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INFOS PRATIQUES

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

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

OFFICE DE TOURISME
MAIRIE

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

MÉDIATHÈQUE

02 98 87 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

02 98 87 53 78
pbs@destination-paysbigouden.com
Octobre à mars : lundi, mardi, mercredi
et vendredi de 10h à 12h30

COMPLEXE SPORTIF
DE KERANDOURET

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

PASSEUR
LOCTUDY-ILE TUDY

SERVICES TECHNIQUES

Octobre à mars, en période de congés
scolaires : Tous les jours sauf le
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.

PORT DE PLAISANCE

Propreté de la commune

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

02 98 87 51 36
portplaisanceloctudy@orange.fr
Ouvert du lundi au samedi (fermé
dimanche et jours fériés)
Novembre et décembre : de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h

secteurs) : Pour les bacs à ordures
ménagères la collecte a lieu tous les
15 jours jusqu’au 6 avril et toutes les
semaines à partir du 6 avril.
Pour les bacs jaunes : la collecte a
lieu 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

COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

02 98 87 80 58
Le mercredi sur toute la commune
(semaine paire et impaire selon les

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

ÉDITO

76

#

NOVEMBRE 2019

sommaire
ACTION MUNICIPALE

Décisions des conseils municipaux ......... 2
Les enfants dans nos écoles….................. 3
Le chantier de l’Interface Ville-Port :
précisions sur le déroulé des travaux....... 4
Les réseaux télécoms
dans la commune...................................... 7
Notre port de plaisance,
une activité intense.................................... 8
Les travaux de
la Conserverie Le Gall................................ 9

DOSSIER

Le revitalisation du centre-ville
de Loctudy............................................... 10

ACTUALITÉS MUNICIPALES

Loctudy au fil des semaines..................

12

ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRES

La Torche 2024 :
Une candidature aux JO,
un rêve et une ambition !........................ 14

LOCTUDY ÉCO

Les nouveaux pros ................................. 16

VIE DES ASSOCIATIONS

Forum des Associations :
la vitrine de la diversité associative....... 17

HISTOIRE LOCALE

Kerazan insolite......................................

18

AGENDA DES ANIMATIONS

Quelques rendez-vous
à ne pas manquer !................................

20

CHRONIQUES LOCTUDISTES

Les jeunes qui prennent
des initiatives.........................................

22

LOCTUDY VOUS SUGGÈRE

23
POINTS DE VUE...................................... 24

L

e mandat municipal que vous m’avez confié il y
a bientôt six ans, s’achève dans quelques mois.
Ces six années ont été mise à profit par l’équipe
municipale, pour concevoir, mûrir, construire des projets
au service des citoyens de Loctudy, dans des domaines
divers et variés que sont la santé, l’habitat, la rénovation
urbaine, l’offre de logement, les mobilités, l’économie et
le tourisme.
Beaucoup de chantiers sont en cours de réalisation
aujourd’hui et ne seront probablement terminés qu’en fin
d’année 2020. Tous ces travaux sur la commune ne sont
nullement des actions préélectorales comme certains
aiment à le dire, mais sont le fruit d’études longues et de
réflexions consciencieuses menées depuis le début de
ce mandat.
Ce numéro de novembre répond à des obligations
et contraintes préélectorales que nous nous
attachons à respecter scrupuleusement en matière
de communication. Les sujet traités sont factuels et
n’anticipent pas sur des projets futurs.
Je vous souhaite une très bonne lecture et de très
bonnes fêtes de fin d’année.

Le pense-bête à tous.............................

ETAT CIVIL
L’ADMIN’PRATIQUE................................ 25

C. Zamuner

Maire de Loctudy
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ACTION MUNICIPALE

DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
-

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

Séance du 18 juin 2019
Le compte administratif et compte de gestion sont votés et approuvés
pour l’exercice 2018 du budget annexe du port de plaisance. Par
ailleurs, il est voté l’adhésion à l’association des Ports de Plaisance
de Bretagne.

Deux projets de réalisation des travaux de rénovation de l’éclairage
public ont été adoptés. Ils concernent les rues de Kerandouret, de
Kergall, de La Palud du Cosquer et des Sables blancs. Le montant
global des travaux est de 56 800 euros (40 750 euros à la charge de
la commune et 16 050 euros financés par le Syndicat Départemental
d’Energie et d’Equipement du Finistère).

SUBVENTIONS

Séance du 4 octobre 2019

PORT DE PLAISANCE

Attribution à l’unanimité de diverses subventions, pour un montant
total de 50 429 € aux associations et organismes désignés pour
l’année 2019.

CANTINE ET GARDERIE SCOLAIRE
Le prix du repas enfant est maintenu à 3,20 € et celui du repas adulte à
5,40 €. Les tarifs des garderies sont modifiés et calculés, pour la
rentrée prochaine par quart d’heure : 0,30 € pour le premier enfant,
0,25 € pour le deuxième et gratuité à partir du troisième enfant.

MAISON DE SANTÉ
Afin de répondre aux attentes des professionnels de santé, les élus
adoptent le projet de construction d’une maison de santé pluriprofessionnelle. Cet immeuble collectif sera construit par l’OPAC de
Quimper Cornouaille. Il comprendra au rez-de-chaussée une maison
de santé et des logements sociaux aux étages. Les locaux seront
proposés par l’Opac à la location ou à la vente.

TRAVAUX
Le projet d’aménagement de deux arrêts de car dans la rue SébastienGuiziou est adopté. Le montant de ces travaux s’élève à 24 424 € HT.
Ils peuvent bénéficier d’une subvention de 70 % de la région Bretagne.

Séance du 5 juillet 2019
CONSTRUCTION DE LA HALLE : SIGNATURE DES
MARCHÉS
Les élus ont approuvé la signature des marchés de travaux avec les
entreprises sélectionnées après un avis d’appel public à la concurrence
pour la construction de la halle dans le cadre du projet d’interface
Ville-Ports. Les entreprises sont : SAR Construction de Plonéis (Gros
œuvre), L’Hostis de Tréouergat (Charpente bois bardage), Bihannic de
Brest (couverture), Legrand de Gourlizon (Menuiseries) et Electricité
Service Bretagne de Plonéour Lanvern (Electricité-luminaires). Le
montant total des travaux est 309 023 euros HT.

LOTISSEMENT COMMUNAL DES JONQUILLES
Le Conseil a autorisé le maire à signer deux marchés de travaux avec
les entreprises Le Pape de Plomelin (terrassement et voirie) et ETPA
de Pleuven (réseaux eaux usées, eaux pluviales et eau potable) pour
un montant total de 183 794 euros HT.
2
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FINANCES
Les élus ont approuvé la réalisation d’un emprunt de 4 millions
d’euros au taux fixe de 0,17 %, sur une durée de quinze ans. L’offre
du Crédit mutuel de Bretagne a été retenue après consultation de
quatre organismes bancaires. La Commune finance ses travaux
par autofinancement, cependant la réalisation des projets de la
mandature est en cours et les ressources propres ne suffisent pas.
Environ 16 M€ d’investissements auront été réalisés depuis le début
de la mandature.

CONSERVERIE ALEXIS LE GALL
Les trois derniers lots pour les travaux de restauration de la
conserverie Le Gall sont approuvés. Ils concernent les cloisonsisolation-plafonds (Société Armor Isolation de Lorient), les sols durs
(Société Michel Giraud de Guern) et la peinture (Société Sebaco
d’Ergué-Gabéric) pour un montant global de 92 358 euros HT.

REVITALISATION DU CENTRE BOURG
Le Conseil municipal a approuvé la signature du protocole sur le plan
d’action du centre de Loctudy avec les partenaires que sont l’État,
la Région Bretagne, l’Établissement public foncier de Bretagne, la
Banque des Territoires et la Communauté de communes du Pays
Bigouden Sud au titre de l’appel à projet « Dynamisme des bourgs
ruraux ». La commune dispose d’un an pour déposer les demandes
de subventions accordées qui se montent à 500 000 €.

LOTISSEMENT COMMUNAL DES JONQUILLES
Il a été décidé de vendre à l’OPAC de Quimper-Cornouaille un macrolot, d’une superficie de 1677 m² au prix de 60 000 euros HT en vue de
la construction de six maisons individuelles. Une convention pour les
travaux d’effacement du réseau de communications électroniques
pour la desserte du lotissement est signée avec SDEF. Les dépenses
s’élèvent à 154 400 euros dont 90 125 euros sont pris en charge par
le SDEF.

CULTURE – SIGNATURE DE CONVENTIONS
Ce sont trois conventions qui sont signées avec les associations
Hip Hop New School, Naphtaline et la Fadoc, pour l’organisation
du spectacle « Memento » à l’occasion du festival Spok. Pour les
deux premières associations, la commune s’engage à participer
financièrement, à hauteur de 30 %, aux activités d’initiation des
enfants de moins de 11 ans (hip-hop) et de 6 à 17 ans (école de
cirque), domiciliés à Loctudy.

ACTION MUNICIPALE

AFFAIRES SCOLAIRES

LES ENFANTS DANS NOS ÉCOLES
La rentrée scolaire s’est effectuée sous de bons auspices dans les écoles de la commune.
Les effectifs sont en légère hausse par rapport à la rentrée dernière : 188 inscrits, soit douze de plus que l’an
passé. Deux nouvelles enseignantes sont nommées pour cette année : Isabelle Kérivel pour les classes
TPS (Toute Petite Section) et PS (Petite Section) de l’école Jules-Ferry et Karine Diraison pour les enfants
de CE (Cours Elémentaire) et CM (Cours Moyen) de l’école Saint-Tudy.

TRAVAUX DE SÉCURISATION

LES ÉQUIPES ENSEIGNANTES

Outre l’entretien régulier des locaux scolaires, les
travaux de l’été ont concerné l’aménagement et la
sécurisation de l’accès de l’entrée de l’école Jules Ferry.

