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INFOS PRATIQUES
WAR AR PEMDEZ

sur réservation. Visite guidée réservée
aux visiteurs individuels, en binômes
ou en petits groupes tous les vendredis
de l'hiver, de 15h à 16h.

Votre mairie
24h/24h
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OFFICE DE TOURISME

02 98 87 53 78
pbs@destination-paysbigouden.com
Hors saison : Lundi, mardi, mercredi,
vendredi 10h-12h30

MAIRIE

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

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

MÉDIATHÈQUE

CENTRE CULTUREL

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

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

PORT DE PLAISANCE

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

MUSÉE DE LA CONSERVERIE
ALEXIS LE GALL

02 98 98 83 99
musee.alexislegall@loctudy.fr
Ouvert du lundi au vendredi,
uniquement pour des visites guidées
de groupes (à partir de 12 personnes)

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)

PASSEUR
LOCTUDY-ILE TUDY
Octobre à avril, en période de congés
scolaires : Tous les jours sauf le
dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Propreté de la commune
COLLECTE DES ORDURES
MÉNAGÈRES

02 98 87 80 58
Le mercredi sur toute la commune
(semaine paire ou impaire selon les
secteurs) : Pour les bacs à ordures
ménagères, la collecte a lieu tous les
15 jours jusqu’au 8 avril.
Pour les bacs jaunes : la collecte a
lieu tous les 15 jours.

CONTENEURS SPÉCIALISÉS

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

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE PLOBANNALEC (Quélarn)

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

AUTRES DÉCHÈTERIES

Dépôts de tous matériaux, selon
horaires variables :
Combrit : 02 98 51 31 42
Plomeur : 02 98 82 10 33
Kéruno à Loctudy :
Fermeture à partir du 18 décembre
2021

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)

Hugues de Penfentenyo

9e Adjoint au port de plaisance et à l’attractivité du territoire................................................ Sur rendez-vous

Bertrand Massonneau

Conseiller délégué à la stratégie de développement.............................................................. 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)

ÉDITO

PENNAD STUR
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Madame, Monsieur, Chers Loctudistes,

C

#

NOVEMBRE 2021

sommaire

’est avec plaisir que je vous retrouve dans ce nouveau numéro
de l’Estran, votre magazine municipal !

Après un été animé où Loctudy a vibré au rythme de nombreuses
animations mises en place par les services municipaux et les
nombreuses associations locales que je remercie tous vivement,
nous avons eu le privilège d’inaugurer, en septembre dernier, le
musée de la conserverie Alexis Le Gall.

LOCTUDY VOUS SUGGÈRE

Les premiers chiffres de fréquentation ont dépassé nos
prévisions et, à ce jour, nous avons comptabilisé plus de 3 000 entrées, preuve que patrimoines matériel
et immatériel sont extrêmement importants et constituent, pour notre commune, une identité forte.

ACTUALITÉS MUNICIPALES

La période qui s’annonce va désormais permettre de dédier des plages de visites du musée pour les
groupes, et il s’avère qu’à ce jour, le planning du Musée est bien rempli avec plus de 23 groupes inscrits,
ainsi que de nombreuses visites de scolaires. Permettez-moi donc une nouvelle fois, de féliciter tous
ceux qui se sont associés à ce beau projet prépondérant pour Loctudy, le territoire communautaire et
qui démontre aujourd’hui de forts enjeux économiques et touristiques !

Contre les vols et les cambriolages,
ayez les bons réflexes !....................................... 2
Décisions des conseils municipaux.................. 3
Installation de nouveaux jeux
pour les enfants.................................................. 4
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est ouvert.......................................................... 10
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Loctudy au fil des semaines............................ 14

Je vous invite à profiter des nombreuses animations que la ville de Loctudy et les associations locales
vous ont concoctées pour la période qui s’annonce, le choix est large : Conférence broderie avec
l’opération « Carte blanche à Pascal Jaouen », découverte du monde avec « Le Cercle des voyageurs »,
Théâtre avec l’Amicale Laïque ou les Compagnies L’Emporte Pièce et Théatre Ephémère, chansons avec
« Lou Casa » qui mettra en avant Barbara et Brel. Les enfants ne seront pas oubliés avec le programme
scolaire de Théâtre à tout âge.
Enfin, je vous invite à venir nombreux participer aux animations mises en place par les associations
locales pour le TELETHON, les 4 et 5 décembre prochains, une cause importante pour laquelle la
recherche médicale a besoin de nous.
Pour finir et parce que Noël approche, je compte sur vous pour participer en nombre aux animations
proposées par le FAR et ainsi partager ensemble ces moments chaleureux. J’en profite pour rappeler que
le CCAS et la municipalité ont souhaité refaire une distribution de colis de Noël pour les plus de 70 ans.
Les modalités de cette opération seront prochainement communiquées par voie de presse ainsi que sur
notre site internet et réseaux sociaux.
Belles fêtes de fin d’année à tous et je vous retrouverai avec plaisir avec l’ensemble des élus du conseil
municipal, le vendredi 14 janvier prochain à 19h au Centre Culturel pour la Cérémonie des Vœux 2022 !
Bien à vous,
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Les nouvelles associations............................. 16
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Christine Zamuner
Maire de Loctudy

Itron, Aotrou, Loktudiz ker,

G

ant plijadur em eus tro da gejañ ganeoc’h en niverenn nevez L’estran, An Aod Veo, kelaouenn kêr
Loktudi.

Goude un hañvezh leun a abadennoù, a drugarez da servijoù an ti-kêr ha ha d’ar c’hevredigezhioù, hon eus
bet ar boneur da roiñ lañs da virdi ar fritur Alexis Le Gall.
Deuet brav eo ganeomp rak 3000 a dud o deus savet o fri war binvidigezhioù ar mirdi. Diskouez a ra splann
eo sachet an dud gant ar vuhez gwechall, koulz ar mogerioù kozh eget an doare da vevañ ha da labourat.
Glad ar gomun a ro dezhi un identelelezh kreñv.
Pelloc’h e vo moien degemer an dud dre strolladoù. 23 a zo enskrivet dija en o zouez kalz skolioù. Diwarse em eus c’hoant trugarekaat start an holl re o deus roet un taol dorn da roiñ lusk d’ur raktres a-bouez
bras evit Loktudi ha Bro Vigoudenn an Arvor, koulz war dachenn an ekonomiezh eget war dachenn an
douristelezh.
Er sizhunioù da zont e vo dav deoc’h profitañ eus mare ar gouelioù. Ar c’hevredigezhioù hag an ti-kêr a
ginnig deoc’h prezegennoù war ar broderezh da heulh « Degemer mat Paskal Jaouen ». Mont da bourmen
er broioù pell a ginnig « Le cercle des voyageurs », pezhioù-c’hoari vo moien gwelet gant an « Amicale
laïque » ha gant ar strollad « L’emporte pièce » hag an « théâtre éphémère ». Chañsonioù Barbara ha Brel
a vo klevet gant « Lou Casa ». Ne vo ket disoñjet ar vugale gant tammoù pezhioù c’hoari kinniget dezhe
gant « Théâtre à tout âge ».
Brav vo deomp kemer perzh en abadennoù a-bep-seurt a vo savet gant ar c’hevredigezhioù eus Loktudi
evit an Telethon d’ar 4 ha d’ar 5 a viz Kerzu. A-bouez bras eo sikour ar medisinerezh da vont war raok,
ezhomm bras o deus deus oudomp.
Ha pa dosta Nedeleg ha mare ar gouelioù, e kontan warnoc’h evit kemer perzh en abadennoù savet gant
komite ar Gouelioù, ar FAR ha kaout plijadur tout asamblez. Degas a ran soñj deoc’h e vo profoù Nedeleg
d’an dud aet un tammig war an oad : Gant kreizenn sokial an ti-kêr e vo roet bep a bakad d’ar re o deus
tapet 70 vloaz ha muioc’h.
Pelloc’h e c’helloc’h lenn war ar journalioù pe sellet war internet penaos e vo aozet an traoù.

Rejoignez-nous sur Facebook
ou Twitter pour des infos au quotidien.
Pour recevoir votre magazine municipal
« l’estran an aod veo » : contactez-nous au 02 98 87 92 67
ou par mail : associations@loctudy.fr
« An aod veo » en breton qui signifie la grève vivante

Gouelioù kaer d’an holl ! D’ar 14 a viz Genver, da 7eur noz er greizenn sevenadurel am bo ar blijadur da
souhetiñ Bloavezh mat deoc’h !
Gant va gwellañ gourc’hemennoù
Christine Zamuner
Maerez Loktudi
l’estran an aod veo
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LOCTUDY VOUS SUGGÈRE
KINNIGOÙ

CONTRE LES VOLS ET LES CAMBRIOLAGES,

AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

COMMENT RECEVOIR
VOTRE BULLETIN
MUNICIPAL ?

