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INFOS PRATIQUES

 

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

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

PORT DE PLAISANCE 
02 98 87 51 36
port.plaisance@loctudy.fr
Ouvert du lundi au samedi (fermé 
dimanche et jours fériés) de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h (18h à partir 
d’avril)

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

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
Hors saison : Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi 10h-12h30

COMPLEXE SPORTIF
DE KERANDOURET 
09 62 66 41 20
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 
(semaine paire et impaire selon les 
secteurs) : Pour les bacs à ordures 
ménagères la collecte a lieu tous les 
15 jours jusqu’au 9 avril 2021.
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

Permanence des élus (sur rendez-vous)

Christine Zamuner Maire ..........................................................................................................................................  Vendredi (10h-12h)
Sylvain Cosnard  1er Adjoint à l’économie,  

au tourisme et au port de pêche ..........................................................................................  Mercredi (15h-18h)
Anne Pronost  2e Adjointe aux affaires sociales,  

au CCAS, aux aînés, au Sivu et aux logements .................................................................  Mercredi (14h-16h)
Pierre Quillivic  3e Adjoint aux travaux, à la conserverie,  

au développement numérique et à la mobilité / Correspondant Sécurité Routière.........  Mardi (10h-12h)
Cécile Danion 4e Adjointe à l’enfance, aux écoles et aux sports .......................................................................................  Lundi
Jean-Michel Gaigné 5e Adjoint au développement durable, au littoral et au port de plaisance ..........................  Lundi (14h-16h)
Christine Barba  6e Adjointe à la démocratie participative,  

à la citoyenneté et aux réseaux sociaux / Correspondante Défense............................... Samedi (10h-12h)
Arnaud Croguennec  7e Adjoint à l’urbanisme, aux affaires immobilières 

et à la revitalisation du centre-bourg .................................................................................... Vendredi (16h-18h)
Maryse Bernicot 8e Adjointe aux associations et à la culture .............................................................................  Lundi (10h-12h)
Bertrand Massoneau Conseiller délégué à la stratégie de développement ............................................................. Sur rendez-vous
Hugues de Penfentenyo Conseiller délégué à l’attractivité du territoire ......................................................................... Sur rendez-vous
François Le Corre Conseiller délégué au bulletin municipal et site internet .......................................................  Mardi (10h-12h)
Matthieu Berehouc Conseiller délégué aux animations et à la jeunesse ..............................................................  Lundi (10h-12h)
Serge Guilloux Conseiller délégué au commerce .............................................................................................. Mardi (10h-12h)

Votre mairie
24h/24h

www.loctudy.fr

PASSEUR  
LOCTUDY-ILE TUDY

De février à mars, en période de congés 
scolaires : tous les jours sauf le 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.
D’avril à mai : tous les jours sauf le 
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.
En juin : tous les jours sauf le dimanche 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
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ÉDITO

Christine Zamuner 
Ar Vaerez

Christine Zamuner 
Maire de Loctudy

Madame, Monsieur, Cher(e)s Loctudistes,

Je vous retrouve avec plaisir dans ce nouveau 
numéro de l’Estran, et souhaite que malgré la crise 
sanitaire encore omniprésente, 2021 préserve 

votre santé et exauce vos vœux les plus chers, pour 
vous et vos proches !

J’ai une pensée toute particulière pour les personnes fragiles, isolées mais aussi nos 
jeunes qui subissent une forte réduction des contacts sociaux, alors que ces échanges 
sont si importants. 
Le monde associatif est lui aussi vivement concerné par les mesures sanitaires et je salue 
les présidents et les bénévoles qui redoublent d’idées, de solutions pour maintenir le lien 
avec leurs adhérents.
Nous avons aussi une pensée pour le monde économique, nos pêcheurs, nos agriculteurs 
et nos commerçants, en particulier les bars et les restaurants qui sont durement touchés 
par une fermeture totale. Tous sont contraints de s’adapter à la situation actuelle : 
Continuons à les soutenir en achetant local !
Enfin, nous n’avons pu nous réunir en janvier dernier pour la traditionnelle cérémonie des 
vœux, mais je garde l’espoir que nous puissions nous retrouver dans les prochains mois 
pour échanger ensemble sur les grands dossiers d’actualité de Loctudy.
Comme vous le découvrirez dans ce numéro, l’actualité municipale du début d’année est 
chargée : aménagement et embellissement de la commune, proposition d’achat groupé 
d’électricité 100 % verte, lancement de la réflexion et prospective Loctudy 2030, création 
de la maison médicale et d’une résidence pour nos seniors, poursuite de l’interface  
ville-port et développement commercial, travaux de la conserverie Alexis Le Gall… 
2021 s’annonce comme une année particulière, mais elle permettra le développement  
de notre commune tout en préservant la qualité de vie, chère aux Loctudistes.
Je vous souhaite une bonne lecture !

Intron, Aotrou, Tud ker Loktudi,

Gant plijadur e adkavan ac’hanoc’h en niverenn nevez-mañ, Estran-An aod-veo. 
Yec’hed mat a hetan deoc’h e 2021. Emichañs e teuy brav ganeoc’h ha gant an tud 
kar deoc’h, da vont betek penn ho c’hoantoù hag ho raktresoù. 

En tud breskoc’h e soñjan ar muiañ met ivez d’ar re a chom o-unan ha d’ar re yaouank 
ne c’hellont ket mui anezho, mont e darempred gant o mignoned. Ha koulskoude, pegen 
pouezhus eo eskemm gant ar re all.
En arvar eo ivez bed ar c’hrevedigezhioù abalamour d’ar C’hovid 19. Saludiñ a ran ar 
brezidanted ha toud an dud a youl vat. Mennozhioù nevez ha birvidik a zeu dezhe evit 
derc’hel ul liamm kreñv etre an izili.
Ur soñj hon eus ivez e bed ekonomikel, hor fesketourien, hol labourerien-douar, hor 
c’hoñversanted hag ouzhpenn-se ar restaorantoù hag an ostalerioù hag o deus poan da 
skoulmañ ganti peogwir eo ret dezho prennañ dorioù o stal. D’an holl d’ober mod pe vod 
gant ar blegenn ziaes-mañ : neuze, kendalc’homp d’ober hor frenadennoù er vro !
Siwazh, c’hwitet ganeomp gouel an hetoù e miz Genver tremenet. Spi am eus en em 
adkavimp er mizioù a zeu evit eskemm asambles diwar-benn teuliadoù pouezhus Loktudi.
Gwelout a rit en niverenn-mañ eo founnus nevezentioù an ti-kêr evit aesaat ha kaeraat 
hor c’hêr. Kinniget e vo ivez prenañ asamblez tredan 100% ekologel. Lañset e vo ivez an 
traoù evit an dazont, da lâret eo penaos e welomp Loktudi e 2030. Ti ar vedisined ha ti 
ar re gozh a vo savet ar bloaz-mañ ivez. Dalc’het e vo hol labour da liammañ gwelloc’h 
ar porzh ouzh kreiskêr. Diorren ar c’hoñverz ne vo ket disoñjet kennebeut  hag evel just 
labourioù fritur-pesked Alexis ar Gall…
Divoutin awalc’h e vo 2021 met derc’hel a raio hor c’hêr da vont war-raok o tiwall mat 
d’hon doare da vevañ hag a vourr tud Loktudi deus-oute. 
Emichañs e kemerit plijadur o lenn keleier Loktudi.
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ACTION MUNICIPALE

Séance du 23 octobre 2020
En préambule du Conseil municipal, une minute de silence a été 
observée en hommage à Samuel Paty, professeur sauvagement 
assassiné le vendredi 16 octobre 2020 parce qu’il faisait son métier 
et amenait les élèves à se forger une réflexion. Le Maire, Christine 
Zamuner, a fait lecture de la lettre « aux instituteurs et institutrices », 
écrite à leur intention par Jean Jaurès dans La Dépêche de Toulouse 
en 1888 : « Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; 
vous êtes responsables de la patrie ».

FINANCES
Subventions - Tarifs communaux
Quelques subventions aux associations ont été votées : le Comité des 
Œuvres Sociales du personnel communal (800 €), les parents d’élèves 
de Larvor (500 €) et le collectif pour la promotion de la lecture dans le 
Pays bigouden (250 €). Par ailleurs, la participation communale à l’arbre 
de Noël des écoles est de 12,10 € par enfant. Aucune augmentation 
n’est prévue pour l'année 2021 pour les tarifs communaux.

Droits de place pour le marché
Afin de continuer à soutenir le secteur économique local, impacté par la 
crise sanitaire, les élus ont voté l’exonération de la redevance des droits 
de place pour l’année 2020, pour les personnes morales et physiques, 
abonnés comme journaliers, utilisant le domaine public, pendant le 
marché hebdomadaire du mardi matin.

CONSERVERIE LE GALL
Les élus ont approuvé la signature des marchés de travaux pour 
l’aménagement scénographique de la conserverie Alexis Le Gall.  
La scénographie proprement dite a été attribuée au groupement 
Marquage publicitaire et industriel, situé en Loire-Atlantique, pour un 
montant de 241 732 €. La composition graphique et les illustrations 
sont revenues à Vincent Helye, un graphiste rennais, pour un montant 
de 13 410 €. La production audiovisuelle et multimédia est confiée à la 
société Clap 35, située à Rennes, pour un montant de 43 700 €. 

LE DOMAINE DU DOURDY 
Signature d’une convention de partenariat avec la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour une étude de faisabilité 
sur l’avenir du site
Le Conseil municipal a décidé, à l’unanimité, d’autoriser la signature 
d’une convention de cofinancement d’une étude de faisabilité pour un 
projet à dominante touristique sur le site du « Domaine du Dourdy », 
en partenariat avec la Caisse des Dépôts et Consignations, avec une 
prise en charge partagée à hauteur de 17 635 € HT. Le site du Dourdy 
est un ancien centre de vacances de la Caisse d’Allocations Familiales 
qui n’est plus exploité comme tel depuis 2013. Depuis 2014, ce site 
est la propriété d’un consortium privé israélien (Tikva) qui porte un 
projet de vente à la découpe dans une logique de plus-value financière. 
La commune de Loctudy est opposée à la découpe et souhaite y 
redévelopper une activité touristique. L’objectif de cette étude est de 
proposer des scénarios pour l’avenir du Dourdy.

AFFAIRES CULTURELLES
La signature de deux conventions a été approuvée par les élus.  
La première, de 1 500 €, concerne un partenariat avec la Fédération  
des Acteurs de la Diffusion en Ouest Cornouaille (FADOC) pour 
l’organisation du spectacle BMP de la compagnie Poc. La seconde a été 

signée avec l’association « Aux 4 coins du monde » pour la projection 
de films documentaires « Le cercle des voyageurs ». Le montant total  
pour les huit séances programmées est de 3 720 €.

Séance du 27 novembre 2020
FINANCES – PORT DE PLAISANCE
Les élus ont adopté le budget primitif 2021 du port de plaisance, qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 1 693 500 € (section 
d’exploitation : 1 023 500 € et section d’investissement : 670 000 €).  
Ils ont également approuvé la constitution d’une provision pour 
travaux de grosses réparations au port de plaisance afin de permettre 
la réalisation de travaux de rétablissement des profondeurs dans le  
bassin du port de plaisance, lequel est soumis à un envasement régulier. 
Un crédit d’un montant de 200 000 € est inscrit au budget annexe du 
port de plaisance pour l’année 2020.

AFFAIRES CULTURELLES
Les élus autorisent la signature de deux conventions. Premièrement, 
avec l’association de cirque Naphtaline pour la mise en place d’activités 
d’initiation au cirque pour les enfants et les adolescents de 4 à  
17 ans. La Commune s’engage à participer au financement des 
activités à concurrence de 30 % du prix facturé aux familles dont la 
résidence principale est à Loctudy. La deuxième convention est signée 
avec l’association Hip Hop New School située à Quimper à hauteur de 
30% du tarif annuel des cours d’initiation à la danse hip hop facturés 
aux familles pour les enfants de moins de 11 ans domiciliés à Loctudy 
dans le cadre du soutien de la Commune aux activités à destination 
des jeunes. 

Séance du 18 décembre 2020
FINANCES 
Aire de stationnement de camping-cars de Langoz
Le Conseil municipal confie à la société Camping-cars Park 
l’exploitation du parc de stationnement pour camping-cars de Langoz 
par la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine 
public et un contrat de maintenance pour l’entretien des équipements 
de l’aire de camping-cars, d’un montant de 500 € HT pour une durée 
de 7 ans.

TRAVAUX – AFFAIRES FONCIERES
Éclairage public
Dans le cadre du programme 2020 de remplacement de 68 sources 
lumineuses anciennes, une convention est passée entre la Commune 
et le Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère 
(SDEF) afin de fixer le plan de financement de l’opération d’un montant 
total de 81 500 € HT. La part de Loctudy est de 54 650 €.

Lotissement de Ty Coat
Différentes parcelles du lotissement de Ty-Coat vont être intégrées 
au domaine public communal. Il s’agit des voies et réseaux, de la voie 
mixte vélo-piéton le long de la rue de Kervéléguen, d’un espace vert 
et d’un bassin de rétention des eaux pluviales. Après classement, la 
longueur des voies communales sera de 48 968 m.

Lotissement des Jonquilles : vente de lots 
Les élus ont validé la vente de huit lots du nouveau lotissement 
communal à Corn Lan Ar Bleis.