UN NOUVEAU LOGICIEL POUR
LA GESTION DE LA CANTINE ET
GARDERIE
Cette rentrée a vu la mise en place d’un outil informatique interactif. Il permet aux parents de gérer
les services périscolaires pour leur enfant, cantine
et garderie, depuis un téléphone portable ou un
ordinateur. C’est une gestion fonctionnelle et directe qui
déclenche une facturation mensuelle et un paiement
par prélèvement, en ligne, ou par chèque.

DES PRODUITS DE QUALITÉ DANS
LA RESTAURATION SCOLAIRE
La commune est engagée depuis plusieurs années
dans une démarche de qualité. Les repas sont
confectionnés sur place et les approvisionnements se
font en grande partie auprès des producteurs locaux,
en bio ou en produits issus des circuits courts ou
labellisés. Les légumes, une partie des fruits, la viande
de bœuf sont des produits d’origine bio, les viandes de
volaille, le porc, les poissons proviennent des produits
locaux.
Au cours de l’année, dans le prolongement de ce qui
est fait, il sera proposé l’introduction de nouveaux
produits répondant à ces exigences.
Une diététicienne veille à l’équilibre alimentaire des
repas proposés, un repas végétarien est proposé
chaque semaine. Là encore, la vigilance prime pour
l’origine et à la qualité des produits alternatifs.

À l’école Jules-Ferry,
de gauche à droite :
Vanessa Tanniou,
Thierry Helleux,
Rachel Le Vu, Sandra
Desnos (directrice) et
Isabelle Kérivel.

À l’école de Larvor,
de gauche à droite :
Tony Pichard
et Sylvie Le Pape
(directrice).

À l’école Saint-Tudy,
de gauche à droite
Marine Scordia,
Laëtitia Coic
et Karine Diraison.
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TRAVAUX

LE CHANTIER DE L’INTERFACE VILLE-PORT :

PRÉCISIONS SUR LE DÉROULÉ
DES TRAVAUX

L

es travaux de l’aménagement de la place des
Anciens Combattants ont repris depuis le
lundi 9 septembre. Comme le montre le plan
de zonage ci-contre, la mobilisation de la voirie est
programmée en plusieurs phases :
• Zone en bleue : travaux de voirie du 9 septembre
à fin décembre.
• Zone en magenta : travaux et zone de stockage
pour la construction de la halle couverte jusqu’à
début mars 2020.
•
Zone en vert : installation
hebdomadaire le mardi matin.

du

marché

L’organisation du stationnement des voitures
pendant cette période de travaux :

Aménagement de la place
des Anciens Combattants
phase 2 : de septembre 2019
à mars 2020

4
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Afin de conserver des places
de stationnement pendant
les travaux, le terrain dit
« Codec » est ouvert au
stationnement (voir photo cicontre).

ENCLOS PAROISSIAL :
UN CADRE VERDOYANT

D

epuis le mois de juillet l’éclairage de l’église Saint-Tudy
illumine l’édifice. Concernant l’enclos paroissial les
travaux d’aménagement ont été réalisés entre septembre et
octobre par la société Jo Simon, de Ploudaniel. La météo
pluvieuse de cette période a favorisé la pousse du gazon sur
lequel ont été tracées des allées en sable ciment à l’aspect
naturel, renforcées au niveau du parvis de l’église.

L’engazonnement autour de l’église
évitera le désherbage manuel.

MAISON MÉDICALE : TRANSFERT
DU PROJET AU CENTRE-BOURG

D

ans le dernier numéro de l’Estran, la municipalité
annonçait la construction d’une maison médicale sur
un terrain appartenant à la mairie, situé à Kerandouret
près du Centre culturel. Cependant, l’Etablissement Public
Foncier de Bretagne procède à l’acquisition de l’ancienne
supérette Codec (devant l’église Saint-Tudy), des
maisons d’habitation attenantes et des terrains mitoyens.
Cette opportunité permet désormais la construction
de la maison de santé au centre-bourg par l’Office
Public d’Aménagement et de Construction de Quimper
Cornouaille (OPAC). La superficie sera d’environ 350 m²,
sans modification du planning prévu par la construction
de la maison médicale. Elle sera intégrante dans un projet
immobilier comprenant des étages à vocation d’habitation.

Le cimetière de Kergolven

LE CIMETIÈRE DE KERGOLVEN

L

es travaux réalisés au cimetière consistent à engazonner
par plaquage les allées centrales et secondaires du fond
du cimetière. Les allées principales sont recouvertes d’un
enduit gravillonné.
« Les chantiers de l’enclos paroissial et du cimetière de
Kergolven à pour objectif de lutter contre la prolifération des
mauvaises herbes, accélérée par l’arrêt total de l’utilisation
des produits phytosanitaires par la commune depuis une
dizaine d’années » Jeannine Delaunois, adjointe aux travaux.

LE NOUVEAU
MÉDECIN
EST ARRIVÉ !

L’

arrivée
d’un
médecin,
le docteur Charles Husiaux était une
opportunité pour la commune et répondait à
un besoin de la population. En attendant la
construction du centre médical, la municipalité
loue au nouveau médecin le rez-de-chaussée de
la maison des associations. Toutes les activités
associatives qui s’y déroulaient ont été réparties
dans d’autres salles communales. Merci à toutes
les associations pour leur compréhension.

l’estran an aod veo
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TRAVAUX

NOUVEAU LOTISSEMENT DES JONQUILLES

L

a construction par l’OPAC de Quimper Cornouaille des pavillons locatifs démarre
en cette fin d’année. Ce sont six maisons individuelles (R+1) dont cinq logements
de type 4 d’une superficie de 80 m² chacun et un logement de type 5 d’une superficie
de 93 m². Douze places de stationnement seront également créées. Les travaux de
viabilisation du lotissement ont démarré en octobre. Il reste des lots libres à la vente. Pour
tous renseignements de demande de logements, merci de vous renseigner auprès du
secrétariat de la mairie au 02 98 87 40 02.

Le chantier de viabilisation
du lotissement des Jonquilles

LE CENTRE DE SECOURS « INIZAN » À KERHERVANT

L

e dimanche 22 septembre dernier, les élus des communes de Loctudy et Plobannalec –
Lesconil accompagnés des anciens et actuels sapeurs-pompiers des deux anciennes
casernes ont visité le nouveau centre d’incendie et de secours baptisé Inizan. Ce nom
a été choisi par les communes de Loctudy et Plobannalec-Lesconil. L’origine de cette
appellation vient des îlots rocheux situés au large de la plage des Sables-Blancs et du
port de Lesconil. À l’origine, deux propositions de noms ont été soumises aux deux
communes par l’ensemble du personnel des deux centres : Plonivel et Inizan soit « la terre
et la mer ». C’est la dimension maritime qui a été retenu (bien qu’une ferme appelée Inizan,
et aujourd’hui disparue, aurait jadis existé non loin du nouveau centre). L’installation des
pompiers est programmée pour le début de l’année 2020. Philippe Kervec, l’actuel chef du
centre de secours de Plobannalec-Lesconil, a été officialisé au poste de chef du nouveau
centre. Son adjoint sera le Loctudiste Louis-Pierre Struillou.

Les élus
en visite
au Centre
d’Incendie
et de Secours
d’Inizan
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NOUVELLES TECHNOLOGIES

© Megalis Bretagne

ACTION MUNICIPALE

Montée en débit ADSL dans le quartier de Kermenhir

Principes du déploiement de la fibre optique

LES RÉSEAUX TÉLÉCOMS
DANS LA COMMUNE
LE DÉPLOIEMENT
DE LA FIBRE OPTIQUE

S

ur les secteurs Sud et Ouest
de la commune, les travaux de
déploiement de la fibre optique
se poursuivent selon le planning prévu.
Comme indiqué dans le précédent
numéro du magazine municipal, ces
travaux consistent en l’acheminement
de la fibre dans les différents quartiers et
rues, soit en passant dans les fourreaux
des réseaux souterrains, soit en utilisant
les supports aériens, poteaux électriques
ou télécoms.

Dans certains cas, ces derniers ont dû être
confortés, pour répondre aux contraintes
nouvelles et aux paramètres de résistance
aux vents forts. Dans chaque rue sont
actuellement disposés des points de
branchements optiques (souterrains
ou aériens) qui permettent de desservir
plusieurs habitations (cf schéma
ci-dessus). C’est sur ces points de
branchement que viendront se connecter
les fournisseurs d’accès à Internet (FAI). Le
réseau fibre optique est un réseau public,
financé par les collectivités publiques
(2 000 € par prise, dont 445 € à la charge
de la Communauté de Communes). La
connexion entre le point de branchement
public et l’habitation relève exclusivement
des relations FAI/abonnés (modalités de
connexion, installation dans l’habitation,
abonnement, matériel, frais éventuels…).

S’agissant du planning, le maître
d’ouvrage, Megalis Bretagne nous
annonce que, à fin 2019, 50% des
Points de branchement optiques seront
construits. Ce pourcentage atteindra 90%
à la fin du premier semestre 2020.
La disponibilité physique du point de
branchement ne signifie par pour autant
qu’il est ouvert à la commercialisation.
Il faut ajouter un délai de 1 à 2 mois de
validation administrative pour qu’il soit
ouvert à la commercialisation. A l’issue
de ce délai, les FAI peuvent intervenir,
à leur initiative ou à la demande des
usagers. A ce jour, seule la Société Orange
s’est déclarée comme intervenant. Il est
souhaitable que d’autres opérateurs se
positionnent sur le réseau fibre pour
faire jouer la concurrence. A noter que
les abonnés peuvent maintenir leur
abonnement ADSL à faible débit, s’ils ne
sont pas intéressés par la fibre.
Progressivement,
les
points
de
branchement vont devenir commercialisables ou connectables. Nous attendons plus d’informations sur cette phase
(localisation rue par rue, statut).