L

a revue L’Estran est diffusée trois
fois par an. Pour la recevoir par voie
postale, il est nécessaire de s’inscrire
soit par le formulaire en ligne sur le site
internet de la commune :
https://cutt.ly/WRKBA15, soit auprès du
Centre culturel (centreculturel@loctudy.fr
ou 02 98 87 92 67) en précisant votre titre
et qualité, nom et prénom, adresse. Si vous
n’avez pas d’accès internet, vous pouvez
également faire cette démarche à l’accueil
du Centre culturel aux heures d’ouverture.
Une fois inscrit, seul un retour en mairie des
magazines, pour cause d’impossibilité de
distribution, fait que vous seriez rayé des
listes (destinataire inconnu à l’adresse,
boite à lettre non-conforme, etc...). Si vous
souhaitez apporter des modifications
à vos coordonnées, vous contactez
toujours le service « associations » au
Centre culturel. Autre façon d’obtenir
votre magazine : après la diffusion par
la Poste, plus de 1 000 exemplaires sont
mis à disposition dans la majorité des
commerces de la commune, ainsi qu’à
l’accueil des bâtiments municipaux.
Enfin, dès la validation par le Comité de
rédaction, vous pouvez le lire en ligne sur :
www.loctudy.fr
A noter également que, grâce à l’action de
Josée Le Dour, bénévole à l’Association
des Donneurs de Voix, ces revues sont
également en format audio sur le site
internet de Loctudy.
En résumé, pour toutes demandes
concernant la diffusion de l’Estran, une
adresse : l’accueil du Centre culturel ou
un mail : centreculturel@loctudy.fr

Le Pays Bigouden n’est pas épargné par les petits cambriolages,
particulièrement en journée, et pas seulement pendant les vacances.
Pour éviter cela, certaines précautions sont à prendre. Voici quelques
conseils à connaitre pour prémunir votre domicile contre les intrusions.

CONSEILS DE PRÉVENTION
• Faites en sorte de ne pas montrer que votre domicile est inoccupé : entretenez
votre jardin, videz ou faites vider votre boîte aux lettres, etc...
• Créez l’illusion d’une présence en laissant par exemple une ampoule basse-tension
allumée ou en utilisant un programmateur électrique.
• N’indiquez pas votre absence : que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur votre
répondeur téléphonique, ne diffusez pas les dates de votre absence.
• Soyez prudent lorsque vous quittez votre domicile et pensez à fermer portes et
fenêtres : les cambriolages ont lieu en grande partie en journée et, notamment, à la
tombée de la nuit en hiver. Ce conseil vaut également si vous êtes à l’intérieur de votre
domicile : les cambriolages ont également lieu en présence des occupants, de nuit, ou
l’été par intrusion par les fenêtres et baies vitrées ouvertes.
• Vérifiez que vos objets précieux ne sont pas visibles de l’extérieur.
•
Installez des alarmes sonores idéalement reliées à un centre de surveillance
permettant, d’une part, de mettre en fuite les malfaiteurs ou au moins d’écourter leur
présence sur les lieux et, d’autre part, de prévenir sans délai les forces de police ou de
gendarmerie pour une intervention rapide.
• Installez un éclairage d’extérieur à détection de mouvement en veillant à mettre
l’installation hors de portée d’homme pour éviter toute neutralisation du détecteur
par les cambrioleurs.
• En cas d’absence prolongée, n’hésitez pas à demander l’aide de votre voisinage
pour ouvrir et fermer vos volets, vider votre boîte aux lettres et faire le tour de votre
domicile pour vérifier.

SOYEZ VIGILANTS
•
Signalez immédiatement tout comportement suspect ou allées et venues
inhabituelles dans votre quartier aux forces de police ou de gendarmerie en relevant
notamment le numéro d’immatriculation de tout véhicule suspect
• Méfiez-vous des démarcheurs : ne les laissez pas pénétrer votre domicile, même
s’ils présentent un document ou une carte professionnelle, et téléphonez à la brigade
de gendarmerie par le 17 (appel gratuit) en cas de doute.
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ACTION MUNICIPALE

LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

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.

Séance du 14 juin 2021
INSTITUTION

Hugues de Penfentenyo est élu adjoint en charge du port de plaisance.
Bertrand Massonneau est nommé conseiller délégué au littoral et
référent Polmar.

URBANISME
PLUiH

Les élus se sont opposés à l’unanimité au transfert de compétence
de plein droit prévu le 1er juillet 2021 afin de permettre aux Communes
d’achever les révisions de leurs documents d’urbanisme et que les
services communautaires soient suffisamment dimensionnés et
opérationnels pour la prise en charge de ces nouvelles missions.
Ils ont voté pour le transfert de la compétence PLUiH au 1er janvier
2022.

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Éclairage public

La volonté de la municipalité d’initier des actions de la maîtrise de
la consommation d’énergie a conduit à la régulation des horaires
d’allumage et d’extinction de l’éclairage public dans certains
quartiers de la commune. Ces mesures, pendant une plage horaire
peu fréquentée par la population, permettent de réaliser des
économies sur la consommation d’énergie, sur la durée de vie des
matériels et la maintenance. Le Syndicat Départemental d’Energie
et d’Equipement du Finistère (SDEF), compétent en éclairage public
sur le territoire de la commune, met en œuvre cette extinction
nocturne.

Antenne de Glévian

La convention d’occupation temporaire d’exploitation par la SAS
TDF du réseau de communication électrique situé près des services
techniques a été renégociée. Le loyer a été réévalué à 7 000 € par an
et le bail renégocié est conclu pour quinze ans.

PORT DE PLAISANCE

Le Conseil municipal a donné son approbation à l’unanimité du
compte administratif de l’exercice 2020 du port de plaisance.
L’excédent de fonctionnement de 217 546 € est affecté à la section
d’investissement.

ÉCOLES

La municipalité a été sollicitée par l’école Saint-Tudy pour fournir des
repas préparés par la cantine municipale. La convention, approuvée
par l’ensemble des élus, a pris effet à la rentrée scolaire. Le prix
appliqué à l’école Saint-Tudy sera celui fixé par le Conseil municipal
pour l’année en cours pour les repas servis dans les écoles de la
commune.

Séance du 9 juillet 2021
FINANCES
Subventions

Les élus ont voté les subventions aux associations pour un montant
global de 70 006 €. Plusieurs associations loctudistes ayant mis
leurs activités entre parenthèses depuis le début de la crise sanitaire
n’ont pas sollicité de subvention cette année.

Tarifs cantine et garderie
Le prix du repas enfant est fixé à 3,20 € et celui du repas adulte à
5,40 € (le coût réel du repas pour la collectivité s’élève à 10,92 €).
Pour la garderie scolaire, le quart d’heure pour le premier enfant est
fixé à 0,30 €, 0,25 € pour le deuxième enfant, gratuit à partir du 3e.
À partir de septembre 2021, une pénalité de 10 € sera due, après
notification de deux avertissements, pour chaque non-respect des
horaires de fermeture après 19h00.

Droits de place

Les élus ont voté la reconduction de l’exonération des droits de
place pour le marché du mardi et les marchés semi-nocturnes
du mercredi. Ils ont également fixé un tarif forfaitaire mensuel de
30 € pour les commerces non sédentaires autorisés à occuper
un emplacement sur la voie publique en dehors des marchés
traditionnels. Cette décision est destinée à soutenir le secteur
économique loctudiste pendant la période difficile liée à la crise
sanitaire du Covid-19.

Vigipol
Le Conseil valide l’adhésion de la Commune au syndicat mixte
Vigipol. Bertrand Massonneau est désigné comme délégué titulaire
et Christine Barba suppléante. La cotisation annuelle est de 1 525 €.

TRAVAUX
Poste de secours de Langoz

Le Conseil municipal autorise la signature des marchés de travaux
pour la construction du poste de secours. Les lots attribués
correspondent à un montant total de 177 342 € HT.

CULTURE
Initiation à la langue bretonne

Une nouvelle convention de trois ans est signée entre la Commune
et le Conseil départemental du Finistère pour l’initiation à la langue
bretonne dans les deux écoles publiques (une classe par école). La
participation communale est de 1 217 € pour 30 interventions d’une
heure entre les deux classes.

MUSÉE DE LA CONSERVERIE ALEXIS LE GALL

La grille tarifaire concernant les entrées individuelles, en groupe ou
pour les scolaires, est approuvée par l’assemblée délibérante. Par
ailleurs, les élus ont donné délégation au Maire pour fixer la liste et
les prix de vente de tous les autres produits proposés à la vente au
musée, en particulier dans la boutique. Une convention de dépôtvente des produits provenant de la société La Compagnie Bretonne,
une conserverie installée à Penmarc’h et mécène du projet, est
également signée. Enfin, un poste d’agent d’accueil et de médiation
culturelle à contrat à durée déterminée est créé. Son recrutement
s’inscrit dans le cadre du dispositif Parcours Emploi Compétences.

