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MAIRIE 
02 98 87 40 02
mairie@loctudy.fr
Du lundi au vendredi :
9h à 12h - 14h à 17h

MÉDIATHÈQUE 
02 98 87 98 57
bm.loctudy@loctudy.fr
Lundi : 16h à 18h
Mardi : 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h30  
et 15h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 13h

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

PORT DE PLAISANCE 
02 98 87 51 36
portplaisanceloctudy@orange.fr
Juillet et août : 7h30 à 20h tous les jours.
Septembre : 8h30 à 12h et de 13h30 à 
19h tous les jours.

CENTRE CULTUREL 
02 98 87 92 67
06 45 12 34 49
centreculturel@loctudy.fr
associations@loctudy.fr
Du lundi au vendredi
9h à 12h - 14h à 17h

OFFICE DE TOURISME 
02 98 87 53 78
pbs@destination-paysbigouden.com
Juillet et août : du lundi au samedi 
10h-13h / 15h-18h et le dimanche 
10h-13h (14 juillet et 15 août : fermé)
Septembre : Lundi au Vendredi 
10h-12h30 / 14h-17h

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.
Bacs ordures ménagères : toutes les 
semaines
Bacs jaunes : tous les 15 jours

CONTENEURS SPÉCIALISÉS
En centre ville et divers quartiers : 
verre, journaux.
Les piles électriques sont à déposer 
en mairie, dans les commerces ou 
dans les déchèteries.

DÉCHÈTERIE
Municipale, à Keruno seulement 
les déchets verts de jardin, lundi et 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Dépôts de tous autres matériaux, 
selon horaires variables :
Combrit : 02 98 51 31 42
Plobannalec : 02 98 82 26 76
Plomeur : 02 98 82 10 33

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE PLOBANNALEC
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h50 et de 14h à 17h50
Le samedi de 9h à 11h50 et de 14h 
à 17h50.
Contact : 02 98 82 26 76

Permanence des élus (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
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

Du 06 juillet 15 août : tous les jours 
sans interruption de 9h à 22h
Du 16 août au 31 août : tous les jours 
sans interruption de 9h00 à 20h00
Septembre : tous les jours sauf le 
dimanche 9h-12h et 14h-18h

INFOS PRATIQUES
WAR AR PEMDEZ
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Christine Zamuner 
Maire de Loctudy

Madame, Monsieur, Chers Loctudistes,

Riche de son histoire, de son patrimoine matériel et 
immatériel, Loctudy a de nombreux atouts à faire 

découvrir ou redécouvrir !
A l’issue de cette nouvelle période liée aux restrictions dues 
à la crise sanitaire, nous avons souhaité redonner l'envie 
aux loctudistes et à nos visiteurs d’aller à la rencontre de 

notre ville, parfois méconnue en tant que ville sardinière, avec la conserverie Alexis Le Gall qui se 
métamorphosera en musée en septembre prochain.
Les sentiers pédestres, chemins côtiers ne sont bien entendus pas en reste et à l’heure où les 
activités en extérieur sont plus que jamais recommandées, nous vous invitons à les découvrir et à 
les arpenter pour profiter de l'environnement naturel privilégié qui nous entoure.
La période qui s’annonce sera aussi culturelle et nous vous invitons à rencontrer nos nombreux 
artistes locaux de l’association Art in Loc qui exposent au 2 rue de Langoz dans un tout nouveau 
local (ancien hôtel Arhan). L’été sera aussi riche de conférences dont une en juillet,  dédiée à Marie 
de Kerstrat-pionnière du tourisme en pays bigouden, sans oublier à l’automne pour les journées du 
Patrimoine, un colloque lié aux résistants de la première heure « Estelle et Noël Arhan ».
Un été sportif s’offre aussi à vous, avec des animations organisées par la ville de Loctudy ou 
les associations locales qui vous proposeront de la pétanque, du sandball, du beach-volley, une 
course-cycliste en septembre et de nombreux autres rendez-vous. Nous sommes très heureux 
également de retrouver nos festivals de musique avec Rock in Loc et Jazz in Loc qui permet à 
Loctudy d’accueillir des groupes de qualité. La saison sera, bien sûr, aussi placée sous le signe 
maritime, avec des animations dans le port et sur l’eau : visite de la vedette SNSM Margodig, 
Mercredis du Cercle Nautique, régate des 2 estuaires avec dériveurs et planches à voile…
A noter, nous lancerons le 1er marché nocturne de Loctudy du 7 juillet au 25 août 21 de 19h à 23h 
en haut de la rue du Port.
Nous nous sommes tous mobilisés pour organiser un été dynamique et festif. Je vous invite donc 
à nous rejoindre toujours plus nombreux pour ces événements que vous retrouverez dans les 
pages Agenda des animations.
Je vous souhaite un été chaleureux et animé, qu'il soit l'occasion de souvenirs heureux !
A bientôt,

Itron, Aotrou, Mignoned ker Loktudi,

Pinvidik mor eo Loktudi diwar red an istor ha chomet ganeomp teñzorioù fetis a ranker tañvañ 
evit ar wech toud.

A-boan kavet an disamm eus mareoù kriz ar c’hleñved-red, c’hoant hon eus lakaat loktudiz da 
sevel o fri war pinvidigezhioù o c’hêr. Da gentañ-penn, adalek miz Gwengolo, e vo roet ton d’ar 
fritur-pesked Alexis Le Gall deuet da vezañ ur mirdi evit derc’hel soñj eus Loktudi, porzh sardinañ.
Pelloc’h e c’hell an nen kemer penn hent ar gwenojennoù hag an istrevejoù d’ober o mad eus 
kaerder ur vro dinamm, chomet alies en e stad e-giz gwechall. Moien ‘zo e giz-se aveliñ e benn ha 
dic’hourdañ e izili, ar pezh ray vad deomp evit chom yac’h.
E-pad an hañv e vleunio adarre an degouezhioù sevenadurel : Gant « Art in loc», a vo staliet bremañ 
en ostalidi kozh Arhan, 2 Straed Langoz, e vo kinniget deomp traoù kaer bet savet gant gwellañ 
arzhourien ar vro. Bez vo Ivez prezegennoù da roiñ deomp da c’houzout piv oa Marie de Kerstrat, 
he deus roet lañs d’an douristelezh e bro Vigoudenn. E miz Gwengolo, da geñver devezhioù ar glad, 
e vo lakaet er goulou Estelle ha Noël Arhan, a zo peget e-barzh stourm ar Resistañz diouzhtu e 
penn kentañ ar brezel. Ar re a vourr eus ar sporchoù a gavo o c’hont pa vo moien ebatiñ kostez an 
aod evit c’hoari gant ar volotenn war an traezh : « Sandball », « Beach Volley » ha c’hoari boulloù 
evel-just. E miz Gwengolo e vo ur Redadeg velo tro-kêr ha meur a dra all… Trouz vo e kêr gant ar 
gouelioù muzik : startijenn gant « Rock in Loc », tommijenn gant « Jazz in Loc » gant sonerien eus 
ar c’hentañ troc’h. Eus tu ar mor e vo birvilh ivez gant kelc’h ar vageourien beb merc’her, gant ar 
vag savetaj SNSM Margodig a vo moien taol ur sell e-barzh, ha gant Redadeg bagoù dre lien ha 
plankennoù dre lien an daou aber.
‘Barzh lae straed ar porzh e vo nevezinti : staliet vo ur marc’had noz bep merc’her etre 7 eur ha 11 eur.
War an dachenn emaomp an holl ac’hanomp gant ar soñj kinnig deoc’h mareoù plijus e-pad an 
hañv. Deuit ganeomp da gemer perzh en darvoudoù-se. Kavout a reoc’h listenn ar gouelioù war 
bajenn an Agenda.
Ra vo tomm d’ho kalon ha birvidik d’ho ene an hañv a zo o tont, ra chomo pell e-barzh ho spered !
Ken ‘vo ket pell

ÉDITO
PENNAD STUR

Christine Zamuner
Maerez Loktudi
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Séance du 19 février 2021
En préambule, les élus ont souhaité la bienvenue à Loïc Botrel, nouveau 
conseiller municipal, suite à la démission de Chrystel Heuzé. Il intègre la 
commission Economie, Mer, Environnement.

FINANCES
LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L’ANNEE 2021
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) permet aux élus de discuter 
les orientations budgétaires pour l’année à venir, les engagements 
pluriannuels et de choix en matière de gestion de la dette. La tenue de 
ce débat répond à un double objectif. D’une part, il permet d’informer 
les élus sur la situation économique, budgétaire et financière de 
la collectivité et de procéder à une évaluation prospective sur les 
perspectives économiques locales. Il permet, en outre, d’éclairer les 
élus sur l’évolution et les caractéristiques de l’endettement ainsi que 
de préciser les engagements pluriannuels communaux. Vous trouverez 
plus de précisions dans le dossier de cet Estran en page 10.

PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE
Dans le cadre du développement de nouvelles alternatives énergétiques 
et afin de pallier le manque d’autonomie en électricité du Sud Finistère, les 
élus ont approuvé le projet d’installation d’une centrale photovoltaïque 
sur le toit de l’école Jules Ferry. La commune pourrait ainsi louer à la 
SAS « Centrales villageoises de l’Ouest Cornouaille » 500 m² de toiture 
pour un loyer de 250 € par an pendant 20 ans. En contrepartie, cette 
société s’engage à distribuer vers le réseau électrique la production 
générée pendant 20 ans. 

POSTE DE SECOURS DE LANGOZ
Compte tenu de l’état des bâtiments existants, la commune souhaite 
réaliser un nouveau poste de secours qui répond aux normes en termes 
de fonctionnalité et d’accessibilité, ainsi que des toilettes publiques 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. La maîtrise d’œuvre 
avait été confiée en fin 2019 au cabinet Le Romancer Architectures 
de Lorient. Le projet final prévoit des toilettes automatiques et trois 
douches extérieures. À l’intérieur le poste de secours comprendra un 
local d’accueil, une infirmerie, deux vestiaires hommes et femmes et 
un local de stockage. Le montant des travaux est estimé à 235 000 €.

Séance du 26 mars 2021
FINANCES
Compte administratif 2020
Le Conseil municipal a donné son approbation du compte administratif 
de l’exercice 2020 du budget principal de la Commune. La section de 
fonctionnement affiche un excédent de clôture de 1 519 674 € et la 
section d’investissement présente un excédent de clôture de 2 571 392 €. 
À noter que les recettes de la commune sont en baisse en raison de la 
Covid-19 (Recettes des régies et séjours sur l’aire de camping-car), mais 
cette baisse est compensée par une diminution des achats (spectacles, 
etc.), malgré les dépenses liées au Covid-19 d’environ 25 000 €.

Budget primitif et fiscalité directe locale 2021
Les taux d’imposition ont été reconduits : 12,90 % pour la taxe 
d’habitation, 15,02 % pour la taxe foncière et 38,03 % pour le foncier non 
bâti. Ces taux n’ont pas augmenté depuis 2010. Par ailleurs, les élus ont 
décidé de limiter l’exonération de deux ans en faveur de constructions 
nouvelles à usage d’habitation à 50 % de la base imposable. Le budget 
primitif pour 2021 est adopté. Ce budget s’équilibre en dépenses 

et en recettes à la somme totale de 12 270 000 €. La section de 
fonctionnement s’établit à 5 670 000 € et celui de l’investissement 
s’établit à 6 600 000 €. Le dossier de ce numéro de l’Estran (page 10) 
est consacré au budget 2021 de la commune. 

Subventions
Quelques subventions ont été votées : 15 100 € pour la caisse des 
écoles publiques, 17 700 € pour le Centre communal d’action sociale 
(CCAS), 13 738 € pour le Comité national d’action sociale et 16 000 € 
pour le soutien des investissements en matériel nautique du Cercle 
Nautique de Loctudy. 

TRAVAUX
Projet d’aménagement d’arrêts de cars à Pratouarc’h
Le Conseil municipal a adopté le projet de la refonte complète des trois 
arrêts de cars situés rue du Général de Penfentenyo afin de les rendre 
accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ces arrêts sont classés 
prioritaires au schéma directeur d’accessibilité de la Région Bretagne. 
Le montant des travaux est estimé à la somme de 94 481 € HT. 
Ces travaux peuvent bénéficier d’une subvention de la Région Bretagne 
au taux de 70 % soit une somme de 66 136,70 €.

Séance du 16 avril 2021
URBANISME :
Arrêt du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Le Conseil municipal a arrêté le projet de PLU de Loctudy. La révision 
du document d’urbanisme a été prescrite le 6 juillet 2018 par le 
Conseil Municipal. Ensuite, le projet de révision du PLU a été arrêté 
par le Conseil Municipal le 28 février 2020. Cependant, le nouveau 
document prenait en compte les modifications apportées par la loi 
Elan (notamment les villages et les secteurs déjà urbanisés), mais ces 
nouvelles dispositions n’étaient pas encore intégrées au Schéma de 
cohérence territoriale (Scot), qui a été finalement arrêté que le 23 février 
dernier. Ce contretemps, ainsi que la demande des services de l’État et 
du Sioca de rétablir les secteurs de centralité commerciale, supprimés 
dans le projet, ont obligé la commune à arrêter de nouveau son PLU. En 
page 7 de cet Estran, vous trouverez plus d’informations sur l’arrêt du 
PLU et le planning à venir.

CULTURE
Renouvellement de la convention avec le comité des fêtes 
FAR pour l’organisation de Rock In Loc
Le festival Rock In Loc est devenu un évènement majeur des 
manifestations musicales et de l’animation touristique de la commune. 
Les élus autorisent la signature d’une convention au terme de laquelle 
la commune accepte le principe de versement d’une subvention 
exceptionnelle pour couvrir le déficit du festival Rock In Loc jusqu’à un 
montant qui ne pourra pas dépasser 5 000 € pour chaque édition.

Subvention Arts in Loc
Les élus ont approuvé à l’unanimité le versement d’une subvention 
de fonctionnement de 800 € à l’association Arts in Loc, ainsi qu’une 
subvention exceptionnelle de 3 900 € pour l’aider à participer aux charges 
locatives d’un local situé en haut de la rue du Port. L’association Arts in 
Loc souhaite développer l’accès à l’art et participer à la vie culturelle 
de la commune où résident de nombreux artistes qui manquent de 
lieux pour exposer leurs œuvres. Cette subvention exceptionnelle 
aidera l’association à concrétiser ce projet de lieu dédié à l’exposition 
artistique.

DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
-

Vous retrouverez l’intégralité des comptes-rendus des séances du Conseil municipal  
sur le site www.loctudy.fr à la rubrique Ma Mairie.
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ACTION MUNICIPALE
LABOUR AR C’HUZUL-KÊR CULTURE / SEVENADUR

Fasciné dès son plus jeune âge par les 
coiffes des femmes qu'il croisait en allant à 
l'école, Pascal Jaouen a fait de sa passion 
pour le vestiaire traditionnel un parcours 

professionnel hors-normes. Formé à la broderie, 
notamment par Viviane Hélias, ancienne loctudiste, 
il arpente sa région pour découvrir les points 
oubliés, collecter les techniques et les détails de 
montage des parures. Conscient que ce formidable 
savoir-faire ancestral risque de disparaître, il fonde 
en 1995 l'Ecole de Broderie d'Art de Kemper, et 
contribue ainsi à sauvegarder et perpétuer cet art 
du fil. Afin de débarrasser la broderie bretonne de 
tous clichés passéistes, Pascal Jaouen dessine 
des motifs contemporains, figuratifs ou stylisés, 
toujours inspirés de ce qui a été brodé autrefois, 

pour orner les ouvrages des élèves. Non content de 
transmettre ces gestes séculaires, il crée également 
des tenues de Haute-Broderie. Matières, motifs, 
points, chaque création est un hommage, peu ou 
prou, aux Pays bretons.

Peu importe, si l'on n'a pas conscience d'admirer 
ici, la coupe des vestes masculines de Carhaix, là, 
la bavette de tablier du pays de Lorient. Ces détails 
sont désormais ancrés de façon pérenne dans 
des tenues contemporaines, preuve s'il en faut 
que la flamboyance des costumes traditionnels 
s'accommode fort bien de la modernité.

Alors, quel plus bel écrin que Loctudy, pour exposer 
et partager ce savoir-faire et ces pièces d'exception ? 
On n'aurait su rêver plus belle symbiose.

CARTE BLANCHE 
À PASCAL JAOUEN 

CET AUTOMNE
D'octobre à décembre, la ville de Loctudy offre une  

« Carte blanche à Pascal Jaouen », le brodeur-styliste quimpérois, 
et vous propose de découvrir ou redécouvrir en sa compagnie, 

l'influence de la broderie traditionnelle sur son travail.

TOPONYMIE DES RUES :  
MARIE DE KERSTRAT, PIONNIÈRE DU TOURISME EN PAYS BIGOUDEN
Actuellement, la ville de Loctudy a seulement deux rues qui portent un nom de femme : Jeanne d’Arc près de la cale 
et Marie de Kerstrat au Suler. La municipalité est en cours de réflexion pour attribuer les noms à des espaces publics 
d’autres femmes et personnalités qui ont marqué l’histoire de Loctudy. Cette rubrique vous présente dans un premier 
temps un résumé du parcours de Marie de Kerstrat dont on fête le centenaire de sa disparition. Une  conférence de 
l’historien Serge Duigou est prévu  le vendredi 16 juillet à 20h30 au Centre culturel.

Marie de Kerstrat est née en 1841 à Langolen dans la propriété de Trohanet, château de ses ancêtres. 
A 27 ans, elle se marie au receveur des Douanes de Pont-l’Abbé. Puis Marie reçoit en 1882 un 

héritage familial, et, en excellente gestionnaire qu’elle est, décide de construire trois villas au Suler, 
en bordure de rivière au lieu dit Pen ar Veur. Elle crée ainsi le premier village-vacances du secteur en 
devenant la pionnière du tourisme dans le Pays Bigouden. Ces villas construites, le succès est au 
rendez-vous. Les voyageurs affluent et avec son fils Henry, elle organise des promenades, parties de 
pêche et soirées dansantes.  En 1896, son fils Henry part aux Etats-Unis et découvre les balbutiements 
du 7e Art. De retour à Loctudy, en 1897, il expose à sa mère les possibilités du cinéma naissant. C’est 
ainsi, qu’à 56 ans, après une quinzaine d’années vouées à l’accueil touristique à Loctudy, et suite au 
décès de son mari, ils partent tous les deux pour l’aventure cinématographique. Ils projettent des films 
au Canada (Montréal) dans des salles improvisées, et dans toutes les villes de la province. La nécessité 
d’avoir des salles dédiées aux projections leur paraît couler de source et ils n’auront de cesse de créer des salles de cinéma aux USA, 
aux Bermudes, à Saint-Pierre et Miquelon et à enfin à Saint-Malo en 1913. Marie de Kerstrat meurt en 1920 à Pont-l’Abbé. Son fils Henry, 
décédé à Paris à 60 ans, l’a rejoint au cimetière de la capitale du Pays Bigouden. 
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ACTION MUNICIPALE
LABOUR AR C’HUZUL-KÊR TRAVAUX / LABOURIOÙ

UN NOUVEAU POSTE DE SECOURS 
À LANGOZ

La commune va réaliser un nouveau poste de 
secours qui répond aux normes en termes 
de fonctionnalité et d’accessibilité. Elle créée 

également des toilettes publiques accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Le bâtiment existant 
fut construit pendant les trente glorieuses pour 
répondre à l’essor du tourisme et à la sécurisation de 
la plage de Langoz. Le 5 novembre 2019, le Conseil 
municipal de Loctudy validait le projet en confiant au 
cabinet Le Romancer Architectures de Lorient une 
mission de maîtrise d’œuvre pour la construction 
d’un nouveau poste de secours et de sanitaires. Le 
projet final a été adopté en Conseil municipal le 19 
février dernier.

Le nouveau bâtiment comprendra : deux vestiaires 
pour le personnel (hommes et femmes), trois  
douches extérieures, toilettes automatiques dont 
un en accès pour personnes à mobilité réduite. Le 
montant des travaux est estimé à la somme de 
235  000 € HT. Les travaux démarreront après la 
saison estivale 2021.

LES ARRÊTS DE CAR INSTALLÉS À PRATOUARC’H

La commune va remplacer les trois arrêts de cars, situés rue du 
Général de Penfentenyo, afin de les rendre accessibles aux personnes 

à mobilité réduite (PMR). Ces arrêts représentent le point de montée et 
de descente des personnes à l’arrêt Pratouarc’h pour la ligne Loctudy-
Quimper et pour les services scolaires. Ils sont classés prioritaires au 
schéma directeur d’accessibilité de la Région Bretagne. Les travaux 
comprennent notamment : la réalisation de quais accessibles, un 
abri support vélos, et la mise en place d’une signalisation horizontale 
et verticale permettant d’identifier la fonction des trois espaces. Le 
montant des travaux est estimé à la somme de 94 481 € HT. Ces travaux 
peuvent bénéficier d’une subvention de la Région Bretagne au taux de 
70 % soit une somme de 66 136,70 €.

UNE NOUVELLE TRACTOPELLE 
EST ARRIVÉE AUX SERVICES 
TECHNIQUES

La commune vient d’acquérir une 
tractopelle neuve de marque JCB auprès 

des établissements Caugant de Brest, en 
remplacement d’un modèle acheté d’occasion 
en 2000 qui était arrivé en fin de vie. Ce nouvel 
engin a coûté 79 800€ HT. L'ancien tractopelle 
a été repris par le vendeur pour 10  000  €.  
Le nouvel engin, quasiment identique à l’ancien, 
servira aux travaux d’amélioration du cadre 
de vie, notamment les petits terrassements 
réalisés en régie par les services techniques.

 

Esquisse du prochain poste de secours de la plage de Langoz

Les arrêts de car situés à Pratouarc’h, des deux côtés 
de la rue du Général-de-Penfentenyo, vont être remplacés
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SÉCURISATION 
DE LA CIRCULATION
DU GIRATOIRE 
DE LA RUE DU SULER…

Afin de répondre à des signalements 
de vitesse excessive et de défaut 

de respect des priorités, la Commune 
de Loctudy expérimente des 
aménagements de voirie dans différents 
secteurs de Loctudy. Ainsi, un carrefour 
giratoire a été tracé, de couleur jaune de 
manière provisoire, au croisement de 
la rue du Suler et de la rue du Dourdy. 
Parallèle à la RD2 reliant Loctudy à Pont-
l’Abbé, la rue du Suler dessert le quartier 
du même nom et la vitesse est limitée 
à 30 km/h. Or, les relevés du radar 
pédagogique installé ce printemps 2021 
ont permis de constater de nombreuses 
infractions, jusqu’à 94 km/h  ! « Ce 
giratoire et les aménagements de 
sécurisation permettront de réguler les 
vitesses des automobilistes, ainsi que la 
sécurité des déplacements. En fonction 
des résultats obtenus dans la régulation 

… AUX CRÉATIONS 
DE CÉDEZ LE PASSAGE 

Toujours pour répondre à des 
problématiques de vitesse, la 

Commune a tracé trois ‘‘cédez le 
passage’’ provisoires dans la rue de 
Kergall  aux carrefours avec la rue 
des Mouettes et avec la résidence du 
Coadigou, ainsi que sur la route de 
Larvor au carrefour de Bremoguer.

DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET  
DE DÉVELOPPEMENT-DURABLE POUR LE BÂTIMENT 
COMMUNAL DES SERVICES TECHNIQUES

L'entreprise Biannic de Brest et son sous-traitant Calvez Démolition 
de Hanvec (pour la partie désamiantage) effectuent le travail 

de remplacement de la toiture amiantée des locaux des services 
techniques. La toiture va être remplacée par du matériau en bac acier. 
La surface concernée sera d'environ 1 000 m² pour un montant total des 
travaux de 120 000  € HT dont 74 000  € pour la partie désamiantage. 
L’implantation de panneaux translucides a été projetée, afin de pouvoir 
installer éventuellement à terme, des panneaux photovoltaïques sur le 
pan le mieux exposé de la toiture.

 

Loïc Fortun, directeur des services technique, et Pierre Quillivic, adjoint aux travaux

Le Code de la Route fête son centenaire 
en 2021. Dans nos rues, levons le pied : 
soyons vigilants et prudents !

des vitesses et de la sécurisation des 
déplacements doux, l’aménagement 
pourra être pérennisé », souligne Pierre 
Quillivic, adjoint aux travaux. A noter 

que l’îlot central, matérialisé par de 
la peinture, est franchissable et donc 
compatible avec la ligne de bus.
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PORT DE PLAISANCE / PORZH BAGEAL

DEUX NOUVEAUX PONTONS POUR PLUS
DE CONFORT ET DE SÉCURITÉ

Le port de plaisance, inauguré en 1991, fête ses trente ans. Après ces 
années de bons et loyaux services, le renouvellement des pontons 
s’avérait nécessaire, comme l’on d’ailleurs fait Sainte-Marine, Bénodet 

et Port-la-Forêt. Les installations portuaires sont exposées à un milieu 
particulièrement agressif, c’est la raison pour laquelle nous avions, au 
cours du mandat précédent, réalisé un audit sous-marin de notre port 
de plaisance qui avait révélé ce besoin de renouvellement. Tout a été fait 
pour minimiser les nuisances pour les plaisanciers. Les bateaux ont déjà 
retrouvé leurs places, malgré un retard dans l’installation des réseaux de 
fluides. 
Les travaux se sont déroulés en mars. Au total : 216 mètres de pontons 
ont été installés, ainsi que les passerelles d’accès, les catways, les bornes 
d’alimentation électrique et d’eau, dont le nombre a été singulièrement 
accru. Le coût total des travaux, voté en Conseil municipal, s’élève à 
320 000 € HT, ponts, accessoires, montage et démontage inclus.

Les pontons B et C du port de plaisance de Loctudy ont été renouvelés au mois d’avril 2021. 

DÉSENSABLEMENT DU CHENAL

Par ailleurs, les travaux de désensablement menés par le 
Syndicat Mixte Pêche et Plaisance de Cornouaille ont démarré 

à la mi-avril. Ils consistent à régaler le sable accumulé sous les 
mouillages des bateaux (principalement ceux situés dans la zone 
de l’Ile-Tudy), pour le déplacer dans les zones de plus grandes 
profondeurs. Le port de Loctudy prend en charge 35 000 € pour 
contribuer au désensablement dans sa concession. 

À l’issue de ces travaux, une bathymétrie sera réalisée avant 
l’été pour assurer un suivi un des profondeurs et mesurer la 
progression de l’ensablement dans le périmètre de la concession 
du port de plaisance.

Les travaux de nivellement du sable de l'estuaire 

ACTION MUNICIPALE
LABOUR AR C’HUZUL-KÊR
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URBANISME / SELL WAR KÊR 

L’ARRÊT 2021 DE LA RÉVISION 
DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

La révision du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de Loctudy a été prescrite et les 
modalités de la concertation ont été 

définies par délibération du Conseil municipal, 
en date du 6 juillet 2018. Le débat sur le 
Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (P.A.D.D) s’est tenu au sein du 
Conseil municipal le 3 mai 2019. Le projet de 
révision du PLU a été arrêté par délibération 
du Conseil municipal en date du 16 avril 
2021. Le report de l’arrêt de la modification 
simplifiée du Schéma de Cohérence Territorial 
(SCOT), qui définit les Villages et les Secteurs 
Déjà Urbanisés (SDU) conformément à 
la loi Elan, initialement prévu courant du  
1er semestre 2020 au 23 février 2021 ainsi 
que la demande des services de l’Etat et du 
SIOCA de rétablir les secteurs de centralité 
commerciale, a obligé la commune à ré-
arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme le 
16 avril 2021.

Entre l’arrêt du PLU le 16 avril 2021 et le début 
de l’enquête publique, ce sont les personnes 
publiques associées (PPA : services de l’Etat, 
autres collectivités, chambres d’agriculture, 
etc…) qui vont émettre un avis sur le PLU 
arrêté. Les PPA disposent pour cela de trois 
mois.
Entre l’arrêt du PLU le 16 avril 2021 et 
jusqu’au début de l’enquête publique, vous 
ne pouvez plus formuler aucune observation 
ou demande. Il vous faut attendre le début 

de l’enquête publique pour faire part de vos 
remarques ou requêtes afin que celles-ci 
soient prises en compte par le commissaire 
enquêteur.

L’ENQUÊTE PUBLIQUE EN 
SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2021
Le projet de révision du Plan Local 
d’Urbanisme fera l’objet d’une enquête 
publique qui se déroulera sur 30 jours, 
vraisemblablement du 20 septembre 2021 
au 22 octobre 2021.

Cette enquête publique doit permettre à tous 
de s’exprimer sur le projet avant l’approbation 
définitive du PLU par le Conseil municipal 
prévue pour fin 2021. Le Commissaire 
enquêteur sera prochainement désigné 
par le tribunal administratif de Rennes.  
Ce dernier recevra vos observations écrites 
ou orales pendant l’enquête publique.

Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour 
participer à cette enquête publique :
•  Venir consigner vos observations sur 

le registre d’enquête publique présent 
en mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture pendant toute la durée de 
l’enquête.

•  Adresser vos observations écrites au 
Commissaire enquêteur à l’adresse 

suivante : Monsieur le Commissaire 
enquêteur – Mairie – Place des Anciens 
Combattants – BP02 – 29750 Loctudy ou 
par voie électronique à l’adresse suivante : 
plu@loctudy.fr en précisant dans les deux 
cas la mention « enquête publique ».  
Les observations adressées par mail  
seront prises en compte par mail jusqu’à la 
clôture de l’enquête (vraisemblablement le 
22 octobre à 16h30).