OPÉRATION DE MONTÉE EN
DÉBIT SUR LE SECTEUR DE
KERMENHIR
Situé entre Pont-L’Abbé et Loctudy,
le secteur de Kermenhir souffre de

mauvaises conditions d’accès à Internet
(éloignement des centraux télécoms des
deux communes). Il se situe également
en dehors de la zone de déploiement de
la fibre optique. Afin de permettre à ses
habitants de disposer d’un accès ADSL
de même qualité que ceux du bourg,
et de ne pas attendre les prochaines
étapes du projet Fibre Megalis Bretagne
(fin annoncée en 2026), la Communauté
de Communes a décidé de mettre en
œuvre, avec l’opérateur Orange, une
opération de montée en débit sur le
réseau ADSL cuivre. Elle se réalise par
une liaison fibre optique entre le central
de Pont-l’Abbé et le sous-répartiteur de
Kermenhir. En aval du sous répartiteur,
aucun changement d’infrastructure :
les habitations restent desservies par
le réseau télécoms cuivre existant.
Aucune modification non plus dans les
relations entre abonnés et fournisseurs
d’accès Internet. Le débit descendant
moyen servi devrait se situer entre 15 et
20 Mbit/s.
Cette opération sera réalisée en 2020.

Pour toute information
sur ces projets :
jean.laouenan@loctudy.fr.
Adjoint au maire
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PORT DE PLAISANCE

NOTRE PORT DE PLAISANCE,

UNE ACTIVITÉ INTENSE

Les travaux de l’aire de carénage

En 2019,
la priorité de remise
en état des installations
s’est complétée
par l’accueil de nombreuses
manifestations,
visant à accroître la
notoriété du port et de
la Commune de Loctudy.

La Route de l’Amitié à Loctudy

Travaux en cours sur les
infrastructures portuaires
Les travaux en cours sur l’aire de
carénage ont pour objectif de répondre
aux normes sur les rejets d’eau de lavage
et de ruissellement dans le milieu naturel
et d’inciter les plaisanciers à respecter
l’environnement. Commencés fin juin, ces
travaux sont achevés avec une mise en
service immédiate avec de nouvelles règles
de fonctionnement.
Fin
septembre,
les
travaux
de
réaménagement de la capitainerie du
port ont commencé pour une période de
5 mois, permettant au port d’améliorer ses
conditions d’accueil pour la saison 2020. Ce
projet modernisera les sanitaires réservés
aux plaisanciers et participera à la qualité
de l’accueil des plaisanciers et personnes à
mobilité réduite. Une extension du bâtiment
actuel est prévue pour y répondre.

L’accueil de manifestations :

I

l existe une volonté des plaisanciers de
naviguer au sein d’une communauté,
lors de régates ou de rassemblement
annuel, visant à découvrir des zones de
navigation dans lesquelles ils n’iraient
pas spontanément. Pour répondre à cette
attente, neuf manifestations se sont
déroulées entre début juin et fin août, soit
environ un évènement toutes les deux
semaines.
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• Du 30 mai au 1er juin : Le National Cap
Corse, organisé par le CNL.
• Le 8 juin : « Tous en mer », organisé par
l’APLOC.
• Le 28 juin : « la balade entre Mer et Rivière
» organisée par la Sellor (ports de Lorient)
•
Le 14 juillet : le « Rallye Passeports
Morbihan » organisé par l’association
Voile Bretagne Sud, proche de la
Compagnie des Ports du Morbihan)
• Le 28 juillet : La Route de l’Amitié.
• Du 29 juillet au 2 août : l’Open de France,
organisé par le CNL.
• Du 12 au 17 août : Accueil du Projet «
La mécanique du plastique », organisé
par l’association Vent Debout, visant à
recycler les déchets plastiques.
• Le 24 août : La Glazigouden, organisée
le samedi 24 août par le Yacht Club de
l’Odet.
• Du 25 au 30 août : la semaine du petit
cabotage, pour découvrir le bassin de
navigation des Glénan.
Seule l’Armada de l’espoir, organisée du 23
au 27 septembre par la Marine Nationale,
a dû être annulée à cause d’une météo
capricieuse obligeant les bateaux à rester
en rade de Brest.

ACTION MUNICIPALE

PATRIMOINE TOURISME

LES TRAVAUX
DE LA CONSERVERIE LE GALL
Depuis le mois de juillet les travaux de restauration des bâtiments
de la conserverie Alexis Le Gall se déroulent selon le planning prévu.

Travaux de maçonnerie
dans la ‘‘maison de maître’’

Dans l’usine, les toitures ont été déposées.
La nouvelle charpente est en cours de reconstruction

L

e chantier de restauration immobilière a démarré au mois de juillet.
En septembre et octobre, après une phase très délicate de mise en
place des échafaudages et des dispositifs de sécurité, se sont engagés
les travaux de restauration des maçonneries extérieures et intérieures, puis
de dépose des couvertures et charpentes de l’usine. Ils vont être suivis par
la dépose des planchers des maisons d’habitation.
Nous vous proposons quelques photos du chantier, dont quelques-unes
particulièrement spectaculaires, prises par notre collègue Pierre Quillivic,
conseiller municipal.
Nous avons prévu une couverture régulière photo et vidéo du chantier pour,
d’une part informer nos partenaires publics et privés et les habitants de
la commune (site Internet, page Facebook, Twitter) et, d’autre part porter
témoignage, notamment dans la scénographie et les publications du
musée, de l’histoire de cette restauration.

APERÇU
DU CHANTIER
EN VIDÉO
Un film des coulisses du chantier,
réalisé
par
Pierre
Quillivic,
conseiller municipal et membre
de l’association des Amis de la
Conserverie Le Gall, est disponible
sur la plateforme Youtube :
https://www.youtube.
com/watch?v=TtSrtRTJKY&feature=youtu.be
Visualiser le film depuis votre
tablette ou smartphone en flashant
le code :

Pour toute information sur ce projet :
jean.laouenan@loctudy.fr, Adjoint au maire

l’estran an aod veo
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DOSSIER

LA REVITALISATION
DU CENTRE-VILLE
DE LOCTUDY

Au terme d’un appel à candidature, lancé en novembre 2018, l’État, la Région Bretagne, l’Établissement Public
Foncier, et la Banque des territoires se sont engagés à unir leurs moyens pour accompagner les collectivités
dans leur programme de revitalisation de centres-bourgs et de centres-villes. Le projet stratégique déposé
par la mairie de Loctudy en février 2019, a été retenu pour partie, et nous bénéficions ainsi de 500 000€ de
subventions pour la réalisation de nos différentes opérations.

LES ENJEUX PRIORITAIRES

L

a municipalité était consciente dès
le début du mandat, de la nécessité
rapide d’infléchir plusieurs tendances
préoccupantes, et de répondre aux enjeux
auxquels aujourd’hui la commune doit faire
face : retrouver son identité maritime et
sa centralité, maintenir un environnement
vivant, qualitatif et inclusif pour l’ensemble
de la population et enfin de faciliter l’accès
au logement pour les jeunes et les familles.

LE PROJET
Fort de ce constat, la commune a élaboré
un projet global et structurant, visant
à maintenir, accroître et pérenniser
l’attractivité de son centre bourg.
Ce projet visait à recréer à Loctudy une
centralité vivante, conviviale au travers
d’aménagements urbains ambitieux, à
renforcer les services et l’emploi en centre
bourg et dans sa partie portuaire et à
densifier l’habitat sur la partie nord de la
commune grâce à une offre nouvelle de
logements.

Implantation des projets
dans le centre-bourg
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En parallèle, ce projet est accompagné par
la réflexion sur le Plan Local d’urbanisme
actuellement en cours de révision et étayé
par des projets structurants, dont certains
sont en cours de réalisation :

La halle sur la place des Anciens Combattants
fait partie des projets subventionnés

Les leviers utilisés sont l’emploi,
les mobilités, l’habitat, le tourisme
et le commerce
• L’aménagement urbain de l’interface Ville
Port et l’aménagement de la rue des
Perdrix
•
Le développement volontariste des
mobilités douces (vélos et piétons)
•
Le réinvestissement urbain avec la
réhabilitation des friches de centre-bourg
en logements accessibles pour les jeunes
(bâtiment de la Glacière, espace Codec,
ancienne école Saint-Tudy)
•
Le développement de services et
commerces, l’implantation de tiers lieux
d’activités, d’une maison de santé, d’une
halle commerciale polyvalente
• La rénovation du Centre culturel
• La rénovation de l’ancienne conserverie
Le Gall en musée
• Le transfert de l’office de tourisme sur le
port de pêche

Le futur immeuble
à l’ancienne Glacière

LES IMPACTS ATTENDUS
La Commune de Loctudy souhaite faire de ce projet un moteur de son
attractivité économique, touristique et résidentielle, qui amorcera à son
tour une nouvelle phase de développement en :
• Favorisant le dénouement de projets d’investisseurs
Plusieurs projets importants, portés par des opérateurs privés, reposent
directement sur la capacité de la ville à mettre en œuvre son projet de
revitalisation. Dans l’ancien Centre de vacances du Renouveau, un
investisseur privé spécialisé envisage la création d’une résidence Séniors,
proposant 120 logements ainsi qu’une gamme de services générant une
vingtaine d’emplois directs. Ce projet de cœur de ville densifiera l’habitat
et confortera le commerce et les services complémentaires.
• Développant la vitalité commerciale
Autre indicateur de l’amélioration de l’attractivité de la ville, le nombre
de commerces comme de commerçants ambulants du marché devra
augmenter significativement. De plus, le taux de vacance commerciale
demeure faible.
• I nfléchissant les tendances démographiques
Le projet vise à densifier l’habitat en centre-bourg et à développer
les logements sociaux. Plus de 180 logements devraient voir le jour,
comprenant douze logements sociaux dans l’opération de la Glacière,
six dans le nouveau lotissement communal sans compter le projet
immobilier du « Codec »… Le PLU prévoit 675 nouveaux logements soit 56
constructions neuves par an en moyenne, pour une population de 4 385
habitants en 2028.
l’estran an aod veo
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
Samedi 8 juin 2019

La journée « Tous en Mer » de l’Aploc
L’Association des plaisanciers de Loctudy (Aploc) a lancé il y a douze
ans la journée « Tous en mer ». Cette manifestation permet aux
personnes éloignées des activités nautiques, en raison de leur handicap,
de participer à une sortie en mer. Cette action de solidarité,
en partenariat avec des associations d’handicapés du Pays bigouden
et de Cornouaille, mobilise aussi des plaisanciers d’autres ports
bigoudens et l’équipage du Margodig de la SNSM. Pour cette
édition 2019, une trentaine de bateaux ont embarqué 70 personnes
handicapées, adhérentes aux Paralysés de France, Papillons Blancs
ou de l’antenne de l’Adapei du Pays bigouden. Pour les bénévoles
de l’Aploc, « passer une journée à bord avec des handicapés crée des
relations particulières et permet de porter un autre regard bienveillant
sur le handicap ». Cet évènement fédère également les personnalités
publiques avec la présence de la députée Liliana Tanguy, du sénateur
Michel Canévet, mais également Fabienne Clément, présidente du
tribunal de grande instance de Quimper ainsi que les élus de Loctudy.