ADHÉSION AUX VILLES MARRAINES

La municipalité de Loctudy a émis le souhait de parrainer un
bâtiment de la Marine Nationale. Le Chef d’État-Major de la Marine
Nationale a donné un avis favorable à cette requête et a proposé
que la ville de Loctudy parraine une vedette côtière de surveillance
maritime « ELORN ». La cotisation annuelle à l’Association des Villes
Marraines s’élève à 300 €.
l’estran an aod veo
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ACTION MUNICIPALE

LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

JEUNESSE / YAOUANKIZ

INSTALLATION DE NOUVEAUX JEUX POUR

LES ENFANTS GRÂCE À UNE DONATION
La municipalité de Loctudy a installé de
nouvelles aires de jeux à proximité de l’aire
de pique-nique de la place des Anciens
combattants et sur le front boisé face à
l’étang de Pen-ar-Vir.

E

lle est constituée de deux maisons
d’escalade très ludiques et posée sur une
couche de copeaux de bois. Ces jeux ont été
commandés à la suite d’un don de 30 000 € fait
au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
par madame Alice Le Pape, habitante de Loctudy,
à destination des enfants ou des personnes
âgées selon son souhait. Sur l’ensemble des
deux sites, les fournitures pour l’installation
des jeux (copeaux, ganivelles…) se montent
à environ 5 000 €. Le coût des jeux étant d’un
peu moins de 20 000 €, d’autres actions seront
menées avec l’enveloppe de 10 000 € restante.

UN LIVRET-JEU “CAP SUR LOCTUDY”
RÉALISÉ POUR LES ENFANTS À PARTIR DE 6 ANS

L

e livret conçu par Catia Galéron, guideconférencière de Quimper avec le concours
de plusieurs graphistes et de Bernard Galéron,
photographe, est une invitation à une promenade
historique et culturelle dans le centre de Loctudy.
« Une des caractéristiques de Loctudy, c’est de
concentrer sur un espace assez réduit une très grande
richesse et diversité architecturale. Nous avons, ici, de
beaux exemples d’architecture balnéaire, industrielle
et des maisons de pêcheurs. Nous avons voulu nous
limiter au centre pour qu’il soit à l’échelle d’une balade
d’enfant accompagné. Les demandes des familles
souhaitant découvrir une ville de manière ludique sont
de plus en plus importantes », souligne Catia Galéron.

De gauche à droite : Maryse Bernicot, adjointe à la culture,
Catia Galeron, guide-conférencière, et Maryse Chaffron,
responsable de la médiathèque

De l’église Saint-Tudy au phare de Langoz, ce livret
trace, en une quinzaine de pages, les principaux
centres d’intérêt du bourg. Ports, phares, éléments
architecturaux remarquables sont accompagnés
de textes explicatifs, richement illustrés de photos,
de dessins ou de tableaux souvent méconnus du
public ainsi que de jeux permettant aux enfants une
approche ludique de la visite.

Le livret est disponible gratuitement à la médiathèque et à l’office de tourisme.
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ACTION MUNICIPALE

LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

AFFAIRES SCOLAIRES / AR SKOLIOÙ

DANS NOS CANTINES SCOLAIRES
Chaque jour scolaire, 170 repas sont cuisinés au restaurant de l’école Jules-Ferry. La commune de Loctudy
s’approvisionne auprès de fournisseurs locaux, améliorant ainsi la qualité et la saveur des repas pour nos enfants.

Cécile Danion, adjointe au Maire chargée des écoles,
accompagnant le personnel des cantines dans les trois
écoles.

L

a rentrée 2021 a débuté avec la mutualisation de
la restauration scolaire de nos trois écoles. Les
cuisinières, auparavant au service des écoles
publiques de Jules Ferry et de Larvor, font maintenant
bénéficier de leurs menus élaborés dans l'esprit du « fait
maison » l'école Saint-Tudy.
Les cuisinières de l’école Jules Ferry réalisent entièrement
les repas sur place. Les menus préparés veillent à
préserver l’équilibre alimentaire dans la composition des
menus.
Les menus sont consultables directement sur le site
internet de la commune : https://cutt.ly/ZRKWRIs ou en
scannant le QR Code ci-contre.
La municipalité a fait le choix, depuis plusieurs années,
de privilégier les produits biologiques, les circuits courts
et les producteurs locaux de qualité. Ce regroupement
a permis de proposer les mêmes repas pour tous les
élèves de la commune. Chaque matin, les enseignants
des écoles de Larvor et de Saint-Tudy, informent les
cantinières du nombre de repas à réaliser pour quantifier
les portions et limiter le gâchis alimentaire. Les plats sont
livrés en liaison chaude par les services techniques grâce
à des contenants prêts à être servis. La municipalité, les
équipes et les élèves sont ravis de cette belle évolution
gustative.

En chiffre :

170

repas en moyenne par jour
servis dans les 3 écoles.

3€20

le prix du repas par enfant
Le coût réel d'un repas est de 10€92
l’estran an aod veo
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ACTION MUNICIPALE

LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

ENVIRONNEMENT / TOST EUS AN NATUR

INSTALLATION D’UN ÉCO-PÂTURAGE

À POULPEYE

La commune de Loctudy
accueille, depuis fin
juin, trois moutons
d’Ouessant pour
l’entretien de la prairie
de Poulpeye près de
l’église Saint-Tudy.

S

andrine Debreuil, responsable du
service espaces verts de la ville de
Loctudy, est à l’origine de ce projet
d’éco-pâturage, unanimement approuvé

Les moutons découvrant leur prairie à
Poulpeye entourés des riverains, Robin
Geoffroy, Sandrine Debreuil et les élus.

par les élus. « Les Tontons Tondeurs,
spécialistes de cette technique dans le
Finistère, nous ont proposé une solution clé
en mains. Ils ont réalisé la clôture ainsi que
l’abri et Robin Geoffroy est venu introduire
les ovins dans la prairie préalablement
remise en état par les jardiniers de la ville.
L’écopâturage est une alternative écologique
et ancestrale à l’entretien mécanique des
espaces naturels » explique Sandrine.
Petits et rustiques, ils conviennent
parfaitement à la mission qui leur est
confiée. Les Tontons Tondeurs leur
apportent régulièrement de l’eau et une
pierre à sel. « S’il n’y a pas assez de nourriture
en hiver, nous pourrions les récupérer un
mois ou deux », précise Robin Geoffroy, cocréateur des Tontons Tondeurs.
Quelques riverains se sont proposés pour
être référents en cas de problème.

Et, pour tous les promeneurs, un panonceau
a été installé sur l’enclos pour rappeler
les règles de bonne conduite vis-à-vis de
ces nouveaux pensionnaires. Il est ainsi
défendu de leur donner à manger (l’herbe
présente leur suffit), d’entrer dans l’enclos
ou de les toucher. En cas de besoin, un
numéro de téléphone est aussi indiqué.
L’intérêt de cet éco-pâturage permet d’éviter
l’utilisation d’engins mécanisés bruyants
et polluants, de fertiliser et renforcer la
structure du sol, de préserver la biodiversité,
d’améliorer le cadre de vie par la présence
sympathique et apaisante des animaux
créant bien-être et lien social. La prairie
de Poulpeye, située en cœur de ville, est
traversée par le chemin de Corn Lan ar Bleis,
proche des deux écoles du centre-bourg.
C’est un lieu de rencontre idéal !

FERMETURE DU DÉPÔT DE DÉCHETS VERTS DE KÉRUNO

Le site de Kéruno a été utilisé pour l’enfouissement des déchets ménagers entre 1968 et 1983.

D

e 1983 à 2000, le site a ensuite été exploité en tant que déchetterie
(ferraille, carton, verre, plastique et déchets verts avec broyage).
A cette période, des déchets verts et des algues étaient déposés sur
le site. Aujourd’hui, le site accueille uniquement les déchets verts
des particuliers et de la ville de Loctudy qui sont ensuite évacués
vers l’usine de Lézinadou à Plomeur.
Une convention avec la Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud (CCPBS) avait été signée le 4 janvier 1999. Cette
convention stipulait que, dans l’attente de la création d’une
4e déchetterie et sous réserve d’une autorisation préfectorale, l’accès
au site était autorisé aux habitants de la CCPBS pour le dépôt de
déchets verts, les charges d’exploitation étant prises en charge
par la CCPBS. Suite à une demande de mise aux normes de la
DREAL, notifiée par la Préfecture en mai 2019, la Communauté

6

l’estran an aod veo // NOVEMBRE 2021

des Communes du Pays
Bigouden Sud (CCPBS),
compétente en matière
de déchets, n’a pas
souhaité réaliser cette
mise aux normes et a
privilégié une fermeture
du site de Kéruno et un
arrêt de la prise en charge
de l’exploitation au 31 décembre 2021, pour inciter les usagers à se
rendre prioritairement dans les autres déchetteries déjà existantes
du territoire (Plobannalec, Plomeur et Combrit). En concertation
avec la Préfecture, le dépôt de déchets verts de Kéruno va donc
fermé définitivement au 18 décembre prochain.