•  Venir rencontrer le Commissaire 
enquêteur lors d’une de ses permanences. 
(ATTENTION : seules les observations et 
demandes formulées pendant l’enquête 
publique seront prise en compte par le 
commissaire enquêteur).

Un avis au public faisant connaître 
l’ouverture de l’enquête publique sera publié 
avant le début de celle-ci et rappelé dans les 
huit premiers jours de l’enquête publique, 
dans le Télégramme et Ouest France.  
Cet avis sera affiché à la mairie et en divers 
endroits stratégiques de la Commune.  
Il sera également publié sur notre site 
internet www.loctudy.fr. 

Suite à cette enquête, le commissaire 
enquêteur aura un mois pour transmettre 
au Maire son rapport et ses conclusions qui 
seront consultables en mairie et sur notre 
site internet.

ACTION MUNICIPALE
LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

PLAN LOCAL D’URBANISME : 
UNE ENQUÊTE PUBLIQUE POUR 

DONNER VOTRE AVIS SUR LE PROJET

Retrouvez l’ensemble des pièces du dossier consultable dès à présent en ligne sur notre site 
internet : https://www.loctudy.fr/mes-demarches/lurbanisme/plu-arret-du-16-avril-2021
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ACTION SOCIALE / TOST EUS AN DUD

18 LOGEMENTS SOCIAUX 
EN CONSTRUCTION À LOCTUDY

Les travaux des logements locatifs sociaux avancent sur notre commune. En partenariat avec Finistère Habitat et l’OPAC, 
ce sont en tout 18 logements qui vont être livrés bientôt et permettre ainsi aux jeunes ménages de rester vivre à Loctudy.

 Esquisse du projet des six pavillons du lotissement des JonquillesVue aérienne du chantier  
du lotissement des Jonquilles

PRATIQUE
Les personnes souhaitant candidater 
pour l’un de ces logements sont invitées 
à adresser un courrier à la Mairie :  
Mme le Maire – Christine Zamuner – 
Place des Anciens Combattants – 29750 
Loctudy.
Un dossier à compléter et à retourner à la 
mairie, leur sera adressé. 

SIX LOGEMENTS LOCATIFS 
INDIVIDUELS AU LOTISSEMENT 
DE CORN LANN AR BLEIS

L’OPAC de Quimper-Cornouaille, en lien avec 
la municipalité de Loctudy, a démarré la 
construction de six logements locatifs 

individuels au lotissement de Corn Lann Ar Bleis, 
près du lotissement communal "Les Jonquilles". 
Cette nouvelle opération vise à développer 
le parcours résidentiel des familles dans la 
commune, et à favoriser leur installation dans 
des logements de qualité à loyer modéré. Située 
au Sud-ouest de la commune, cette opération 
prévoit la construction d’une maison T5 et de cinq 
maisons T4. Chaque maison bénéficiera de son 
propre jardin. La livraison des six maisons est 
programmée pour le printemps 2022. Avec cette 
nouvelle opération, l’OPAC comptera près de 90 
logements sur la commune. Un autre projet de 
l’OPAC débutera en juin, avec la construction de 
la maison médicale et de six nouveaux logements 
locatifs dans le centre bourg (rue Sébastien-
Guiziou). 

DOUZE LOGEMENTS SITUÉS 
RUE DU PORT 
ET RUE DES PERDRIX
Une autre opération immobilière est celle menée 
avec Finistère Habitat dans le centre-ville. La 
construction de douze logements locatifs sociaux 
et de deux cellules commerciales au rez-de-
chaussée s’inscrit dans la volonté de la commune 
de redynamiser le centre-bourg tout en favorisant 
la mixité sociale et le lien intergénérationnel. 

Les deux bâtiments abritent neuf T2 et trois T3. 
Huit T2 sont répartis dans l’immeuble de la rue 
des Perdrix et les T3 sont dans celui de la rue 
du Port. Entre les deux bâtiments, un espace 
de stationnement pourra accueillir sept places, 
dont une pour les personnes à mobilité réduite. 
Au rez-de-chaussée de chaque bâtiment, seront 
réalisées deux surfaces commerciales. La 
première, rue du Port, dispose d’une surface de 
95 m² et la seconde, rue des Perdrix, de 51 m². 
Le coût de réalisation de l’ensemble avoisine 
les 1,50 M€. La livraison des appartements est 
programmée en octobre 2021.

      Notre volonté 
forte est de permettre 
aux jeunes de vivre à 
Loctudy. Nous avons 
une demande de 
plus en plus forte de 
locations à l’année. 
Ces logements  
conviendront aux 
familles avec des 
enfants

Anne Pronost,  
adjointe aux affaires sociales

Les élus en visite dans les appartements accompagnés de Nicolas Paranthoen, 
directeur général de Finistère Habitat, et d’Anne-Sophie Pétillon, en charge des 
relations avec les collectivités locales.

Vue des balcons, 
côté rue des Perdrix

ACTION MUNICIPALE
LABOUR AR C’HUZUL-KÊR
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ENVIRONNEMENT / TOST EUS AN NATURACTION MUNICIPALE
LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

OPÉRATION ANNUELLE DE DRAGAGE DU STER  
ET DE RÉ-ENSABLEMENT DU CORDON DUNAIRE DES SABLES BLANCS

Les opérations annuelles de travaux d’extraction de sable 
pour le maintien de la profondeur du chenal du Ster, situé 
Pointe de Beg-Gwen, dans le prolongement de la dune 

des Sables Blancs. Ces opérations avaient été suspendus 
au printemps 2020. En raison du premier confinement, de la 
nidification des gravelots sur la plage des Sables Blancs, les 
travaux ont été menés par les communes de Loctudy et de 
Plobannalec-Lesconil durant le mois de mars 2021. 

La commune de Loctudy a pris en charge le transport et la 
mise en place du sable pour le confortement du cordon 
dunaire des Sables Blancs. Le rechargement dunaire s’est 
fait notamment en arrière-dune dans les endroits de plus 
forte érosion, suivant les prescriptions de la Communauté de 
Communes du Pays Bigouden Sud. Les élus de Loctudy et de 
Plobannalec-Lesconil remercient les promeneurs ou sportifs, 
pour leur compréhension quand l’accès à la plage des Sables 
Blancs était interdit au public. 

RÈGLES DE BONNE CONDUITE 
DES RANDONNEURS

Les itinéraires de randonnée empruntent des 
chemins privés. Leur continuité est possible 

grâce à l’accord des propriétaires des terrains que 
vous traversez (particuliers, agriculteurs, autres 
professionnels, …). Ne vous écartez pas de l’itinéraire 
balisé et respectez les propriétés privées et les 
activités professionnelles en cours. Restez discret 
et courtois avec les autres usagers ou les riverains. 
Attention, le sentier côtier est réservé aux piétons, les 
vélos et les chevaux y sont donc interdits.

ASSAINISSEMENT : 
RENFORCEMENT DU RÉSEAU 
D'EAUX USÉES DANS LA RUE 
DE GLÉVIAN

Dans le cadre de la lutte contre les eaux parasites, le 
réseau d'eaux usées de la rue de Glévian (entre la rue de 

Kérandouret et Kergall) devait être rénové et redimensionné. 
Les travaux de remplacement et de renforcement réalisés par 
l'entreprise CISE TP, sous maîtrise-d’œuvre de la Communauté 
de Communes du Pays Bigouden Sud, ont démarré en avril 
et se termineront fin juin. Ces travaux répondent à un enjeu 
important : cela permet d’absorber toutes les eaux usées et 
d’éviter des rejets potentiellement polluants en milieu naturel. 
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DOSSIER

PRESENTATION 
DU BUDGET 2021  
DES FINANCES MAÎTRISÉES 
SANS AUGMENTATION 
DES IMPÔTS LOCAUX 

Le 26 mars dernier, les élus de Loctudy ont voté le budget primitif 2021 d’un montant de 12 millions d’euros.  
Grâce à une gestion rigoureuse et la recherche de cofinancements, l’équipe municipale assure la maîtrise du budget 
et des dépenses de la ville. Voici les éléments importants et essentiels à retenir.

LE BUDGET COMMUNAL DE FONCTIONNEMENT S’ÉQUILIBRE À 5,67 M€,  
LA RÉPARTITION DES DÉPENSES S’OPÈRE DE LA FAÇON SUIVANTE :

LES FINANCES DE LA COMMUNE S’ARTICULENT AUTOUR DE QUELQUES OUTILS : 

Le budget primitif : c’est un document 
prévisionnel qui fait apparaître toutes 

les opérations de dépense et de recette 
de la ville de Loctudy pour l’année à venir. 
Il répond à des principes obligatoires tels 
que : l’annualité (c’est un engagement pour 
une seule année), l’unité (unique document 
de prévision budgétaire) et l’équilibre (la 
somme des dépenses doit obligatoirement 
être égale à la somme des recettes). Le 
budget s’articule autour de deux sections. 
La première est celui du fonctionnement qui 
retrace les opérations courantes. Au budget 
primitif 2021, la section de fonctionnement 
les dépenses et les recettes s’élèvent 
à 5 670 000 €. La deuxième section est 

celui de l’investissement qui retrace les 
opérations qui contribuent à une variation 
du patrimoine de la commune. En 2021, 
le budget d’investissement présente un 
équilibre à 6 600 000 €.
En cours d’année, si besoin, les élus 
peuvent voter des Décisions Modificatives 
en séance du Conseil municipal afin 
d’apporter des modifications au budget 
prévisionnel (exemple : retard pris sur un 
chantier). 
Le Compte Administratif va clôturer 
l’année comptable et permet l’affectation 
du résultat de l’année au budget 
d’investissement prévisionnel de l’année 

suivante. Il est voté en séance du Conseil 
municipal sans la présence du Maire 
qui doit se retirer de la salle pour ne pas 
prendre au vote.
Pour constituer le budget, les agents du 
Service Finances et les élus de Loctudy 
étudient en amont les orientations 
budgétaires prises par l’Etat dans le cadre 
de la loi de finances. Un suivi important, 
notamment en ce qui concerne les 
dotations, mais aussi les subventions que 
l’Etat, la région Bretagne, le département du 
Finistère et la Communauté de communes 
du Pays Bigouden Sud peuvent ou non être 
attribuées pour les investissements.

47 %

21 %
14 %

4 %

6 %

1 %

2 %

5 %

Services généraux 
(frais de personnel)
Aménagement urbains 
et environnement 
(frais de voirie, sur bâtiment)
Sécurité et salubrité
Enseignement et formation
Culture
Sport et jeunesse
Interventions sociales (CCAS)
Famille

51 %

18 %

27 %

3 %
2 %

Impôts et taxes
(contributions directes)
Dotations de l'Etat 
et subventions
Vente de produits 
(cantine, billeterie...)
Recettes exceptionnelles, 
opérations d'ordre, 
atténuations de charges 
et produits de gestion 
courante (loyers, assurance…)
Excédent reporté 
de l'année 2020

RECETTEDÉPENSES PAR ACTIVITÉS
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DES INVESTISSEMENTS POUR DÉVELOPPER  
ET MODERNISER NOS ÉQUIPEMENTS EN 2021 

Cette année, près de 6,6 M d’€ sont consacrés à l’amélioration de 
nos services publics, à l’entretien du patrimoine, aux espaces 

publics et aux projets de  la mandature comme  le déploiement des 
cheminements doux.  Les investissements doivent répondre aux 
exigences quotidiennes des habitants et surtout de préparer l’avenir.

Dans les grandes lignes, voici le programme d’investissement 2021 :
• Poste de secours de Langoz : 235 000 €
• Programme de voirie : 250 000 €
• Réfections de toitures (atelier municipal, écoles…) : 144 000 €
• Cheminements doux : 100 000 €
•  Effacements des réseaux aériens dans la rue du Général de 

Gaulle et la Traverse des Ecoliers : 100 000 €
• Remplacement lanternes de l’éclairage public : 135 000 €
• Réhabilitation de la décharge de Kéruno : 75 000 €
•  Aménagement de l’intérieur du local commercial dans l'immeuble 

de la glacière sur la rue des Perdrix : 60 000 € (Tiers lieux)
• Remplacement de la chaudière de la mairie : 80 000 €
•  Restructuration de l’accueil et le traitement des façades de la 

mairie : 40 000 €
• Sanitaires publics de la rue du Port : 60 000 €
• Réagencement de la médiathèque : 30 000 €
• Remplacement des jeux dans les écoles : 10 000 €
• Remplacement du désherbeur à eau chaude : 30 000 €
• Achat d’une maison dans la résidence des Primevères : 70 000 €
•  Etudes diverses : 145 000 € (dont l'aménagement de la rue du 

Général de Gaulle et la traverse des Ecoliers à Larvor)

TROIS QUESTIONS À … 
CHRISTINE ZAMUNER,  
MAIRE DE LOCTUDY
 
Pouvez-vous nous dire un mot sur la situation 
financière de la ville ? 
La commune de Loctudy a une santé financière 
qui permet de dégager des excédents budgétaires 
(capacité d'autofinancement) dans la section de 
fonctionnement pour offrir des capacités d’investis-
sement sur l’année suivante, tout en réalisant des 
dépenses d’équipements à hauteur de 2,2 millions 
d’euros en moyenne tous les ans. Par ailleurs, avec un 
résultat global de l’année 2020 à hauteur de 4 millions 
d’euros, nous avons les capacités suffisantes pour le 
financement des investissements envisagés en 2021. 

Qu’en est-il de l’endettement de la commune ? 
Depuis de nombreuses années, le niveau de la dette 
de la Commune est bas. Nous avons eu recours à un 
emprunt en 2019 de 4,57 millions d’euros pour financer 
les chantiers importants, à un taux historiquement 
bas de 0,17%. Cela représente une dette par habitant 
de 1098  €. Notre capacité de désendettement est 
satisfaisant puisque le ratio de remboursement de la 
dette sera l’équivalant de trois années budgétaires en 
2022 quand le seuil d’alerte est à plus de sept années 
au niveau national.

Quelles sont les conséquences de l’épidémie 
COVID-19 sur le budget ?
Cette année, nous devons une nouvelle fois cohabiter 
avec le contexte sanitaire et cela impacte le budget 
de la commune. Certaines recettes (cantine scolaire, 
garderie, spectacle, séjours sur l’aire de camping-car 
de Langoz) sont en baisse et les dépenses liées à la 
protection sanitaire sont d’environ 25 000 € (sécurité 
des plages, achat de gel désinfectant et masques …). 
Malgré tout, la municipalité poursuit les actions 
nécessaires pour améliorer les infrastructures. 
Le budget 2021 permet d’engager de nouveaux 
investissements et de proposer des services adaptés 
à la population, et ce depuis 11 ans : sans toucher aux 
taux d’imposition, conformément à la volonté des 
élus de ne pas augmenter la pression fiscale. 