LOCTUDY

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

Dimanche 28 juillet 2019

Route de l’amitié – Rock in Loc –
Arts in Loc : quel succès !
Ce dimanche d’été, l’arrivée des 150 bateaux de la Route de
l’Amitié, le Rock in Loc et Arts in Loc ont constitué un trio gagnant
pour cette journée particulièrement intense où les bénévoles
ont accueilli environ 6 000 personnes sur les quais du port de
pêche. La Route de l’Amitié s’est terminée à Belle-Ile-en-Mer où
Marie-Ange Buannic, Première adjointe au Maire, et Pascal Le
Carre, Président du comité des fêtes FAR, ont remis le prix de la
ville de Loctudy. Le festival Rock in Loc met en avant de jeunes
talents : une scène a été spécialement ouverte pour une série de
concert (sur la photo, Jet teen’s, trio du pays de Dinan). Art in Loc a
démontré la créativité de nombreux talents de la commune.
12
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Mardi 11 septembre 2019

La délégation Loctudiste du
jumelage est arrivée à Ribadeo
Une trentaine de loctudistes ont séjourné à Ribadeo
en Galice dans le cadre du jumelage. La délégation a
été accueillie chaleureusement pendant près d’une
semaine avec un programme chargé de rencontres et de
visites (Viviero, Centre de cultures marines, découverte
nautique de la Ria Castropole…). Le samedi 12 octobre,
le Comité de jumelage Loctudy Fishguard Ribadeo a
remis aux élus de Loctudy un tableau et une céramique
offert par le Maire de Ribadeo.

Vendredi 20 septembre 2019

Pot des bénévoles

Samedi 5 octobre 2019

Plus d’une vingtaine de représentants d’associations ont participé
à la réunion de bilan de fin de saison organisée par les adjoints
aux animations et associations, Sylvain Cosnard et Philippe
Méhu, pour la municipalité. Les visiteurs ont été nombreux cet
été à Loctudy et les chiffres de fréquentation des manifestations
sont satisfaisants. À cette occasion, Christine Zamuner, Maire de
Loctudy, a félicité les associations pour le dynamisme et le lien
social qu’elles apportent à Loctudy. Cette rencontre s’est conclue
par le pot des bénévoles.

Remise des prix des Jardins Fleuris
Christine Zamuner, Maire, a accueilli à la mairie les
loctudistes participants au concours des Jardins Fleuris.
Le jury composé de Marie-Ange Buannic, Première
Adjointe au Maire, de Jeannine Delaunois, Adjointe aux
Travaux et de Sandrine Le Cloarec, responsable des
espaces verts devait juger le fleurissement mais aussi
l’environnement, l’harmonie des jardins, l’utilisation du
paillage, du compostage et de l’eau de pluie. Les quatorze
candidats ont tous reçu un plant pour leur investissement.
Le 1er prix attribué pour les Jardins visibles de la rue a été
décerné à Mme et Mr Gentric domiciliés à la résidence
des Aubépines. Le 1er prix pour les grands Jardins a été
attribué à Mme Janick Corbin de Kerouyen. Toutes ces
actions contribuent à l’embellissement de la commune.
Merci à tous ces jardiniers.

Vendredi 26 septembre 2019

Cérémonie de l’école des Mousses
Le vendredi 26 septembre, Loctudy accueillait une délégation
d’élèves de l’École des Mousses pour fêter le 10e anniversaire
de sa réouverture. Cette délégation était conduite par le capitaine
de vaisseau Marc Reina, commandant du Centre d’instruction
naval (CIN) de Brest. Créée par décret impérial en 1856, l’École
des Mousses est délocalisée en Algérie pendant la Seconde Guerre
mondiale. À la fin du conflit, elle revient en France et s’installe sur
le site du Dourdy, à Loctudy. Elle y restera jusqu’en 1960, où elle
s’installe au groupement Armorique sur l’emplacement
de l’actuel Centre d’instruction naval de Brest. En 1988, l’École des
Mousses ferme ses portes. Elle les rouvrira en septembre 2009
dans le cadre du plan Égalité des chances voulu par Hervé Morin,
le ministre de la Défense de l’époque. Pour faire écho à cette
longue histoire, Loctudy était pour l’École des Mousses un lieu
tout choisi. « Loctudy fait officiellement partie de cette belle
histoire », a souligné le commandant Reina, lors de la cérémonie
de pose d’une plaque commémorative installée sur une pierre
devant la mairie.

Dimanche 13 octobre 2019

Le traditionnel repas des aînés
La municipalité et le Centre Communal d’Action Sociale
ont accueilli 230 septuagénaires et plus au complexe
sportif de Kerandouret à l’occasion du repas des aînés
préparé par un traiteur local. La doyenne et le doyen des
invités étaient Marie Le Borgne, 93 ans, et Marcel Cariou,
92 ans.

l’estran an aod veo
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ACTUALITÉS COMMUNAUTAIRES

LA TORCHE 2024 :

UNE CANDIDATURE AUX JO,
UN RÊVE ET UNE AMBITION !

Les élus du Conseil communautaire qui, avec le Département et la
Région, sont porteurs d’une candidature de la Torche aux JO 2024

Les Jeux Olympiques
représentent ce qui se fait de
mieux au monde en matière
de sport, d’engouement
populaire et de rayonnement.
C’est le rêve de tout athlète et
l’ambition de tout territoire de
pouvoir faire partie de cette
formidable aventure !
Une opportunité unique pour
le Pays Bigouden Sud.
La candidature du site de la
Torche constitue un projet
porteur de dynamisme et
d’attractivité pour tout le
territoire : le Pays Bigouden,
le Finistère et la Bretagne
tout entière.

LA TORCHE 2024,
NATURELLEMENT SURF !
Le Pays Bigouden est viscéralement
tourné vers la mer. La pêche, l’aquaculture,
l’innovation maritime sont les boussoles
de notre économie. Notre littoral, sauvage
et protégé, rythme nos vies. Invitation
permanente à la balade, à la respiration et
à la contemplation, nos côtes séduisent
notamment par ses loisirs nautiques et sa
qualité de vie à l’authenticité préservée.
Le surf et la Pointe de la Torche sont
aujourd’hui intimement liés. Le pôle espoir
au lycée Laënnec de Pont-l’Abbé, cursus
d’excellence qui forme les champions de
demain sur le spot de la Torche, est l’un des
symboles de cette alliance. De nombreuses
compétitions internationales ont déjà été
organisées sur ce spot mythique.

UNE CANDIDATURE
RESPONSABLE POUR
DES JEUX DURABLES
La CCPBS a candidaté pour les JO de
surf parce qu’elle répondait aux valeurs
environnementales du territoire.
•
La candidature est responsable, éthique
et authentique. Elle est fidèle aux valeurs
de l’olympisme dans la droite lignée des
principes portés par Paris 2024.
• La candidature s’inscrit dans la construction
d’un héritage pour les générations
futures et dans la maîtrise des impacts
environnementaux.
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• La candidature est fédératrice et engagée. C’est
un projet co-construit avec toutes les parties
prenantes, associations environnementales,
écoles, acteurs économiques.

PRÉSERVATION DU SITE
Des compétitions internationales, attirant
jusqu’à 15 000 visiteurs par jour, ont été
organisées à plusieurs reprises sur le site de
la Pointe de la Torche. Elles ont à chaque fois
été citées en exemple par le Conservatoire du
Littoral, propriétaire du site et partie prenante
de la candidature, pour leur absence
d’impact sur les dunes, les espaces naturels
sensibles et la biodiversité. Pour les JO, il n’y
aura aucune construction sur le site. Tout ce
qui sera installé sera éphémère et, dans la
mesure du possible, réutilisable.

Une première étape
passée avec succès !
Le 15 juillet dernier, le dossier de précandidature de la Torche a été validé
par le Comité d’Organisation des Jeux
Olympiques. La Torche a rempli tous
les critères pour accueillir l’épreuve de
surf aux Jeux Olympiques.