ACTION MUNICIPALE

LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

TRAVAUX / LABOURIOÙ

LES TRAVAUX DU NOUVEAU
POSTE DE SECOURS DE

LANGOZ ONT COMMENCÉ
ROUTE DE QUEMEUR
ET BREMOGUER :
STOP À LA VITESSE
EXCESSIVE !

L

L

Le chantier du nouveau poste de secours de Langoz a débuté
le vendredi 1er octobre avec la démolition de l’ancien bâtiment.

a nouvelle construction répond aux
normes en termes de fonctionnalité
et d’accessibilité. Il est aussi prévu
la création de 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 avait validé 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 D’ASSAINISSEMENT

es riverains des lieux-dits de
Bremoguer et Quemeur ont attiré
l’attention des élus sur la vitesse
excessive de certains véhicules dans
la traversée de ces quartiers. La
municipalité a convié les riverains, le
mercredi 22 septembre, pour une réunion
publique au Centre culturel afin de
dresser un bilan des dispositifs
provisoires mis en place (radars
pédagogiques, chicanes). Cependant,
les excès de vitesse perdurent. Lutter
contre l’insécurité routière s'inscrit
dans une volonté politique d’instaurer
de la tranquillité dans nos espaces
publics et de protéger les usagers les
plus vulnérables. Ainsi, la municipalité
et les services techniques étudient
les améliorations et les compléments
d’aménagements routiers pour sécuriser
ces axes à fort trafic routier. Dans l’attente
de l’installation de ce nouveau dispositif,
Il est demandé à chacun de respecter les
limitations de vitesse, et, comme pour le
centre-ville, il faut adapter sa conduite
dans nos petites routes de campagne...

L

e chantier entrepris dans le
secteur de Glévian en hiver 2020
visait à remplacer le réseau
d'assainissement devenu vétuste
mais, également, à remplacer les
tuyaux devenus trop petits depuis
le remplacement, en 2019, du poste
de refoulement de la rue des Perdrix.
Depuis, des débordements se
produisent en haut de la rue du Petit
Port qui a pour origine également
le problème de refoulement lié à
un diamètre de tuyaux trop petits pour la capacité du nouveau poste. Le chantier est
mené par l’entreprise Cise TP qui, à partir de cet automne, remplace l’ensemble des
canalisations situées entre le poste de refoulement de la rue des Perdrix et la rue de
Kerandouret. Le coût de ces travaux est estimé à 200 000 €.

RALENTIR

l’estran an aod veo
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ACTION MUNICIPALE

LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

CITOYENNETÉ / BUHEZ DEMOKRATEL

LOCTUDY, FUTURE VILLE MARRAINE

DE LA VEDETTE ELORN

Le parrainage de l’Elorn par la ville de Loctudy a été proposé par l’Amiral Pierre Vandier, chef d’état-major de la Marine,
en février dernier et l'engagement dans un parrainage a été voté à l’unanimité par les élus du Conseil municipal le
9 juillet 2021.

L’

Elorn est une vedette côtière de
surveillance de la gendarmerie
maritime. L’Elorn est une unité
longue de 20 m, filant à 25 nœuds,
équipée de deux moteurs de 1 000 CV,
d’un armement léger et d’un canot
pneumatique rapide de 70 CV. Prévue
pour un équipage de huit hommes, l’Elorn
a une autonomie de quatre jours et une
habitabilité supérieure à la génération
précédente de vedettes côtières.
Les missions confiées à son équipage sont
variées, allant de la police côtière et en mer,
à la police des pêches, en passant par la
lutte contre les pollutions, le secours en
mer et la défense maritime du territoire.
Le parrainage de bâtiments militaires par
des villes est une tradition ancienne. Sous
l’Ancien régime, il avait plutôt vocation
à recueillir un soutien financier pour la
construction d’un bâtiment de la Royale.
Cette dimension financière n’existe
plus aujourd’hui. Reste une dimension
symbolique d’union de la Nation à son

armée, marquée par la création, en 1986,
de l’association des Villes marraines,
à laquelle la commune de Loctudy va
adhérer. Ce parrainage permettra ainsi de
renforcer la visibilité de la Marine nationale
dans la commune qui pourra inviter l’Elorn
et son équipage à des commémorations

LOCTUDY 2030
UN QUESTIONNAIRE EN LIGNE
Rendre notre belle commune encore plus attractive, en
conservant son identité au sein du Pays Bigouden et en
harmonie avec la Communauté de Communes dont elle
fait partie, est un facteur déterminant de notre avenir
que nous devons bâtir ensemble.

L

e groupe de travail LOCTUDY 2030, constitué de personnes issues de tous les milieux socioprofessionnels, propose une plateforme de consultation en ligne. Les réponses de cette
consultation intègrent le travail de réflexion qui donnera naissance
à des projets concrets soumis à l’approbation du Maire et du Conseil
municipal. Les élus, Hugues De Penfentenyo et Bertrand Massonneau,
qui pilotent cette démarche de réflexion, remercient d’ores et déjà les
contributeurs ayant répondu à ce questionnaire. Pour y accéder, rendezvous sur le site de Loctudy.fr (ou en scannant le QR Code ci-contre) :
https://www.loctudy.fr/loctudy-2030-questionnaire/
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et événements. Ce parrainage permettra
aussi à la Marine de faire connaître ses
missions, notamment auprès des écoliers
de la ville et, peut-être, suscitera des
vocations maritimes.

« CUISINE EN FÊTE
À LOCTUDY »,
APPEL À CANDIDATURE

S

ous l'impulsion de la municipalité, un groupe de restaurateurs
souhaite organiser à Loctudy en juin
2022 un week-end de la gastronomie
afin de mettre en valeur leur savoirfaire à partir des produits locaux de
la pêche et du terroir. Associés aux
métiers de la pêche, de l’aquaculture,
ainsi qu'aux éleveurs et aux producteurs locaux, ils invitent les acteurs
des métiers de bouche du Pays
Bigouden Sud à se joindre à eux dans
le cadre de cette manifestation. Des
animations et des ateliers seront
programmés à cette occasion.
S’inscrire auprès des organisateurs à l’adresse mail suivant :
loctudy2030@gmail.com

LOCTUDY ÉCO

AN EKONOMIEZH

ECONOMIE PORTUAIRE
SYNDICAT MIXTE DES PORTS DE PÊCHE-PLAISANCE DE CORNOUAILLE (SMPPPC) :
ÉLECTION DU PRÉSIDENT DU SYNDICAT MIXTE

A

la suite du renouvellement des
assemblées
départementales
et
régionales intervenu cet été, le SMPPPC
a, lors de sa réunion du 14 septembre, procédé
à l’installation de son Comité syndical. Maël de
Calan, Président du Conseil départemental
du Finistère, a été élu Président du Syndicat
mixte. Le SMPPPC, créé en 2017, est issu
de la volonté conjointe du Département
du Finistère, de la Région Bretagne et des
quatre intercommunalités qui portent une
ambition commune de développement de la
pêche et de la plaisance sur le territoire de la
Cornouaille. Il est l’autorité portuaire pour les
7 ports de pêche-plaisance de Cornouaille
[Douarnenez (Rosmeur), Audierne, SaintGuénolé – Penmarc’h, Guilvinec-Léchiagat,
Lesconil, Loctudy – Ile-Tudy, Concarneau
(partie pêche-plaisance)].

Il met en œuvre les projets d’infrastructures
nouvelles, d’entretien des infrastructures
existantes et intervient également sur les
travaux de gros-œuvre des bâtiments des
criées. L’exploitation du service public des
ports de pêche est confiée à la Chambre
de commerce et d’industrie métropolitaine
Bretagne Ouest (CCIMBO). Le Syndicat mixte
assure également l’exploitation de la plaisance,
en régie ou en s’appuyant sur un contrat de
concession pour les ports de Concarneau
(jusqu’au 31/12/2021) et de Loctudy.

avec lui aux enjeux actuels : le développement
de la plaisance attendu les prochaines années ;
l’importance des liens entre place portuaire
de Cornouaille et économie touristique ; et
l’attention à porter aux interfaces ville-port,
vecteurs d’attractivité territoriale, en lien avec
les communes et intercommunalités ».