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

DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
-
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ACTION MUNICIPALE

L’ANNÉE 2021 VUE PAR 
CHRISTINE ZAMUNER, 

MAIRE DE LOCTUDY
La cérémonie traditionnelle des vœux au Centre culturel n’ayant pu avoir 
lieu en raison de la crise sanitaire, Christine Zamuner adresse ses meilleurs 
vœux aux loctudistes : « souhaitant que 2021 apporte de la sérénité  
à tous et surtout la santé. J’ai une pensée particulière pour les personnes isolées et fragiles, les commerçants qui 
vivent des moments difficiles et que la crise n’a pas épargné, les associations dont certaines ont interrompu leurs 
activités auprès de leurs adhérents et des enfants ». 

Consciente des difficultés que 
rencontre la jeunesse en terme 
de baisse drastique des contacts 

humains et sociaux, Christine Zamuner 
indique « Dès que les conditions 
sanitaires le permettront, nous mettrons 
à disposition des jeunes loctudistes, 
un espace de rencontre afin qu’ils 
puissent se réunir et échanger entre eux, 
ainsi qu’avoir accès à des connexions 
multimédias ». 
L’enfance et la jeunesse ne seront pas 
oubliées durant ce mandat : « Les 
faisabilités d’une micro-crèche et d’une 
éventuelle Maison des assistantes 
maternelles seront examinées. Un 
partenariat sera renforcé avec la mairie de 
Plobannalec-Lesconil afin d’étendre les 
offres d’accueil des enfants, le mercredi et 
pendant les vacances scolaires. L’offre de 
logements sur la commune est en hausse 
et va se poursuivre. En effet, je souhaite 
développer le parcours résidentiel des 
loctudistes et permettre aux jeunes d’y 
trouver un logement à loyer modéré 
et de favoriser l’accès à la propriété. 
Ces nouvelles familles participent au 
développement des effectifs de nos 
écoles » souligne Christine Zamuner.

2021 : ABOUTISSEMENT DE 
NOMBREUX PROJETS ET 
LANCEMENT DE NOUVEAUX 
CHANTIERS...
Lors du premier mandat de Christine 
Zamuner, de nombreux grands projets 
avaient été lancés. Certains ont abouti 
telle la première phase de l’interface 
Ville-Port avec la construction de la Halle 
face à la Mairie, le Centre de secours 
Inizan à Kerhervant en partenariat avec 
la commune de Plobannalec-Lesconil, 
la réfection de l’aire de carénage du 
Port de plaisance, la sécurisation de la 

route de Larvor avec sa piste cyclable, 
l’aménagement de l’enclos paroissial et la 
végétalisation du cimetière de Kergolven.
D’autres chantiers sont en cours et seront 
terminés avant la fin de l’année 2021 :
•  Les 12 logements du chantier de la 

Glacière destinés aux jeunes ménages, 
ainsi que deux commerces qui seront 
livrés fin de premier semestre,

•  Le musée de la conserverie Alexis Le 
Gall qui ouvrira ses portes en septembre, 
à l’occasion des « Journées Nationales 
du Patrimoine » et qui sera un véritable 
lieu de mémoire industrielle et maritime. 
En lien avec d’autres structures, ce 
musée constituera un pôle d’attractivité 
patrimoniale et touristique pour Loctudy 
et le territoire de la Cornouaille.

•  Le Plan Local d’Urbanisme, dont la 
révision est en cours, sera approuvé 
dans le courant de l’année 2021, à 
la suite de l’enquête publique qui se 
déroulerait en été.

.... ET D’AUTRES PROJETS 
PREPONDERANTS SERONT 
MIS EN ŒUVRE …
•  La construction de la maison médicale 

démarre à la fin du premier semestre,
•  Six logements à loyer modéré sont 

prévus dans ce même immeuble,
•  La Commune vient de lancer un 

Appel à manifestation d’intérêt pour 
l’aménagement de l’espace Codec (plus 
de détails en page 9 de cet Estran).

MAIS AUSSI…
•  La reconstruction du poste de secours 

de Langoz qui alliera modernité et 
optimisation de l’espace de travail des 
équipes de secours,

•  Le lancement du plan de circulation 
de Loctudy avec la poursuite d’une 

signalisation directionnelle notamment 
pour les commerçants et les artisans,

•  Le réaménagement de la voie principale 
d’accès à la commune : la rue du Général 
de Gaulle et la création d’un accès pour 
un futur lotissement à Briemen.

•  L’ancien centre de vacances du Renou-
veau sera métamorphosé par un projet 
privé porté par le groupe Heurus, en 
cours d’instruction pour la construction 
d’une résidence pour personnes âgées 
autonomes ou en perte d’autonomie 
(plus de détails en page 8 de cet Estran).

… ET A LARVOR …
•  Fin du déploiement de la fibre 

optique ce printemps 2021 pour 
une commercialisation ce deuxième 
trimestre 2021.

•  Une étude pour l’aménagement de la 
voie entre Kergoff et le rond-point de la 
crêperie du Ster – en parallèle la création 
d’une piste cyclable entre Kergoff et 
Kernizan.

•  Le projet d’enfouissement des réseaux 
dans la Traverse des Ecoliers pour un 
début des travaux en septembre 2021.

CHIFFRES CLÉS EN 2020 

20 naissances
(contre 11 en 2019)

84 permis  
de construire
(contre 74 en 2019).

La fin de l’année 2020 a été dense en terme 
d’urbanisme et le début d’année 2021 
comptabilise à son tour, de nombreux permis 
de construire en cours d’instruction pour des 
résidences principales.
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ACTION MUNICIPALE TRAVAUX

LES TRAVAUX DE SÉCURISATION ET  
D’EMBELLISSEMENT À LOCTUDY

La municipalité poursuit ses travaux de sécurisation, d’aménagement et d’embellissement  
des voiries et des quartiers de Loctudy. Plusieurs chantiers viennent d’être réalisés sur la commune.  

D'autres se poursuivent.

Dans la rue du Commandant Carfort, un petit aménagement 
de sécurisation des deux traversées piétonnes a été réalisé à 
l’angle de la rue du Général de Gaulle (Maison de la presse), 

ainsi qu’une modification du marquage au sol et la pose de balises. 
Il s’agissait de marquer les passages piétons et de ralentir les 
véhicules, tout en permettant le transfert de bateaux, régulier sur 
ce secteur (avec la contrainte de passage de remorques de 3,70 m 
de large).

Le quartier des Ajoncs d’Or : les travaux ont consisté en l’effacement 
des réseaux aériens, y compris la ligne moyenne tension, l’objectif 
étant de supprimer les câbles aériens en entrée de la commune 
par la RD2 (risques de chutes de câbles en cas de tempête et 
embellissement de l’entrée de la commune). Les travaux de génie 
civil sont terminés, il reste à réaliser les raccordements aux réseaux 
et la dépose des supports pour au plus tard fin du 1er trimestre 2021. 
Ces effacements de réseaux ont aussi permis à la municipalité de 
refaire l’ensemble de la voirie de la rue des Ajoncs d’Or : bordures, 
trottoirs et chaussée. 

LA PISTE CYCLABLE  
BI-DIRECTIONELLE  
ROUTE DE PONT-L’ABBÉ

Le projet de rénovation et de 
sécurisation des déplacements est 

maintenant établi et partagé par les 
communes de Loctudy et Pont-l’Abbé, 
ainsi que par le Conseil Départemental. 
Les travaux s’élèvent à 73 000€ TTC. 
La concertation a permis de définir 
les déports de la piste cyclable 
bi-directionnelle au droit des carrefours 
de Kérazan, Kermenhir, Queffen et 
Rosquerno. Des aménagements de 
surlargeurs, côté opposé à la piste, sont 
prévus également pour l’arrêt des bus à 
Kermenhir et Queffen.

La sécurisation sera finalisée avec 
l’installation d’une bordure coulée 
profilée de 30 cm de large et 11 cm de 
hauteur qui séparera la piste cyclable 
bi-directionnelle de la chaussée. Une 
convention sera signée entre les 
communes et le Conseil Départemental 
avant le démarrage des travaux au 1er 
trimestre 2021.

La municipalité remercie les loctu-
distes pour leur compréhension durant 
les différentes périodes de travaux  
et d’aménagement de voiries. Elle  
rappelle que, concernant la piste cyclable  
bi-directionnelle Loctudy/Pont-l’Abbé, les 
vélos doivent désormais emprunter la 
nouvelle piste cyclable et non plus la 
chaussée. 

Rue des Ajoncs d’Or

Rue du Commandant Carfort
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ACTION MUNICIPALE ENVIRONNEMENT 

UNE ÉLECTRICITÉ MOINS CHÈRE ET 100% VERTE 
GRÂCE À UN ACHAT GROUPÉ D’ÉLECTRICITÉ  

À L’INITIATIVE DE LA COMMUNE DE LOCTUDY
La municipalité a placé les thématiques économique et énergétique au centre de 
ses priorités. Dans ce cadre, elle organise aujourd’hui son premier achat groupé 
d’électricité. Une action dont les objectifs sont de permettre aux Loctudistes et 
aux petites entreprises du territoire de réaliser des économies sur leurs factures 
d’électricité, ainsi que de les sensibiliser sur la thématique énergétique.

« Comme nous nous étions 
engagés au printemps 
dernier, nous avons la 

volonté d’accélérer la mise en œuvre 
de nouvelles actions en matière de 
développement durable, et de favoriser 
le bien vivre ensemble à Loctudy. Nous 
commençons par une démarche toute 
simple qui consiste à rassembler le 
plus grand nombre d’habitants de la 
commune en vue de réduire le montant 
de nos factures d’électricité, tout en  
nous assurant un approvisionnement 
fiable et éco-responsable » indique Jean-
Michel Gaigné, Adjoint au Maire en charge 
du développement durable, du littoral et du 
port de plaisance.

ÉCONOMIES, PÉDAGOGIE  
ET RESPECT DE 
L’ENVIRONNEMENT
En France, seulement 27%  des ménages 
ont changé d’offre tarifaire en électricité et 
près d’un français sur cinq est persuadé que 
le changement de fournisseur est payant. 
La raison principale de cet ‘immobilisme’ 
est un manque d’information, les 
ménages ne sont pas rassurés ou n’ont 
pas connaissance de la possibilité de  
changer d’offre tarifaire. Pourtant, 
changer d’offre de fourniture d’énergie 
est plus facile que de changer d’opé- 
rateur téléphonique et peut permettre de 
réaliser de belles économies. La Commune 
met tout en œuvre pour informer au mieux 
les habitants du territoire et les aider 
dans les démarches de changement de 
fournisseur. 

« Plus le nombre de participants sera 
élevé, plus nous aurons de poids auprès 
des fournisseurs pour négocier les prix. 
Les Loctudistes sont invités à se mobiliser 
massivement et à partager cette action 
auprès de leurs proches, d’autant plus qu’il 
s’agit d’une action entièrement gratuite. » 

précise Etienne Jallet, pré-
sident de Wikipower.

Wikipower, le prestataire de 
cette action, est une société 
sensibilisée à l’environnement. 
C’est pour cette raison que 
tous les achats groupés 
d’électricité qu’elle organise 
en collaboration avec les 
collectivités font appel à de 
l’électricité 100% verte d’origine 
renouvelable.

DES DÉMARCHES 
SIMPLES, GRATUITES ET 
SANS ENGAGEMENT
Concrètement, les habitants et petites 
entreprises du territoire sont invités à 
se pré-inscrire gratuitement à l’achat 
groupé d’électricité avant le 31 mars 
2021, par Internet (sur le site https://
loctudy-energie.fr/) ou par téléphone 
(02 22 94 10 01).

La pré-inscription est simple et rapide, il 
suffit de se munir de sa dernière facture 
d’électricité pour compléter le formulaire.

Une fois l’offre négociée, chaque inscrit 
recevra un calcul personnalisé précisant le 
montant des économies réalisables et les 
étapes restant à accomplir pour changer 
de fournisseur. Chaque participant sera 
ensuite libre d’accepter ou non l’offre 
proposée.

La Commune de Loctudy a sélectionné  
la société Wikipower, spécialiste des  
achats groupés et experte dans le 
domaine de l’énergie. L’entreprise a déjà 
accompagné de nombreuses autres 
collectivités en France et en Belgique 
(Des petites communes comme La 
Roche Jaudy ou Sérézin du Rhône, des 
villes comme Bourg-lès-Valence, Aulnay-
sous-Bois,  Drancy, Chambéry, Auxerre,  

Narbonne, ou encore le Pays d’Arles, et 
les Villes belges de Bruxelles, Charleroi, 
Namur, etc.). Au cours des 8 dernières 
années, Wikipower a organisé plus de  
200 achats groupés en énergies et 
rassemblé plus de 180  000 ménages en 
France et en Belgique. Wikipower aura 
notamment pour missions de recenser 
les ménages intéressés grâce à leur pré-
inscription de répondre à toutes leurs 
questions par téléphone et par e-mail et de 
mener les échanges avec les fournisseurs 
d’énergie. L’entreprise a pour but d’informer 
les habitants sur le marché de l’énergie et 
sur l’achat groupé. L’entreprise assure 
également un accompagnement continu 
des personnes intéressées par l’action 
notamment dans les démarches de pré-
inscription et de souscription. 