BRÈVE DU SYNDICAT MIXTE PÊCHE-PLAISANCE DE CORNOUAILLE

LA RESTRUCTURATION DES CRIÉES
NOTAMMENT DANS LE PAYS BIGOUDEN

A

vec ses sept ports de pêche
(Douarnenez, Audierne, St-Guénolé,
Le Guilvinec, Lesconil, Loctudy et
Concarneau), dont six dotés de criées,
le complexe portuaire cornouaillais a un
rôle majeur dans l’aménagement et le
développement du territoire. Les ports de
pêche dessinent le contour du territoire
leader en pêche fraîche : avec près de
51 000 tonnes de poissons débarqués et
vendus en 2018, les ports de Cornouaille
représentent la 1ère place de pêche fraiche
française (soit 1/5e de la pêche nationale
et 40 % de la pêche bretonne).
Les criées sont un maillon essentiel entre
l’amont et l’aval. Centres de services, elles
assurent les fonctions de débarquement,
tri, vente aux enchères et expédition
des produits. Les criées de Cornouaille
ont depuis plusieurs années développé
entre elles la mutualisation des services
(logistique, fourniture de glace, suivi
technique...), le développement de la
vente à distance, la montée en puissance
de la cellule commerciale afin d’assurer

un approvisionnement suffisant pour les
pôles de mareyage.
La criée du Guilvinec joue le rôle de
chef de file assurant près de 45% du
tonnage de poissons débarqués. La
modernisation et la restructuration de
cette criée représente un enjeu fort et
majeur pour le territoire. Elle s’appuiera
sur : l’optimisation et l’adaptation du
process (porté par la CCIMBO-Quimper
dans le cadre de la concession qui lui
est confiée par le Syndicat mixte) et
l’adaptation du gros œuvre (porté par
le Syndicat mixte). Au Guilvinec, la CCI
réalisera un programme de travaux
d’environ 5,6 millions d’euros HT et le
Syndicat mixte prendra en charge le
gros-œuvre pour un total de 4,2 millions

d’euros HT dont une aide attendue de la
Région Bretagne de 40 % (1,68 M€). En
outre, la CCI sollicitera un appui renforcé
du FEAMP (fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche) et des
cofinanceurs du fonds (État, Région).

Toute l’actualité du Syndicat mixte sur son site internet :
https://www.peche-plaisance-cornouaille.fr

MODIFICATION DU RYTHME DE COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

D

COLLECTE UNE SEMAINE SUR DEUX JUSQU’AU 6 AVRIL

epuis de longues années la
Communauté
de
communes
compétente en matière de déchets,
cherche à optimiser son service de
collecte. Le but de cette optimisation
permanente vise à diminuer les charges
de ce service.
Il faut savoir que le service est depuis
de longues années déficitaire, c’est à
dire que le produit collecté de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
ne couvre pas les dépenses. C’est en fait
le budget général de la Communauté de
communes qui comble le déficit.
Si nous étions, comme certaines
collectivités, assujetties à la redevance,
le coût facturé à chaque citoyen
serait largement supérieur au taux
actuellement facturé.
Aussi toutes propositions d’optimisation
de ce service sont pertinentes, il permet
d’éviter d’augmenter la taxe d’enlèvement
des ordures ménagères.
Après une phase de test concluante
sur les secteurs de Combrit, Île-Tudy,
Treffiagat-Léchiagat et Plobannalec-

Lesconil, les bacs à ordures ménagères
(couvercle vert) seront collectés une
fois toutes les deux semaines à partir
du 21 octobre et jusqu’au 6 avril hormis
pendant les vacances de fin d’année
sur l’ensemble du Pays Bigouden Sud.
Chaque usager a reçu un tract à son
domicile pour lui indiquer les jours et
semaines de collecte pour son secteur.
Suite à l’extension des consignes de tri,
les tonnages des ordures ménagères
baissent sensiblement. Les tonnages
collectés lors des tournées d’hiver sont
faibles. Ce changement permet aux

camions de tourner moins souvent ce
qui aura pour effet immédiat de réduire
l’impact carbone de la CCPBS.
Ce nouveau rythme est valable
uniquement jusqu’au 6 avril (à l’exception
des vacances scolaires de fin d’année).
Durant cette période les températures
basses permettent de limiter les odeurs
dues à la fermentation. En dehors de
cette période, au printemps et en été,
les collectes des ordures ménagères
seront assurées toutes les semaines.
À noter qu’il n’y pas de changement de
rythme pour la collecte des bacs jaunes.

Pour rappel, afin de réduire les déchets ménagers, plusieurs solutions sont
proposées par la CCPBS :

• poursuivre le geste du tri. De nombreux déchets recyclables sont encore
trouvés dans le bac à ordures ménagères. En cas de doute la CCPBS met à
disposition des « mémo tri » au 02 98 87 80 58 ;
•
composter les déchets fermentescibles. Pour rappel, des composteurs
subventionnés à hauteur de 50% sont vendus par la CCPBS (renseignements
au 02 98 87 80 58) ;
• aller aux colonnes d’apport volontaire, uniquement si votre bac est plein.

l’estran an aod veo
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LOCTUDY ÉCO

LES NOUVEAUX PROS
en l’ouvrant résolument sur l’extérieur. Ainsi, le cabanon situé
sur la terrasse abrite désormais un glacier l’été et un snack est
également assuré l’après-midi, crêpes, gaufres et glaces pour
les lichous, croque et tartines pour les amateurs de salé.
Côté table, la cuisine fait la part belle aux produits frais
provenant de circuits courts. La carte propose du poisson
selon arrivage, pièce du boucher, des burgers maison, fish and
chips, des salades, des huitres, bulots, rillettes de poissons
maison, des planches à partager (fromages, charcuterie, mer
et montagne).

Agence A L’Ouest
Architecture intérieure

L

’agence A l’Ouest, gérée par Jean-Marie Boiteux et
Carole Pénoignon, est spécialisée dans l’aménagement
d’espaces privés et commerciaux.
Elle accompagne les clients dans la création et la rénovation
des lieux de vente (magasins, bars, restaurants, bureaux)
pour rendre ceux-ci cohérents, attirants, marchands et
accroître leur rentabilité. L’agence propose aussi la création
de l’identité visuelle des projets.
Jean-Marie et Carole interviennent également chez
les particuliers pour des projets d’aménagements
d’appartements, maisons, résidences secondaires, lofts ainsi
que la création de mobilier sur mesure.
« Carole et moi sommes amis d’enfance, originaires du Pays
Bigouden. Nous sommes tous les deux architectes d’intérieur,
gérants et associés de l’agence. Nous avons créé l’agence
en 2011 à Pont-l’Abbé puis nous nous sommes installés à
Loctudy en 2018. Nos projets d’aménagement d’espaces
commerciaux dépassent les limites de la Bretagne, puisque
nous sommes intervenus dernièrement à Paris pour la
création d’un nouveau concept de pharmacie, dans le 11e
arrondissement. Nous collaborons aussi très souvent avec les
architectes DPLG de la région » complète Jean-Marie.

Pratique. La Mer à boire, port de plaisance. Ouvert 7 jours
sur 7, de 8h à 23h, en juillet/août ; du mardi au dimanche, de
9h30 à 23h, de mars à juin et en septembre/octobre ; en hiver
(novembre à février), du vendredi au dimanche, de 9h30 à 23h.
Fermé le lundi (hors juillet/août). Tél : 02 98 87 99 65

LES NOUVELLES ACTIVITÉS

Pratique : A l’Ouest, 9 rue des Pêcheurs. Sur rendez-vous
au 06 45 51 50 42 ou mail : contact@alouestdesign.fr
Site : www.alouestdesign.fr Instagram : agencealouestdesign

La Mer à boire
Bar brasserie glacier

L

e restaurant « La mer à boire » sur le port de plaisance a
rouvert ses portes au printemps dernier. Sophie et Jean-Luc
Petit sont les nouveaux propriétaires de cette affaire de famille
où leur fils, Alexandre, est aux fourneaux et leur belle-fille,
Angélique, accueille les clients et assure le service.
Avant cette réouverture, des travaux ont été réalisés, avec
notamment l’installation, au rez de chaussée de mange-debout
à la place des banquettes, tout en gardant l’esprit nautisme,
voile et voiliers, caractéristique du lieu.
Forts de nombreuses expériences dans différents bars,
brasseries et restaurants du Morbihan et du Finistère sud, les
nouveaux propriétaires souhaitent redynamiser cette affaire
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Le PMU au Gwen ha Du

D

epuis le mois d’octobre, Frédéric Hénaff, le
propriétaire du bar-restaurant le « Gwen ha Du »,
situé Rue du Port, propose un nouveau service : les
paris hippiques. Les amateurs peuvent donc y jouer
aux traditionnels tiercé/quinté ou en formule « course
par course ».
À noter que les courses sont diffusées sur grand écran
et, que pour répondre à la demande des parieurs,
l’établissement est dorénavant ouvert tous les jours
de la semaine, à partir de 9h (fermeture à 15h le
dimanche).

VIE DES ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS :

LA VITRINE DE LA DIVERSITÉ
ASSOCIATIVE

T

emps fort de la vie associative, le traditionnel forum du 7 septembre dernier, au
complexe sportif de Kerandouret, a marqué la rentrée des activités sportives, culturelles
et de loisirs. Des centaines de Loctudistes se sont déplacés, toutes générations
confondues « Cette année, nous tenons notre record de participation avec une cinquantaine
d’associations présentes. En une matinée, les personnes intéressées peuvent faire le tour
et avec un tel choix d’associations, il est difficile de ne pas trouver celle qui vous intéresse »
souligne Maëlle Briand, animatrice du Centre culturel, en charge des associations.
Le forum est aussi le rendez-vous incontournable des associations pour se faire connaître,
prendre les inscriptions et recruter de nouveaux bénévoles actifs pour renforcer les équipes.
Une belle vitrine de la diversité associative de la commune.