Maël de Calan a réaffirmé sa volonté « que le
Syndicat mixte poursuive ses actions en faveur
de la compétitivité de la filière pêche, pilier du
développement économique de Cornouaille et
priorité du Syndicat. Le Conseil départemental
investira fortement dans le Syndicat et répondra

L’ARRIVÉE DU « RIBADEO »
ET DU « FISHGUARD-GOODWICK »,
CHALUTIERS NEUFS AU PORT DE LOCTUDY

L

es deux chalutiers sont arrivés en août dernier à Loctudy. Les bateaux, des sister-ships, viennent
du chantier Souss-Massa d’Agadir au Maroc où ils ont été construits. Ceux-ci portent les noms
des villes jumelées avec Loctudy : Fishguard-Goodwick au Pays de Galles et Ribadeo en Galice. Ces
deux côtiers de 11,98 m embarqueront les marins pour pêcher de la langoustine au sud des Glénan
et du poisson l’hiver en mer d’Iroise, lors de marée de 48 h maximum. L’armement Pochic possède,
désormais, douze bateaux pour une vingtaine de marins embarqués.

LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS
ATELIER KERILIS, FAÇONNAGE DE CÉRAMIQUES, STAGES ET SÉANCES DE POTERIE

B

restoise d’origine, Pascale Moulinec s’est installée
depuis deux ans à Loctudy, avec l'intention de
réaliser son rêve, mûri depuis 2015 : se consacrer
entièrement à l’art de la céramique et partager sa
passion en proposant des stages et séances de
poterie toute l’année. « Je façonne la porcelaine,
le grès blanc et couleur argile. Je l’émaille dans des
tonalités naturelles ou plus vives dans l’esprit du
territoire comme le turquoise de la collection Archipel
qui évoque les lagons des Glénan ou le jaune ajonc,
reflet des costumes bretons et de la lande », explique
Pascale Moulinec. Elle travaille principalement au
tour et y associe d’autres techniques comme le colombin, la plaque, l’estampage…
Chaque pièce est réalisée à la main. Elles sont toutes différentes, il s’agit de petites
séries ou de pièces uniques cuites à haute température : 1280°. Son atelier est
devenu un atelier boutique, ouvert sur rendez-vous depuis Noël 2020.

PRATIQUE :

Atelier Kerilis à Loctudy
Ouvert toute l’année au 06 68 95 91 02
ou hello@pascalemoulinec.fr.
Facebook, Instagram : @pascalemoulinec
Céramiques en vente à l’atelier et chez
Ty Soaz (nouvelle adresse 2022
au 33 rue du Port)
Stages ou séances de poterie adultes et
jeunes « que vous soyez débutant(e) ou
confirmé(e) vous êtes les bienvenu(e)s ! »

l’estran an aod veo
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DOSSIER

LE MUSÉE
DE LA CONSERVERIE
ALEXIS LE GALL
EST OUVERT
Deux ans après le début du chantier de restauration, le musée de la conserverie Alexis Le Gall a accueilli ses
premiers visiteurs le vendredi 10 septembre dernier. Ce projet, voté en Conseil municipal le 27 novembre 2017,
permet de découvrir une conserverie dans son état des années 30 et de plonger dans l’histoire de la famille Le Gall
et des ouvrières qui ont su travailler ensemble au dernier siècle.

INTERVIEW DE CHRISTINE ZAMUNER, MAIRE DE LOCTUDY
en premier lieu, le Conseil municipal, les
bénévoles de l’association ACAL puis les
partenaires financiers. En frappant à toutes
les portes, il est allé chercher les subventions
nécessaires pour financer le projet. Je le
remercie grandement d’avoir réussi à relever
tous les défis auxquels il s’est confronté.
Pourquoi le musée de la conserverie est-il
important pour la ville de Loctudy ?

Pouvez–vous nous parler de la genèse du
projet muséal de la conserverie Alexis Le
Gall ?
En 2015, monsieur Chapalain, à l’époque
propriétaire des murs de la conserverie,
est venu se présenter en mairie. En tant
qu’époux de l’une des petites–filles d’Alexis
Le Gall, il avait en charge la conservation et
la valorisation de ce patrimoine familial. Il n’a
jamais envisagé de la vendre à un promoteur
immobilier. A partir de cette rencontre en
mairie, j’ai accompagné monsieur Chapalain
dans toutes ses démarches, notamment
celle du classement auprès des Monuments
Historiques. J’ai également accompagné
Jean Laouenan, ancien adjoint aux finances,
qui avait pris le dossier « à bras le corps ».
Pendant tout mon premier mandat, de 2014
à 2020, j’ai encouragé et soutenu ce projet
de développement de la conserverie. Jean
Laouenan a impulsé une dynamique pour
démarrer le projet, en définissant une feuille
de route pour sa mise en place opérationnelle
dans le temps. Il est parvenu à convaincre
les acteurs qu’il a mobilisé autour de lui,
10
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Quand le projet de la Conserverie a
pris forme, pour moi, il faisait un lien
indispensable entre le passé et le futur.
La conserverie Alexis Le Gall représente
un fragment d’histoire locale, d’histoire
industrielle et d’histoire humaine. Derrière
les bâtiments et les machines, le musée

nous décrit ce contexte de vie familiale
et sociale. La condition des femmes, la
dureté de leur quotidien, parfois l’âpreté
de leurs luttes, occupent une place toute
particulière. Le musée est aussi un moteur
de l’économie locale, pas simplement pour
la ville de Loctudy, il participe aussi au
développement économique et touristique
du Pays Bigouden. Répétons-le : le musée
est soutenu par la Fondation du Patrimoine
et de la mission Bern. Avec Stavanger en
Norvège et Portimao au Portugal, il est le
seul site muséographique de ce type en
Europe à ressusciter, de manière fidèle et
vivante, cette formidable épopée industrielle
et humaine.

Le jeudi 9 septembre 2021 : inauguration officielle du musée, en présence de la
famille Chapalain, du Secrétaire Général de la Préfecture, de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, des élus de Loctudy, de la Communauté du Pays Bigouden
Sud, du Département du Finistère et de la Région Bretagne

Des ouvrières
de la Compagnie
Bretonne en tenue
d’époque, se sont
prêtées au jeu
pour la réalisation
de vidéos
hologrammes

DE 2016 À 2021, LES ÉTAPES DU CHANTIER
Le lancement des opérations

L

es bâtiments de la conserverie
Alexis Le Gall et ses collections sont
respectivement inscrits et classés au titre
des Monuments Historiques en 2014 et
2016. Cette année-là, la municipalité de
Loctudy prend le rôle de maître d’ouvrage en
faisant l’acquisition des bâtiments et de ses
collections.
Jean Laouenan, adjoint aux finances, à
l’économie et au tourisme, obtient des
subventions conséquentes des collectivités
territoriales, des Fondations du Crédit
Agricole du Finistère et de France, de la
Fondation du Patrimoine, de la Mission Bern,
des Vieilles Maisons Françaises…
Ancien directeur technique de conserverie
comme son père, son grand-père et son
arrière-grand-père, Pierre Quillivic, adjoint aux
travaux et en charge du futur musée, prend
sa suite et noue de fructueux partenariats
avec plusieurs entreprises régionales
(Société Nouvelle de Mécanique à Quimperlé,
SERTICO à Ergué Gabéric, la Compagnie
Bretonne à Penmarc’h, Prat Couverture à
Loctudy, AC Le Levier à Loctudy, Franpac à
Douarnenez, Armor Emballages à Lorient).

Un travail intense et passionnant
Dès 2016, l’association des Amis de la
Conserverie Alexis Le Gall voit le jour et fait
bénéficier le projet de son dynamisme et
de son expertise. Les bénévoles ont eu la
lourde tâche, accompagnés des services
techniques de la ville de Loctudy, de déplacer
les objets, de procéder au fastidieux
récolement et nettoyage des collections,
encadrés par Marie Prigent-Viegas et Amélie
Garrot-Hascoët. Ces dernières ont rédigé
le projet scientifique et culturel du musée
Source : Bretagne Magazine n°121 de septembre/octobre 2021

pour « montrer une conserverie dans son
état des années 1930 en racontant l’histoire
d’une famille et d’ouvrières qui ont travaillé
ensemble pendant des années ».
Sous la houlette des Monuments
Historiques, le chantier est lancé, les
bâtiments réhabilités, le matériel et les
ustensiles soigneusement inventoriés et
remis en état. Chaudière, autoclaves, tables
d’étêtage et de conditionnement sont
restaurés par des entreprises locales.
Le cabinet d’architecte du patrimoine
Lizerand a mené le chantier de restauration
architecturale depuis 2017 : désamiantage,
diagnostic et travaux de maçonnerie,
dépose des toitures, réfection des étages,
électricité… Le scénographe Anthony Hamon
et le muséographe Pierre Combe ont
été retenus pour traduire l’idée du projet
scientifique et culturel. Le magasin de
marée s’est transformé en lieu d’accueil
doublé d’une boutique.
Totalement accessible aux personnes à
mobilité réduite, ce nouvel équipement
culturel présente, en premier lieu, la salle
à manger et le bureau d’Alexis Le Gall,
reconstitué à l’identique. Après avoir
traversé le petit jardin, on aborde l’usine
par l’atelier de préparation des sauces,
lieu secrètement gardé fermé à clef par
son propriétaire. L’usine est munie de
nombreux panneaux explicatifs, d’écrans et
d’outils audiovisuels et certains interactifs
qui retracent les différentes phases de
l’élaboration du produit : étêtage, séchage,
cuisson, emboitage, huilage, sertissage,
stérilisation… Gageons que ce magnifique
musée saura trouver sa place dans le
développement touristique du territoire et
contribuera à sa dynamique économique.