PLUS D’INFORMATIONS
Site web : https://loctudy-energie.fr 
E-mail : info@loctudy-energie.fr
Tél. : 02 22 94 10 01

En scannant le QR  
code ci-contre

Il vous est aussi 
possible de nous 
rejoindre si vous possédez une 
résidence ailleurs qu’à Loctudy.

Économiser sur nos 
factures d’électricité, 
c’est ce que propose 
la Commune en 
collaboration avec 
Wikipower ! 
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ACTION MUNICIPALE CONSERVERIE LE GALL 

LA CONSERVERIE LE GALL…
DERRIÈRE LES MURS

Le projet de la conserverie Le Gall est entré depuis plus d’un an dans sa phase opérationnelle. 
La partie émergée en est l’impressionnante rénovation de son bâtiment d’usine : charpente, couverture, 

murs et enduits… La renaissance de l’unique conserverie de Loctudy est bien visible. 

MAIS EN COULISSES,  
ON S’AFFAIRE  
SUR LES COLLECTIONS 

La conserverie a été classée 
Monument Historique en 2016 : 
ses murs mais aussi tous les objets 

qu’ils renfermaient depuis 1954, année 
de sa dernière saison. Ces objets sont 
devenus les collections du futur musée. 
Une petite équipe composée de 
bénévoles de l’association ACAL, 
les Amis de la Conserverie Alexis Le 
Gall, est mobilisée depuis l’été 2018. 
Marie Prigent-Viegas les accompagne. 
Consultante en patrimoine culturel, elle 
a travaillé avec Amélie Garrot-Hascoët 
sur la rédaction du projet du futur 
musée. Le binôme a ensuite pris en 
charge l’inventaire des collections. Avec 
l’ACAL, l’équipe a dépoussiéré, mesuré, 
photographié, mis en fiche et emballé 
plus de 600 pièces. Des objets qui, avant 
de devenir patrimoine, sont avant tout 

des machines industrielles, des outils, 
des paniers ou des bachots. Toute une 
usine, un outil de production fonctionnel. 

UN TRAVAIL DE 
RESTAURATION EST MIS  
EN PLACE, EN PARTENARIAT 
AVEC DES ENTREPRISES  
ET PRESTATAIRES LOCAUX
Ces objets sont aujourd’hui vieux de 
plusieurs dizaines d’années. Certains 
sont constitués de bois de récupération, 
badigeonnés de peinture, encroûtés de 
rouille. Bien sûr, ils n’étaient à l’origine 
pas conçus pour devenir des pièces de 
musée. Pourtant, ils doivent maintenant 
prendre place dignement dans le 
parcours de la conserverie : ils sont les 
témoins de l’histoire humaine qui s’y est 
déroulée. 

Le chantier de restauration des objets 
bois a été confié à Silvère Grandvoinnet. 
Fort d’une longue expérience dans la 
restauration des objets patrimoniaux, 
l’ébéniste a été formé chez les 
Compagnons du devoir. Il est maintenant 
installé à Penmarc’h. Pas question 
de trop en faire : le maître mot est la 
discrétion. 

Même préoccupation du côté de la 
restauration des machines qui se 

poursuit, sous la forme d’un mécénat 
à la Société Nouvelle de Mécanique à 
Quimperlé. Gilles Le Gall, son patron, 
raconte volontiers son attachement pour 
ces mécaniques d’un autre siècle. Son 
entreprise assurait déjà la maintenance 
de nombreuses sertisseuses d’usines 
bigoudènes. Aujourd’hui, on se réunit 
autour de ces imposantes machines-
outils pour décider de la meilleure 
méthode de restauration. Et rechercher, 
sous les multiples couches de peinture 
si, comme le dit la chanson, les couleurs 
d’origine peuvent revenir !

Marie Prigent-Viegas 
et Silvère Grandvoinnet
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Une visite virtuelle est disponible sur 
le lien suivant :  
https://urlz.fr/eL7I
ou en scannant 
le QR code  
ci-contre 

OUVERTURE

J-180



LOCTUDY 2030

Le Maire de Loctudy,  
Christine Zamuner,  

a souhaité que, pendant  
sa nouvelle mandature, 

une réflexion soit menée  
sur l’avenir de Loctudy.

Au-delà des projets en cours de 
réalisation qui ne feront pas 
partie de cette réflexion parce que 

déjà bien engagés, quelles pourraient 
être les actions du futur susceptibles 
de répondre aux attentes de nos 
citoyens et rendre Loctudy encore plus 
dynamique dans les domaines du bien 
vivre ensemble, de l’enseignement, de 
l’économie, de la culture et du tourisme 
avec ces priorités que sont devenus le 
développement durable et une transition 
écologique à partager avec chacun 
d’entre nous ?

Rendre notre belle commune encore 
plus attractive, en conservant son 
identité au sein du Pays Bigouden et 
en harmonie avec la Communauté de 
Communes dont elle fait partie, est un 
facteur déterminant de notre avenir que 
nous devons bâtir ensemble.

Afin d’éclairer nos élus dans leurs choix, 
un groupe de travail a été constitué avec 
des personnes de tous âges appartenant 
à tous les milieux socio-professionnels, 
habitants de Loctudy et attachés ou 
encore proches de son environnement. 
Une équipe de jeunes qui entrera dans la 
vie active à l’horizon des années 2030 en 
fera naturellement partie.

Ce travail de réflexion devra donner 
naissance à des projets concrets qui 
seront soumis à l’approbation du Maire 
et du Conseil municipal. Il devra tenir 
compte des attentes et des avis des 
loctudistes qui pourront s’exprimer, en 
particulier, grâce à la mise en œuvre sur 
le site de la Commune d’une plateforme 
de consultation.

L’avancement des travaux respectera 
un calendrier. L’année 2021 sera ainsi 
consacrée à l’établissement d’un état 
des lieux et à l’analyse des domaines 
d’intérêt. Les années suivantes verront 
progressivement l’émergence de projets 
voulus en commun et aptes à répondre 
aux évolutions environnementales et 
sociétales qui s’annoncent. 

Ce projet est piloté par deux conseillers 
municipaux délégués, Hugues De 
Penfentenyo et Bertrand Massonneau 
qui sont, dès à présent, à votre écoute.

Pour tout contact : 
loctudy2030@gmail.com
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ACTION MUNICIPALE STRATÉGIE ET ATTRACTIVITÉ
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ACTION MUNICIPALE REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG 

Au sein même de la résidence, ce ne sont pas moins 
de 25 emplois à temps-plein qui seront créés. De quoi 
satisfaire les Loctudistes en recherche d’un emploi 

pérenne en local. Le bâti existant disparaitra. En effet, en 
sus d’être obsolète et dangereux, il est devenu inadaptable 
aux normes actuelles. Le prix de revient global du projet 
est de près de 17 millions d’euros. Le chantier permettra 
le maintien et le renforcement du commerce de proximité 
et donnera du travail à de nombreuses entreprises locales 
durant plus de deux ans. Ces données ne sont pas à 
négliger dans une conjoncture de crise ou les entreprises 
du bâtiment et les artisans sont en recherche de chantiers.

Comme demandé par l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF), le bâtiment sera édifié dans un style architectural 
purement néo-breton et sera d’une hauteur inférieure de 
près de 4 mètres par rapport à l’ancien hôtel. La résidence 
de 2 étages et combles aménagés sera composée de 109 
logements T1-T2 et T3, tous adaptés aux personnes à 
mobilité réduite. Les appartements T2 à T3 permettront 
aux couples, dont l’un des membres est touché par une 
fragilité, de continuer à vivre ensemble. Il en est de même 
pour les couples parent/enfant-handicapé-vieillissant. 

L’ensemble sera édifié sur un rez-de-chaussée au sein 
duquel se déploieront les espaces de services destinés 
aux résidents. Dès l’entrée, un hall d’accueil sera aménagé 
en véritable « place du village » pour être un espace de 
rencontres. Le restaurant permettra à chacun de diner 
sans avoir à se contraindre de réaliser ses propres repas 
(bien que cela soit possible de le faire dans sa propre 

cuisine). La salle de restauration, complétée par une 
autre salle plus petite pour les moments intimes avec les 
proches, ouvrira sur une terrasse et un jardin aménagé et 
arboré en « puit de fraicheur » pour les étés chauds.

On retrouvera au rez-de-chaussée l’atelier de l’agent(e) de 
maintenance et d’entretien au service des résidents pour 
les menus travaux (pose d’un cadre au mur, réparations, …) 
et les bureaux de la direction, du personnel administratif et 
soignant.  Il y aura également une coordination médicale et 
paramédicale avec les intervenants extérieurs (médecins, 
infirmières libérales…). L’infirmière, personnage central de 
l’organisation, se chargera également de la coordination 
avec les Clic et avec les hôpitaux de la région.

Enfin, afin d’avoir la certitude d’apporter le meilleur 
accompagnement à ses résidents, la société HEURUS a 
fait le choix de créer au sein de leur structure un Comité 
d’Ethique. Celui-ci est présidé par le Professeur Gilles 
Berrut, éminent gériatre, fondateur du Gérontopôle des 
Pays de la Loire, chef du service de gériatrie du CHU de 
Nantes. Le Comité d’Ethique rassemble des personnalités 
apportant un regard médical sur les pratiques et 
l’organisation pour être force de proposition dans le cadre 
d’innovation et dans la prise en charge.

Les travaux de construction devraient être terminés en 
décembre 2023. Le temps pour HEURUS de meubler et 
équiper la résidence, celle-ci accueillera ses premiers 
habitants à la fin du premier trimestre 2024.

LE PROJET HEURUS
SUR LE SITE DE L’ANCIEN RENOUVEAU

C’est sur le site de l’ancien centre de vacances que le gestionnaire-exploitant HEURUS,  
dont l’objet social est l’hébergement social pour personnes âgées, a déposé un permis de construire  

pour l’édification d’une résidence pour seniors et personnes âgées autonomes ou fragilisées.  
Le démarrage des travaux est prévu en décembre 2021.

Vue depuis la rue Pasteur Vue rue de Langoz vers rue du Port
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LA MAISON MÉDICALE DU CENTRE BOURG
LE CHANTIER DÉMARRE

Le début des travaux est programmé en juin - septembre 
prochain. La livraison du bâtiment est prévue en 
septembre 2022. Cette maison médicale est composée 

de trois cabinets médicaux situés au rez-de-chaussée, à 
l’avant du bâtiment, tandis qu’un cabinet d’ostéopathe et 
de diététicienne prendront place à l’arrière. Par ailleurs, six 
logements de type T2 et T3 à loyer modéré sont prévus 
dans les étages. Tous les appartements auront un balcon 
ou au rez-de-chaussée un accès direct sur le jardin. Un 
parking de 17 places – dont une place pour personne à 
mobilité réduite – sera aménagé côté nord, à l’arrière du 
bâtiment qui sera pourvu de deux entrées, au sud et au 
nord. Ce projet est porté par la Commune en partenariat 
avec l’Office Public d’Aménagement et de Construction de 
Quimper Cornouaille. 

Le permis de construire de la maison médicale, 
qui sera située au 21 rue Sébastien Guiziou,  
a été accordé à la fin de l’année 2020.

UN APPEL  
À MANIFESTATION D’INTÉRÊT 
(AMI) D’OPÉRATEURS 
POUR LE SITE « CODEC »
C’est une opération particulière.  
En effet, la Commune souhaite maîtriser 
l’occupation de la parcelle dans le temps 
et mettre en œuvre un projet qui soit 
cohérent avec la maison médicale.

Pour cela, elle s’est associée avec la SemBreizh 
pour l’accompagner dans l’élaboration d’un 

Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) d’opérateurs. 
Dans un premier temps, la SemBreizh identifiera les 
besoins de la commune et le programme à mettre 
en œuvre sur l’îlot qui seront ensuite inscrits dans 
le cahier des charges de l’AMI. La démarche de 
l’AMI permettra de choisir un opérateur qui saura 
répondre, au mieux, aux attentes de la mairie. 
L’équipe lauréate sera retenue sur la base d’un 
projet architectural, d’une offre financière et de 
garantie quant à l’intensité de l’engagement de 
l’équipe. La mairie espère ainsi assurer un projet de 
qualité et qui répondra à ses ambitions. 

BENJAMIN PRENVEILLE,  
CHARGÉ DE MISSION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT URBAIN ET 
DYNAMISME DU CENTRE BOURG
Benjamin Prenveille s’est installé le 4 janvier 2021 
dans ses fonctions de Chargé de développement 
urbain et dynamisme du centre bourg. 

Il est diplômé d’un Master Urbanisme et Aménagement de 
l’Université de Bordeaux, avec une spécialisation en approche 

paysagère et environnementale délivrée par l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux. Ses  
missions seront principalement : la conduite du projet de 
développement urbain et dynamisme du centre-ville. Il assurera 
l’animation des groupes de travail, comités techniques et 
de pilotage ainsi que leur suivi administratif et financier.  
Il coordonnera également la concertation avec les acteurs 
économiques, associatifs et la population.