NOUVEAUX PRÉSIDENTS
D’ASSOCIATIONS
MARYSE BERNICOT – TENNIS CLUB DE GLÉVIAN
Le conseil d’administration de l’association du Tennis Club de Loctudy a élu un nouveau
bureau : Maryse Bernicot, Présidente ; Sandra Desnos, Secrétaire ; Catherine Thouin,
trésorière. Les membres du conseil d’administration sont Véronique Béchennec, Malo
Bellan, Hamid Bengourroudi, Élodie Le Fur, Lucien Perrin, Franck Thouin et René Verdier.
Contact : 02 98 87 55 81 ou tennisclubdeloctudy@orange.fr

DIDIER KERJOUAN – UNION BRETONNE DES COMBATTANTS
Le 11 mai 2019, à la suite du décès de Joël Andro, Président de la section locale, les
membres de la section loctudiste de l’Union Bretonne des Combattants se sont réunis en
assemblée extraordinaire afin de constituer un nouveau bureau : Didier Kerjouan, Président ;
Pierre Dufresne, Vice-président ; Arlette Vantouroux, Secrétaire ; Louis Larnicol, trésorier ;
Pierre Charlot et Emile Nedellec, membres actifs. L’association serait heureuse d’accueillir
de nouveaux membres militaires (OPEX) ou sympathisants (Terre, Air, Mer, Gendarmerie,
Pompier, etc.) afin de perpétuer notre devoir de mémoire.
Contact : 06 35 96 93 31 ou ubc-loc@orange.fr
l’estran an aod veo
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HISTOIRE LOCALE

KERAZAN INSOLITE
Il est commun de parler de Kerazan en l’associant à la famille Astor.
Il l’est moins d’entrer dans les détails en y recherchant l’origine du domaine.

L

a plus ancienne évocation de Kerazan
apparaît dans un document daté
de 1426. Dépendant de la baronnie
de Pont l’Abbé, le manoir, propriété de
Guillaume de Kerfloux, est composé
d’une ferme dont le corps de logis n’est
autre qu’une aile massive et dépouillée
de tout ornement, et qui est à l’origine de
ce qui est aujourd’hui la ferme du « grand
Kerazan ».

Armoirie de la famille de Kerfloux.
Elle blasonne « Trois croissants
d’argent au lambel ».
Le lambel est une brisure

1485, c’est la fin de la guerre de Cent
Ans. François II, duc de Bretagne, s’allie
à quelques grands seigneurs contre le roi
de France Louis XI. Comme dans toute
l’Europe, l’organisation de la production
agricole est à l’origine d’une petite
noblesse qui se crée par la rationalisation
des échanges et des services. Cela ne se
fait pas sans la mise en place d’usages
comme l’obligation d’utilisation du four
à pain ou les droits de péage. Mais c’est
aussi la naissance de légendes comme
celle de l’Ankou.
En 1532, sous l’impulsion de François Ier,
les états généraux de Vannes approuvent
le rattachement du duché de Bretagne
au royaume de France. La vie de la
paysannerie bretonne et donc celle de
la paroisse de Loctudy, ne change pas
pour autant et les us et coutumes locales
restent présents.

Le grand Kerazan

un corps de logis classique avec une
porte centrale entourée de deux fois deux
fenêtres. Une cheminée est encore visible
au centre de la toiture. De toute évidence,
celle-ci a été rehaussée par la suite afin
de rendre utilisable les soupentes comme
le montre la différence des pierres au
dessus des fenêtres. Celles du haut sont
taillées alors que celles du bas ne le sont
pas. À noter également les fenestrons
de type début renaissance. Plus tard, on
note la construction d’une extension sur
la droite du bâtiment de style Louis XIII.
C’est ce qui sera la chapelle.

Le premier corps de logis et la chapelle
à droite
En 1643, Anne Riou, descendante de
la famille de Kerfloux, épouse René
Drouallen de Lesnallec qui devient
l’acquéreur du manoir en 1647. Il est
probable que c’est à cette époque que
l’on doit la première extension du corps
principal. Le mariage de sa petite fille
Anne-Josèphe Drouallen avec Yves-René
Le Gentil, écuyer Seigneur de Rosmorduc
fait passer Kerazan aux mains de cette
ancienne famille Cornouaillaise dont l’un
des membres combattit avec Montcalm
au Canada en 1750. À la même époque,
le comte de Rosmorduc agrandit le
manoir donnant à la façade un caractère

Un peu plus tard vers les années 1550,
le sieur de Kerfloux, est à l’origine de la
construction des premiers bâtiments de
ce qui sera le manoir de Kérazan, l’une
des plus anciennes seigneuries du pays
bigouden. L’aile droite du manoir actuel
en est la partie la plus ancienne. C’est
Le parc à l’anglaise
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Le Kerazan du XVIIIe siècle
plus classique de type Louis Louis XV que
l’on connait aujourd’hui. C’est également
à lui que l’on doit la création du parc à
l’anglaise.
1793, Louis-Ange-Aimé de Rosmorduc
est dans les rangs de l’armée catholique
et royale de Charette. Le domaine est
saisi par les révolutionnaires et passe aux
mains de Louis Derrien, un entrepreneur
de Quimper et Maire de Loctudy. En 1813,
Louise, la fille de Louis Derrien, épouse
l’Enseigne de vaisseau Edouard Le
Normant de Varannes qui au décès de son
beau-père en 1814 prend la direction des
biens de la famille. Il dynamise l’activité
agricole en promouvant la culturel de la
pomme de terre et le commerce avec la
Grande-Bretagne en créant un quai pour
l’accostage des navires
En 1847, le domaine est racheté par
René Arnoult, riche notaire de Pontl’Abbé. Celui-ci entreprend de restructurer
la cour du manoir. Il crée une pelouse
arrondie vers l’Est selon la mode anglaise
de l’époque, les plafonds du logis sont
surélevés. L’aspect des toitures aussi
fut modifié par l’aménagement d’une
dentelle métallique sur le faîtage.
En 1855, sa fille, Noémie, épouse Joseph
Astor. De leur union naîtra leur fils, JosephGeorges Astor qui entreprend en 1912 la
construction de l’aile gauche du manoir,
avec entre autres constructions la tour
massive sur laquelle se trouve un petit
belvédère. À son décès en 1929, sans
héritier, il fait le choix de léguer à l’Insitut
de France(1) la totalité du manoir et de
ses collections dans le but de l’ouvrir au
public tout en créant une fondation à son
nom comportant également une école de
broderie.
Le choix est judicieux. En effet, devant
d’une part contribuer au rayonnement des
arts, des sciences et des lettres, d’autre

part valoriser les patrimoines d’exception
et enfin susciter, encourager la création
sous toutes ses formes, l’Institut de
France est la structure juridique la plus
adaptée pour la gestion et la mise en
valeur de Kerazan. Placé sous la direction
d’une administratrice, le domaine est
ainsi protégé, entretenu et mis en
valeur(2). En lien avec la Fondation Astor
- Institut de France, outre l’exposition
permanente, des activités culturelles
et des expositions temporaires y sont
régulièrement organisées.
Soutenu par l’association «Promouvoir
Kerazan»(3), le manoir est ainsi devenu un
élément fort du patrimoine de Loctudy
mais aussi bigouden et cornouaillais.
Ouvert selon des conditions clairement
définies, le public peut y découvrir un
intérieur bourgeois de la fin du XIXe mais
aussi un parc majestueux et son potager
entretenus par le jardinier du manoir
avec l’aide de quelques bénévoles de
l’association. Disposé en croix « façon
médiévale « et reconfiguré en avril 2004
avec l’aide des laboratoires Yves Rocher,
ce potager est d’une superficie de 400 m2.
De nombreuses variétés de légumes et
plantes aromatiques y ont été plantées.

de plantes tinctoriales a été mis en place
aux abords du potager et l’association
espére renouveler l’expérience à plus
grande échelle dans le but de proposer
des ateliers aux visiteurs.
Depuis 2017 et les premières Journées
européennes du patrimoine, on observe
que le nombre de visiteurs est en nette
progression.
2017 : 
Ouverture sur une seule journée :
718 visiteurs
2018 : 
Samedi : 439 visiteurs
et Dimanche : 1 000 visiteurs
2019 :
Samedi : 517 visiteurs
et Dimanche : 1 230

Une forte affluence lors des Journées
européennes du patrimoine en
septembre 2019
Le potager
Pour la saison 2019, malgré un manque
d’eau évident et une chaleur excessive en
juillet, la récolte fut bonne et les légumes
ont fait le bonheur des gourmets. Un essai

(1) l’Institut de France rassemble l’Académie française,
celles des inscriptions des belles-lettres, des sciences,
des Beaux-Arts et des sciences morales et politiques.
(2) www.kerazan.fr/
(3) www.amisdekerazan.com/

l’estran an aod veo
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Dimanche 1er décembre
à 17h30
PROJECTION DOCUMENTAIRE
©Daoulagad Breizh

« Wait and Sea, dans les eaux troubles du Brexit »
Dans le cadre de la 20e édition du Mois du film documentaire,
l’Amicale Laïque, le Centre culturel et Daoulagad Breizh
proposent « Wait and Sea, dans les eaux troubles du Brexit »,
un documentaire d’Antoine Tracou et Simon Coss sur le
Brexit et la pêche.
Pendant 52 minutes, ce documentaire pose les questions d’actualité concernant la pêche des
deux côtés de la Manche. Les deux réalisateurs ont embarqué, en mer celtique, sur le terrain
commun que se partagent la pêche professionnelle anglaise et bretonne.
Une enquête menée sans parti pris, auprès des professionnels du secteur, armateurs du
Guilvinec de Newlyn, un des ports de la Cornouaille anglaise. Une démarche empreinte
d’empathie et d’honnêteté, menée en mer et à terre, via la rencontre des acteurs qui relatent leur
vécu, leur analyse.
Brexit dur ou brexit soft, d’une rive à l’autre ceux-ci exposent en toute sincérité leurs angoisses,
leurs attentes.
Pratique : entrée 2€

Samedi 21 décembre
à partir de 17h00
ANIMATION ENFANT

« Visite du Père Noël »

organisée par le comité des Fêtes
FAR
Les enfants pourront venir rencontrer
le Père Noël, qui partira à 17h00
en calèche de Carrefour Market, se
baladera dans le centre-ville de Loctudy
et arrivera au Square Poulavillec vers
18h00. Plusieurs animations pour les
enfants, vin chaud pour les grands et
promenade en calèche sur place.
Gratuit.

