éducation 
Nationale. C’est ainsi qu’il entreprit 
d’ouvrir son école sur la vie réelle, à 
commencer par la vie locale. 

La voile scolaire a vu jour à la suite de la 
réflexion	qui	s’imposa	à	lui	:	«	nombre	de	
mes	élèves	sont	fils	de	marins	pêcheurs.	
Leurs pères passent l’essentiel de leur vie 
en mer ; leurs enfants n’ont pas l’occasion 
de pratiquer des activités nautiques. 
À Loctudy existe pourtant un club 
nautique	mais	ils	n’y	ont	pas	leur	place ».	
Ainsi	 la	 construction	 d’ «  optimistes	 »	
démarre avec les parents d’élèves. Une 
fois	 les	 outils	 créés,	 le	 plus	 difficile	 de	
la tâche peut-être, reste à faire : la mise 
en place d’une activité de voile dans 
un milieu scolaire ! On peut imaginer la 
persévérance pour obtenir des services 
de l’État les autorisations nécessaires ! 
Mais Pierre trouva la manière de franchir 
les obstacles…
Avec des parents d’élèves, il organise 

d’abord des échanges avec un village 
du Massif central puis ensuite avec 
une classe de Mouthe dans le Jura. 
Enfin,	Pierre	développa	dans	sa	classe :	
l’inventaire	 des	 fontaines	 de	 Loctudy.	 Il	
fut couronné de succès et obtint un prix 
de l’Éducation Nationale.

Tout naturellement ses penchants pour la 
préservation de la nature, de l’importance 
des milieux naturels et notamment les 
rivages et les zones humides, l’a amené 
à participer à la fondation en 1991 de 
Loctudy Environnement dont il devint 
président. La rencontre de l’association 
avec Gustave Jourdren, Maire en 1995 
et adhérent lui même de Loctudy 
Environnement, permit de donner à cette 
association une place dans le débat sur 
le Plan Local d’Urbanisme nécessaire 
pour la mise en conformité avec la loi 
Littoral. La contribution écrite de plus 
de 100 pages réalisée à cette occasion 
demeure un document de référence utile 
encore aujourd’hui. 

Pour Théo Perrot, ancien conseiller 
municipal et ami : « Pierre fonctionnait 
à la confiance et au feeling  : Pierre Le 
Gars a cultivé ses jardins avec patience 
et amour et fait lever toutes sortes de 
graines au sens propre comme au figuré. 
Il en rapportait  de ses voyages et de ses 
rencontres et il aimait les  partager avec 
ses amis en leur disant : « tu me diras ce 
que tu en penses  ». Monsieur le maître 
d’école nous a quittés le 1er janvier 2019.

Ancien instituteur, il a été le premier dans le Finistère à faire de la voile scolaire. Président-fondateur de 
l’association Loctudy-environnement, il a œuvré dans les secteurs de l’environnement et à la préservation du 
patrimoine des fontaines et sentiers. Pierre Le Gars a disparu en janvier 2019. 

Remise du ruban vert en 2002 en présence  
du Maire Joël Piété et du bateau La Fleur  
de Lampaul de l’association de Nicolas Hulot 
représentée par sa secrétaire, à droite.

Nettoyage du lavoir de Kerambourg en 2002



Après 5 années passées au sein d’un conseil 
municipal où la participation aux projets a 
été compliquée, le dialogue peu existant, une 
transparence non convaincante, des décisions 
imposées et des choix que nous ne jugeons 
pas nécessairement judicieux, nous pouvons 
constater que le dynamisme économique et 
touristique de la commune aura pu en pâtir.
Sommes nous rassurés de voir malgré tout ça 
une	 ébauche	 de	Maison	Médicale	 se	 profiler	
?	 Des	 Halles	 coûteuses	 aussi	 qui	 entament	
sur le stationnement de la commune et qui 
risquent de nous masquer une vue imprenable 
sur	 l’entrée	 du	 port	 de	 plaisance	 d’un	 côté	
et sur notre patrimoine culturel qu’est notre 
belle	église,	d’un	autre	?	Peut-on	se	demander	