Vue rue de Langoz vers rue du Port

Vu rue Sébastien Guiziou



LE CCAS ET LE COLIS « GOURMANDISES  
& SOINS DOUCEURS » POUR NOS AÎNÉS

Du fait de la crise sanitaire, le traditionnel repas des Aînés, 
servi habituellement en octobre, n’a pas pu être organisé 

en 2020. La municipalité et le Centre Communal d’Action 
Sociale de Loctudy (CCAS) ont souhaité, cependant avoir 
une attention pour nos aînés dans la période des fêtes de fin 
d’année où solidarité et générosité sont plus que nécessaires. 
Il a donc été décidé d’offrir un colis « gourmandises & soins 
douceurs » aux Loctudistes qui étaient inscrits au repas des 
aînés d’octobre 2019, ainsi qu’aux bénéficiaires d’un colis 
en 2019 et aux personnes de plus de 90 ans. Ce colis a été 
distribué en porte à porte au domicile des personnes, dans 
le respect des gestes barrières, ainsi que dans les EHPAD 
où résident des loctudistes.

Les membres du CCAS et les bénévoles 
préparant les colis de Noël
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DOSSIER

LA SOLIDARITÉ PENDANT 
LES CONFINEMENTS EN 2020 : 
MERCI AUX HÉROS 
DE LOCTUDY

LA RÉSIDENCE DE PEN ALLÉ

A l’EHPAD de Pen Allé, 
le confinement strict 

a été indispensable 
pendant presque trois  
mois. Situation difficile 
pour les résidents et les 
familles, mais c’était la 
solution pour éviter le 
plus possible le risque 
de contamination. L’en-
semble du personnel a 
été le relais d’affection à 
l’égard des proches.

Dès que cela a pu être possible, le personnel de la Résidence de Pen 
Allé a mis en place une possibilité de visites dans le plus strict respect 
des gestes barrières. Sans oublier l’accueil de jour qui a également 
dû suspendre son accueil pendant quelques mois mais qui a su  
réouvrir et maintenir son accueil, indispensable pour les personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer et des troubles apparentés et leurs aidants. Merci 
aux responsables de la Fondation Massé Trévidy qui ont mis en place et géré 
cette organisation. 

Ce terme de héros a été de nombreuses fois employé pour remercier les soignants hospitaliers de cette crise 
sanitaire. Sur la commune de Loctudy, nous avons nos Héros qui œuvrent au quotidien, dans l’ombre, mais ô 
combien, indispensables par leur professionnalisme et leur dévouement. Par ce dossier, nous pouvons applaudir 
tous les professionnels du secteur médical, paramédical, sanitaire et social. Voilà un an, jour pour jour, qu’ils 
portent le masque au quotidien avant même le début du premier confinement. On ne voit plus que leurs yeux mais 
ils sont toujours les mêmes derrière cette barrière. Leur personnalité, leur professionnalisme, leur sourire sont 
restés identiques.

MERCI AUX HÉROS
SALARIÉS DE L’EHPAD DE PEN-ALLÉ



L’ASSOCIATION AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL (ADMR)

A l’ADMR, l’activité a été maintenue quasiment à l’identique, aidant ainsi plus de 150 personnes. 
Quelques interventions pour l’entretien du lieu de vie ont dû être un peu espacées pendant la 

période du premier confinement mais toutes les prestations pour les actes de la vie quotidienne 
ont été maintenues. Aujourd’hui, l’activité a repris à l’identique. Les aides à domicile avaient 
pour consigne de ne pas transporter les personnes aidées dans leur véhicule (endroit vecteur 
de contamination importante) pour de l’accompagnement aux courses ou en promenade, ce 
qui a pu « pénaliser » certaines personnes mais cela était indispensable pour le bon maintien 
de l’ensemble des prestations. 

On pourrait citer d’autres métiers que ces secteurs. Vous êtes nombreux sur la commune à travailler en lien avec les plus faibles, avoir 
une attention particulière pour vos voisins, vos clients… Nous n’oublierons pas également les différentes associations de la commune, 
toutes les personnes qui se sont portées bénévoles depuis le début de cette crise par des dons de matériel, la fabrication de masques en 
tissu, leur disponibilité. L’élan de solidarité qui s’est levé durant le confinement de printemps 2020 restera gravé dans les mémoires.  
La commune de Loctudy, elle aussi pleinement engagée au service de sa population, tient à remercier tous les acteurs de cette 
mobilisation inédite. Nous espérons que, rapidement, cette crise sanitaire ne soit plus qu’un lointain souvenir.

LES COMMERÇANTS DE LOCTUDY

Ils ont, eux aussi, multiplié les initiatives solidaires pour aider au mieux les habitants.  
Dès le début des deux confinements, la municipalité a mis en ligne sur son site Internet et 

en libre-service dans les points de vente, un flyer actualisé des commerçants ouverts et leurs 
possibilités de livraison. Dès les premiers jours, les commerçants ont mis en place, dans leurs 
établissements respectifs, des mesures barrières (port de masque, installation de plexiglass 
devant les caisses, signalétique de distanciation…) pour accueillir les clients en toute sécurité. 

MERCI AUX 30 HÉROÏNES-SALARIÉES 

(PRINCIPALEMENT DES FEMMES) DE L’ADMR

MERCI AUX BÉNÉVOLES DE L’ASSOCIATION

Un guide pratique 
d’informations a 
été publié lors des 
deux confinements 
pour que vous ayez 
les informations 
indispensables au 
niveau local.
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BON À SAVOIR : 
IL EST AUSSI 
TOUJOURS POSSIBLE 
DE S’INSCRIRE 
SUR LE REGISTRE 
DES PERSONNES 
VULNÉRABLES. 

Afin que les services sociaux 
puissent intervenir efficacement, 

particulièrement dans le contexte 
actuel, la mairie et le CCAS de 
Loctudy ont besoin de connaître 
et de mettre à jour la situation 
des personnes vulnérables de 
la commune. C’est pourquoi un 
registre communal des personnes 
vulnérables est ouvert pour toute 
personne âgée de plus 65 ans, ou de 
plus de 60 ans et reconnue inapte au 
travail, ou encore adulte en situation 
de handicap. Toute personne se 
sentant en situation de fragilité peut 
demander son inscription au registre : 
personnes âgées, handicapées ou 
isolées. Un tiers peut également 
se charger de l’inscription (parent, 
médecin, service d’aide à domicile, 
etc.). Pour ce faire ou pour de plus 
amples renseignements, n’hésitez 
pas à contacter le CCAS à la mairie 
au 02 98 87 40 02. Par ailleurs, pour 
les demandes sociales urgentes, 
le CCAS reste joignable en mairie. 
Toute demande, même ponctuelle, 
peut être étudiée. La distribution de 
l’aide alimentaire est maintenue un 
mercredi sur deux (semaines paires), 
de 14h à 15h30.



Octobre 2020
Loctudy se mobilise pour Octobre Rose
La campagne Octobre Rose est, chaque année, un rendez-vous de mobilisation 
nationale pour lutter contre le cancer du sein. Dans la commune de Loctudy, 
deux associations ont mené cette campagne de prévention et la récolte de dons. 
La Coloc, l’association des commerçants et artisans de Loctudy, a ainsi réuni la 
somme de 1 800 € avec la participation des commerçants ayant mis une tirelire à 
disposition dans les boutiques afin de recueillir les dons. Cette somme a été remise 
à l’association quimpéroise KIS (Kemper Institut du sein) afin d’accompagner les 
femmes touchées par la maladie. Les commerçants souhaitent remercier leur 
clientèle et les professionnels des autres communes qui ont contribué à ce bel élan 
collectif. Par ailleurs, quelques membres de Coloc ont décidé de s’investir un peu 
plus en posant en soutien-gorge pour les femmes et torse nu pour les hommes.  
Les photos ont généré plus de 18 000 vues sur le réseau social Facebook ! L’occasion de montrer le soutien des hommes, mais aussi de rappeler que 
2 % des cancers du sein touchent la gente masculine. Une deuxième manifestation, organisée par la toute jeune association loctudiste L’Échappée 
rose by Brigitte, a également mobilisé : plus de 200 participants se sont retrouvés le dimanche 18 octobre sur la place de la Mairie, à vélo pour 
une boucle d’environ 15 km jusqu’à Lesconil. Plusieurs élus des deux communes associées ont participé à la balade, parmi lesquels les deux 
maires, Christine Zamuner et Cyrille Le Cléac’h. À noter aussi la participation active de plusieurs associations des deux communes (Far, Foulées 
lesconiloises, etc.) pour assurer la sécurité sur le parcours.
 

Dimanche 1er novembre 2020
Hommage aux péris en mer pour la 
Toussaint
La traditionnelle cérémonie en hommage aux marins péris 
en mer a eu lieu au cimetière en présence de Christine 
Zamuner, Maire, accompagnée d’un nombre restreint d’élus 
et sans la présence d’associations, du fait des consignes 
sanitaires en vigueur. La cérémonie à été suivie d’un 
moment de recueillement en hommage aux disparus et 
péris en mer.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

LOCTUDY 
AU FIL DES SEMAINES

Quelques évènements non exhaustifs ont ponctué 
l’actualité loctudiste de ces derniers mois…
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Mercredi 11 novembre 2020
Armistice de la Première Guerre Mondiale
A l’occasion du 102e anniversaire de l’Armistice de la guerre 1914-1918, 
Christine Zamuner, Maire, a déposé en comité très restreint, comme 
demandé par la Préfecture, une gerbe au monument aux morts. Après 
un hommage rendu « Aux morts pour la France », le Maire a prononcé 
le discours de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées, 
chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants– Genevieve 
Darrieusecq indiquant : « Chaque 11 novembre est un moment d’unité 
nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la 
France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces 
instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les 
épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c’est tout un 
peuple, uni et solidaire, qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha ».



Mardi 1er décembre 2020
Loïs Le Quintrec, nouveau chef du centre 
de secours Inizan
Loïs Le Quintrec est le nouveau chef de centre d’incendie et de 
secours Inizan depuis le 1er décembre. Il remplace Philippe Kervec, 
brutalement décédé le 16 septembre. Le nouveau chef du centre 
n’avait que 10 ans en 1992, lorsqu’il a débuté avec les jeunes 
sapeurs-pompiers de Pont-l’Abbé. Il rejoint la brigade des sapeurs-
pompiers de Bénodet, en 1996, avant d’arriver à Plobannalec en 
2005 où il restera jusqu’au regroupement. Nommé caporal en 2004, 
et caporal chef en juin 2005, il devient sergent il y a six ans et est 
aujourd’hui adjudant. Avec sa nouvelle fonction, Loïs Le Quintrec se 
retrouve aujourd’hui à la tête d’un effectif de 39 sapeurs-pompiers 
volontaires qui a la particularité de comporter onze femmes 
et, peut-être, bientôt treize car deux nouvelles ont fait acte de 
candidature. Six nouvelles recrues viennent, par ailleurs, de rejoindre 
la caserne. « Peu de centres de secours dans le Finistère possèdent 
un effectif aussi féminisé », souligne l’adjudant. Le premier secteur 
d’intervention du nouveau centre Inizan concerne évidemment 
ses deux communes de rattachement mais, à côté de Loctudy et 
Plobannalec-Lesconil, les pompiers interviennent également en 
renfort sur le secteur de Cap-Caval et celui de Pont-l’Abbé. 
«  Nous comptons actuellement 430 interventions depuis le  
1er janvier, encore que l’activité a été très réduite pendant le  
premier confinement  », précise le sergent Louis-Pierre Struillou, 
l’adjoint au chef de centre qui a assuré l’intérim pendant la vacance 
du poste. À savoir, par ailleurs, pour les automobilistes, que les feux 
des panneaux de signalisation clignotent sur la route pendant les 
vingt premières minutes d’une intervention en cours.

Samedi 5 décembre 2020
Téléthon : plus de 5 500 € récoltés  
à Loctudy !
Les animations du Téléthon à Loctudy ont été réduites en raison 
du Covid-19. Cependant, les sommes récoltées par le comité des 
fêtes FAR et par les associations participantes est à saluer compte 
tenu du contexte sanitaire. La somme récoltée provient du produit 
des repas à emporter (612 parts), de la vente de tickets de tombola 
(plus de 1 000 tickets) ainsi que des dons du FAR et de particuliers. 
De vifs remerciements ont été adressés par Alain Guérin, président 
du FAR à la famille Le Levier qui a préparé les repas avec l’aide de 
bénévoles pour l’épluchage des légumes, à la boulangerie Guilloux 
qui a fourni les desserts et l’implication des Dames Picot pour les 
lots de la tombola et aux commerçants qui ont vendu les billets. 
Éric Le Guen, coordinateur de l’AFM Téléthon pour le Sud-Finistère, 
a précisé, lors de la remise du chèque le lundi 21 décembre, que la 
ville de Loctudy va être la plus grosse recette du Pays bigouden en 
ayant dépassé les 5 000 €. Malgré le confinement, les Loctudistes 
se sont donc massivement mobilisés pour cette opération qui 
remplaçait cette année l’ensemble des animations traditionnelles.
 