Téléthon 2019 : Loctudy se mobilise

Afin de contribuer au Téléthon, de nombreuses
associations se mobilisent autour du Comité des fêtes FAR
pour proposer des animations où l’ensemble des bénéfices de l’évènement sera versé
au Téléthon. Voici un programme non exhaustif du 6 et 7 décembre. Les horaires précis
seront communiqués sur le site internet de la commune.

La tombola du Téléthon

Vente de billets de Tombola (1€ le ticket) organisé par les Dames Picot.
Pratique : points de vente à l’office de tourisme ou auprès des membres : 02 98 87 56 86.

Vendredi 6 décembre

Soirée musicale avec la participation de Gaillard’avant (chants de marins de l’association
Rando et Loisirs), du groupe chant de l’Amicale Laïque, du Bagad Loktudi et du Batucada.

MUSIQUE

Pratique : petite restauration sur place. Entrée 5 €

Concert d’orgue de Noël

Samedi 7 décembre

À la veille de Noël, l’association les Amis
de l’Orgue vous invite à un concert avec
Laurent Jochum, titulaire des grandes
orgues Cavaillé-Coll de l’église SaintJean-Baptiste de Belleville à Paris.

Dès 11h00 au Centre culturel : animations toute la journée avec le stand de vente de goodies
Téléthon, installation d’un parcours ludique avec les sapeurs- pompiers, apéro-dansant avec
démonstration et initiation à la danse bretonne, repas à emporter, tournoi de Bridge, etc.
À 14h00 : spectacle de théâtre « 14 Juillet à la maison de retraite » de la Cie ÔchapÔ, avec
animations de danses par l’association Dansemble. Entrée 5€, au Centre culturel.
Dans l’après-midi à Langoz : baignade, vente de kouigns et vin chaud au Cercle nautique
de Loctudy.
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Dimanche 22 décembre
à 16h00
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Pratique : église de Saint-Tudy, participation
libre, renseignements par mail : orgue.
egliseloctudy@free.fr

©Le Cercle des voyageurs

Samedi 28 décembre à 15h00
TOUS PUBLICS

« Grande baignade des Sirènes de Lodonnec »
La baignade des Sirènes est organisée par le comité des
Fêtes FAR depuis 2015 entre les deux réveillons. Pour les
courageux, venez partager cet instant de dernier bain de
l’année 2019.

Samedi 29 février à 17h00

Pratique : Chocolat et vin chaud aux participants. Gratuit.
Présence des sauveteurs en mer

(Attention ! Rendez-vous au CLC du Guilvinec)

CINÉ-DOC

« Costa Rica – Nicaragua, Paradis vert ».

Samedi 11 janvier à 17h00
CINÉ-DOC

« Australie, sur les pistes du rêve »
Le Centre culturel vous fait parcourir plus de 15 000 kms par la projection du film de
Jean Charbonneau, « Australie, sur les pistes du rêve ».
D’Est en Ouest, de Brisbane à Broome, du Queensland aux confins du Kimberley.
Entre Cap York et Cap Leveque, l’aventure tropicale des forêts humides et des
savanes torrides, des sites préhistoriques aux grandes stations d’élevage, des
marécages moites à la Grande Barrière de corail. La découverte de richesses
naturelles grandioses, d’animaux typiques et ’Australiens hors du commun. Rendezvous sublimes au rodéo ou parmi des Aborigènes parés pour un corroboree de
danses traditionnelles. L’Australie est un pays immense et contrasté que sillonnent
les aventuriers sur les pistes du rêve, à la recherche de mille paradis cachés.
Pratique : entrée 8€ (réduit 6€). Réservations au 06 45 12 34 49 ou à l’accueil du Centre culturel.

Le samedi 29 février place au film de Lilian Vezin « Costa
Rica – Nicaragua, Paradis vert ». Les pays de l’isthme
centraméricain sont de véritables moucherons : à eux
tous, ils représentent à peine la superficie de la France !
Merveilleux jardins tropicaux, le Costa Rica et le Nicaragua
sont blottis entre la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique.
Le Costa Rica pionnier de l’éco-tourisme, possède 30
parcs nationaux et réserves écologiques, 11 volcans en
activité et de nombreuses rivières et cascades ! La faune
et la flore y sont incroyables, dans une jungle qui camoufle
des paresseux, des singes, et des milliers d’oiseaux
multicolores. Au Nord le Nicaragua, avec pas moins de 900
kilomètres de littoral et de nombreux lacs et lagunes, l’eau
est partout ! Les paysages sont stupéfiants, empreints
d’une richesse culturelle indéniable. Les villes coloniales
sont éblouissantes, avec leurs architectures typiques et
leurs nombreux monuments.
Pratique : entrée 8€ (réduit 6€).
Réservations au 06 45 12 34 49 ou à l’accueil du Centre culturel.

Samedi 11 janvier à 21h00
FEST-NOZ

©Le Cercle des voyageurs

Le Bagad Loktudi programme son
traditionnel fest-noz de début d’année
au Centre culturel. Au programme,
bien entendu le Bagad Loktudi, mais
également les formations Mademekere de CombritSainte-Marine et le couple de Kan ar Diskan Clémént-André et Marco Pouliquen.
Pratique : au Centre culturel. Entrée 6€ (gratuit pour les moins de 14 ans).
Petite restauration sur place.

Samedi 4 avril à 17h00
(Attention ! Rendez-vous au CLC du Guilvinec)

(Attention ! Rendez-vous au CLC du Guilvinec)

CINÉ-DOC

« Bretagne, de Port en Port par le
sentier des douaniers – GR 34 »

CINÉ-DOC
ageurs
©Le Cercle des voy

Samedi 15 février à 17h00

Retour à la maison pour une découverte
originale de notre Bretagne par le sentier
des douaniers, le fameux GR 34. Jean-Luc Diquélou, le réalisateur originaire
de Sainte-Marine, l’a parcouru une bonne partie de l’année passée. Son film
« Bretagne, de Port en Port par le sentier des douaniers – GR 34 » est proposé,
au CLC du Guilvinec. 2000 km, c’est la distance entre le Mont-Saint-Michel et
Saint-Nazaire par la côte. Nous sommes sur le Sentier des Douaniers, le fameux
GR 34. C’est le défi que s’est lancé le breton, natif du bord de mer : parcourir
ce périple à pied ! De la baie du Mont-Saint-Michel à St-Malo, du Cap Fréhel
aux falaises de Plouha, de la côte de Granit Rose aux Abers, de la Presqu’île
de Crozon au Cap Sizun, du Pays Bigouden au Golfe du Morbihan, des marais
salants de Guérande à l’embouchure de la Loire, la côte bretonne dévoilera,
dans toute sa beauté sauvage, la richesse du paysage marin, l’environnement,
les activités humaines, l’histoire, le patrimoine, les fêtes locales, les traditions…
2000 km de sueur, 2000 km de bonheur !
Pratique : entrée 8€ (réduit 6€). Réservations au 06 45 12 34 49 ou à l’accueil du Centre culturel.

« Birmanie, la magie du Myanmar »
Pour ce dernier voyage de la saison, le Centre culturel vous
transporte en Birmanie à travers « Birmanie, la magie du
Myanmar » un film de Nadine et Jean-Claude Forestier.
De leurs premiers voyages ils avaient le souvenir d’une
contrée mystérieuse, rêvant de liberté, dont l’accueil
les avait laissés dans une prenante nostalgie. Devenu
le Myanmar, le pays s’est lentement ouvert au monde
extérieur, sans que rien encore n’ait entamé son sourire,
ni terni sa magie ! Quelle Birmanie évoquer aujourd’hui ?
Celle d’un pays enfin libéré dont le sourire pourrait être
celui de l’espoir ? Celle d’un peuple emporté dans des
fêtes religieuses continuelles, sous le regard d’une caste
bouddhiste prospère ? Élégance du site de Bagan, ville
royale de Mandalay, rives du lac Inle et de ses villages
lacustres, singulière région de Hpa-An, cité secrète du
rubis Mogok, sublime pagode Shwedagon de Yangon,
ancienne capitale et toujours poumon économique du
pays... Comme s’il y avait plusieurs « Birmanie » !
Pratique : Entrée 8€ (réduit 6€).
Réservations au 06 45 12 34 49 ou à l’accueil du Centre culturel.
l’estran an aod veo
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CHRONIQUES LOCTUDISTES

LES JEUNES QUI PRENNENT
DES INITIATIVES
Certains en parlent,
d’autres agissent

E

thel Charlot et Lily Cegalerba, deux jeunes adolescentes
résidentes à Loctudy, élèves en 4e au Collège Laënnec de Pont-l’Abbé
nous proposent de mettre en place une campagne de propreté dans
notre ville. Ces jeunes filles ont l’habitude de faire leur jogging tous
les matins d’été. Ce faisant, elles ont été interpellées par le nombre
de déchets jonchant les bords de la route, bien que de nombreuses
poubelles existent.
Elles ont proposé plusieurs idées d’actions faciles à exécuter mais qui
sollicitent le civisme de chacun. Elles citent trois actions :
• Premièrement, la prévention, en rappelant le plaisir de vivre dans une
commune propre.
• Ensuite il faut lutter contre les incivilités des citoyens. La police
municipale doit redoubler ses efforts.
• La commune doit également valoriser ces actions par les affichages
des bons résultats.

LES JEUNES LOCTUDISTES ONT DU TALENT !

M

élissa Boënnec, jeune loctudiste a obtenu
son C.A.P. Coiffure, en étant stagiaire en
2015 au salon de coiffure « Coté coupe » tenu
par Rachel Le Lay. En 2017 elle a obtenu son
B.P. Coiffure. En septembre dernier, elle reçoit
le titre de championne internationale en
individuel lors du Championnats du monde
de coiffure Hairworld, ainsi que celui de vicechampionne en équipe, au sein de l’équipe de
France qu’elle intègre en 2017. Aujourd’hui
elle travaille comme Barbière dans un grand
complexe à Rennes.