quelle motivation a poussé notre municipalité 
a un tel choix budgétaire supplémentaire 
alors que d’autres projets économiques et 
touristiques n’ont pas été développés. Quel 
est	 le	 devenir	 de	 certains	 sites	 magnifiques	
ou géographiquement bien implantés tel que 
le	 Dourdy	 ou	 le	 Renouveau	 ?	 Des	 questions	
dont nous n’avons pas de réponses claires et 
participatives. 
Depuis plus de 3 ans la commune est en 
perpétuel travaux de voirie qui bousculent 
la circulation et imposent des conditions de 
travail	à	tous	très	difficiles	et	mettent	la	survie	
des commerces de notre commune en danger.
L’été arrive sous de beaux hospices 
météorologiques et nous remercions 

chaleureusement tous les bénévoles qui 
mettent tout en œuvre pour créer, maintenir 
et développer des animations qui nous 
permettront une fois de plus, de nous faire 
passer à tous une saison estivale festive et 
joyeuse. 

Bel été à toutes et à tous.  

Les élus de  
« Loctudy, cap sur l’avenir » 
avec	C.	SEILIEZ,	A.	CROGUENNEC,	 
J. BRETON
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POINTS DE VUE

Erreur d’aiguillage
Madame le maire a décidé en ce début d’an-
née d’implanter une maison médicale et des 
logements sociaux, rue de Glévian, sans 
consultation du conseil municipal qui débat-
tait des orientations budgétaires quelques 
jours	plus	tôt.
Nous sommes favorables à la construction 
d’une maison médicale et de logements 
sociaux.
Ce projet ne semble pas s’inscrire dans 
une	réflexion	globale	d’aménagement	de	 la	
commune.	Il	appelle	de	notre	part	plusieurs	
interrogations :
•  qui y sera accueilli : médecins généralistes, 
spécialistes,	infirmières,	dentistes,	kinés	?

•  cette structure prend elle en compte les 
projets et les souhaits des professionnels 

de	santé	déjà	implantés	?
•  le terrain retenu est situé en périphérie du 

Bourg. Est ce compatible et cohérent avec 
l’objectif de rationalisation des déplace-
ments sachant qu’il est nécessaire de se 
rendre ensuite à la pharmacie.

•  les nuisances sonores du quartier sont 
bien connues et peu compatibles avec une 
implantation de cette nature.

•		Est-on	à	ce	point	dans	l’urgence	?	Des	sites	
devraient se débloquer dans les mois à 
venir : Codec ou le Renouveau. En atten-
dant, des locaux privés sont peut-être dis-
ponibles.

Alors que la commission d’urbanisme 
planche sur un nouveau PLU, l’implanta-
tion	 d’une	 structure	médicale	 dans	 le	 pôle	

« sport	loisir »	est	marquée	par	une	absence	
de vision globale d’aménagement de la 
ville. Ne faudrait-il pas dédier cette réserve  
foncière pour de futures d’activités sportives 
et	culturelles	?
Nous, élus de la liste d’opposition de gauche, 
« Loctudy	c’est	vous »	demandons	qu’à	tra-
vers la révision de notre plan local d’urba-
nisme,	 une	 véritable	 réflexion	 soit	 lancée	
sur l’implantation des services publics, des 
commerces et des activités sur l’ensemble 
du territoire communal.

NOUS	SOUHAITONS	UN	BEL	ETE	A	TOUS

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

Utiliser l’effet de levier pour financer le développement communal 
Le programme de la mandature est copieux. 
Près de 16 millions € de dépenses d’inves-
tissement seront engagées par la Com-
mune.	 L’essentiel	 financé	 sur	 ressources	
propres et un complément par le recours à 
l’emprunt. Des investissements consacrés à 
des infrastructures et équipements publics, 
cependant le développement local ne s’ar-
rête	 pas	 à	 ces	 investissements.	 Il	 intègre	
également d’autres opérations d’aménage-
ment que le budget communal ne saurait 
seul	financer.
Pour atteindre ses objectifs de développe-
ment global et optimiser ses ressources, la 
Commune doit faire appel à des partenaires 
publics ou privés. Une démarche qui se réa-
lise dans une logique d’ingénierie de projet.
Les formules de partenariats sont diverses. 
Elles peuvent consister en une simple inter-
médiation pour accompagner des opéra-
teurs sur un projet, sans intervention de na-