51 %

18 %

27 %

3 %
2 %

Impôts et taxes
(contributions directes)
Dotations de l'Etat 
et subventions
Vente de produits 
(cantine, billeterie...)
Recettes exceptionnelles, 
opérations d'ordre, 
atténuations de charges 
et produits de gestion 
courante (loyers, assurance…)
Excédent reporté 
de l'année 2020

Nous poursuivons nos 
priorités d’investissements : 
améliorer la qualité de vie 
quotidienne des habitants, 
et renforçons l’attractivité 
de notre ville pour préparer 
l’avenir.

Cheminements 
doux



Jeudi 11 février 2021
Insolite : Loctudy transformée  
en station de ski
La neige était bien arrivée en cette matinée d’hiver 
à Loctudy. Tombée dans la nuit et toute la journée, 
entre cinq et dix centimètres de poudreuse ont 
recouvert les rues et les plages de la commune. Le 
Centre-ville s’est transformée en station de ski et les 
snowboards étaient de sortie pour essayer ce mode 
de transport de déplacements doux dans Loctudy…  
le temps d’une journée dont les petits et les grands se 
souviendront !

Mercredi 17 mars 2021
Des oyats plantés par des bénévoles sur la dune  
des Sables-Blancs
À l’initiative de la communauté de communes du Pays bigouden sud (CCPBS), 
une quinzaine de bénévoles, accompagnés par les enfants, étaient réunis le 
mercredi 17 mars, sur le cordon dunaire des Sables Blancs pour participer à un 
chantier de plantation d’oyats afin de lutter contre l’érosion dunaire. Ce chantier 
participatif de jardinage est orchestré par Steven Hélias, animateur nature de la 
CCPBS, Guillaume Esteva-Kermel, chargé de mission submersion marine de la 
CCPBS, en présence de François Le Corre, Conseiller délégué à la communication 
de Loctudy. En tout, ce sont 1 000 touffes d’oyats qui ont été plantées dans la 
matinée. « L’oyat est une plante qui fixe particulièrement bien le sable et contribue 
à améliorer la stabilité de la dune face à l’érosion » souligne Steven Hélias. Les 
plants (protégés) ont été prélevés dans la baie d’Audierne après les autorisations 
nécessaires et préparés en amont. Grâce à un réseau de rhizomes très ramifiés 
qui progressent sous le sable à faible profondeur en formant de nouvelles 
pousses, cette plante est capable de reconquérir des dunes très abîmées en 
formant des touffes fortes qui bloqueront le sable.

ACTUALITÉS MUNICIPALES
PETRA NEVEZ ?

LOCTUDY 
AU FIL DES SEMAINES

Quelques évènements ont ponctué 
l’actualité loctudiste de ces derniers mois…
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Vendredi 19 mars 2021
Commémoration au Monument 
aux Morts
Ce 19 mars 2021, “Journée nationale du souvenir et 
du recueillement à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la Guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc”, Christine Zamuner – Maire 
de Loctudy, accompagnée des porte-drapeaux des 
associations patriotiques et des élus a déposé une 
gerbe en mémoire des victimes civiles et militaires. 
Le message de la Secrétaire d’Etat Geneviève 
Darrieussecq lu par le Maire, a rappelé la volonté du 
Président de la République qui souhaite que : « La 
France porte un regard de vérité sur notre histoire 
commune avec une volonté de rapprochement 
et de respect de chaque mémoire. A l’instar de 
cette journée nationale, la France reconnaît toutes 
les mémoires, n’en occulte aucune et travaille à 
construire une mémoire apaisée ».



Jeudi 22 avril 2021
Tournage au port de Loctudy
Les caméras du court-métrage « Les Silencieux » se sont installées 
une semaine au port de Loctudy. Ce film est écrit par Blandine Jet 
et Basile Vuillemin (ce dernier est le réalisateur). Une trentaine de 
personnes ont été mobilisées. Le film se déroule entièrement à 
bord du Saint-Alour, chalutier de 24 m appartenant à l’armement 
Hent Ar Bugale de Loctudy. Le synospis ? Jorick est l’un des 
quatre membres d’équipage du Perman-Elk, chalutier bigouden. 
Après quatre jours d’une campagne de pêche infructueuse, il se 
retrouve face à un dilemme cornélien : rentrer les cales vides ou 
décider, contre l’avis d’une partie de l’équipage, de partir braconner 
en zone interdite… Le film, d’une durée d’environ 20 mn, devrait 
sortir à l’automne, dans un premier temps dans les festivals avant 
d’être diffusé sur la chaîne Tébéo.

Samedi 8 mai 2021
Cérémonie du 76e anniversaire 
de la Victoire du 8 mai 1945
Ce samedi 8 mai 2021, a été commémoré au Monument aux 
Morts de Loctudy, le 76e anniversaire de la Victoire du 8 mai 
1945. Le message de Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée 
auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des 
anciens combattants, a été lu par le 1er Adjoint, Sylvain Cosnard, 
en présence de plusieurs élus, de porte-drapeaux et représentants 
d’associations patriotiques.
Extrait : “Entendons les mots de Malraux : « un monde sans 
espoir est irrespirable ». La victoire de 1945 est le succès de 
l’espérance, mais elle est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif 
pour la reconstruction, pour la paix et pour l’Europe. Hier 
comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps,  
la Nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et 
solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée de la liberté 
reconquise.

Samedi 6 mars 2021
Le ragoût de choux de la SNSM 
bat des records
La nouvelle édition du ragoût de choux, organisée sous la 
halle de la place des Anciens Combattants, par les membres 
de la station SNSM a battu tous les records. Avec 960 parts 
vendues, l’équipage réalise la meilleure opération depuis 
la création de cette manifestation, il y a près de vingt ans. 
« Il faut reconnaître que c’est une agréable surprise. Les 
commandes ont tardé à arriver et, cette année, nous n’avons 
pas bénéficié des achats de groupes qui se retrouvent en 
soirée pour consommer ensemble ». souligne François 
Dubin, le président de la station Loctudy – Ile Tudy.
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Dimanche 9 mai
La course cycliste La Flèche Bigoudène  
de passage à Loctudy
La première édition de la Flèche Bigoudène est passée par Loctudy 
avec 99 concurrents. C’est une nouvelle course cycliste créée par 
Sportbreizh en partenariat avec la Communauté de Communes 
du Pays Bigouden Sud. Le départ avait lieu à la Torche pour une 
arrivée à Pont-l’Abbé. C’est la 1ère course cycliste en France post 
Covid avec public. La Flèche Bigoudène est un tour de chauffe 
avant le Tour de France qui partira de Bretagne cette année. Cette 
épreuve était ouverte aux 1ère catégorie et aux juniors de haut 
niveau pour relancer la saison pour le cyclisme amateur.
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EN JUILLET ET AOUT
LES HEBDOMADAIRES

LUNDI : 
•  Concours populaire de pétanque à Langoz 

(en après-midi, contact : contact.petanque.
loctudiste@orange.fr).

MARDI : 
•  Marché de Loctudy, sur la place de la 

mairie dès 9h00 jusqu’à 13h00.
•  Visite de la vedette de sauvetage 

Margodig au Port de pêche de 10h00 à 
11h30 et vente à la boutique SNSM au 
marché dès 9h00 (du 6 juillet au 31 août).

•  Concert d’orgue à l’église Saint-Tudy 
à 10h30 (du 13 juillet au 24 août, libre 
participation).

MERCREDI : 
•  Les Mercredis du Cercle nautique, de 

16h00 à 19h00 à Langoz.
•  Le Mercredi, c'est Loctudy dès 18h00 au 

centre-ville (du 7 juillet au 25 août, gratuit).
•  Le Marché nocturne de 18h00 à 22h00 en 

haut de la rue du Port (jusqu’au 25 août).

ZUMBA :
•  Tous les mardis, jeudis et samedis du 3 au 

28 août, de 11h00 à 12h00 à Langoz avec 
Carole Marme et le Cercle nautique.

LES CONCOURS
et TOURNOIS SPORTIFS

•  Le samedi 24 et le dimanche 25 juillet, 
de 8h00 à 18h00 : Concours canin de 
Kermenhir.

•  Le jeudi 5 août, à 10h00, à Lodonnec  : 
Concours de châteaux de sable à 
Lodonnec sur le thème des oiseaux 
organisé par le Comité des Fêtes FAR.

•  Le samedi 7 août, à 13h30, à Lodonnec : 
Tournoi de Beach Volley par le Comité des 
Fêtes FAR.

•  Le dimanche 8 août, de 9h00 à 18h00, 
à Langoz : Régate Les 2 Estuaires avec 
dériveurs et planche à voile.

•  Le dimanche 15 août, à Langoz : Tournoi 
de pétanque. 

•  Le samedi 21 août, à Lodonnec : Tournoi de 
Sandball par le HBC Bigouden.

•  Le samedi 18 septembre, au Traon : 
Concours de pétanque de Larvor.

•  Le dimanche 19 septembre, à Larvor : 
Course cycliste du Comité des Fêtes FAR.

•  Le dimanche 19 septembre, à Langoz  : 
Trophée de planche à voile longue 
distance Claude Muzellec organisé par le 
Cercle nautique.

LES FÊTES
SOUPERS MARINS

•  Le mardi 13 juillet, à partir de 19h00 au port 
de pêche : Bal des pompiers.

•  Le mercredi 14 juillet, à partir de 19h00 au 
port de Larvor : Bal de l’école de Larvor.

AGENDA DES ANIMATIONS
BUHEZ KÊR

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.
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•  Le samedi 17 juillet sur la place de la mairie : 
Fest Noz de l’Amicale Laïque.

•  Le mardi 20 juillet, à partir de 19h00 à 
Langoz : Repas Galette Saucisses et 
ambiance musicale organisé par le Cercle 
nautique.

•  Le samedi 24 juillet, de 14h00 à 18h30, 
au Port de pêche : Fête de la station de 
sauvetage de la SNSM.

•  Le samedi 31 juillet, dès 18h00, sur la place 
de la mairie, Soirée Moules-Frites de l’AS-
Loctudy – Football.

•  Le vendredi 13 août, dès 18h00, à Langoz : 
Souper du travailleur bigouden.

•  Le samedi 14 août au Port de pêche : Fête 
Nautique.

•  Le samedi 21 août, au port de Larvor : Diner 
en musique

LES TROCS & PUCES
BROCANTE et BRADERIE

•  Le dimanche 18 juillet de 9h00 à 18h00 au 
Manoir de Kerazan : Vide-grenier des Amis 
de Kerazan.

•  Le vendredi 23 juillet et le vendredi 20 août, 
de 7h00 à 19h00 sur la place de la Mairie : 
Brocante d’été.

•  Le samedi 7 août et le samedi 9 octobre, 
de 10h00 à 17h00, au stade de foot de 
Kergolven : Braderie du Secours Populaire.

•  Le dimanche 8 août, de 9h00 à 19h00, au 

stade de foot de Kergolven : Troc & Puces 
de l’AS-Loctudy – Football.

•  Le dimanche 22 août, sur la place de la 
mairie : Troc & Puces de la Pétanque 
Loctudiste.

LES DONS DU SANG

•  Le mardi 20 juillet et le mardi 10 août le 
matin au Centre culturel.

LES SPECTACLES
ET CINE-DOC

•  Théâtre « La banque sotte » de la Troupe 
du LAC, le jeudi 22 juillet à 20h30 au Centre 
culturel.

•  Spok Festival « Bruits de coulisses » avec 
la Cie Les petits Bras (cirque), le dimanche 
31 octobre, à Lesconil.

•  Ciné-doc « Sur les chemins d’Iran », le 
samedi 25 septembre, à 17h00 au Centre 
culturel.

•  Théâtre avec la Troupe du LAC, le samedi 
9 et le dimanche 10 octobre au Centre 
culturel.

•  Ciné-doc « Islandys », le samedi 23 
octobre, à 17h00 au Centre culturel.

LES CONFERENCES

•  « Marie de Kerstrat » par Serge Duigou, 
le vendredi 16 juillet à 20h30 au Centre 
culturel.

•  « Festival de l’Île de Wight », le samedi 24 
juillet à 16h00 au Centre culturel.

LES COLLOQUES

•  « 9e Rencontres Ornithologiques », le 
samedi 11 septembre au Centre culturel 
par Loctudy Ornithologie.

•  « Estelle et Noël Arhan, Résistants de la 
première heure », le samedi 18 septembre 
au Centre culturel.

A la médiathèque

•  Exposition de photos « Les icônes de 
Wight » de Gabriel Bescond, du 5 au 24 
juillet.

•  Rencontre avec la soprane coréenne « Mi 
Kyung Kim », le lundi 12 juillet à 14h30. 

•  Ateliers musique avec Sébastien 
Montefusco des « Ribines », les 20 et 21 
juillet.

MAIS AUSSI …

•  JAZZ IN LOC, du 2 au 6 août, dans les 
manoirs de Loctudy.

•  Le dimanche 15 août, à 11h00 à l’église 
Saint-Tudy : Messe et bénédiction de la 
mer.

•  Le Forum des associations, le samedi  
4 septembre, de 9h00 à 13h00 au Complexe 
sportif.

•  Les Journées Européennes du Patrimoine 
à Loctudy, les 18 et 19 septembre.

•  Le dimanche 19 septembre à Larvor : 
Pardon de Saint-Quido.

•  Le dimanche 17 octobre : Balade à vélo 
avec L’échappée rose by Brigitte.

•  Le dimanche 31 octobre, dans la rue du 
Port, défilé d’Halloween.

Les organisateurs 
se gardent le droit 
d’annuler ou de 
modifier toutes 
manifestations 
selon l’évolution  
de la crise sanitaire.
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C'est donc avec ''1" an de retard que 
nous allons célébrer le cinquantenaire 
de l'édition 70 de ce Festival. Un 

événement musical pop-rock majeur qui 
s'était tenu fin août 1970 sur l'île de WIGHT 
au sud de l'Angleterre avec une participation 
record pour l'époque : 600 000 spectateurs ! 

PROGRAMME DU WEEK-END
SAMEDI 24 JUILLET
En avant-première, au Centre Culturel, 
Conférence gratuite, proposée par Philippe 
Joly, sur le thème : « Festival de Wight 70, le 
réveil douloureux ». Rendez-vous à 18h00.

DIMANCHE 25 JUILLET
Ouverture du Festival vers 11h00, avec 
buvettes et restauration permettant de 
déjeuner assis sous la nouvelle halle 
municipale. De 11h30 à 14h00, animation 
musicale par Steve Nel et Mark Keyton, 
deux one-man bands, interprètes des 
meilleurs morceaux des années 50, 60, 70. 