E

rell Allier et Charlotte Gouzien, loctudistes, sont élèves
de l’école de danse de Sandie Trévien de Pont-l’Abbé. Elles
ont été sacrées championnes d’Europe de danse Jazz le 29
septembre au Luxembourg. C’est une consécration pour ces
deux élèves de terminale. « Ce n’est pas que la technique qui
a été jugée mais le thème : une histoire d’amour entre deux
femmes, sur une chanson de Serge Reggiani dont le texte Cet
Amour est de Jacques Prévert » soulignent le duo qui s’est
créé il y a un an. Elles font de la danse depuis leurs quatre ans
et participent à des concours depuis l’âge de neuf ans. Cette
médaille d’or vient couronner leurs parcours sans faute : en
treize mois c’est leur cinquième concours. Cette année les
jeunes filles ont un double objectif : Réussir l’examen d’aptitude
technique de diplôme d’état de professeur de danse et bien
évidemment obtenir le bac ! Sans oublier le plaisir de danser
et de se dépasser.
Vous pouvez visualiser la chorégraphie sur la
plateforme Youtube de Sandie Trévien :
https://www.youtube.com/watch?v=bAh8zMWShs0
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Félicitations à toutes !

LOCTUDY VOUS SUGGÈRE

VIVRE ENSEMBLE :

LE PENSE–BÊTE À TOUS
L’espace public appartient à tous. Pour autant chacun doit être attentif à ce que sa liberté individuelle
n’entrave pas celle des autres. Quelques règles civiques peuvent y aider.
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Je modère
le bruit que je crée
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ous utilisez chez vous
des outils
bruyants (tondeuse, tro
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POINTS DE VUE

Des aménagements dits « de sécurité »
Quand la municipalité mettra-t-elle en place
un véritable Plan de Déplacements (piétons,
cyclistes et automobilistes) permettant
ainsi d’assurer une logique d’aménagement
et une continuité des itinéraires dédiés tout
en assurant la sécurité des usagers ? Cela
doit être possible sans faire intervenir un
consultant hors de prix, en associant la
population.
Les aménagements qui ont fleuri ces derniers mois semblent être le fruit de « pulsions » (électoralistes ?) et manquent
cruellement de cohérence. Leur créateur
lui-même revient parfois en arrière, à grand
renfort de peinture noire sur la peinture
blanche (près du Renouveau par ex).

Après avoir expérimenté une « Chaussée à
circulation douce » (chaucidou) entre Pontual vian et Ezer, mais en excluant le virage
où la condition des cyclistes est vraiment
dangereuse, en voici une à Brémoguer, délimitée par des plots qui vous surprennent en
plein virage. Ils ont d’ailleurs été plusieurs
fois renversés.
Que dire de « l’étonnant » stationnement en
épi rue Rémy le Lay, ou des « ralentisseurs »
de la route de Larvor, et de son carrefour
avec la rue des aubépines où piétons, vélos,
et là, même les voitures, ne savent plus où et
quand ils peuvent circuler ?
Les trottoirs supprimés rue de Glévian ont
été remplacés par une bande bitumée dont

on ne connaît pas l’usage (piéton, vélo ou
stationnement ?).
Si limiter la vitesse en ville est un dessein
que l’on ne peut qu’approuver, les moyens
peuvent surprendre, tels ces « cédez le passage » qui ont fleuri sans logique explicite
rue Sébastien Guiziou, rue de Kerandouret.
Au-delà, c’est une réflexion à l’échelle communautaire qui doit être menée pour harmoniser les aménagements entre Communes
(Cf. piste cyclable Loctudy-Lesconil).

au développement économique de celleci. C’est une dernière ligne droite pour
une mandature sans grande ambition
et qui n’a pas su nous fédérer par un
dialogue d’ouverture, de confiance et
de transparence au sein du conseil
municipal.

Nos espoirs pour une nouvelle
dynamique sont au pied du sapin et nous
serons présents en 2020 pour porter un
projet municipal dans un même élan qui
sera « Un Avenir pour Loctudy »

Recevez nos meilleurs voeux pour 2020.

Les élus de « Loctudy c’est vous »

A. CORCUFF, H. PENAULT, B. BEUNET

« La magie de Noël »
À peine les vacances de Toussaint
terminées, les effluves d’un parfum de
Noël se font déjà sentir. Nous souhaitons
tous une image féerique de Loctudy
mais il est grand temps d’insuffler
une nouvelle et belle vision de notre
commune en ces périodes de fêtes qui
approchent... la Magie de Noël !!
Notre groupe « Loctudy, Cap sur l’Avenir »
s’interroge sur la nouvelle morphologie
de la commune avec des projets qui
nous laissent toujours perplexes quant

Malgré tout, nous sommes ravis d’avoir
pu participer aux « Repas des Aînés »
qui a encore vu un grand nombre d’entre
eux répondre présents à ce dimanche de
retrouvailles.

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et
à tous.

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

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

Un mandat remplit au service des Loctudistes !
En 2014, vous nous avez apporté votre
soutien. Qu’en est-il aujourd’hui en fin de
mandat ? Nous nous sommes attachés
à mettre en œuvre notre programme.
Les engagements que nous avions pris à
l’époque ont été tenus. Citons pour exemple :
la sécurisation du réseau routier et la création
de pistes et bandes cyclables (route de Larvor
VC5, Carrefour de Pen Allé, route du Ster),
l’aménagement du centre-ville (interface
Ville-Ports), l’agrandissement du Cercle
Nautique, la construction de logements
locatifs (lotissement Toulemont, la Glacière),
la mise en œuvre de la restauration de
la Conserverie Alexis Le Gall, etc. tout en
maîtrisant notre budget communal. D’autres
projets comme la construction de la maison
médicale non programmée en 2014 est sur
de bonnes voies.
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Nous avons travaillé jour après jour, en
n’oubliant pas nos deux piliers : renforcer
l’attractivité de Loctudy pour son
développement économique et touristique,
et veiller au bien-être de la population par
des actions en faveur des activités de loisirs
et variées, notamment par un soutien sans
faille à l’organisation des manifestations
par les bénévoles qui bénéficient à chacun,
habitant ou visiteur.
Notre slogan était « une nouvelle ambition
pour Loctudy » : Nous avons effectivement
placé notre mission au service de
l’ensemble des habitants, avec passion et
détermination. Avec écoute, dans le cadre du
PLU nous avons imaginé ce que sera notre
commune dans 20 ans. Veiller à la notion
d’intérêt général, préserver une qualité de vie

nécessaire pour chacun d’entre-vous, servir
notre commune et être visionnaire, tels sont
les maîtres mots qui guident le sens de notre
engagement pour les habitants de Loctudy.

Les élus de la majorité

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

L’ADMIN’PRATIQUE

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.

2020, année électorale :
faut-il s’inscrire avant le 31 décembre 2019 ?
Non, la date du 31 décembre n’est plus impérative.
Il est désormais possible de s’inscrire sur les listes
électorales et de voter la même année. Il faut toutefois
respecter une date limite d’inscription. Pour les
prochaines élections municipales, il s’agit du 7 février
2020. Cette date peut être repoussée dans certaines
situations seulement (Français atteignant 18 ans,
déménagement, acquisition de la nationalité française...). Les élections
municipales se dérouleront les 15 et 22 mars 2020.

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. La permanence a lieu à la
mairie du Guilvinec, tous les jeudis de 9h30 à 12h30, sur RDV.

état civil
Bienvenue à …
29.06.2019
11.08.2019
21.08.2019
02.09.2019
02.09.2019

Jayan SICOLI GUYADER
Aurore DARNOIS
Mahé LACOSTE
Romy POULAIN
Athina GEORGES BOURDON

Félicitations à …
20.06.2019
29.06.2019
29.06.2019
23.08.2019
24.08.2019
24.08.2019
29.08.2019
31.08.2019
31.08.2019
07.09.2019
14.09.2019
28.09.2019

Cyril BEYNEIX et Lucile CARRICABURU
Yamit YADAV et Manon LE DREAU
Jérôme LE BLEIS et Cornelia OSHO-RIVOAL
Henry HOUYVET et Victoire ESCALAS
José ROY et Anne VARIN
Grégory REILLES et David LE REUN
Gautier VILLARD et Christelle GOLHEN
Pierre ALIX et Claire ROMAGNY
Jan VANEECLOO et Dorothée LE GOFF
Kevin KODJO-AMOU et Delphine LE JEAN-GUEGUINIAT
Clément LE BEC et Sophie COUSINIE
Adeline RiCHARD et Kevin HUART

Souvenirs de …
16.06.2019
17.06.2019
23.06.2019
03.07.2019
04.07.2019
10.07.2019
18.07.2019
22.07.2019
27.07.2019
13.08.2019
18.08.2019
18.08.2019
10.09.2019
15.09.2019
18.09.2019
02.10.2019
08.10.2019

Marcel DOYER veuf FAUCHER – 77 ans
Christianne APRUZZESE épouse GLOAGUEN – 82 ans
Odette BALOUIN épouse CAUSER – 76 ans
Louis DRIESCH veuf LAVERGNE – 91 ans
Henri LE CALVEZ époux GUIVARC’H – 58 ans
Marie GUEGUEN veuve GLOAGUEN – 99 ans
Suzanne PERRIN épouse CHASSAGNE – 90 ans
Claude LAGALLE époux GUIVARCH – 83 ans
Marie PAUL veuve JOLIVET – 95 ans
Jean LAFFICHE – 71 ans
Isidore AUTRET époux CANEVET – 84 ans
Hélène BODES – 72 ans
Christian BABAULT époux MOISAN – 71 ans
Georges COÏC – 54 ans
Mariette BUHANNIC veuve TIRILLY – 91 ans
Christophe RENOUVEL époux BRAULT – 59 ans
Nicole JAMI épouse LONNET – 70 ans

Contact : 06 45 07 11 55.

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 ces demandes seulement
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.
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LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

JE VEUX
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