Vendredi 27 et samedi 28 novembre 2020
Bonne générosité pour la collecte  
de la Banque Alimentaire
C’est plus d’une tonne (1t150) de denrées qui ont été collectées, 
lors de la campagne nationale de la Banque alimentaire organisée 
les 27, 28 et 29 novembre 2020 ! Les membres du Centre Communal 
d’Action Sociale de Loctudy et la municipalité remercient vivement 
les clients du Carrefour Market de Loctudy pour leur générosité.  
Toutes ces denrées seront distribuées localement aux loctudistes 
en difficulté. Merci pour ce bel élan de solidarité !
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Samedi 19 décembre 2020
Les lauréats du concours de peinture 
d’Arts in Loc 
Un concours de peinture pour les enfants des trois écoles 
de la commune a été organisé par l’association Arts in Loc. 
L’opération a débuté l’année scolaire dernière et s’est achevée 
avant les vacances de la Toussaint en raison des perturbations 
liées à la crise sanitaire. Quelques peintres de l’association sont 
intervenus dans les écoles pour échanger sur leurs œuvres avant 
de faire une séance de création de peinture avec les écoliers et 
leurs enseignants sur le thème de la mer et son environnement.  
Les œuvres des enfants ont été exposées pendant les vacances 
de la Toussaint au Centre culturel pour permettre ainsi au public de 
voter pour trois œuvres. Ce sont 184 personnes qui ont voté et la 
remise des prix a eu lieu le samedi 19 décembre dernier. Les coups 
de cœur se sont portés sur les peintures réalisées par Malo Allain-
Foucauld, élève de CE2 à l’école de Larvor, Hugo Gueguen, élève de 
CE1 à Jules-Ferry et Charline Le Carré, élève de CM2 à Saint-Tudy. 
Chaque lauréat a reçu un prix constitué d’un set de rangement 
de bureau, une création artistique réalisée par Sophie Armani-
Guéguen, du matériel de dessin et sa propre œuvre encadrée. 

 Louis-Pierre Struillou et Loïs Le Quintrec
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ACTUALITES COMMUNAUTAIRES

LA PLATEFORME  
‘‘ANCREZ-VOUS’’

Le second confinement est un véritable 
coup de massue pour le tissu écono-

mique local. Les inquiétudes sont grandes. 
La CCPBS est la collectivité locale qui 
possède la compétence économique. Les 
maires des douze communes se sont unis 
avec l’ensemble des Unions des commer-
çants du territoire ainsi que le Groupement 
des Associations Commerciales de 
l’Ouest-Cornouaille (Gaco) pour trouver des 
solutions. En résultat, les services économie 
et tourisme de la CCPBS ont mis en place 
un accueil téléphonique et électronique via 
une plateforme https://ancrez-vous.ccpbs.fr 
et la diffusion d’un guide pratique afin d’ac-
compagner et d’orienter au mieux les entre-
prises du territoire. Régulièrement actualisé, 
il permet de repérer facilement les mesures 
ou les outils adaptés ainsi que les coordon-
nées des contacts de proximité.

LE SLOGAN ‘‘PENSONS À 
DEMAIN, CONSOMMONS 
BIGOUDEN’’
Vous l’avez sûrement repéré ce nouveau 
logo posé sur plusieurs supports dont les 

vitrines des magasins et sur les banderoles 
dans les entrées de ville. Une vaste cam-
pagne de communication a été lancée en 
novembre pour soutenir le commerce local 
et plus particulièrement les enseignes qui 
subissaient une fermeture administrative.

Le slogan : « Pensons à demain, consom-
mons bigouden » devait recenser, sur tout 
le territoire, les initiatives de vente à empor-
ter, de livraison et d’e-commerce afin de les 
valoriser auprès des habitants du territoire. 
« Il s’agissait d’inciter les Bigoudens à retar-
der leurs achats et à privilégier l’achat local. 
Il faut être plus que jamais solidaire » pré-
cise Christine Zamuner, Vice-présidente en 
charge de l’économie.

DES AIDES À DESTINATION 
DES ENTREPRISES ET DES 
ASSOCIATIONS
D’autres mesures d’aide existent comme 
le fonds Covid Résistance Bretagne qui 
accorde des prêts à taux zéro aux asso-
ciations et aux petites entreprises qui pré-
sentent un besoin de trésorerie, non couvert 
par le financement bancaire, dans le contexte 
de la crise sanitaire. Un autre outil : le Pass  
commerce artisanat. Cette aide vise à sou-
tenir les entreprises commerciales et artisa-
nales indépendantes dans leurs investisse-
ments pour se développer et se moderniser.

ANCREZ-VOUS EN PAYS BIGOUDEN !
Au début du deuxième confinement de la fin d’année 2020, la communauté de communes du Pays Bigouden 

Sud (CCPBS) s’est mobilisée afin de soutenir le commerce de proximité en encourageant les habitants à 
consommer local – condition sine qua non – pour préserver le tissu économique.

Stéphane Le Doaré, Président de la CCPBS, Christine Zamuner, Vice-président en charge de l’économie, et les responsables  
et les responsables des services économie et tourisme présentant le logo de promotion du commerce local.

Pour tout contact : contact@ccpbs.fr ou 02 98 87 22 43



BREXIT 
LE SYNDICAT MIXTE SOUTIENT 

LA FILIÈRE PÊCHE

PORTS DE PÊCHE 
PLAISANCE DE 
CORNOUAILLE

L’accord sur les relations entre l’Union 
Européenne et le Royaume-Uni après 
le 1er janvier 2021 a été adopté le  

24 décembre dernier. La pêche européenne 
devra réduire de 25 % ses captures dans les 
eaux britanniques à l’horizon de juin 2026. 
Au terme de cette période l’accord prévoit 
une renégociation annuelle avec les britan-
niques.
Pour le Syndicat mixte des ports de pêche 
et plaisance de Cornouaille, dont fait partie 
le port de Loctudy, le Brexit est en soi une 
très mauvaise nouvelle, en particulier pour 
la place portuaire cornouaillaise qui joue 
un rôle majeur dans l’aménagement et le 
développement économique du territoire.

LA PÊCHE CORNOUAILLAISE 
EN PREMIÈRE LIGNE
Avec ses sept ports de pêche (Douarnenez-
Rosmeur, Audierne, Saint-Guénolé-
Penmarc’h, Le Guilvinec, Loctudy, Lesconil, 
Concarneau) dont six dotés de criées, 
la place de Cornouaille représente près 
d’un quart de la pêche nationale et 45  % 
de la pêche bretonne. Sa dépendance 

aux eaux britanniques est d’environ 30 %, 
certains armements étant plus fortement 
dépendants.
L’accord trouvé est, cependant, un 
soulagement dans la mesure où les 
pêcheurs vont pouvoir poursuivre leur 
activité à compter du 1er janvier. Son analyse 
fine dans les semaines à venir permettra 
d’évaluer précisément les impacts pour les 
pêcheurs et l’ensemble de la filière.

Pour accompagner les professionnels qui 
seront impactés malgré l’accord trouvé, la 
Ministre de la Mer a annoncé des mesures : 
aides immédiates à la trésorerie, aides aux 
arrêts temporaires, indemnités de compen-
sation d’une partie du chiffre d’affaires sur 
le premier trimestre, extension de l’activité 
partielle sur le plus long terme, aides à l’in-
vestissement…

LE SYNDICAT MIXTE  
ATTENTIF
Le Syndicat mixte sera attentif, dans les 
semaines et mois à venir, aux modalités 
de mise en œuvre de l’accord trouvé et aux 
accompagnements indispensables à la 
résilience du territoire.
Dans ce contexte difficile et historique du 
Brexit, il continuera d’assurer l’entretien au 
quotidien des infrastructures portuaires 

nécessaires à l’activité de la pêche et 
portera, dans les semaines à venir, des 
travaux d’envergure pour moderniser et 
restructurer les criées en lien avec son 
concessionnaire la Chambre de commerce 
et d’industrie Bretagne Ouest.
Un important programme d’investissement 
est en effet en cours sur les criées du 
Guilvinec et de Concarneau pour un 
montant de 23 M€ HT. (Plus d’infos sur 
la rubrique grands projets de notre site 
internet).
Les enjeux pour la filière sont importants. 
Le Syndicat mixte (Conseil départemental 
du Finistère, Région Bretagne, 
Concarneau Cornouaille Agglomération 
et Communautés de communes du 
Pays Bigouden sud, de Douarnenez 
Communauté et du Cap Sizun – pointe du 
Raz) est mobilisé aux côtés de la Région 
Bretagne, du Conseil départemental du 
Finistère et de ses autres partenaires 
du Groupement interportuaire Pêche de 
Bretagne.
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Dans le Finistère, le syndicat mixte des ports de pêche-plaisance de Cornouaille réaffirme son soutien  
à la filière pêche alors que le Brexit est entré en application au 1er janvier 2021.

ÉCONOMIE
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LOCTUDY ÉCO

LES NOUVEAUX PROS

Azulejos : 
La vente de produits 
méditerranéens 

La boutique Azulejos a ouvert ses portes le  
15 décembre dernier dans la zone artisanale de 

Hent-Croas – entrée des véhicules par la rue du 
Général de Penfentenyo – et propose une variété 
de produits alimentaires (une gamme d’huiles et 
de vins) en provenance du Portugal et a vocation 
d’étendre sa zone géographique à l’ensemble des pays 
méditerranéens européens. L’entreprise existe depuis 
2019 et travaille exclusivement avec les professionnels 
en Bretagne. « Azulejos fait découvrir des produits 
issus d’une agriculture de qualité et respectueuse de 
l’environnement », explique Vincent Allain, directeur de 
l’entreprise. « C’est en raison de la crise sanitaire que 
nous avons décidé de créer cette boutique ».

Avec Christophe Berard, le directeur commercial, ils 
proposent également de la charcuterie ibérique, du 
miel de caroube, des amandes, des conserves de 
sardines, etc. Il faut noter aussi des arrivages réguliers 
de produits frais, agrumes, légumes… suivant les 
saisons. Un univers qui sent le soleil !

  Pratique : Azulejos, ZA de Hent-Croas, ouvert du lundi 
au samedi de 9h00 à 18h30 – Tel : 02 98 58 13 11. 
Il est possible d’acheter sur le site de la société  
(www.azulejos.eu) et de réceptionner les produits en 
drive ou de se les faire livrer dans tout le Sud-Finistère.

De nouvelles activités 
au Camping des Hortensias

David et Muriel Paugam viennent de reprendre le « Camping Les 
Hortensias » qui est situé près de la plage de Lodonnec. Les nouveaux 

propriétaires, loctudistes depuis 2010 (Muriel est d’ailleurs originaire de 
notre commune), ne sont pas des novices en la matière : ils dirigeaient 
précédemment le même genre d’établissement à Lesconil.
Concernant l’activité « camping », David et Muriel ont décidé, pour 
l’instant, de travailler dans la continuité des propriétaires précédents. 
D’autres activités compléteront la structure : à partir des vacances de 
Pâques, une école de natation sera ouverte (David est titulaire d’un 
diplôme d’Etat de maître-nageur), et la location / vente d’un concept de 
mini-caravane vintage en vogue, « My drop », un retour au concept de 
road trip californien des années 30.
A noter également que le camping fait la part belle à l’accueil des 
camping-caristes, avec tout le confort assuré. 

  Pratique : le camping est ouvert à partir du 15 mars.  
Contact au 02 98 87 46 64 ou hortensias@camping-loctudy.com  
Plus d’information sur « My drop » : www.hundredmiles.fr ou en contactant 
directement David & Muriel au camping Les Hortensias.

Romain Quideau et Caroline Martin, 
nouveaux kinésithérapeutes

Ils se sont installés dans leur cabinet en bas de la rue du Port depuis 
octobre 2020. Ils ont fait le choix de Loctudy « pour la convivialité 

et la proximité de la population et cette décision a été prise lors du 
confinement » précisent-ils. 

  Pratique : Cabinet de masso-kinésithérapie – 35 rue du Port 
02 98 56 17 90 (laissez un message vocal) – martin.quideau@orange.fr
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LE CONCOURS DE PHOTOS
« LOCTUDY, 1 KM DE RAYON »

MÉDIATHÈQUE

A l’initiative de la médiathèque, un concours dans le prolongement de celui sur le « Loctudy insolite » 
a été organisé durant le confinement de fin d’année 2020. Les participants n’ont pas eu besoin de s’éloigner  

de chez eux : cette opération s’est adaptée aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement.  
Ce concours s’est appelé « Loctudy, 1 km de rayon ». 

Profitant du confinement

mais toujours aux aguets Ciel de feu

« Nous sommes faits 
de l’étoffe de nos rêves ». 
Stendhal

#AuCoeurDeLoctudy

« Les enfants, ce n'est pas sorcier,  
ça pousse à travers nos erreurs »  
Christian Bobin

En moins d'une heure,  

voici notre belle église romane illuminée



l’estran an aod veo // FÉVRIER 202118

HISTOIRE LOCALE

UN JEUNE LOCTUDISTE, 
MARQUÉ PAR LES 
GUERRES

Noël Arhan est né à la Cale le 
1er août 1924, dans la maison où ses 
grands-parents avaient créé le café-

restaurant, terminus de la « patache » de 
Pont-L’Abbé, devenu aujourd’hui le Café du 
Port. Sa mère Estelle y est née également, 
et y a travaillé avant d’épouser pendant 
la Première Guerre mondiale son cousin 
Jean-Marie, commissaire des Douanes. 
Bien que celui-ci, mobilisé dans la Marine, 
ait été grièvement blessé dans les combats 
des Dardanelles, le jeune ménage investit 
après la guerre dans la construction d’un 
nouvel hôtel au haut de la rue du Port, 
et s’y installe quand Noël n’a encore 
que 14 mois. Mais en 1931 Jean-Marie 

décède prématurément des suites de ses 
blessures de guerre, laissant à Estelle la 
charge de l’hôtel et le statut de « veuve de 
guerre », tandis que Noël devient « pupille 
de la Nation » par jugement du 6 août 1932. 
Tout ceci n’est sans doute pas étranger 
au sens précoce des responsabilités que 
manifeste le jeune garçon. Ses études, à 
Loctudy puis à Saint Gabriel, le conduisent 
au brevet élémentaire quand la guerre, à 
nouveau, vient en interrompre le cours.
 