A 14h00, animation Rock'n'Roll Dance avec 
les DJ's Road King 50's et Boppin' Imanol. 
De 15h00 à 18h30, dans le cadre champêtre 
de Pors-Bihan, les « Coups de Coeurs » du 
Rock in Loc. Cette année, Loctudy accueille 
3 groupes de Rock de Douarnenez, issus des 
fameux Loco's de la MJC où sont nés, entre 
autres, Billy Bullock and the Broken Teeth, 
The Red Goes Black, Komodor, The Octopus, 
et tant d'autres. Black Treacle, Demicrobes 
et Never Back Down vont vraiment mettre le 
feu au « Rock in Loc ».

En soirée du 25 :
Place de la Mairie, trois « Tribute Bands  » 
rendront hommage à des artistes qui ont 
marqué Wight 70 :
A 19h00 : Joan Baez (Groupe JACKEDO/
Bretagne). En août 69 au cœur de la 
nuit, Joan Baez, enceinte, a fait chavirer 
Woodstock. En août 70, Gabriel est né, son 
mari David est toujours emprisonné. Elle va 
charmer Wight en attaquant son set avec un 
superbe « Let it be », chant du cygne récent 

des Beatles. Sa cote d’amour auprès du 
public est intacte, encore une fois, la magie 
Joan Baez opère.
A 20h30 : Supertramp (groupe LOGICAL 
SCHOOL / Belgique). En 1970, Supertramp 
sort son premier album éponyme, classé 
« Rock Progressif », loin de son style typique 
qui en fera le groupe aux millions d’albums 
vendus, 10 ans plus tard. La composition du 
groupe n’est pas définitive. Roger Hodgson 
et Rick Davies sont déjà là, mais le saxo 
d’Helliwell arrivera plus tard. Le 27 août 70, 
Supertramp se présente devant un public 
impressionnant… « la scène de Wight ».
A 22h00 : The Who (groupe SUBSTITUTE / 
Belgique). Depuis leur passage à 
Woodstock, un an auparavant, les Who ont 
écumé toutes les scènes et proposé au 
monde entier, leur Opéra Rock « Tommy ». Ils 
arrivent à Wight avec une maîtrise parfaite 
de leur art. Ce 29 août 1970, les quatre ex-
Mods jouent à la maison et embarquent le 
public dans un déluge sonore gravé dans 
toutes les mémoires.

Tout au long de la journée : 
Expos véhicules U.S., Motos Harley-
Davidson, Troc et Puces Vintage (vinyles), 
bars, restauration… 
Rappel  : toutes les animations 
programmées sont gratuites. Un badge 
de soutien au Festival Rock in Loc Revival 
sera mis en vente cette année aux entrées  
et à la boutique du Festival. Espérons que 
ce programme se déroulera dans son 
intégralité, ce qui devrait en réjouir plus d’ "1" !

A la date où ce numéro de l’Estran est imprimé, nous ne connaissons pas les détails du protocole sanitaire qui sera exigé  
pour organiser l'accueil du public au Rock in Loc. Les organisateurs croisent les doigts pour que cette édition 2021 
ait lieu dans les meilleures conditions possibles. La commission " Rock in Loc " du Comité des Fêtes FAR a travaillé 

d'arrache-pied ce printemps pour vous proposer la programmation suivante, étant entendu que des adaptations pourront 
avoir lieu en fonction de la situation épidémique du moment.

LE DIMANCHE 25 JUILLET

ROCK IN LOC 2021 : « RETOUR À WIGHT : 50 + 1 »

DU 2 AU 6 AOÛT 2021
3E ÉDITION DU JAZZ IN LOC AU RYTHME 

DU JAZZ NOUVELLE ORLÉANS 

Le programme prévu pour cette 3e édition de Jazz in Loc, fait cette année, la part belle au jazz vocal et couvre 
les années 1930-1940. Les concerts sont dans des registres toujours plus diversifiés et dans des lieux les 

plus inattendus dont certains, riches d’histoire, ne seront accessibles au public qu’à cette occasion ! Le jazz New 
Orleans se caractérise par le recours constant des musiciens à l’improvisation collective et la recherche d’une 
assise rythmique très dynamique. En écoutant ce type de jazz – blues – gospel, l’envie vous vient irrésistiblement 
de taper dans les mains, de marquer le tempo avec ses pieds de fredonner la mélodie et de… danser !

PROGRAMME DES CONCERTS (21H00) :
Lundi 2 août : Les Sand Sisters au Manoir de Trévannec
Mardi 3 août : Le Romain Vuillemin Quartet dans le parc du Château du Dourdy
Mercredi 4 août : Concert surprise dans la rue du port dans le cadre des Mercredis à 
Loctudy, en partenariat avec le Comité des Fêtes FAR
Jeudi 5 août : Louis Prima forever au Château de Kernuz à Pont l’Abbé 
Vendredi 6 août : 3 for Swing au Manoir de Moor Braz à Loctudy

AGENDA DES ANIMATIONS
BUHEZ KÊR



VIE DES ASSOCIATIONS 
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

LES NOUVEAUX 
PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS

CATHERINE LE POBER
BRIDGE A LOCTUDY

A 45 ans, lorsque ses enfants sont 
devenus grands, Catherine a 

recherché une activité conviviale et 
stimulante intellectuellement. Elle 
aime le jeu et les cartes et le bridge l'a 
tout de suite emballée. Après une vie 
professionnelle bien remplie à Angers 
(chez Eco-Emballages, les poubelles 

jaunes, etc...), elle a pris sa retraite dans le Pays Bigouden 
à Lesconil. « Au club de bridge de Loctudy, j’ai trouvé un club 
sympathique, sans prise de tête. Les adhérents sont de Loctudy 
bien sûr, mais aussi de Pont-l'Abbé, de Plonéour, de Penmarch... 
sans oublier les estivants, nombreux, qui sont contents de pouvoir 
jouer le mardi après-midi ou le jeudi soir ». Un nouveau bureau 
a été élu au mois d’octobre avec Anne-Marie Delangle, Vice-
présidente ; Joëlle Surzur, Trésorière et Jean-Jacques Stéphan, 
Secrétaire. « Les relations avec la Mairie et le Centre culturel 
sont importantes, les locaux communaux nous permettent 
d'avoir une adhésion très attractive (15 €/an) un droit de table 
à 1€ (2€ pour les non adhérents) ainsi que des cours d'initiation 
gratuits le lundi matin que nous reprendrons je l’espère de tout 
cœur en septembre ». Avec l'aide du conseil d'administration, 
elle va essayer de mieux faire connaître ce jeu très enrichissant, 
qui réunit toutes les générations et permet, entre autres, de bien 
vieillir (la doyenne joue toutes les semaines à 96 ans !) 

Contact : 06 83 84 40 20 ou balbridge29@gmail.com

NADINE CHAMINAND
COMITE DE JUMELAGE

Après avoir assuré le Secrétariat 
du Comité de Jumelage durant 

6 ans, Nadine  CHAMINAND a été 
élue Présidente en février 2020. Elle 
succède ainsi à Marcel LE  BERRE, 
qui reste membre du Conseil 
d’Administration. Elle est aidée dans 

sa tâche par deux Vice-Présidents : Evelyne LOHEAC, chargée 
des relations avec FISHGUARD GOODWICK (Pays de Galles), et 
Claude PENSEC, chargé des relations avec RIBADEO (Galice). 
Le Comité de Jumelage propose des échanges culturels et 
amicaux avec ses villes jumelées : depuis 25 ans avec Fishguard 
Goodwick et depuis 15 ans avec la Galice. Ces derniers ont été 
interrompus pendant 9 ans, mais ont redémarré en 2016 sur 
de nouvelles bases. Toujours dans cet esprit culturel que nous 
partageons avec nos cousins Celtes, le Comité de Jumelage 
propose également deux niveaux de cours de breton, dispensés 
par des professeurs diplômés de l’Association MERVENT.

Contact : jumelage.loctudy@gmail.com  
et page internet : www.facebook.com/jumelage.loctudy

GUY MILECAN
LA PETANQUE 
LOCTUDISTE

Ni Français, ni Breton, ni Bigouden  : 
depuis octobre dernier, c’est un 

Belge qui préside le club de la Pétanque 
loctudiste ! Journaliste sportif à la 
retraite depuis 2018, Guy Milecan met 

naturellement l’accent sur la communication, l’esprit d’équipe 
et de compétition, mais élève aussi en valeurs cardinales la 
convivialité, la solidarité et le plaisir de partager des moments 
de détente, de jeu voire de sport entre joueurs de tous bords. 
A ce jour, le club compte près de 70 membres (contre 48 en 
2020) et reste ouvert, moyennant une cotisation modique, aux 
jeunes comme aux aînés, aux débutants comme aux experts, 
aux hommes comme aux femmes. Ce président de 63 ans 
nourrit l’objectif de tisser des liens avec les autres acteurs de 
la vie sociale et économique de Loctudy et de diffuser, lorsque 
les compétitions officielles reprendront, l’image d’un club où 
les mots dynamisme, bien-être et amusement se mâtinent 
harmonieusement de rigueur, d’organisation et de respect.  
Le nouveau Bureau, composé de sept licenciés, travaille main 
dans la main dans cette voie. 
Composition du Bureau : Guy Milecan, Président ; Alain 
Kerbourc’h, Secrétaire  ; Pascal Cornec, Secrétaire-adjoint ; 
Hervé Gueguen, Trésorier ; Dominique Drianne, Trésorier-
adjoint ; Guy Cariou, membre ; Jacky Leclant, membre.

Contact : contact.petanque.loctudiste@orange.fr

DANY BORVON
ARTS IN LOC

Le nouveau conseil d’administration 
de l’association Arts in Loc 

a procédé à la désignation des 
membres de son bureau. Dany 
Borvon succède à Laure Armani-
Guéguen à la présidence. À ses côtés, 
Claudine Aubron-Péron est Vice-

présidente, Anne Jacquin-Frances est Secrétaire, Sylvie  
Le Pape, Secrétaire adjointe, et Martine Milecan est Trésorière. 
Carole Bridelance et Michel Moureau font également partie du 
conseil d’administration. 
Depuis sa création, il y a un peu plus de trois ans, l’association 
Arts in Loc est impliquée dans les animations de la ville de 
Loctudy. Elle collabore régulièrement avec les écoles, organise 
des journées de visite des ateliers des artistes, ainsi que des 
expositions au manoir de Kerazan. Cette année, l’association 
reconduit avec la Mairie et le Comité des fêtes FAR les 
animations des « Mercredi, c’est Loctudy ». Par ailleurs, en 
partenariat avec la Commune, l’association a ouvert son local 
sur la place Poulavillec pour permettre une meilleure visibilité 
pour les artistes. 
Contact : dbn29@hotmail.fr ou artsinloc@gmail.com

17l’estran an aod veo
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TRI DES DÉCHETS  
SENSIBILISATION POUR ENRAYER 
LE RELÂCHEMENT
Souvent loués pour leurs qualités de trieurs, les bigoudens font preuve, 
depuis ce début d'année, d'un relâchement quant au geste de tri. Le taux de 
refus (part de déchets mal triés qui ne sont pas recyclés mais envoyés à 
l'incinération ) est passé de 12 % fin 2020 à 15 % en avril 2021. 

Ce mauvais tri engendre des conséquences environnementales (tous ces 
déchets n'ont pas une seconde vie et sont transportés plusieurs fois) 
et économiques. Malheureusement, les agents doivent régulièrement 

enlever des éléments, très désagréables et/ou potentiellement dangereux pour 
leur santé, qui n’ont rien à faire dans les bacs jaunes (animaux morts, reste de 
repas, verre, masques, mouchoirs…). Plus les erreurs sont nombreuses, plus la 
facture du centre de tri est élevée !

Afin d'enrayer cette chute, les agents du Service déchets de la Communauté 
de communes du Pays Bigouden Sud vont procéder à des contrôles inopinés 
de bacs sur l'ensemble des tournées. L'objectif de ces contrôles est préventif. 
Concrètement, ils vont sillonner le territoire avant le passage des bennes pour 
vérifier la qualité du tri dans les bacs jaunes. Si le bac contient beaucoup 
d'erreurs, ils accrocheront une étiquette rouge sur le bac indiquant que le 
conteneur contient des erreurs de tri. Cette étiquette permet à la fois d'informer 
les ripeurs pour qu'ils ne collectent pas le bac et d'informer l'usager que son 
bac est mal trié. Les agents qui feront les contrôles noteront les erreurs et 

inviteront les usagers à les contacter 
pour comprendre leurs erreurs.

Pour mémoire, tous les emballages se 
trient. Avec l'extension des consignes 
de tri, celui-ci a été simplifié et il y a 
beaucoup moins de questions à se 
poser. La CCPBS met à disposition 
des usagers différents outils comme 
une réglette que l'on peut retrouver 
à la CCPBS, en mairie ou sur simple 
demande au 02 98 87 80 58. Au 
moindre doute, il vaut mieux mettre 
dans le bac vert. En mettant dans le 
bac jaune, une erreur de tri rend caduc 
le tri de l'ensemble du bac jaune ! 

LOCTUDY VOUS SUGGÈRE
KINNIGOÙ

Plusieurs défibrillateurs automatisés externes (DAE) sont installés dans la 
commune de Loctudy pour porter les premiers secours. Ils sont installés :

• Sur la façade de l’Office de tourisme, place des Anciens Combattants
• A la capitainerie du port de plaisance
• Au Cercle nautique de Langoz
• A l’école de Larvor

Dans quel cas utiliser un défibrillateur et qui peut le faire ?
Lorsqu'une personne s'effondre et ne montre aucun signe de vie : elle est peut-
être en arrêt cardiaque. Dans ce cas, il faut appeler les secours (composer le 15). 
En attendant leur arrivée, il faut masser le cœur pour oxygéner. Le cœur peut 
être relancé par un choc électrique délivré par un défibrillateur. Toute personne, 
même non médecin, est autorisée à utiliser un défibrillateur automatique externe.

J’AIME MON CHIEN, 
J’AIME LOCTUDY :  
J’EN SUIS 
RESPONSABLE !
Les plaintes concernant les 

déjections canines dans l’espace public 
sont en hausse auprès des services et 
des élus de la mairie. Si nos amis les 
chiens sont les bienvenus sur l'espace 
public, quoi de plus désagréable que de 
devoir marcher les yeux rivés au sol pour 
éviter les déjections canines ! 

Très négatives pour l’image de notre 
commune, les crottes de chiens sont 

aussi inacceptables en terme d’hygiène et 
de santé publique. Un peu de civisme peut 
venir à bout de ce désagrément : ramasser 
les déjections. Ce n'est pas très compliqué 
et ce sera très apprécié. Une fois que le 
compagnon à quatre pattes a fait ses 
besoins, les propriétaires de chiens sont 
invités à appliquer la « méthode du sac ». 
Il suffit de se munir d’un sac plastique, 
de l’ouvrir et de l’enfiler comme un gant, 
puis de ramasser la crotte du chien, de 
retourner et de le fermer hermétiquement 
et enfin de le jeter dans la poubelle la 
plus proche. N’oubliez pas : avant de 
partir en promenade, prenez toujours des 
sacs plastiques dans votre poche. Des 
distributeurs de sacs sont également à 
votre disposition : à la capitainerie du port 
de plaisance et à l’office de tourisme. 