L’outil de production
est encore en état de marche

Le bureau d’Alexis Le Gall
reconstitué à l’identique
l’estran an aod veo
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DOSSIER
TEULIAD

LES TÉMOINS DU PROJET
L’Estran donne la parole à celles et ceux qui ont permis à ce projet muséal de voir le jour. Diffusés
en intégralité sur le site internet de la ville tout au long de l’été, ces témoignages mettent en
avant l’engagement des acteurs de la sauvegarde de ce patrimoine.
JEAN LAOUENAN

Adjoint au maire de 2014 à 2020

J’

ai été porteur du projet de 2015 à 2020 en tant qu’adjoint
aux finances, ainsi qu’au développement économique
et touristique de la commune de Loctudy. Je me situais, à ce
titre, à la convergence de missions et de compétences à la fois
complémentaires et parfois contradictoires. Être responsable
des finances et donc des équilibres budgétaires et aussi
promoteur des projets de développement, consommateurs de
ressources, est un exercice délicat. C’est aussi un exercice très fécond : dès le départ, il m’a fallu
prendre en compte toutes les dimensions du projet, à la fois celles qui relevaient de la promotion
du projet et celles qui prenaient en compte les contraintes financières. Cette approche a généré
de l’efficacité, de la réactivité et identifié clairement les opportunités et les limites du projet. J’ai
eu la chance de pouvoir piloter ce projet, dans le cadre d’une grande délégation. Ce qui impliquait
de ma part une concertation permanente avec le Maire et les différentes instances municipales.
Les différents volets de ce projet furent : le cadre juridique, la restauration des bâtiments et des
collections, la muséographie et la scénographie, la recherche de financements publics, privés et de
partenariats et la communication.

PIERRE-JEAN DESFOSSÉ

Président de l’association des Amis de la
Conserverie Alexis Le Gall (ACAL)

E

n 2018, Guy Cosnard a émis le souhait de quitter la présidence
de l’association. Il m’a alors proposé de le remplacer à
son poste de président, ce que j’ai accepté de relever car je
trouvais ce challenge stimulant. En tant qu’administrateur des
Amis du Musée automobile de Compiègne – le plus ancien
musée automobile de France créé en 1927, je percevais bien les enjeux et le rôle à jouer d’une telle
association. Mon rôle, avec l’aide du conseil d’administration, a été de soutenir et aider l’équipe de
la commune sur la création et la mise en place du projet. Nous avons mené pour cela un « chantier
des collections ». Avec des membres bénévoles, nous avons réalisé pendant trois mois l’inventaire,
aux normes des Musées de France, de l’ensemble des 800 objets de la collection. Cet inventaire a
consisté en un tri, dépoussiérage, numérotation, identification et description, mesures, photographie,
conditionnement et rangement des objets. Ensuite, nous avons créé un groupe de travail pour
participer à l’élaboration et l’étude des dossiers de muséographie et de scénographie pour soutenir
l’équipe de la Mairie sur le projet. Nous avons aussi organisé des visites de la conserverie pour les
journées du patrimoine. L’ACAL doit être le lien entre le musée et la population locale et touristique.

PIERRE QUILLIVIC

Adjoint au Maire en charge
de la Conserverie Alexis Le Gall

D

ans le cadre du
projet
muséal,
cette notion renvoie,
en premier lieu, à l’histoire des ouvrières,
des soudeurs et de
la famille Le Gall. Je
trouve dans cette histoire des parallèles
avec ma propre histoire familiale. Ce projet
nous permet de faire œuvre de mémoire
de ce tissu industriel qui a fait la richesse
de notre région, de rendre hommage à
ces savoir–faire et connaissances de ce
métier. De par mes connaissances techniques sur les machines, j’ai été sollicité
par Jean Laouenan pour l’accompagner
sur cet aspect du dossier aux côtés de Loic
Fortun, directeur des services techniques
de la municipalité de Loctudy. J’ai apporté
des connaissances précises, liées à mon
expérience professionnelle spécifique au
métier de conserveur, afin de permettre une
restauration du bâti et de ses collections à
la mise en place du musée et scénographie
aussi fidèle que possible. En 2020, après les
élections municipales, j’ai pris la suite sur le
suivi du dossier. J’ai accompagné le cabinet d’architecture Lizerand en charge de
la maîtrise d’œuvre sur le chantier, notamment sur le respect du cahier des charges
d’exigences de l’Architecte des Bâtiments de France. Avec l’appui de Laurent
Le Tartesse, responsable financier de la
mairie de Loctudy, j’ai accompagné le suivi
strict des budgets alloués au projet, afin
d’éviter tout potentiel dépassement.

MARIE PRIGENT VIEGAS

Conservatrice du patrimoine

D

ans le cas du projet muséal de la conserverie Alexis Le Gall, je pense qu’on peut autant parler de matrimoine que de
patrimoine puisque la conserverie de Loctudy fut, pour beaucoup, une affaire de femmes. La conserverie était gérée par
un couple, Alexis et Alice Le Gall, et 99% du personnel de l’usine était féminin. Ce qui m’importe beaucoup dans ce projet,
c’est de restituer la mémoire de ces femmes. Je pense que c’est très important de raconter cette histoire–là. La conserverie
est le témoin de la vie des femmes à terre, qui subvenaient aux besoins de leurs familles en partie grâce à cette activité. Cela
permet aussi de remettre les choses dans le bon ordre. On a souvent l’idée que les conserveries se sont installées sur la côte
parce qu’il y avait des pêcheurs. Ce sont plutôt les pêcheurs – souvent originaires des terres – qui sont venus s’installer sur
la côte et se sont lancés dans la pêche, parce que les conserveries ont créé un appel d’air. Bien entendu, les patrons et les
investisseurs étaient des hommes mais celles qui usaient leurs jupes sur les bancs des conserveries et qui se gelaient les
pieds dans l’eau froide, c’était bien les femmes. C’est important de le souligner. Et c’est primordial de transmettre la mémoire
de toutes ces travailleuses qui ont participé à l’économie autant qu’elles ont contribué à façonner le territoire.
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POUR VOUS ACCUEILLIR…
JOHAN VERDIER–MATAYRON

Directeur du musée de la Conserverie Le Gall
Johan a pris la direction du musée de la conserverie Alexis Le Gall dont il a piloté, depuis janvier 2021,
la mise en place opérationnelle. Formé à la gestion des patrimoines architecturaux et artistiques, ce
professionnel de la valorisation du patrimoine est heureux d’avoir pu réintégrer le secteur culturel, après
une forte expérience de direction dans la grande distribution utile au développement économique du
musée. Johan est originaire du Gers et a commencé ses études d’Histoire de l’art à Pau. Licence en
poche, il a fait le choix de venir à Quimper afin de préparer un master de gestion des patrimoines
architecturaux et artistiques. Son premier stage au Port-Musée de Douarnenez pour les Fêtes
maritimes de 2016 a constitué un déclic. « Je ne connaissais pas le domaine du patrimoine maritime
et j’ai tout de suite accroché. » Dans un premier temps, Johan a été le chargé de mission en vue de
l’ouverture du musée. Cela impliquait d’assurer l’organisation des différents pôles : administratif et
juridique, technique et logistique, commercial, de communication et de médiation. Dans le cadre de
ses fonctions de directeur du musée, il représente l’établissement auprès de nos partenaires et des
prestataires que nous sollicitions sur différents aspects du projet, notamment au sujet de la boutique.

KATHLEEN BOUQUET

Agent d’accueil et boutique
Après un master à l'université de Nantes en Patrimoines et Musées, Kathleen a suivi une
deuxième formation de niveau maîtrise à l'université de Quimper en Tourisme Littoral.
« Mon objectif était alors de me spécialiser en patrimoine maritime et de disposer des
connaissances aussi bien en termes de politiques culturelles que d'économie touristique
littorale ». Le projet muséal de la conserverie Alexis Le Gall a attiré son attention en septembre
2019 et a suivi un projet universitaire encadré par Jean Laouenan pour la mairie de Loctudy.
En 2021, Kathleen a effectué un stage sur le projet muséal de la conserverie qui se trouvait dans sa
dernière phase opérationnelle de travaux. A la suite de ce stage de six mois, elle a intégré l’équipe
du musée en septembre dernier, grâce à un contrat d'insertion professionnelle. Depuis l'ouverture du
musée au public, Kathleen est en charge de différentes missions telles que l’accueil des visiteurs, la
gestion des produits en boutique, la communication sur les réseaux sociaux ainsi que la mise en place
d'animations à destination des visiteurs.