Si l’événement ravive déjà chez les Arhan 
des souvenirs pénibles, on peut imaginer 
ce qu’il en est du cataclysme qui se produit 
en mai 1940, quand l’armée française 
s’écroule sous le déferlement des forces 
ennemies. Alors qu’à Loctudy tous les 
hommes sont encore mobilisés, le premier 
détachement motocycliste allemand 
surgit le 20 juin 1940 dans un bourg bien 

8 mars 1943, 3 heures du matin, par une nuit sans lune… Alors que Loctudy est soumis, depuis de longs 
mois, au couvre-feu de l’occupation allemande, un groupe de quatre cyclistes silencieux parvient à l’entrée  
de Kerhervant et met pied à terre pour tendre l’oreille du côté de la route de Plonivel. Le bruit des pas bottés d’un 
factionnaire de garde à l’entrée du camp de Quémeur s’est éloigné dans la nuit. Le jeune éclaireur qui mène le 
groupe fait le signe convenu et, prudemment, chacun remonte en selle. Grâce à sa parfaite connaissance des 
lieux, celui, que ses complices d’une nuit appellent Dauphin, leur a fait franchir le dernier obstacle avant l’entrée 
au bourg. Ici, il est plus connu sous le nom de Noël Arhan.

NOËL ET ESTELLE ARHAN, 
RÉSISTANTS DE LA PREMIÈRE 

HEURE À LOCTUDY
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vide, sans qu’aucune résistance ne lui soit 
opposée. Bientôt des soldats descendent 
de camions et s’installent à l’hôtel Arhan, 
comme dans tous les autres hôtels de la 
station balnéaire. 

PREMIERS ENGAGEMENTS 
D’ESTELLE ARHAN ET  
DE SON FILS NOËL DANS  
LA RÉSISTANCE.
Alors qu’une large fraction de la population 
masculine, maris, fils ou grand-frères 
prisonniers de guerre, est encore absente, 
Loctudy héberge près de 2000 réfugiés 
venus du nord de la France et de la région 
parisienne. C’est le temps des pénuries et 
des tickets d’alimentation, privation de pain 
pendant six mois, essence rationnée… On 
comprend qu’en dépit du fort ressentiment 
suscité par l’irruption arrogante des troupes 
d’occupation, la priorité soit d’abord à la 
survie au quotidien, en attendant des jours 
meilleurs… sous la direction du Maréchal. 
Difficile de savoir qui aurait pu entendre, 
le 18 juin, ce général inconnu prétendant 
poursuivre la lutte depuis Londres ! La 
réaction d’Estelle Arhan n’en est plus 
qu’exceptionnelle. 

Sa réprobation de veuve de guerre se 
manifeste d’abord par des gestes hostiles. 
A l’approche de l’hiver, quand l’hôtel est 
habituellement fermé, elle refuse que ses 
hôtes forcés y installent des poêles, en 
prétextant les risques d’incendie. Quant 
à la nourriture, madame Arhan mère et 
la fidèle employée Marie Cariou en font 
leur affaire, en se bornant à réchauffer de 
grosses gamelles préparées à l’hôtel des 

Bains. Selon Marie : « une vraie nourriture 
de cochons, des patates trempant dans de 
la flotte avec du chou ». 

Mais l’engagement d’Estelle n’en reste pas 
là. On sait qu’en Bretagne, les premières 
actions organisées de Résistance se sont 
articulées autour du renseignement dont 
le gouvernement anglais, confronté au 
projet hitlérien d’invasion Seelöwe, a fait 
une priorité. C’est l’origine des premiers 
réseaux, organisés par l’Intelligence Service 
britannique, tels que le réseau Johnny dans 
le sud Finistère, dont l’un des membres 
localement les plus actifs est le capitaine 
de la Marine marchande Pierre Dréau de 
Lesconil. En septembre 1941, Dréau assure 
lui-même dans des conditions périlleuses 
une liaison avec un sous-marin anglais 
au large des Glénan à bord du Voltaire, 
une barque de 5 m 50 qu’il a louée à Louis 
Autret de Larvor. Mais, dix jours plus tôt, 
un premier drame s’est produit à Carhaix, 
où deux opérateurs radio de Johnny ont 
été surpris en pleine séance d’émission. Le 
groupe local y est démantelé, les dirigeants 
du réseau contraints à l’exil, et les derniers 

rescapés seront définitivement éliminés 
après une nouvelle trahison en février 1942. 
Dréau, pratiquement le seul à en réchapper, 
se retrouve complètement isolé et sans 
contact avec Londres.

Estelle Arhan le connait bien, mais c’est par 
une autre voie qu’elle devient la première 
femme de Loctudy à s’engager dans la 
Résistance. Dès juillet 1941, les archives 
témoignent de son adhésion au réseau 
Adolphe – Buckmaster comme agent P1, 
avec mission principale « d’hébergement, 
boîte aux lettres ». Ce réseau, également issu 
du Special Operations Executive britannique, 
a ses racines dans le Loir et Cher, où il a été 
fondé par le receveur des PTT, Pierre Culioli. 
On ignore comment celui-ci en est venu à 
créer une section à Quimper, et comment 
Estelle Arhan est entrée en contact avec 
lui, mais on peut très bien imaginer qu’il 
ait été, avant le conflit, un client de l’hôtel.  
Il écrit à propos d’Estelle dans une enquête 
d’après-guerre  : «  anti-allemande de la 
première heure, s’est mise immédiatement 
et sans réserve au service de la Résistance, 

Anti-allemande  
de la première heure,  
Estelle s’est mise immédiatement  
et sans réserve au  
service de la Résistance

Noël et sa mère Estelle Arhan (1935)

L’hôtel Arhan vers 1930
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HISTOIRE LOCALE

amenant le concours de son fils comme 
agent de liaison à bicyclette ».

Ce texte confirme aussi l’engagement 
précoce de Noël, introduit par sa mère 
au réseau Adolphe. Les archives le 
mentionnent comme « agent P2, Chef du 
groupe Loctudy », avec pour fonction  : 
« passeur en Angleterre par bateau, 
renseignements, liaisons ». On ne connait 
pas grand-chose de ses premières activités, 
par nature clandestines, mais on sait qu’il a 
été missionné en septembre 1941, après 
l’alerte au réseau Johnny de Carhaix, pour 
aller y récupérer un poste émetteur et le 
ramener sur le porte-bagages de son vélo 
dans une cache de Rosporden. Il vient alors 
d’avoir 17 ans ! 

Ceci illustre l’interaction qui peut régner 
alors entre organisations, un même agent 
pouvant appartenir à plusieurs réseaux, 
simultanément ou successivement. Ainsi 
Estelle et son fils sont-ils inscrits au réseau 
Adolphe jusqu’au 31 mars 1943. Mais, en 
même temps, ils participent au réseau 
Castille – Confrérie Notre-Dame du colonel 
Rémy, l’occasion leur en ayant été donnée 
sans doute par les contacts de plus en plus 
fréquents de Noël avec le brigadier Ricco 
de Rosporden. Noël figure dès 1942 au 
fichier de la CND comme agent n° 89.117, 
pseudonyme Dauphin, responsable de 
toute la zone Quimper-Carhaix. 

LE SAUVETAGE DES 
AVIATEURS AMÉRICAINS 
RYAN ET BLAKEMORE
C’est alors qu’intervient l’événement 
évoqué en introduction de cet article. Dans 
l’après-midi du 6 mars 1943 un bombardier 
américain B27, touché par la Flak lors 
d’une mission sur Lorient, vient s’écraser 
au nord de Plonéour-Lanvern. L’équipage a 
pu sauter en parachute, malheureusement 
dans une zone soumise à une forte densité 
d’occupation, et sept aviateurs sont 
immédiatement capturés par les troupes 
allemandes. Plus tragiquement, le jeune 
copilote Gerald Simmons est froidement 
abattu dès son arrivée au sol. Il ne reste 
finalement que deux rescapés : le mitrailleur 
Glenn Blakemore et le commandant de  
bord John Ryan, qui parviennent à se 
dissimuler avec l’aide de la population 
locale. Reste à les éloigner aussi vite que 
possible des lieux de leur atterrissage. 

Noël Arhan est contacté par un résistant 
de Pont L’Abbé pour organiser l’exfiltration 
de Blakemore, caché depuis deux jours 
dans un champ de colza de la ferme 
Crédou à Lestiala en Plomeur. Il s’y rend 
aussitôt à vélo, et doit ramper lui-même 
entre les plants de colza pour fournir à 
l’Américain un habit civil, qu’il parvient 
à lui faire enfiler malgré la différence de 
taille ! Le lendemain, il revient sur place 
avec son ami Georges Caillaud, professeur 
d’anglais au «  lycée Papillon » de Kerlerec, 
rue de la Palue à Loctudy, et Pierre Dréau 
qui apporte une bicyclette supplémentaire.  
La nuit venue, c’est un cortège bien insolite 
qui prend la route de Loctudy autour 
du géant Blakemore, engoncé dans un 
costume trop étroit et chevauchant une 
bicyclette trop petite pour lui ! L’équipe 
met à profit le couvre-feu, pendant lequel 
les allemands eux-mêmes ne sortent pas. 
Peu après le passage délicat de Kerhervant, 
Estelle les accueille dans son hôtel avant 
qu’il ne fasse jour. 

Le périple du commandant Ryan est plus 
compliqué. Resté le dernier aux commandes 
de l’avion, il a sauté à l’écart des autres 
et a pu s’éloigner par lui-même, malgré 
une clavicule cassée à son atterrissage. 
Pendant une longue semaine, il se dissimule 
de ferme en ferme autour de Plonéour, pour 
parvenir au terme d’une odyssée de près 
de 20 km au manoir de la Coudraie en 
Tréméoc, dont le propriétaire Maurice de 
Pourtalès est en lien avec la CND. Appelé à 
nouveau à la rescousse, Noël accourt, cette 
fois plus confortablement dans la voiture 

Sources
Merci à tous les témoins qui 
nous ont confié leurs souvenirs 
personnels, et particulièrement à 
Paul Abgrall, proche voisin et ami 
des Arhan, au regretté Gustave 
Jourdren, aux membres de la 
famille Pierre-Yves et Isabelle 
Arhan et Stephan Pruchon. La 
plupart des faits relatés viennent 
de documents des Archives 
départementales de Quimper, du 
Service historique de la défense 
à Vincennes et des archives 
américaines DARPA (dossiers 
Dréau et Barbarin). 

Pour en savoir plus à propos 
du réseau Johnny on peut se 
reporter au livre d’Emmanuel 
Couanault – « Des agents 
ordinaires – le réseau « Johnny », 
1940-1943 », éd. Locus Solus, 
(2017), et à propos de Quémeur 
et de l’épisode Ryan aux articles 
d’Yves Blanchard dans la revue 
Cap Caval (nos 35, 40 et 41)  

Noël  
au baptème de 

son cousin 
Pierre (1939)
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à gazogène du docteur Souben de Pont 
L’Abbé qui bénéficie d’un ausweiss pour 
ses visites médicales. Ramené en moins 
d’une heure à l’hôtel de Loctudy, Ryan a la 
surprise d’y retrouver son équipier arrivé la 
veille. Ils vont rester deux semaines dans ce 
havre accueillant, jusqu’à ce qu’une alerte 
soudaine, au matin du 22 mars, n’oblige à 
les évacuer en toute urgence vers une autre 
maison amie de Pont Aven. 

AVRIL – SEPTEMBRE 1943, 
COOPÉRATION AVEC PIERRE 
DRÉAU AU SEIN DE LA CND.
Cet épisode a renforcé les liens de la 
famille Arhan avec Pierre Dréau, qui adhère 
à son tour à la CND, sous le n°  89411, 
pseudonyme Henri. Désormais, ses 
activités sont étroitement liées à celles 
de Dauphin pour des missions de toutes 

sortes : transmissions radio, recrutement, 
reconnaissance de terrain… Pour Noël, 
elles se traduisent surtout par un nombre 
incalculable de déplacements risqués, 
toujours à bicyclette, dans un rayon allant 
jusqu’à Carhaix et Pont Aven, avec le plus 
souvent sur son porte-bagages un émetteur 
radio qu’il faut sans cesse déplacer pour 
échapper à la goniométrie. Il se rend 
aussi fréquemment à Rosporden, pour 
assurer le lien avec le brigadier Ricco, ou à 
Rudeval en Riec-sur-Belon d’où émet Alain 
Berthou, autre opérateur de la CND. Selon 
les témoignages de Marie Cariou et de Paul 
Abgrall, son voisin loctudiste, il est probable 
qu’il ait été lui-même initié au « pianotage » 
de l’émetteur, pour suppléer à l’occasion au 
manque d’opérateur.
Quand le colonel Rémy, trop compromis 
en France, doit se réfugier en Angleterre, le 
chef de la région Bretagne-Cotentin Alex est 

appelé à lui succéder à Paris. Jean Sciou, 
pseudo Faucon, le remplace sur place. Il 
réorganise le réseau en sept sections sous 
le nouvel indicatif Côtre, en confirmant 
Dauphin comme responsable de la section 
Quimper – Carhaix. 
Mais le 5 novembre 1943, nouvelle 
catastrophe ! A peine en fonction à 
Paris, Alex est pris dans un piège tendu 
par la Gestapo et tué sur place. La 
Gestapo ne traîne pas pour exploiter 
les archives tombées sous sa main, et 
conduit aussitôt une série d’arrestations 
à Rennes, Concarneau, Pont Aven, bientôt 
Saint-Guénolé. Le soir du 12 novembre, 
un message de Radio-Londres enjoint  : 
«  Tempête sur l’ouest, Henri et Dauphin 
sont priés de gagner immédiatement la 
campagne ». Noël se réfugie à Pont-L’Abbé 
dans la famille du négociant en vin Bastien 
Volant tandis que Dréau, s’estimant en 
sécurité, reste sur place à Lesconil.