Garder les rues, les espaces verts et la 
ville propre est l'affaire de tous.

LES GESTES ET OUTILS QUI SAUVENT 
LES DÉFIBRILLATEURS
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ACTUALITES COMMUNAUTAIRES
AR GUMUNIEZH KOMUNIOÙ

L’ACCOMPAGNEMENT DES 11-30 ANS 
AVEC LA STRUCTURE INFO JEUNES 

DU PAYS BIGOUDEN

Depuis le 10 février 2021,  
le Pays Bigouden accueille 
une nouvelle structure pour 
les jeunes à Pont-l’Abbé :  
la structure info jeunes (SIJ). 
Ce service de proximité 
gratuit est une volonté des 
deux intercommunalités de 
mutualiser les services.  
La SIJ a pour mission 
première de répondre aux 
besoins de la jeunesse 
en l’accompagnant vers 
l’autonomie. 

QU’EST-CE QUE LA SIJ ?

C’est un service de proximité gratuit, anonyme, avec ou sans 
rendez-vous pour les jeunes entre 11 et 30 ans. L’Information 

Jeunesse est un réseau national de proximité, de plus de 
1  300 structures, s’adressant aux jeunes pour répondre à leurs 
demandes et les accompagner vers l’autonomie. Le local d’ac-
cueil est à Pont-l’Abbé, mais nombre d’actions sont menées sur 
tout le Pays Bigouden par des animations et ateliers mais aussi 
des actions menées dans les établissements scolaires.

QUE PROPOSE LA SIJ ?
Elle a de multiples fonctions auprès des usagers :
•  Consulter librement la documentation ou profiter des conseils 

des deux animatrices de la structure, Léa Rouffy et Manon Got.
•  Mettre toutes les infos pratiques et actualisées centrées sur 

la jeunesse : études, formation, emploi, mobilité internationale, 
transports, logement, sexualité et vie affective, loisirs, sports, 
culture, santé et prévention, notamment des conduites addic-
tives, engagement et volontariat.

•  Bénéficier de l’écoute, de l’aide et des conseils de professionnels, 
que ce soit pour réaliser un projet personnel, monter une action 
collective ou individuelle.

Au-delà de l’accueil physique, la SIJ propose toute l’année des 
actions d’information, de prévention et de formation : atelier BAFA, 
jobs d’été, baby-sitting, vélo, relations parent-ados, prévention 

des conduites à risque (lors de la Tréminou, lors d’évènements 
sportifs ou sur les plages) afin de répondre aux problématiques 
locales.

LE LOCAL D’ACCUEIL
Situé au 2 rue Jean Jaurès à Pont-l’Abbé, le local de 91  m² 
dispose de deux bureaux pour les rendez-vous indivi-
duels, permanences et entretiens, d’un espace de travail  
collectif  ; de deux postes informatiques en libre accès,  
d’un espace de travail individuel ou en groupe restreint, d’un 
espace attente et détente.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC :
En période scolaire, le local est ouvert le mercredi, de 13  h à 
18 h 30, le jeudi, de 11 h à 13 h, le vendredi, de 14 h 30 à 18 h 30 et 
le samedi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Durant les vacances 
scolaires, le local est ouvert du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 
17 h 30, et le jeudi matin, jour de marché, de 10 h à 12 h 30.

Les élus des deux communautés de communes 
(Pays Bigouden Sud et Haut Pays Bigouden) 
avec les animatrices du SIJ à Pont-l’Abbé

CONTACT : 
Téléphone : 07 86 33 69 38
Mail : sijpaysbigouden@ccpbs.fr 
Sur les réseaux sociaux :  
www.instagram.com/sijpaysbigouden  
et www.facebook.com/sijpaysbigouden 
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LOCTUDY ÉCO
AN EKONOMIEZH

LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS

Marie Aurenche  
et Guillaume Nicolle
Moules de Cornouaille 

Le port de pêche de Loctudy accueille depuis l’automne 
2020 une nouvelle entreprise de production de 

coquillages : Moules de Cornouaille. Marie, ingénieur 
écologue et native de Saint-Malo et son compagnon 
Guillaume, informaticien et issu du milieu nautique, 
tous les deux passionnés de voile, ont décidé en 2017 
de se rapprocher du monde maritime et d’opter pour 
un nouveau projet de vie en cohérence avec les valeurs 
qu’ils défendent. Ils ont ainsi saisi l’opportunité de 
prendre la suite de Gilles Campion, marin-pêcheur à 
Combrit-Sainte-Marine, qui avait relancé la production 
de moules. Ces coquillages ont un double avantage  : 
celui d’offrir des protéines à moindre coût et celui 
d’avoir un impact environnemental bénéfique. Le 
parc à moules a été posé en décembre dernier à la 
pointe de Sainte-Marine. Il est passé d’une surface de  
10 hectares au lieu d’un hectare auparavant. 
«  Aujourd’hui, les moules viennent essentiellement 
d’Irlande, d’Italie, d’Espagne, voire du Mont-Saint-Michel. 
Les besoins sont de 1 000 t par an en Cornouaille, 
uniquement pour la consommation locale hors période 
touristique », expose Guillaume Nicolle. Leur production 
est prévue pour  mars 2022 et alimentera les circuits 
courts et locaux : mareyeurs, grandes surfaces et 
restaurateurs. 

Dès cet été, ils seront peut-être présents sur le marché 
hebdomadaire du mardi matin de Loctudy pour 
proposer la vente de la production actuelle de moules. 

  Pratique : Moules de Cornouaille, Rue des Perdrix au port 
de Loctudy. Tél. : 02 98 76 14 97. Site internet  
www.moules.bzh. Mail : contact@moules.bzh et 
facebook : www.facebook.com/Moules-de-Cornouaille

 

Laurent Dufour
Home concept 29 (Rénovation de l’habitat)

Laurent vient de s’installer à Loctudy comme artisan spécialisé dans la 
rénovation. Après avoir pratiqué pendant cinq ans dans le Morbihan 

et 45 ans en Charente, il 
propose ses services dans 
la plomberie, la menuiserie, 
l’électricité, les plaques 
d’isolation et le carrelage. 
Il peut également inter-
venir pour des travaux 
d’extérieur. « J’exerce ces 
métiers en même temps, 
ce qui permet d’avoir un 
seul interlocuteur dans les 
travaux de rénovation ». 

  Pratique : Laurent Dufour, rue du Général de Gaulle. Tél. : 06 80 85 73 58

Audrey Keraël
Sophrologue

Originaire du Pays bigouden, 
Audrey a fait le choix de revenir 

s’installer au plus près de ses 
racines après avoir passé plus de 
10 ans en région parisienne où 
elle a accompagné à la fois des 
entreprises et des particuliers dans 
la résolution de problématiques 
liées à la vie professionnelle.

Audrey a découvert la sophrologie en 2002 au cours de ses études. Pour 
rappeler ce qu’est la sophrologie, il s’agit d’une méthode basée sur un 
ensemble très large de techniques d’inspiration occidentale et orientale. 
L’objectif est de ramener un juste équilibre entre le corps et l’esprit pour 
permettre à la personne de stimuler, de manière structurée et progressive, 
ses propres ressources pour faire face aux différentes situations qu’elle 
peut rencontrer dans son quotidien (examens, concours, interventions 
chirurgicales, deuil, etc…). Efficace dans l’amélioration de la qualité du 
sommeil, la diminution du stress et de la fatigue, la gestion des émotions 
difficiles, elle représente un soin de support particulièrement bénéfique 
notamment dans l’accompagnement de l’hypertension, le traitement de 
la douleur chronique (endométriose, fibromyalgie), la PMA, etc. Pratiquer 
la sophrologie c’est cheminer vers le meilleur de soi en développant une 
conscience sereine.

  Pratique : Consultation uniquement sur rdv du lundi au samedi au 21 rue du 
Penquer. Déplacements possibles selon demandes.  
Tél. : 06 29 30 53 28. Email : audrey.kerael.sophrologue@gmail.com.  
Site internet : http://audreykerael.fr 
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LES NOUVEAUX 
PROPRIETAIRES
Malory Paubert 
La Mer à Boire

C’est une fille et nièce de marins 
de Loctudy qui reprend le bar 

restaurant La Mer à Boire sur le port 
de plaisance de Loctudy. Arrivée en 
avril 2019 dans ce commerce qui 
avait été repris par Sophie et Jean-Luc Petit, Malory a pu accueillir ses 
premiers clients à la réouverture des terrasses le mercredi 19 mai dernier. 
Comptant sur une équipe de 12 salariées, la Mer à Boire est ouvert 7/7 
(uniquement des tapas le dimanche soir et le lundi midi et soir). « Nous 
travaillons uniquement des produits frais, locaux, et, évidemment, des 
poissons du port de Loctudy. En période de hors saison, le restaurant 
est ouvert du lundi au vendredi midi avec une formule déjeuner, puis le 
week-end la formule et à la carte ». Malory organisera également des 
soirées à thèmes tous les quinze jours et des concerts prévus dès cet 
été et toute l’année.

  Pratique : La Mer à Boire au port de plaisance. Téléphone : 02 98 87 99 65. 
Vous pouvez suivre l’actualité du restaurant bar sur les réseaux sociaux : 
sur facebook : La Mer A Boire A Loctudy  
ou sur instagram : @la_mer_a_boire_loctudy

 

UN NOUVEAU LIEU 
POUR LES EXPOSITIONS
Arts in Loc Gallery

Un nouvel espace d’exposition a ouvert ses portes 
le 19 mai dernier au rez-de-chaussée de l’ancien 

commerce Bleu infini. Appelé Arts in Loc Gallery, ce local 
de 90 m² a été métamorphosé grâce à l’intervention 
des artistes bénévoles et a reçu une subvention de la 
municipalité. « Il s’agit d’une galerie de promotion de 
l’art à Loctudy. Elle permettra aux artistes résidant dans 
la commune d’exposer leur travail, mais elle sera aussi 
ouverte à des invités extérieurs. Nous avons l’ambition 
d’intégrer cette galerie dans un circuit des expositions 
du Pays bigouden pour inciter un public amateur d’art 
à passer aussi par Loctudy » explique Dany Borvon, le 
président de l’association Arts in Loc.

Six artistes exposeront en même temps et une rotation 
des exposants interviendra tous les quinze jours, le 1er 
et le 16 de chaque mois. Une cinquantaine d’artistes 
seront donc exposés pendant la période d’ouverture, 
programmée jusqu’au 30 septembre 2021. 

  Pratique : Arts in Loc Gallery, 2 rue de Langoz. 
Ouverte tous les jours de 10h30 à 12h et de 15h à 18h 
du 19 mai au 30 juin puis de 10h30 à 13h et de 16h30 à 
19h30, du 1er juillet au 30 septembre. Entrée libre.

 

Bonne retraite à Yveline 
 et Patrice Briec !

Pour Yveline et Patrice, l’heure de 
la retraite a sonné le 31 décembre 

dernier. Il y a 36 ans, ils ont ouvert les 
portes de leur pâtisserie en haut de la 
rue du Port. Ils tiennent à remercier les 
loctudistes pour ces années partagées. 
L’équipe municipale leur souhaite une 
bonne retraite !

VOUS CRÉEZ 
VOTRE ENTREPRISE 
À LOCTUDY ? 

Si vous souhaitez qu’une 
présentation de votre activité 
(récente installation ou reprise 
d’activités) soit publiée dans cette 
rubrique de l’Estran, contactez le 
service au 02 98 87 40 02 ou par 
mail francois.lecorre@loctudy.fr

CRÉATION 
D’UN TIERS-
LIEUX OUVERT 
AU PUBLIC

En novembre prochain, la 
commune de Loctudy 

aura son espace de « tiers-
lieux ». Ce local, situé dans 
la Rue des Perdrix, sera 
ouvert aux télétravailleurs, aux entreprises et visiteurs. Ce tiers-lieux sera 
équipé d’une connexion numérique avec bureaux. Le projet présenté 
ci-contre est porté par la municipalité avec le bureau d’étude Relais 
d’Entreprise. 
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CHRONIQUES LOCTUDISTES 
GWECHALL E OA…

JOËL SPAGNOL A QUITTÉ  
LE COMMANDEMENT DU CENTRE 

DE SECOURS DE LOCTUDY
APRÈS PLUS DE 41 ANNÉES 
AU SERVICE DU CITOYEN

Recruté en 1979 à 21 ans à la suite de son beau-père Pierre Burel, Joël Spagnol   
a servi dans le corps des pompiers volontaires de Loctudy. Dans sa longue carrière de pompier volontaire,  

il aura côtoyé plus de 110 pompiers et participé aux évolutions de cette véritable Institution.

« A l’époque, je travaillais déjà au garage L’Helgouac’h dans 
lequel j’ai réalisé toute ma carrière professionnelle. Les 

missions de la caserne portaient sur les incendies, les épuise-
ments de bateaux (voies d’eau), le vidage des puits. Il n’y avait pas 
de secours à personnes et la formation était inculquée par les col-
lègues du centre de secours. Les pompiers étaient communaux et 
rattachés aux mairies » indique Joël Spagnol qui rappelle aussi 
que : « Le centre de secours était partagé avec l’atelier municipal 
et l’on se changeait à l’arrière des camions jusqu’en 1984 ». 
A cette époque, une première ambulance est arrivée au centre 
de secours de Loctudy sous l’impulsion du Dr Le Fouest qui 
était aussi pompier. Ainsi, Loctudy a été un centre précurseur du 
département en matière de secours à personnes. 
« A partir de cette période, le secours à personnes (accidents de la 
route, malaises…) s’est développé et c’est aujourd’hui, plus de 75 % 
de nos interventions. Nous avions alors commencé le sauvetage 
en mer, puis les missions liées aux incendies se sont structurées » 
explique Joël Spagnol.

QUELS SONT VOS SOUVENIRS  
LES PLUS MARQUANTS ?
« L’un de mes souvenirs les plus marquants est bien sûr l’ouragan 
de 1987 car cela a été 3 jours non stop, puis la tempête en 1999 
et c’est à la suite de cela qu’il y a eu « l’épine »  avec une tempête 
de vents de nord ou nous avons du intervenir partout, sur terre, les 
arbres, les bateaux… de lourds souvenirs ».

QU’AVEZ-VOUS AIMÉ DANS CE MÉTIER ?
« Dans cette profession au service des autres, j’ai aimé le contact 
avec les personnes, les relations avec les autres pompiers et le 
côté humain  avec les collègues du SDIS. J’ai aussi aimé participer 
pendant plus de 10 ans, au projet de regroupement de la caserne. 
J’ai quitté mes fonctions heureux, en voyant la qualité du regrou-
pement du centre de secours Loctudy/Plobannalec. Il y a aussi 
une très bonne équipe qui a pris le relais, c’est une grande satis-
faction. J’aurai toujours un œil vigilant et bienveillant sur eux ».