ture	juridique	ou	financière	(Sites	du	Dourdy	
et du Renouveau). Elles peuvent également 
prendre la forme de montages plus com-
plexes qui requièrent une intervention com-
munale mais dont l’impact budgétaire reste 
marginal. C’est ce qui a été réalisé pour 
l’opération de la Glacière (construction de lo-
gements et locaux commerciaux). La com-
mune a sollicité l’Etablissement Public Fon-
cier Régional qui a porté le foncier, réalisé la 
déconstruction puis cédé le site à Finistère 
Habitat pour la production des logements. 
Autre type de partenariat : la maison médi-
cale. La commune cède le foncier à l’OPAC 
Cornouaille qui réalise à son compte la 
construction d’un rez de chaussée de locaux 
pour les professions médicales, à louer ou à 
vendre, et au dessus de logements locatifs.
En conclusion, il faut d’abord un projet 
cohérent, porté par une ambition forte et 
réaliste et qui se concrétise par des in-

frastructures publiques (équipements, ré-
seaux…). Des infrastructures qui dessinent 
un environnement et des perspectives fa-
vorables. Cela étant, il faut communiquer, 
convaincre, imaginer et surtout rester ouvert 
à des solutions novatrices qui conjuguent 
capacité d’intervention et maîtrise de la dé-
pense communale.

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
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Recensement citoyen 
obligatoire pour 
les jeunes de 16 ans
Le recensement est obligatoire 
pour tous les jeunes de nationalité 
française,	 garçons	 et	 filles.	 Il	 permet	
la convocation à la Journée Défense 
et	 Citoyenneté	 (JDC)	 et	 l’inscription	 d’office	 sur	 les	 listes	 électorales.	 
La convocation à la JDC est automatique et intervient entre neuf mois et un 
an après le recensement. Pour se faire recenser : venez en mairie muni d’une 
pièce d’identité et du livret de famille.

Repas des Anciens :  
n’oubliez pas de vous inscrire ! 
La Municipalité de Loctudy et le CCAS proposent aux anciens de déguster 
un repas où le point d’orgue est la convivialité entre les participants ! Cette 
année le repas aura lieu le dimanche 13 octobre à 12h30 au complexe 
sportif. Pour votre inscription, merci de vous rendre en mairie aux horaires 
d’ouverture. Date limite des inscriptions : jeudi 10 octobre. Les personnes 
ayant	des	difficultés	à	se	déplacer	et	 souhaitant	 recevoir	un	colis-repas	à	
domicile doivent s’inscrire également et préciser cette option.

Plan d’alerte et d’urgence risques 
exceptionnels et climatiques :  
inscription sur le registre communal 
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou en situation de handicap, 
domiciliée sur Loctudy, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous inscrire sur le 
registre communal en contactant le CCAS de Loctudy au 02 98 87 40 02 ou 
par mail ccas@loctudy.fr. Votre inscription sur ce registre permettra, en cas 
de déclenchement par la Préfecture du Plan Alerte et d’Urgence consécutif à 
une situation de risques exceptionnels, climatiques (canicule, grand froid…) 
ou autres, de vous apporter les conseils et l’assistance dont vous pourriez 
avoir besoin.

Permanence des conciliateurs
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole nommé par le 
Président	de	la	Cour	d’appel.	Il	est	tenu	par	l’obligation	de	réserve	et	présente	
toutes	les	garanties	d’impartialité	et	de	discrétion.	Il	a	pour	mission	de	faciliter	
le	règlement	à	l’amiable	des	conflits.	Il	intervient	à	90	%	pour	des	différends	
entre particuliers (mitoyenneté, litiges locatifs, querelles de voisinage), ainsi 
que	pour	des	différends	avec	ou	entre	des	professionnels.	Il	n’intervient	pas	
pour les problèmes liés à la famille.