REFUGE DANS  
LA CLANDESTINITÉ, 
LA MORT EN SERVICE 
COMMANDÉ.
Pendant encore deux mois, tous deux 
s’efforcent de poursuivre leur mission dans 
la clandestinité, en assurant d’abord les 
liaisons radio. Avec l’aide de David, un autre 
rescapé du réseau rencontré à Quimper, 
ils reprennent les émissions à partir de 
Lesconil, puis à Penmarc’h, et enfin dans 
une sorte de grotte qui surplombe les 
Virecourt de l’Odet, pour transmettre des 
renseignements sur les convois maritimes 
qui remontent vers Brest. Un cargo 
de 20  000 tonnes qu’ils ont signalé au 
mouillage entre les Glénan et Concarneau 
est attaqué quelques heures plus tard 
par des chasseurs Mosquitos. Le cargo 
explose : il était bourré de torpilles.

Mais en janvier 1944, Noël manque de 
se faire prendre en gare de Quimper en 
compagnie de sa correspondante de Pont-
Aven Clémence Barbarin (Mimosa). Ils 
réussissent à semer les deux policières 
qui les pistent. Sur les conseils de Dréau, 
Noël décide de partir se cacher à Paris 
dans l’anonymat de la capitale, où il a de la 
famille.

Commence alors une période particuliè-
rement difficile. A peine arrivé à Paris, Noël 
est abordé par un agent de police nommé 
Rousseau, soi-disant ami d’Alex. Mais il 
s’en méfie, et se dérobe. Il renonce aussi 
à prendre contact avec sa propre famille 
pour ne pas la mettre en danger. Se sentant 
toujours activement recherché, il doit se 
réfugier dans des logements précaires, 
changeant constamment de domicile, sans 
donner d’adresse à personne. Il recherche 
un contact qui lui permettrait de passer 
en Angleterre, par l’Espagne ou par avion 
clandestin, mais sans résultat. 
De plus en plus affaibli, sans argent, sans 
carte d’alimentation et sans pouvoir 
recevoir d’aide, il finit par contracter un 
mauvais abcès dans la gorge, sans oser 
sortir de son gîte malgré ses souffrances. 

Il parvient à écrire une lettre à Dréau, avant 
de se décider à consulter un médecin début 
avril. Mais sans sulfamides ni antibiotiques 
pour juguler l’infection, il est déjà trop tard. 
Transporté d’urgence à l’hôpital Necker, 
il sombre dans un délire comateux où le 
médecin qui le soigne l’entend prononcer 
«  Je suis à la barre du bateau… En route 
pour l’Angleterre… l’Angleterre… ». Il meurt le 
6 avril 1944 d’une septicémie foudroyante,  
à quatre mois de ses 20 ans. 
 
Loctudy fut libéré le 4 août 1944, dans une 
liesse générale qu’Estelle Arhan ne pouvait 
évidemment pas partager. Ayant repris un 
temps l’exploitation de l’hôtel sur une base 
saisonnière, elle s’attache surtout à obtenir 
la reconnaissance officielle des mérites de 
son fils, et le retour de sa dépouille à Loctudy. 
Démarches qui mettront de nombreuses 
années à aboutir, malgré la Médaille de la 
Résistance qui lui est attribuée le 31 mars 
1947.

Après 1965, elle vit retirée avec Marie 
Cariou dans les anciens garages de l’hôtel. 
Elle est décédée le 3 juillet 1982 à l’Hôtel-
Dieu de Pont L’Abbé, à l’âge de 88 ans, sans 
s’être jamais remise de la culpabilité qu’elle 
s’attribuait pour la mort de son fils, répétant 
souvent : « un jour, on saura ce que Noël a 
fait ». 

80 ans après le début de son engagement, 
il est grand temps en effet de faire mieux 
connaître cette belle histoire.

21

Un jour, on saura 
     ce que Noël a fait

Pierre Dréau (1898-1991)
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AGENDA DES ANIMATIONS

QUELQUES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
Voici un extrait des évènements proposés par le Centre culturel et les associations de Loctudy pour  

les semaines à venir.  
Ces évènements peuvent être annulés ou reportés en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. 

Les animations maintenues seront communiquées sur le site internet de la commune, les panneaux 

d’information, par la presse locale et les réseaux sociaux.

EN MARS

Le samedi 6 mars à 17h 
au Centre culturel 

CINÉ-DOC
« Ethiopie, la piste de nos origines » 
par Patrick Bernard
Suivi d’un échange avec le réalisateur

Les sentiers et les routes d’Abyssinie et de 
l’Ethiopie actuelle parcourent des vallées et 
des montagnes où les grandes civilisations 
plongent leurs racines les plus profondes.
Le réalisateur nous entraîne sur les pistes 
de nos origines à la découverte de ce pays, 
véritable sanctuaire de l’Humanité et de  
ses peuples fascinants. En mettant nos 
pas dans les pas d’Arthur Rimbaud, en  
parcourant des paysages et des sites à 
couper le souffle, Patrick Bernard nous 
invite à découvrir la culture des peuples 
des montagnes sur les sentiers d’Abyssinie 
comme sur les pistes du sud à la rencontre 
des tribus les plus reculées et de leurs 
étonnants rites de passage… Un voyage 
fascinant sur la piste de nos origines.
Pratique : tarif plein 8€ - tarif réduit 6€ 
Renseignement et réservations  
au 02 98 87 92 67

Le samedi 20 mars à 20h30  
au Centre culturel

SPECTACLE
« ALTER » (danse en duo)
Pour créer Alter, un spectacle de danse en 
duo, Hellrine et Aston sont partis du constat 
amer que les technologies ont tendance 
à nous diviser, nous isoler et amenuisent 

le contact humain. 
Pourtant, nous ne 
pouvons plus reculer 
face au «  progrès  » 
et nous devons 
apprendre à vivre avec 
l’outil numérique tout 
en se reconnectant à 
notre humanité. Alter 
décide donc d’utiliser la technologie 
comme un outil fédérateur. Pour ce faire, le 
public fait partie intégrante du spectacle. 
Grâce à une application accessible sur leur 
portable, les spectateurs seront amenés à 
faire des choix tout au long du spectacle, 
menant à trente-deux fins alternatives.
Chaque tableau a une ambiance, une réalité 
et un lien avec le public différents, mais ils 
traitent tous des rapports humains. Jusqu’où 
iront les spectateurs ? Auront-ils oublié que 
les deux interprètes sont de véritables êtres 
vivants ? A travers ce spectacle de danse, les 
danseurs souhaitent susciter une volonté 
profonde de se rapprocher des autres, de 
communiquer, de partager.
Renseignement et réservations : 02 98 87 92 67

Le samedi 27 mars  
au Centre culturel

THEATRE
« 14 juillet à la maison 
de retraite »
La Cie Ô ChapÔ 
interprètera sa pièce de 
théâtre avec en prime 
une saynète des ados de 
la troupe. L’histoire : Mme 
Lamour, directrice d’une 

maison de retraite, doit s’absenter dix jours et 
laisse les clés de la maison à ses employés. 
Ces derniers en profitent pour instaurer 
quelques innovations, dont l’organisation du 
bal du 14 juillet… Mme Lamour écourte son 
séjour pour revenir mettre de l’ordre. C'est 
une pièce qui va vite, gaie, avec une vraie 
complicité entre tous ces employés qui vont 
se serrer les coudes pour ne pas que Mme 
Lamour découvre leur... comment dire... leur 
moment d'égarement.
Renseignement : 06 68 19 99 67

Le dimanche 28 mars à 17h30  
au Centre culturel

PROJECTION DOCUMENTAIRE
« Ahlan wa Sahlan »
Suivi d’un échange avec 
le réalisateur
En 2009, Lucas Vernier 
tourne un film en Syrie. 
Avec des photographies 
anciennes pour guide 
et un livre écrit par son 
grand-père qui a été 
méhariste dans l’armée 
syrienne sous mandat français, il part à 
la rencontre de ceux qui ont partagé son 
quotidien de 1928 à 1931 et se lie d’amitié 
avec des familles syriennes de Palmyre. En 
2011 surgit la Révolution, puis la violente 
répression du régime qui l’oblige à arrêter 
de tourner. 2019, au-delà de la stupeur, il 
reprend la caméra avec cette question qui 
le hante : que sont devenus ces amis à qui 
il avait dit « à bientôt » ? Après des études 
d’histoire et de cinéma, Lucas Vernier se 
consacre à la création documentaire. Ses 
films, qui partent toujours de quelque chose 
qui vient à lui, se composent dans la durée 
au gré de recherches et de rencontres.
Renseignement : 
amicale.laique.loctudy@gmail.com

EN AVRIL

Le samedi 17 avril à 17h 
au Centre culturel 

CINÉ-DOC 
« Londres, capitale de l’Empire » 
par Vincent Halleux
Suivi d’un échange avec le réalisateur
Le tour du monde résumé en une ville : 
Londres. Sixième ville française avec son 
demi-million d’expatriés de l’Hexagone, elle 
enchante et fascine. Ville classée parmi les 
plus dynamiques et influentes du monde, 
elle se révèle à travers ses parcs royaux, 
ses châteaux, ses quartiers historiques, et 
surtout ses habitants… La multi-culturalité 
est un succès. Elle s’exprime par ses 
grandes fêtes comme le carnaval de 
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Notting-Hill. Ce film est un voyage en haute 
nostalgie, parsemé de mystères, d’ombres 
et de lumières. Le pari est de taille, celui de 
vous faire aimer la ville, passionnément…
Pratique : tarif plein 8€ - tarif réduit 6€ 
Renseignement et réservations au 02 98 87 92 67

Le vendredi 23 et le samedi 24 avril  
à 20h30 au Centre culturel

THÉÂTRE 
« La banque sotte » 
de la Troupe du Lac
La Cie loctudiste 
interprétera « La banque 
sotte », une comédie de 
Pierre-Marie Dupré, mise 
en scène par Céline Poli. 
De beaux éclats de rires 
en perspective ! 
Renseignement : 06 52 39 76 87 ou 
latroupedulac.loctudy@gmail.com

Le dimanche 18 avril à 16h  
à l’église Saint-Tudy 

MUSIQUE 
Concert d’orgue 
de Pâques par 
Virgile Monin
Né en Bretagne en 
1987, Virgile Monin a 
effectué ses études 
au conservatoire de 
Nantes, notamment 
dans la classe 
d’orgue de Michel 
Bourcier. Lauréat du 

concours international d’orgue de Toulouse, 
il a remporté le premier prix des concours de 
Biarritz et de Luxembourg, ainsi que le Grand 
Prix d’Orgue Jean-Louis Florentz, décerné 
par l’Académie des Beaux-Arts, Institut de 
France. Musicien engagé dans la promotion 
de l’orgue, son répertoire varié tend à 
privilégier l’orgue symphonique, pour lequel 
il réalise de nombreuses transcriptions, 
comme les Danses symphoniques de 
Rachmaninov, les ouvertures Les Hébrides et 
Mélusine de Mendelssohn ou la Petite suite 
de Debussy. Il collabore régulièrement à des 
projets originaux : transcription de Tubular 
Bells de Mike Oldfield à quatre-mains avec 
Yves Rechsteiner, créée à l’auditorium de 
la Maison de la Radio à Paris ; Symphonie 
initiatique pour deux organistes de Jean 
Guillou avec Yves Castagnet, jouée à Notre-
Dame de Paris ; transcription des Danses 
populaires roumaines de Béla Bartók avec 
la violoncelliste Mélina Rouquié ; création 
lors du festival Toulouse-les-Orgues 2019 de  

la pièce Rivages, alliant l’orgue à la  
musique électronique du compositeur 
Rodolphe Collange.
Renseignement : 06 20 28 02 30  
ou orgue.egliseloctudy@free.fr

 LES ANIMATIONS TOUS PUBLICS

Le dimanche 4 avril de 10h30 à 12h00 
dans l’espace Pors Bihan
La chasse aux œufs par le Comité 
des Fêtes FAR

Le lundi 5 avril de 9h à 18h au Centre 
culturel
Le Troc et puces de l’Amicale 
Laïque
Renseignement : amicale.laique.loctudy@
gmail.com

Le dimanche 11 avril de 9h à 18h au 
Centre culturel
La Brocante toutes collections de 
l’association des collectionneurs 
de Cornouaille
Renseignement : 06 14 77 80 33  
ou jpcailleux29@gmail.com