ET MAINTENANT ?
« Avant de quitter les pompiers, je me suis engagé à la SNSM en 
tant que canotier à bord de Margodig. Je profite aussi de mes 
proches et de mes petits-enfants ! »
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VIE CULTURELLE
BIRVILH SEVENADUREL

LES ÉCRIVAINS LOCTUDISTES
Trois auteurs loctudistes viennent de publier dans des registres différents les uns des autres.  
Brigitte Maillard pour son septième recueil de poésie « Le mystère des choses inexplicables »,  

Ophélie Chaluleau pour « Dragonflee » et Sandrine Callens avec « La rivière coule vers le soleil ». 
N’hésitez pas à vous les procurer pour vos lectures d’été…

« Le mystère 
des choses 
inexplicables »

Continuer, grâce à la poésie, 
à explorer le monde 

au-delà des apparences, 
jusqu'aux profondeurs du 
Mystère de la vie. "La poésie 
est l'expérience du Mystère 

des choses inexplicables" est tirée d’une formule du poète 
argentin Roberto Juarroz. En effet, Brigitte Maillard confie,  
dans son septième recueil de poésie, l’expression de ce qu’elle 
appelle les présents de la vie et tente de répondre à la question 
fondamentale : « Qui sommes-nous ? ». 
A travers cet ouvrage mystérieux, le lecteur est appelé à découvrir 
sa vie intérieure mais aussi d'aller à la rencontre du mystère de 
la vie. Mais le mystère n’est pas forcément mystérieux, cela peut 
être simple comme le souffle, le silence ou le soleil du jour…

     Pratique : « Le mystère des choses inexplicables » 
est en vente à la librairie L'aire de Broca à Pont-l'Abbé 
(ex Guillemot) ou en commande auprès de l’auteur : 
mondeenpoesie@gmail.com.  
Site internet : https://www.brigittemaillard.net 

« La rivière coule 
vers le soleil »

Sandrine Callens, dont c’est le 
premier roman, mêle fiction 

et souvenir, de Tourcoing sa 
ville d’origine, et Loctudy, plus 
précisément  Larvor, « mon petit 
coin de paradis, j’y puise mes 
forces » confie l’auteure. Pour 
écrire ce roman édité à compte 

d’auteur, Sandrine Callens a puisé dans son histoire personnelle, 
c’est l’histoire d’une rencontre, de l’épreuve douloureuse d’un 
départ et d’une renaissance à Larvor, le lecteur loctudiste sera 
entrainé de la plage de Poulluen au bois de Rosquerno. 
Passionnée de musique, Sandrine Callens a également fait 
référence au festival Woodstock in Loc en juin 2019.

     Pratique : « La rivière coule vers le soleil » est disponible à 
la boutique Ty Soaz à Loctudy ou en contactant l’auteure à 
sandrinecallens@hotmail.com

HOMMAGE À BERNARD GENSAC, 
PASSEUR DE POÉSIE

Professeur de lettre et mélomane, Bernard Gensac 
a créé avec son épouse Martine Gensac, et ses 

amis, la compagnie Passeparole qui, sur le thème 
d'« Une heure avec un auteur », a comblé de nombreux 
spectateurs les dimanches 
au centre culturel de 
Loctudy. Apollinaire, Vian, 
Prévert, Senghor, Grall, 
Césaire, Neruda, Cendrars, 
Rimbaud… seize auteurs 
ont ainsi été célébrés.
La dernière représentation 
avait eu lieu le 25 avril 
2019. Les lectures étaient 
toujours accompagnées 
musicalement. 
Bernard Gensac nous a 
quittés le 5 mars dernier à 
l’âge de 77 ans.

« Dragonflee »

L’histoire se situe en 2157. 
Jezabelle est une jeune 

citadine de 19 ans qui évolue 
dans sa soumission aux lois de la 
société liberticide et de Théos, le 
dieu universel. Jezabelle redouble 
d'erreurs sociales et plonge dans 
le piège de la perversion d'un 
manipulateur. D’épreuves en 

épreuves, elle sera amenée à se désolidariser de son groupe. C’est 
un récit de fiction dépeignant une société imaginaire qui a inspiré 
Ophélie Chaluleau pour son premier roman, Dragonflee, qu’elle a 
commencé à écrire lors du premier confinement. « Dragonflee » 
se rattache à ce genre littéraire popularisé par George Orwell, 
Aldous Huxley ou Ray Bradbury et, plus récemment, les suites de 
romans « Hunger Games », « Divergente » ou « Le Labyrinthe », 
adaptés au cinéma.

     Pratique : « Dragonflee » est publié en autoédition.  
Il est en vente sur le site Bookelis, ou en contactant 
l’auteure à ophelie-chalul@orange.fr 
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HISTOIRE LOCALE
ISTOR AR VRO

L’USINE VALLIÈRE,  
UNIQUE CONSERVERIE  
DE LOCTUDY

La conserverie de Loctudy a été construite 
en 1901 par Jean-Marie Vallière des Filières, 
commerçant. Originaire d’Ille et Vilaine, et 
implanté à Pont l’Abbé, il est connu comme 

négociant en pommes de terre, vins, céréales et 
charbon. Son commerce de pommes de terre 
transite par le port de Loctudy, où une vingtaine 
de femmes dockers travaillent pour son compte. 
Vallière des Filières bâtit dans un premier temps, 
pour les pommes de terre, un entrepôt rue de la 
Grandière, avant d'y construire une conserverie 
de poisson. Le terrain sur lequel est bâtie l’usine 
offre un accès direct à la grève, où l’entrepreneur 
fait aménager une cale pour permettre le 
déchargement du poisson.

Le port de commerce de Loctudy, actif depuis le 
milieu du XIXe siècle, s'est tourné vers la pêche 
depuis les années 1880. Les goémoniers de 
Larvor adaptent les barques qui servaient à la 
récolte des laminaires pour en faire des canots 
de pêche. L’activité de pêche prend réellement son 
essor dans les années 1890.

Dès l’année suivant l’ouverture de l’usine Vallière, 
la pêche de la sardine entre dans une crise à 
l'ampleur inédite. Les saisons de mauvaise 
pêche se suivent, tout comme les conflits avec 
les ouvriers, si bien que J.M. Vallière des Filières 
délaisse l’activité.

1909 marque le retour de la sardine. La pêche 
reprend à plein régime. Partout en Bretagne, 
les soudeurs se soulèvent contre l’arrivée des 
sertisseuses mécaniques, et saccagent les 
usines régulièrement. L’année 1909 est terrible, 

HISTOIRE DE LA CONSERVERIE
ALEXIS LE GALL

Tous les habitants de Loctudy 
sont familiers de la grande façade 

de la Conserverie Alexis Le Gall, 
rue de la Grandière, qui vient d’être 

rénovée pour en faire un musée. 
Savez-vous que c’est la seule 

conserverie de poisson du début 
du XXe siècle en France, conservée 

dans le même état que lors de sa 
fermeture en 1954, 

et témoin authentique d’une épopée 
industrielle. Mais en connaissez-

vous son histoire ?

Débarquement 
des sardines
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avec de grandes grèves de soudeurs ponctuées 
de violences. A l’usine Vallière, les ouvrières se 
mettent en grève en septembre pour obtenir des 
salaires équivalant à ceux des femmes dockers 
du port, qui chargeaient les bateaux à vapeurs 
en partance pour l’Angleterre. Devant le refus de 
J.M. Vallière des Filières, elles quittent quelques 
jours l’usine pour travailler au chargement de 
pommes de terre. La situation est rétablie lorsque 
le patron accorde l’augmentation demandée. 
L’usine compte alors quatre soudeurs et trente 
ouvrières, dont vingt-quatre sont indiquées 
comme mineures.

En dépit des importants investissements du 
départ (construction de l’usine, d’une cale, achat 
de moteurs…) l’usine Vallière reste en marge des 
mutations techniques qui agitent le monde des 
conserveries. Elle demeure semi-artisanale  : 
réception du poisson, étêtage, séchage au soleil 
ou en séchoir, cuisson, emboîtage, huilage, 
fermeture par soudure, stérilisation par ébullition. 
Deux chaudières à vapeur alimentent le séchoir et 
la pompe du puits. Situé dans l’usine, ce dernier 
apporte jusqu’à 100 000 litres d’eau par jour. La 
bouillotte de stérilisation et les bacs de friture 
sont alimentés au bois/charbon ou à la vapeur. 
Une grande partie des matériels et outillages de 
cette époque se trouve encore dans la conserverie 
aujourd’hui.

Malgré la fin de la crise de la sardine, l’usine 
Vallière demeure l’une des plus petites de la côte 
bigoudène, avec quatre soudeurs et 40 ouvriers. 
Les affaires ne semblent pas florissantes. A cette 
époque, le port de pêche de Loctudy est le plus 
petit de cette partie de la côte. La municipalité, 
qui tente d'infléchir le nouveau tracé du chemin 
de fer reliant Pont-l'Abbé à Penmarc'h, n'aura pas 
gain de cause et Loctudy n'intègrera pas la liaison 
ferroviaire qui dessert à partir de 1907 les ports 
de Lesconil, Tréffiagat, Guilvinec, Kérity et Saint-
Guénolé.

Les Vallière n’habitent pas sur place. Originaires 
d’Ile et Vilaine, ils ne font pas partie des 
entrepreneurs nantais qui créent la majorité des 
conserveries de la côte sud de la Bretagne. Les 
relations avec le personnel sont tendues, l’entente 
avec les contremaîtresses est difficile. En 1912, 

l’usine est louée pour la conserve de petits pois. 
Finalement, elle est mise en vente à l’automne 
1916, après le décès, le 14 mai précédent, de 
M. Vallière des Filières, qui laisse une veuve, une 
fille célibataire d’une quarantaine d’années et un 
fils mobilisé, Paul.

A quai en attendant 
l'arrivée des bateaux
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L’ACQUISITION DE L’USINE 
VALLIÈRE PAR ALEXIS LE GALL
Alexis Le Gall était avant-guerre conserveur à 
Douarnenez. Sa tante Eulalie Le Gall – Hamon 
dirige avec son mari une entreprise de marée 
et conserve au Guilvinec et lui parle de la vente 
de l’usine. Alexis, aîné de la famille, avait repris 
l’entreprise familiale à la mort de son père en 
1905. Il abandonnait alors une carrière dans la 
Marine, avant que la Grande Guerre ne le rappelle 
sous les drapeaux en dépit de son statut de père 
de famille et d’aîné.

Encore mobilisé comme maréchal des logis de 
l’artillerie à Brest – il ne sera libéré que trois ans 
plus tard – Alexis Le Gall entreprend l’acquisition 
de l’usine, avec l’aide de la famille de sa femme 
Alice, dont le père Alphonse Bouville-Rick est 
mandataire de la vente en gros du poisson aux 
Halles centrales de Paris.

Alice Le Gall bénéficie des conseils avisés de la 
tante Eulalie, qui l’enjoint d’employer du personnel 
loctudiste plutôt que celui de son ancienne usine 
de Douarnenez et brosse un portrait acerbe des 
propriétaires précédents : « Les Vallière n’avaient 
aucune notion des usines, n’écoutaient pas, les 
contremaîtresses faisaient à leur guise, travaillant 
lorsqu’il ne fallait pas, en un mot personne ne s’en 
occupait sérieusement, les enfants allaient chacun 
de son bord, tiraillement complet ».

Avant même d’avoir finalisé l’achat de l’usine, le 
couple projette de relancer la production. L’activité 
de conserve est pleinement associée à l’effort 
de guerre et permet de ravitailler les troupes en 
produits de qualité non périssables. Les années 
de guerre sont, comparativement aux années 
précédentes, de bonnes saisons de pêche. Ouvrir 
la conserverie permettrait aussi d’employer les 

nombreuses femmes de soldats mobilisés. Mais 
la conserverie aurait besoin d’un gérant pour 
soutenir Alice Le Gall. Aussi, comme de nombreux 
conserveurs, Alexis Le Gall tente d’obtenir la 
démobilisation de l’ancien responsable : « Cette 
usine fermée depuis de longs mois est la seule 
qui existe dans le pays et il serait désirable à tout 
point de vue ; tant dans l’intérêt du ravitaillement 
national que dans celui de la population maritime 
de nos côtes, qu’elle puisse s’ouvrir et fonctionner 
normalement lors de la prochaine campagne 
de sardine. Pour que la chose soit possible, 
[...] j’ai l’honneur de solliciter la mise en sursis 
d’appel du nommé François Perrin, déjà en sursis 
l’année précédente pour le compte de l’ancienne 
propriétaire » (Lettre d’Alexis Le Gall au préfet du 
Finistère 20 Février 1917).

Dès 1917, les difficultés s’accumulent pour les 
conserveurs français, confrontés à des aléas 
d’approvisionnement en fer blanc et en huile 
d’olive. De surcroît, le couple Le Gall est retardé 
dans son acquisition par la fille Vallière qui bloque 
la vente déjà signée par sa mère et son frère, 
estimant l’offre d’achat trop basse. La vente ne sera 
conclue qu’en 1919, trois ans après les premiers 
pourparlers. Alexis Le Gall, démobilisé depuis 
plusieurs mois, réclame aux Vallière la somme 
de 7 600 francs pour compenser les préjudices 
subis par l’usine, liés aux années de fermeture, 
au manque d’entretien, à des chariots oxydés, au 
charbon qui a disparu, à l’éboulement d’un mur du 
jardin. Mais le plus grand préjudice demeure une 
saison de conserve manquée, estimée à la somme 
de 15 000 francs, ramenée par Alexis Le Gall dans 
sa réclamation de compensation, à la somme 
de 5 000 francs. Durant la guerre, ne pouvant 
redémarrer la production de conserve, Alice a tout 
de même relancé l’achat et le salage de la sardine 
débarquée à Loctudy, pour l’acheminer à l’usine 
Amieux de Saint Guénolé-Penmarc’h par voiture 
hippomobile.

L’ENTRE-DEUX-GUERRES
A sa reprise en 1919, l’usine est à l’abandon. Ses 
technologies sont obsolètes, ses ouvriers qualifiés 
dispersés et ses circuits d’approvisionnement 
à reconstruire. Alexis Le Gall doit investir pour 
moderniser son outil de production. S’appuyant 
sur son expérience douarneniste et les marques 
créées par son père, Félix Fort et L’Hermine, 
Alexis Le Gall relance la production à Loctudy, en 
reprenant certains matériels de l’usine familiale 
de Douarnenez. Il fait l’acquisition d’une chaudière 
à vapeur, préalable à la modernisation des 
machines, et agrandit l’usine de 200 m2 pour y 
loger un nouveau bâtiment de vidage du poisson, 
un « laboratoire des sauces », des sanitaires, un 
garage, un véhicule motorisé et des espaces de 
stockage. Alexis Le Gall diversifie également sa 
production : en 1923, la construction d'un magasin 
à marée lui permet de se lancer dans le mareyage. 