Carte nationale d’identité et passeport
La mairie de Loctudy ne délivre plus ni les passeports, ni les cartes nationales 
d’identité. Vous pouvez désormais effectuer seulement ces demandes 
dans les mairies équipées du dispositif biométrique. Dans notre secteur, 
la mairie de Pont-l’Abbé est équipée et vous accueille sur rendez-vous au  
02 98 66 09 09. Pour faciliter votre démarche, vous pouvez faire une  
pré-demande en ligne sur https://ants.gouv.fr ou si vous n’avez pas accès 
à internet vous rendre à l’accueil de la mairie pour retirer l’imprimé CERFA 
n°10100*02.

Pour tous renseignements : 02 98 87 40 02 ou accueil@loctudy.fr. 

état civil 
Bienvenue à…
28.03.2019 Noé GUEGUEN
22.04.2019 Alice QUINIOU
19.05.2019 Gabriel HERVAGAULT

Félicitations à…
20.04.2019 Vincent GORRICHON et Marine COUSTANS
11.05.2019 Benoît QUILLIVIC et Domitille POSTOLEC
18.05.2019 Yoann CHARREAU et Sandrine CHACORNAC
01.06.2019 Julien FOURÉ et Lucile BÉCHADE

Souvenirs de…
12.02.2019 Michel LECOMPTE époux GUIZIOU – 85 ans
14.02.2019 Augustine LEMOINE – 106 ans
27.02.2019 Léa CARIOU veuve STRUILLOU – 94 ans
02.03.2019 Raymonde LE NAGARD veuve DOROTTE – 101 ans
02.03.2019 Eliane CONAN veuve CORNEC – 84 ans
02.03.2019 Jeannine CARIOU veuve QUINIOU – 84 ans
02.03.2019 Alain LE CŒUR époux CARVAL – 88 ans
06.03.2019 Pierre GALANTINE veuf DUBOIS – 73 ans
13.03.2019 Bernard PERRAD époux ROBINET – 86 ans
19.03.2019 Eliane VILCOQ – 60 ans
27.03.2019 Jean-Claude COSSEC – 51 ans
01.04.2019 François TREBERN époux QUINIOU – 91 ans
01.04.2019 Marie GOURRET veuf FIRMIN – 99 ans
01.04.2019 Joël ANDRO époux CARIOU – 77 ans
03.04.2019 Marie GUEGUENIAT épouse CLOAREC – 72 ans
08.04.2019 Odette SALIOU veuve GUYADER – 85 ans
16.04.2019 Jean STEPHAN époux PERON – 74 ans
26.04.2019 Odile VOLANT veuve ALLAIN – 84 ans
26.04.2019 Léontine QUINIOU veuve TREBERN – 86 ans
27.04.2019 Jeanne GUICHAOUA épouse KERISIT – 71 ans
30.04.2019 Alice BIGER veuve VOLANT – 83 ans
02.05.2019 Monique LARNICOL – 80 ans
07.05.2019 Pierre KERISIT veuf CARIOU – 88 ans
08.05.2019 Paulette RAOULT veuve THOMAS – 90 ans
09.05.2019 François GAUTIER époux THOMAS – 88 ans
11.05.2019 Michelle CONNER épouse CAIGNARD – 69 ans
12.05.2019 Monique BUFFERNE veuve LEBIS – 90 ans
17.05.2019 Guy LE GOFF – 80 ans
22.05.2019 Germaine LE PRINCE veuve COIC – 83 ans
26.05.2019 Pierre LE PAPE veuf FOLGOAS – 86 ans
03.06.2019 Yves LE GUINER veuf CARIOU – 87 ans
03.06.2019 Claude RAPHALEN – 64 ans
04.06.2019 Anna LE ROUX veuve RAPHALEN – 81 ans
09.06.2019 Alain LUCY époux LE COSSEC – 77 ans
12.06.2019 Adèle GUIZIOU veuve AUTRET – 92 ans

L’ADMIN’PRATIQUE