Le dimanche 18 avril de 14h à 18h 
dans le jardin de l’école Saint-Tudy
La Fête de Printemps de l’école 
Saint-Tudy
Renseignement : 06 65 50 23 08 ou eco29.st-
tudy.loctudy@enseignement-catholique.bzh

CONFÉRENCE
Le dimanche 25 avril  
au Centre culturel 

Noël et Estelle Arhan

EN MAI

Le vendredi 21 mai à 20h30 au Centre 
culturel 

MUSIQUE 
Le festival « Hip Hop en scène »
Dans le cadre du Festival « Hip Hop en 
scène  » coordonné par la « Hip Hop New 
School » de Quimper et qui se tiendra 
du 21 au 23 mai 2021, Loctudy accueille 
la première soirée de cette rencontre 
chorégraphique. Cet événement a pour 
objectifs de favoriser l’émergence des 
différents groupes amateurs et de soutenir 
leurs productions scéniques. Une soirée de 
découverte, d’imprégnation d’une culture 
encore souvent trop méconnue…
Renseignement : 02 98 87 92 67

Du vendredi 28 au 
dimanche 30 mai  
à Lesconil 

 CIRQUE 
Le festival  
de cirque  
« Hissez l’étoile »
L’école de cirque Naphtaline, les communes 
de Loctudy et de Plobannalec-Lesconil 
organisent, chaque printemps, le festival de 
cirque « Hissez l’étoile ». Cette année, il se 
déroulera à Lesconil, Place de la Résistance. 
Au programme, « Mômes en cirque », la 
présentation du travail des élèves de l’école 
de cirque Naphtaline, et trois spectacles 
professionnels, tout public.
Renseignement : 02 98 87 92 67

LES ANIMATIONS TOUS PUBLICS
Le samedi 15 mai de 10h à 17h au 
Stade Kergolven (près du cimetière)
La braderie du Secours Populaire

EN JUIN

Le dimanche 6 juin à 14h  
au Centre culturel

THÉÂTRE 
Spectacle théâtral  
de la Compagnie ÔchapÔ 
Renseignement : 06 68 19 99 67

LES ANIMATIONS TOUS PUBLICS
Le dimanche 13 juin – matinée  
à la chapelle du Croaziou
Pardon des Croix

Le dimanche 20 juin – soirée  
Centre bourg
Fête de la musique  
par le Comité des Fêtes FAR

Le dimanche 27 juin de 14h à 19h 
dans la cour de l’école
La Kermesse de l’école Saint-Tudy

Le dimanche 27 juin de 9h à 18h  
au Port de pêche
Journée Nationale des Sauveteurs 
en Mer

Bon à savoir :
Pour tout spectacle et animation, un 
protocole strict est appliqué pour assurer 
la sécurité sanitaire des spectateurs, 
des bénévoles, des artistes et des 
techniciens. Au moment de l’impression 
de ce numéro de l’Estran, certains de ces 
évènements peuvent être annulés ou 
reportés en fonction de l’évolution de la 
crise sanitaire.
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POINTS DE VUE

« Un Avenir pour Loctudy » vous 
présente ses meilleurs vœux pour 

cette année 2021.
Que celle-ci vous apporte un vent nouveau 
dans vos projets mais surtout la santé. 
Ces contextes sanitaires et économiques 
difficiles aujourd’hui, nous obligent à être 
d’autant plus présents dans la mise en 
place de tous les projets ; Nous souhaitons 
une économie annuelle.
Pour cela, soyons vigilants sur la 
restructuration de l’interface ville-port, 

apportons à nos commerçants une 
meilleure visibilité, tant sur une situation 
stratégique qu’à une communication 
renforcée.
Concentrons nous sur la durée et non sur 
la construction d’une ville uniquement 
estivale.
N’oublions pas que chaque commerce 
représente des familles à l’agrandissement 
de notre commune.
Plus que jamais la vie économique est un 
enjeu majeur et nous, « Un Avenir pour 

Loctudy », avons la volonté de nous battre 
pour la survie de Loctudy.

Les élus de  
« Un Avenir pour Loctudy » 
C. DUCHE-SEILIEZ, P. LE CARRE,  
J. BRETON, D. CANTIN, C. HEUZE

A l’aube de cette nouvelle année, nous 
tenons à présenter à l’ensemble des 

loctudistes nos meilleurs vœux de santé, 
sérénité et bonheur partagé pour 2021.
Bloavez mat à toutes et à tous,
Comment avons -nous vécu nos 6 mois de 
mandature ?
Dans le respect de nos valeurs, nous avons 
apporté nos idées  sur les projets qui nous 
étaient soumis. Néanmoins , malgré la mise 
en place d’une commission « Démocratie 
participative », nous ne nous sentons pas 
pas véritablement impliqués mais mis 
souvent devant le fait accompli.
Pour preuve , l’article paru dans la presse 
locale « La commune organise un achat 
groupé d’électricité»
Sur le plan démocratique : pourquoi avoir 

choisi une entreprise belge pro- linky sans 
mise en concurrence ? Est-ce le rôle d‘une 
municipalité de se transformer en agent 
commercial d’une société privée ?
Pourquoi la communauté de communes ne 
s’empare t’elle pas du sujet ?
Sur le développement durable : l’énergie 
la plus propre est celle non consommée.
Ne vaudrat-il pas mieux inciter les gens à 
réduire leur consommation électrique et 
non leur facture? Il est vrai que la commune 
n’est pas exemplaire avec son éclairage 
public notamment en période de couvre feu. 
Les Loctudistes noteront que les dernières 
constructions : Halle, Immeuble du port ne 
sont pas  pourvues de panneaux solaires...
Sur la notion de Service public : Si le projet 
«  Hercule  » visant à vendre au secteur privé 

les activités les plus rentables d’EDF voit le 
jour, de nouvelles augmentations de prix 
sont inéluctables pour attirer les capitaux et 
assurer un retour juteux aux investisseurs. 
Voilà ce qui se passe quand les tarifs ne 
sont plus réglementés.
Nous tenions à apporter cet éclairage à la 
population dont le libre arbitre ne peut se 
contenter du « C’est moins cher, plus vert et 
on a choisi pour vous. »
Notre nouveau blog :  
www.loctudygaucheecologie.wordpress.com 

Les élus de  
« Loctudy – Solidarité –
Environnement »
C. CORFMAT, A. FLAMAND

2020 s’est révélée être une année 
sans nulle autre pareille 

et 2021 s’avère aussi, être un millésime 
particulier. La priorité étant que les 
populations puissent être rapidement 
vaccinées et que l’immunité se développe 
à travers le pays, nous permettant ainsi 
de retrouver le lien social si fort et si 
important dans la culture et l’art de vivre à 
la française !
Malgré les âpres difficultés des derniers 
mois, notre municipalité n’est pas 
dans la morosité et a redoublé de 
vivacité afin de maintenir une activité 
économique dynamique, synonyme de 

pérennité d’emploi pour nos entreprises, 
artisans, commerçants, agriculteurs ou 
professionnels du port.
Les nombreux projets que nous déroulons 
en 2021 contribueront à développer la 
métamorphose de Loctudy : l’Interface 
Ville-Port, la revitalisation du centre-bourg, 
la maison médicale, la reconstruction du 
poste de secours de Langoz, l’étude d’un lieu 
d’accueil associatif à Larvor, l’élaboration 
du schéma de circulation de la commune 
en  développant les mobilités douces, les 
économies d’énergie et électricité verte 
pour les Loctudistes, la création du musée 
de la Conserverie et prospective pour le 

Loctudy 2030 … nos projets sont nombreux 
et ils témoignent de l’engagement fort de 
notre équipe pour que Loctudy compte 
dans le monde économique de demain.

Les élus de « Ensemble Poursuivons »
C. ZAMUNER, S. COSNARD, A. PRONOST, P. 
QUILLIVIC, C. DANION, J-M. GAIGNE, 
C. BARBA, A. CROGUENNEC,  
M. BARNICOT, H. DE PENFENTENYO,  
M-B. MARZIN, B. MASSONEAU,  
M. LE BERRE-COÏC, F. LE CORRE,  
A. MADELEINE-RIOU, M. BEREHOUC,  
C. LE LEVIER, S. GUILLOUX, M. PAUBERT, 
A. GUERIN



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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ELECTIONS 2021
Inscription sur les listes électorales

Les élections régionales et départementales, 
qui devaient avoir lieu en mars 2021, sont 
reportées à juin 2021. Vous pouvez, dès à 
présent, vous inscrire sur les listes électorales et 
ce jusqu’au sixième vendredi précédant le premier 
tour du scrutin, sauf délai 
supplémentaire exceptionnel. 
L’inscription se fait soit en 
mairie, soit en ligne sur le site 

www.service-public.fr (accès par smartphone en scannant le 
QR Code ci-contre). 

Changement de lieux des bureaux de vote
Pour la bonne application des mesures de distanciation physique, le Préfet 
du Finistère a autorisé le déplacement des bureaux de vote – comme pour le 
second tour des élections municipales - à Kerandouret (rue Hent Poull Gleuvian). 
Le bureau de vote n°1 (qui se tient habituellement dans la salle polyvalente 
derrière la Mairie) et le bureau de vote n°4 (qui se tient habituellement à l’école 
de Larvor) sont transférés au Complexe sportif. Les bureaux de vote n°2 et 3 
(qui se tiennent habituellement à l’école Jules Ferry) sont transférés au Centre 
Culturel. 

Afin d’éviter l’affluence « traditionnelle » de fin de matinée, la Mairie rappelle 
aux électeurs que le scrutin est ouvert de 8h à 18h.

L’agenda de poche 2021 de Loctudy
La commune de Loctudy, réalise chaque année, un 
agenda de poche ludique, coloré, présentant l’ensemble 
des équipements et services publics de la commune. 
On y retrouve aussi des informations utiles et pratiques, 
tel l’indispensable annuaire des associations locales. 
Cet agenda contient également un plan de Loctudy et le 
calendrier des grandes marées 2021. Il est édité par la 
société InfoCom et financé grâce à la participation des 
commerçants et artisans locaux que nous remercions 
vivement pour leur engagement et leur soutien. Gratuit, il 
est encore disponible dans les différents points d’accueil 
du public : Mairie, Office de tourisme, Centre culturel, 
Complexe sportif et Médiathèque. 

Bien vivre ensemble 
Attention à vos décibels !

Nous vous rappelons que pour tous 
travaux occasionnant du bruit, et 
conformément à l’arrêté préfectoral 
N°2012-0244 du 1er mars 2012 portant 
sur la réglementation des bruits de 
voisinage dans le département du 
Finistère, il y a des horaires à respecter. 
Les occupants et utilisateurs de locaux 
privés, d’immeubles d’habitations, de 
leurs dépendances et de leurs abords 
doivent prendre toutes les mesures 

afin que les activités domestiques de bricolage et de jardinage réalisées à l’aide 
d’outils ou d’appareils bruyants tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, 
tronçonneuses, bétonnières, perceuses, etc. ne soient pas cause de gêne pour le 
voisinage, sauf nécessité d’intervention urgente. 
Ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :  
Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30 Le samedi de 9h00 à 19h00  
Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00 

état civil 
Bienvenue à …
22.09.2020 Tymaé PRIMAULT
25.09.2020 Mathis DE ALMEIDA
26.09.2020 Louka DANIEL
01.11.2020 Albane BIGER
26.12.2020 Ethan LE CALVEZ

Félicitations à …
26.09.2020 Jean Marie BOITEUX et Laura FONTANELLA
17.10.2020 François LE PAPE et Elisabeth LE PEMP
05.12.2020 Philippe JOLLARD et Brigitte HÉLIAS

Souvenirs de …
21.09.2020 Josette FAURE épouse PEYRONET – 75 ans
01.10.2020 Alain SÉVEN époux LE ROUX – 85 ans
11.10.2020 Michel GOARIN époux LE BRETON – 71 ans
14.10.2020 Anne SOURON veuve CLOAREC – 100 ans 
16.10.2020 Yvonne GAUTRET veuve LE GALL – 94 ans
25.10.2020 Denis LE REUN veuf LE COSSEC – 87 ans
06.11.2020 Yvonne LE BRAS – 81 ans
16.11.2020 Jean Claude NOBLE veuf TREBERN – 84 ans
26.11.2020 Louise DANIEL veuve LUCAS – 84 ans
06.12.2020 Daniel LE PRINCE – 85 ans
05.12.2020 André LE TALLEC époux BROQUA – 88 ans
06.12.2020 Jean POULIQUEN – 67 ans
13.12.2020 Jean LE FLAOUTER époux DURAND – 87 ans
14.12.2020 Lisette STEPHAN veuve GOASCOZ – 94 ans
28.12.2020 Thérèse POCHET veuve NOTARI – 93 ans
31.12.2020 Marie MONTFORT veuve LE MARC – 95 ans
09.01.2021  Marie-Thérèse LE BOURLÈS veuve  

AUFFRAY – 89 ans
13.01.2021 Rosalie GARREC veuve STRUILLOU – 92 ans

L’ADMIN’PRATIQUE



LE LITTORAL DE LOCTUDY
le 1er janvier 2021

Scannez le QR code 
pour visionner 

le clip en intégralité
ou par internet sur 
https://urlz.fr/eL8o