HISTOIRE LOCALE
ISTOR AR VRO

Sources
Association Les Amis de la 

Conserverie Alexis Le Gall

Ce texte est extrait du Projet 
Scientifique et Culturel – 

Avril 2017- rédigé par  
Marie Prigent-Viegas et 
Amélie Garrot-Hascoët.

Archives A. Le Gall,  
Archives Départementales  

& Municipales

Photos d’illustration : 
Extraits d’un courrier d’Alexis 

Le Gall à son épouse Alice 
du 6 Mars 1917 décrivant 

les locaux.

Extraits d'un courrier 
d'Alexis Le gall à son 
épouse Alice du  
6 mars 1917 
décrivant les locaux
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La rogue, achetée à Douarnenez en provenance 
de Norvège, lui assure un revenu supplémentaire 
à partir de 1926-1928.

LA CONSERVERIE DANS LA 
SECONDE GUERRE MONDIALE
Loctudy, lieu de surveillance stratégique des 
côtes et de la rivière de Pont-l’Abbé, est durement 
occupée par les Allemands, qui réquisitionnent 
notamment les hôtels et villas de bord de mer. 
La conserverie se trouve bordée de bâtiments 
occupés, mais Alexis Le Gall obtient un 
laisser-passer qui lui permet de continuer de 
s’approvisionner et de commercer. Quelques-unes 
de ses ouvrières parmi les plus jeunes travaillent 
en heures supplémentaires le soir, et bénéficient 
aussi de « l’Ausweis » pour rentrer après le couvre-
feu. La contremaîtresse venue de Douarnenez ne 
rembauche pas durant les années de guerre : c’est 
Alice Le Gall et sa fille Henriette qui officient sans 
intermédiaire.

LES ANNÉES D’APRÈS-GUERRE
Au sortir de la guerre, Alexis Le Gall peine à suivre 
le rythme de modernisation de l’industrie de la 
conserve et du port de pêche. Âgé de 66 ans, il 
n’investit plus dans son outil de production qui 
garde une dimension familiale. Ses enfants sont 
engagés dans d’autres activités professionnelles 
et l’usine poursuit encore près de dix ans sa 
fabrication, réduisant les effectifs à chaque 
campagne. En 1954, à la fin d’une ultime saison 
de conserve qui ne mobilise plus que 25 ouvrières, 
Alexis Le Gall, alors âgé de 75 ans, met un terme 
à la production loctudiste de conserves. La famille 
Le Gall poursuit son activité de mareyage jusqu'en 
1961, et la maison sera occupée jusqu'en 1987, au 
moment du décès d'Henriette Le Gall.

LA SAUVEGARDE  
DE LA CONSERVERIE
La conserverie et le magasin à marées ferment 
définitivement leurs portes. Les années qui 
suivent sont marquées par la transformation de la 
cour de l'usine en lieu d'habitation. La dispersion 

des collections et la destruction totale de la 
conserverie Le Gall sont évitées grâce au rachat du 
site par Jean-Philippe Chapalain, époux de la petite 
fille d'Alexis Le Gall. Les bâtiments construits par 
Alexis Le Gall - étêtage, sanitaires… - sont détruits. 
Deux maisons sont construites et ferment l'accès 
de la conserverie à la grève. Côté est, la quatrième 
travée de l'usine, qui abritait le séchoir à vapeur, 
est détruite pour servir de desserte de passage 
à ces deux résidences. Les autres espaces sont 
conservés, machines et objets demeurent en 
place.

Dans les années 1980, après un nettoyage de la 
conserverie et la remise en état de fonctionnement 
de certaines machines, Jean-Philippe Chapalain 
et la famille Le Gall organisent des visites du site. 
Le succès des Journées du Patrimoine Industriel 
auxquelles participe la conserverie encourage 
à mettre en place une action de préservation 
et de valorisation du site à plus long terme. 
Le site est inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques en 2014, ses machines 
et matériels l'année suivante et est classé 
« Monument Historique » à l’inventaire Nationale 
en 2016. Le projet de sauvegarde et de mise en 
valeur patrimoniale de la conserverie est repris 
par la Mairie de Loctudy qui fait l’acquisition de 
l’ensemble des bâtiments et des collections. 

Conserve de rouelles 
de maquereaux

Du samedi 3 juillet au samedi 18 septembre

« JEU DE PISTE ESTIVAL »

En vue de l’ouverture du musée de la conserverie Alexis Le Gall, un jeu 
de piste estival vous est proposé par la commune de Loctudy afin de 

découvrir la place de ce patrimoine dans l’histoire du territoire. Pensée 
pour petits et grands, cette déambulation se fait à l’aide d’un livret 
disponible à l’accueil de la mairie, au bureau de l’office du tourisme ainsi 
que dans vos commerces de proximité. Les amateurs d’enquête seront 
ravis d’aider la célèbre demoiselle de Loctudy à démasquer l’identité du 
voleur s’étant introduit une nuit dans la conserverie pour y subtiliser un 
objet d’une grande valeur pour la famille Le Gall.
Renseignements : kathleen.bouquet@loctudy.fr

Une visite virtuelle est disponible sur le lien suivant :  
https://urlz.fr/fPZF ou en scannant le QR code ci-contre 

Une dernière vidéo YouTube du musée de la conserverie Alexis 
Le Gall est également en ligne présentant la fin de restauration 
immobilière le 29 mai 2021, sur le lien suivant :  
https://urlz.fr/fPYX ou en scannant le QR code ci-contre 
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POINTS DE VUE
SAVBOENT

Au bout d'un an de mandature, 
nous constatons en terme de 

fonctionnement que les promesses de 
co-construction faites par la majorité, sont 
restées vaines, concernant par exemple :
•  le développement des mobilités douces : 

qu'en est-il de la mise en place d'un 
groupe de travail sur la servitude de 
passage des piétons le long du littoral ?

•  la réhabilitation et la mise aux normes de 
la déchetterie verte de Kéruno, quel est 
l'avancement de la réflexion des élus en 
charge du dossier ?

Dans un tout autre domaine, la majorité 
écrivait dans l'Estran n°77 : « Le but de la 
Commune est d'aider chacun quand le 

besoin s'en fait sentir ». Ne s'agit-il pas là 
d'un vœux pieux ?
A titre d'exemple, la gestion de la pandémie 
à Loctudy :
•  la mise à disposition d'un local pour 

permettre aux professionnels de déjeuner 
à l'abri et au chaud avait été actée mais 
n'a jamais été mise en place.

•  le recensement des personnes âgées non 
vaccinées n'a pas été réalisé à loctudy 
contrairement à ce qui a été fait dans 
d'autres communes.

Par ailleurs, pour faciliter la vie des 
Loctudistes, il nous paraît nécessaire de 
mettre en place un service pérenne et 
gratuit d'aide à l'utilisation des nouvelles 

technologies. En effet, aujourd'hui, 
la maîtrise de l'outil informatique 
s'impose dans le cadre des démarches 
administratives, du travail, des contacts 
avec les proches…

Solidarité, proximité, bien vivre ensemble 
sont des valeurs que nous portons.

Bonnes vacances à toutes et à tous, 
loctudistes et estivants.

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

Malgré la période de confinement 
que nous venons de traverser, la 

vie municipale ne s’est aucunement 
interrompue et nous avons continué à réunir 
commissions, instances, élus et partenaires 
pour faire avancer les nombreux projets du 
mandat que nous menons pour Loctudy.

Le parcours logement est une priorité 
au long de la vie de chacun. Sensibles à 
ce que nos enfants puissent se loger en 
notre commune, nous avons présenté le 
lotissement communal des Jonquilles  et 
le réaménagement de l’ancienne Glacière 
qui via les bailleurs sociaux vont permettre 
au plus grand nombre d’accéder à des 

logements de grande qualité pour des 
loyers modérés. Un prochain lotissement 
communal devrait aussi être prochainement 
présenté.

En parallèle, en lien avec le schéma 
de circulation de la commune, nous 
poursuivons l’amélioration du cadre de vie, 
en développant de nouveaux cheminements 
doux pour permettre la sécurisation des 
déplacements.

Notre priorité est de préserver la qualité de 
vie tout en mettant en œuvre nos nombreux 
projets, en maintenant un dynamisme 
économique et un attrait touristique fort 
pour notre ville. L’arrêt de la révision générale 

du PLU acté en avril dernier en conseil 
municipal et la période de concertation qui 
s’annonce permettront de dessiner la ville 
dans laquelle nous voudrons vivre en 2030.

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

L’ère post-covid arrive, nous l’espérons 
tous.

Dans cette optique, nous allons pour cette 
fois, évoquer le secteur de Larvor et le 
milieu associatif.

La tenue des réunions d’associations n'est 
plus possible dans la cantine de l’école de 
Larvor. Lors de notre campagne électorale, 
nous avions un projet de création d’une 
salle de réunion sur le secteur de Larvor. 
Ce projet nous tient toujours à cœur.

Dans l’Estran de février 2021 la majorité 
a annoncé l’étude d’un lieu d’accueil 
associatif dans ce secteur.

Trois associations de Larvor ont accueilli 
cette annonce avec enthousiasme et ont 

fait part de leurs réflexions et demandes à 
Mme le Maire.

Il en est ressorti que dans un premier 
temps, un bâtiment de style « algeco » 
serait plus que suffisant. Notre groupe, 
très favorable à cette réalisation a engagé 
une discussion avec Mme le Maire lors du 
dernier conseil municipal.

Un lieu se dégage fortement pour 
implanter cette salle associative, c’est le 
parking de Kerizur situé rue du Port de 
Larvor. Ce vaste parking dispose de tous 
les avantages, très peu de vis-à-vis avec les 
riverains, une viabilisation déjà existante.

Cependant des contraintes de submersion 
marine, complique ce choix d’implantation.

Nous continuons à suivre ce projet et à 
échanger avec les différents acteurs et 
partenaires. Nous souhaitons et espérons 
que la réalisation de cette salle d’accueil 
associatif se fasse très prochainement.

Nous vous souhaitons à toutes et tous, de 
passer une bonne saison estivale.

Prenez soins de vous et de vos proches.

Les élus de  
« Un Avenir pour Loctudy » 
C. DUCHE-SEILIEZ, P. LE CARRE,  
J. BRETON, D. CANTIN, L. BOTREL
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Frelons asiatiques :  
Quel est le processus pour la destruction  
des nids ?

En 2021, le frelon asiatique est une espèce bien installée et il nous faut vivre 
avec. L’impact de la destruction est faible sur l’évolution de la population de 

frelons. Depuis 2016, la Communauté de communes du Pays Bigouden Sud a 
dépensé plus de 200 000 € dans la lutte contre le frelon asiatique pour un impact 
faible sur l’équilibre de la biodiversité qui est dans notre champ de compétences.

Si vous découvrez un nid, prenez 
contact avec la mairie de Loctudy au 
02 98 87 40 02.  Si le nid est situé sur 
le domaine communal, la ville prend 
en charge la destruction. Si le nid est 
situé sur une propriété privé, la prise 
en charge de la destruction revient 
au propriétaire.

Fortes chaleurs : 
le registre du plan canicule 

L’exposition à des fortes chaleurs a un impact 
sur notre corps et les risques sur notre santé 

sont nombreux. Si vous êtes une personne âgée, 
isolée ou en situation de handicap, domiciliée sur 
Loctudy, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous 
inscrire sur le registre communal en contactant le 
CCAS de Loctudy au 02 98 87 40 02 ou par mail 
ccas@loctudy.fr.

Votre inscription sur ce registre permettra, en cas 
de déclenchement par la Préfecture du Plan Alerte et d’Urgence consécutif à une 
situation de risques climatiques (exemple canicule) ou autres, de vous apporter 
les conseils et l’assistance dont vous pourriez avoir besoin. 

Bien vivre ensemble :
Rappel des horaires pour travaux bruyants 

Vous pouvez réaliser des travaux mais pas à n’importe quelle heure ! Tout 
le monde peut réaliser des travaux dans son logement, mais encore faut-

il respecter certaines contraintes, et notamment celle des horaires autorisés. 
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 …
07.02.2021 Elyna ABAZIOU PLOUZENNEC
16.02.2021 Tom VANDERLINDEN
12.04.2021 Jade LE CORRE
16.04.2021 Evy PELLISSIER
19.04.2021 Anna JOGUET CASTRIC

Félicitations à …
03.04.2021 Emmanuel CHÉRET et Radana STEFEKOVA

Souvenirs de …
15.01.2021 Didier PICHELIN époux FRANGEUL
17.01.2021 Annick CHAFFRON veuve LE LAY
19.01.2021 Louise PERROT veuve COÏC
23.01.2021 Eliane CABILLIC veuve LE GARREC
25.01.2021 Marie TIRILLY épouse BECHENNEC
25.01.2021 Yves LE GUINER
26.01.2021 Denis BENEITO époux SAUSSAYE
01.02.2021 Hortense LARNICOL
04.02.2021 Robert BELLET veuf LE FLOCH
04.02.2021 Josette LE BERRE veuve AUTRET
11.02.2021 Louis MONTFORT époux LE RHUN
11.02.2021  Clotilde CARO  

épouse ABGRALL – ABHAMON – OLLIVIER
13.02.2021 Roger PEROU époux VALLOIS
16.02.2021 Françine SAMIER veuve LACHAUX
27.02.2021 Laurent STRUILLOU
17.03.2021 Anna GUIRRIEC veuve AUTRET
21.03.2021 Marguerite CASTRIC
25.03.2021 Anna DURAND veuve LE MOIGNE
27.03.2021 Christiane DEZOUCHES veuve TKATCHOFF
28.03.2021 Jacques ANDRO
29.03.2021 Lucien MERCIER époux BURLOT
30.03.2021 Hervé GOUGUENHEIM époux FERRAGE
02.04.2021 René MORVAN époux GUIZIOU
03.04.2021 Luc BOUCHER époux FERCHAL
09.04.2021 Félix QUEFFELEC époux LE PAPE
11.04.2021 Albert PERON époux DANIEL
12.04.2021 Germain LE SCAON époux HENOT
13.04.2021 François GUILLOU époux LARHER
17.04.2021 Annie KERHOAS épouse LE CŒUR
22.04.2021 Jean Marie QUEFFELEC
01.05.2021 Sylvie ROPARS veuve ROGEL
02.05.2021 Maurice PENHOET époux L’HENORET
03.05.2021 Gisèle COUTAND veuve QUILLIVIC
05.05.2021 Albert GUIZIOU veuf QUÉRÉ
06.05.2021 Suzanne KERLOC’H veuve LE BERRE
09.05.2021 Serge OLLICHON époux CAUDAL
11.05.2021 Jean FAUCONIER veuf BOUCHÉ

L’ADMIN’PRATIQUE
MAT DA C’HOUD