EN PRATIQUE…

Kathleen Bouquet
et Johan Verdier-Matayron,
ici dans la boutique du musée

Tarifs :
Individuels

Visite simple : 4,50 € (plein tarif)
et 3,50 € (tarif réduit)
Entrée et audioguide : 6,50 €
Entrée et visite guidée : 7,50 €

Groupes

Accès par l'impasse du Nord,
en bas de la rue du Port

Période d’ouverture du musée de la conserverie Alexis Le Gall :
Ouverture d’avril à la fin des vacances de la Toussaint, du mardi au dimanche, de 10h
à 12h30 et de 14h à 17h30. Accessible aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
Visites guidées tous les vendredis à 15h, jusqu'à la fin du mois de mars.

Visite simple : 3,50 €
Entrée et audioguide : 4,50 €
Entrée et visite guidée : 5,50 €
Gratuit pour : Moins de 18 ans,
demandeurs d’emploi (justificatif en
cours), journalistes, conservateur du
patrimoine, animateurs du patrimoine,
guides conférenciers, détenteurs de
cartes ICOM / ICMM, adhérents de
l’association des Amis de la Conserverie
Alexis le Gall, personnes en situation de
handicap et leur accompagnateur (sur
présentation d’une carte d’invalidité),
accompagnateurs (à raison de deux
accompagnateurs par groupe).

Groupe :

A partir de 12 personnes – merci de
consulter pour les groupes scolaires,
les locations de salles pour séminaires /
réunions d’équipe par mail :
musee.alexislegall@loctudy.fr

R e t r o u v e z t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s s u r l e s i t e i n t e r n e t w w w. l o c t u d y. f r
l’estran an aod veo
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
PETRA NEVEZ

Juillet & août 2021

« Le Mercredi c’est Loctudy » :
du nouveau avec le marché nocturne
L’animation « Le Mercredi, c’est Loctudy », mise en place en 2020 par la
Commune, le Comité des Fêtes FAR, Arts in Loc et la Coloc (association des
commerçants), a été reconduite cet été en l’enrichissant d’un marché seminocturne au square de Poulavillec avec des producteurs de produits locaux et
des artisans d’arts. La rue du Port, piétonnisée avec les terrasses étendues, a
permis de faire les animations musicales et folkloriques avec notamment le
Bagad Loktudi, le cercle Pleon Pavenn ou encore les percussions du Batucalok.
En parallèle, des panneaux réalisés par les membres d’Arts in Loc ont été
installés dans la commune. Les artistes de l’association ont présenté leur
exposition sous la halle sur la place de la Mairie.

LOCTUDY

AU FIL DES SEMAINES
Quelques évènements ont ponctué
l’actualité loctudiste de ces derniers mois…

Samedi 4 septembre 2021

Le traditionnel Forum
des associations
C’est l’évènement de la rentrée pour les associations
loctudistes et du Pays Bigouden : le forum des
associations au complexe omnisports de Kerandouret
a permis d’accueillir une cinquantaine d’associations
et 800 visiteurs. Le forum est le rendez-vous
incontournable des associations pour se faire
connaître, prendre les inscriptions et recruter de
nouveaux bénévoles actifs pour renforcer les équipes.
Activités sportives, culturelles, loisirs… une belle vitrine
de la diversité associative à Loctudy !
14
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Samedi 8 et dimanche 9 septembre 2021

Les Journées du patrimoine ont
rencontré un vif succès

Au Centre culturel la salle était comble pour le colloque
« Estelle et Noël Arhan, résistants de la première heure »
qui a rassemblé de nombreux loctudistes, en présence de
Liliane Tanguy, Députée et de Michel Canevet, Sénateur. Le
colloque, soutenu par le Souvenir Français et l'UBC, avait
pour objectif d’honorer un devoir de mémoire vis à vis de
deux résistants méconnus de Loctudy, et de replacer leur
action dans le contexte historique des premières années
de l’occupation par l’intervention de :
•
Christian Bougeard, professeur émérite d’histoire
contemporaine à l’U.B.O, qui a présenté le contexte
historique ;
• Isabelle Le Boulanger, enseignante-chercheuse associée
au Centre de recherche bretonne et celtique de l’UBO, qui
a exposé la place des « femmes dans la Résistance » ;
•
Le réseau Johnny a fait l’objet de la communication
d’Emmanuel Couanault, agrégé et docteur en histoire
contemporaine ;
• Yves Blanchard ayant ouvert le colloque par le rappel du
parcours et des activités résistantes d’Estelle et Noël
ARHAN.

Octobre 2021

Carte blanche à Pascal Jaouen
La « carte blanche à Pascal
Jaouen » s’est ouverte le samedi
9 octobre au manoir de Kérénez
par une conférence « Parcours
d’une vie », où Pascal Jaouen a
captivé son auditoire, répondant
aux questions d’Anna Jaouen, sur
sa vie depuis l’enfance à Bannalec,
la découverte de la broderie, sa
réussite en tant que brodeurstyliste, en insistant sur son attachement profond à la Bretagne,
et à la langue bretonne. La carte blanche se poursuit dans la ville
de Loctudy jusqu’au 22 décembre par un parcours photographique
de Bernard Galeron « Images brodées, trois collections à la loupe »
des créations de Pascal Jaouen, une exposition à la médiathèque
« La broderie à travers le monde » et une conférence le samedi 27
novembre au Centre culturel « Brodeurs d’Espoir », par Jean-Pierre
Gonidec, du musée départemental. Enfin, Pascal Jaouen a animé trois
ateliers de broderie à la médiathèque pour les adultes et les enfants.

17 octobre 2021

L’échappée rose By Brigitte
La campagne Octobre Rose est un rendez-vous de mobilisation
nationale pour lutter contre le cancer du sein. Pour sa 2e édition, la
manifestation, organisée par l’association l’Echappée Rose by Brigitte,
a rassemblé plus de 300 participants sur la place de la Mairie, pour
une balade à vélo jusqu’à Lesconil. Dans son discours, l’organisateur
Bruno Riou a remercié le soutien des municipalités de Loctudy et de
Plobannalec-Lesconil, la collaboration du comité des fêtes Far, de la
SNSM et des bénévoles chargés d’assurer la sécurité des participants
sur le parcours. Au retour de la ballade, un repas crêpes était proposé
sur la place de la Mairie. Les dons récoltés serviront à financer l’achat
de matériel pour l’Hôtel-Dieu de Pont-l’Abbé.

Affluence au salon de la Gravure et au manoir de Kérazan :
le salon de la gravure, et la visite du manoir ont attiré plus
de 1400 visiteurs sur deux journées, auxquels il faut ajouter
une centaine d’entrées le vendredi pour l’ouverture du
salon de la gravure. Les visiteurs ont pu en outre admirer
des voitures anciennes qui étaient rassemblées : une
cinquantaine de membres du club de Véhicules Anciens
du Léon, de Cornouaille et du Trégor y exposaient leurs
véhicules.

1er novembre 2021

Hommage aux marins péris en mer

Enfin, les plus jeunes n’étaient pas oubliés, avec trois
ateliers-découverte du patrimoine culturel immatériel
sous la halle, atelier découverte de la céramique avec
Pascale Moulinec, atelier héliogravure avec Eddy Dumont,
et découverte du bridge avec l’association Bridge à Loctudy.

Une centaine de personnes se sont réunis devant la stèle des péris en mer
pour leur rendre hommage le jour de la Toussaint. Christine Zamuner, Maire
de Loctudy, François Dubin, Président de la SNSM de Loctudy – Ile-Tudy,
ont souligné dans leur discours l’importance des vêtements de sécurité
et des moyens de communication. Au
total, 3 250 opérations de sauvetage
ont été coordonnées cette année par
le cross Etel. Christine Zamuner a
rappelé que « la mer est dans notre
ADN comme en témoigne le nombre
de jeunes qui choisissent toujours ce
métier ».
l’estran an aod veo
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VIE DES ASSOCIATIONS

BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

LES NOUVELLES
ASSOCIATIONS
UN NOUVEAU DÉPART
POUR LA FNACA DE LOCTUDY

L

e 21 septembre dernier, une trentaine d’adhérent(es) de la FNACA
se sont réunis au Centre culturel pour décider de la pérennisation du
Comité local. Celui-ci doit fêter ses 50 ans en 2022. Créé en 1972, il a
été sur le point d’être dissous, il y a environ un an, après la démission
du bureau et l’absence de candidat pour en reprendre les rênes.

BRODEREZH DANTELEZH

L

a création de l’association Broderezh Dantelezh a
pour objet de promouvoir la broderie et la dentelle
notamment, en favorisant les échanges, en confrontant
et en encourageant les savoir-faire et les différentes
techniques pour la réalisation d’ouvrages.

A l’unanimité des présents – tous ayant réglé leur carte 2022 – la
décision a été prise de maintenir ce Comité par la nomination dans une
gestion collégiale de cinq adhérents(es) : Madeleine Signor, Yvonne
Buannic, Claude Leclant, Alain Cariou et Bernard Hemery. Le président
départemental Henri Plouhinec et le vice-président Paul Keller, se sont
félicités de la bonne réaction de ces adhérents qui n’ont pas voulu
de la disparition du comité loctudiste, qui regroupe 56 adhérents. La
composition du bureau, issue d’une réunion de ce comité collégial
le lundi 11 octobre est la suivante : Claude Leclant, Président ; Alain
Cariou, Vice-président (également Porte-Drapeau) ; Bernard-Pierre
Hemery, Trésorier ; Yvonne Buannic, Trésorière – adjoint et Secrétaireadjoint et Madeleine Signor, Secrétaire.

Cette association est ouverte à toutes et à tous. C’est
une passerelle entre un savoir-faire traditionnel et
des créations contemporaines. C’est aussi l’occasion,
mesdames et messieurs, de finir vos ouvrages en bonne
compagnie ! Avec l’aimable autorisation de Brigitte
Renedo, administrateur du manoir de Kerazan, les
rencontres de l’association se font à Kerazan le mardi,
tous les 15 jours de 14h à 17h.
Le bureau : Laure Armani, Présidente ; Nadine Chaminand,
Secrétaire ; Jacques Cassar, Trésorier.
Contact : broderez.dantelez@gmail.com ou 06 81 68 92 23.

LES NOUVEAUX
PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS
CAROLINE MOREL
TENNIS CLUB
DE LOCTUDY

C

aroline Morel a pris ses nouvelles
fonctions de présidente du Tennis
Club cet été. Originaire de Loctudy, son
parcours professionnel l'a conduite
à exercer en Outre-mer durant de
nombreuses années. Réinstallée à PontL'Abbé depuis un an, elle a découvert le

16

l’estran an aod veo // NOVEMBRE 2021

Tennis Club en s'inscrivant aux stages
de vacances avec ses enfants. Le plaisir
de jouer en extérieur, le dynamisme et la
convivialité qui y règnent, lui ont donné
l'envie de s'y licencier. En participant aux
cours collectifs durant l'année, elle a pu
noter tout l'investissement et le sérieux
des professionnels et des bénévoles,
ce qui l'a encouragée à s'impliquer
davantage dans la vie sportive de la
commune. Elle se dit aujourd'hui ravie

de pouvoir participer à la gestion du
TCL et à l'accueil de ses adhérents. Le
club espère ainsi poursuivre sa mission
d'accompagner les joueurs, petits et
grands, dans la pratique de ce sport.
A la vue des excellents résultats obtenus
tout récemment au championnat
régional par le coach Gwilherm Le Fur,
nous ne doutons pas que le défi est
relevé par les membres du TC Loctudy
pour la nouvelle saison !
Le bureau : Caroline Morel, Présidente ;
Élodie Bargain, Secrétaire ; Lucien Perrin,
Vice-secrétaire ; Catherine Thouin,
Trésorière ; Véronique Béchennec, Vicetrésorière.
Contact : lefur.guilherm@neuf.fr
ou 02 98 87 55 81.

FABRICE CUAULT
HAND-BALL CLUB
BIGOUDEN

A

près l’assemblée générale du
Handball club bigouden, le conseil
d’administration a élu un nouveau
bureau et le président du club sportif
est Fabrice Cuault. Depuis des années,
Fabrice est impliqué dans le club où
il a été Vice-président et entraineur
de nombreuses équipes de jeunes.
« L’année compliquée, sur le plan sportif
comme dans le domaine financier que
nous venons de vivre, a amené plusieurs
personnes à prendre leurs responsabilités
au conseil d’administration et à s’investir
dans le bureau », souligne Fabrice. Le club a conservé deux équipes séniors
(hommes et femmes) et à créer une nouvelle équipe des garçons de moins de
18 ans. Les inscriptions sont également nombreuses pour le baby-hand et
l’école de hand. À noter que le HBCB comptait 208 licenciés lors de la reprise en
septembre.

Le bureau : Fabrice Cuault, Président ; Yael Vermotte, Vice-présidente ; Christian
Le Coursonnois, Trésorier ; Marc Monot, Trésorier-adjoint ; Gwendal Quélaudren,
Secrétaire ; Fabien Vermotte, Secrétaire-adjoint. Font également partie du bureau :
Olivier Nicolas, responsable animations ; Marine Pronost-Bideau, chargée de
communication sur les réseaux sociaux et Vincent Folens, sur les boîtes mails.
Contact : http://club.quomodo.com/hbcbigouden

SECOURS POPULAIRE
COUP DE CHAPEAU À MIMI CARIOU ET JACQUELINE LE BLEIS
jusqu’en 2021 ! Aujourd’hui, le comité est
toujours là et, continue à œuvrer dans
l’intérêt des bénéficiaires. Il est important
de saluer l’engagement et la ténacité de
ces deux femmes. Il fallait des femmes
de caractère pour mener cette action sur
une si longue période, et du caractère
elles en ont ! Du caractère et des valeurs
humanistes, sincères et désintéressées.
Des valeurs que partage la nouvelle
équipe du comité.

E

n novembre 1982, le comité de
Loctudy du Secours Populaire était
enregistré à la Préfecture. C’était le
résultat d’une prise de conscience d’une
aide nécessaire pour les personnes en
difficulté sur le territoire de la commune
de Loctudy. Une prise de conscience de
trois femmes : Evelyne Le Lay, Noëlle
Grunchec et Mimi Cariou. En 1987,
Jacqueline Le Bleis, correspondante
de presse pour le Télégramme, intègre
le comité. Deux années plus tard, elle
prendra en charge la trésorerie, et ce,

Le monde évolue, le monde change,
mais l’aide et le soutien aux bénéficiaires
est toujours nécessaire. « Une personne
en demande d’aide doit toujours être
accueillie et soutenue, un don ne se refuse
jamais. ». Toutes les deux, et l’ensemble
des bénévoles, ont mis en œuvre ces
principes simples, mais ô combien
efficaces. Au fil des années, elles ont
développé le comité, amélioré son
fonctionnement, amélioré les conditions
d’accueil des bénéficiaires. Tout cela ne
s’est pas déroulé comme « une lettre
à la poste ». Il leur a été nécessaire de
convaincre, de mobiliser les bonnes
volontés, et elles y sont arrivées.

Aujourd’hui, c’est le passage de témoin
avec une nouvelle équipe entourée des
fidèles bénévoles. La vie du comité va
continuer à évoluer, avec des adaptations
nécessaires au monde d’aujourd’hui. A
chaque génération son défi, à chaque
équipe son défi, celui de Mimi Cariou et de
Jacqueline Le Bleis fut de créer et d’ancrer
le comité dans la vie loctudiste. Celui de
la nouvelle équipe sera certainement de
sensibiliser la génération à venir, sur la
nécessité du partage et de l’entraide…
Le nouveau bureau du comité du
Secours Populaire de Loctudy : Laure
Armani Guéguen, Secrétaire du comité ;
Pierre Le Cléac’h, Trésorier ; Françoise
Leprêtre, Secrétaire adjointe, Brigitte
Goascoz, Trésorière adjointe.
Contact :
06 75 35 39 43 et loctudy@spf29.org.

Ouverture du vestiaire tous les jeudis
de 14h30 à 16h30. Prochaine braderie
le samedi 11 décembre de 10 h à 17 h.

l’estran an aod veo
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LE TÉLÉTHON

L

e Téléthon aura lieu du 1er au 20 décembre avec un
week-end fort les 3 et 4 décembre, coordonné par
le Comité des Fêtes FAR.
Le vendredi 3 : conférence à 19 h au Centre culturel
du professeur Tristan Montier, chercheur et médecin
au CHU de Brest, sur les avancées de la thérapie
génique sur les maladies neurodégénératives.
Après cette intervention, les groupes de chant de
l’Amicale laïque et de Rando loisirs prendront le relais,
jusqu’au concert d’Alan Le Berre, en clôture de soirée.
Dans la journée du samedi 4 : tombola et repas à
emporter sur réservation, un spectacle de théâtre
de la compagnie Ochapô et une chorégraphie des
danseurs de l’association Dansemble.
Le 9 décembre, à 19h30, un spectacle de Klaxon
Rouge aura lieu au Centre culturel. L’ensemble des
bénéfices est reversé au profit du Téléthon.

CONCOURS
DES MAISONS
DÉCORÉES
Du 16 au 21
décembre inclus

À

l’occasion des fêtes
de fin d’année, un
concours des maisons
décorées est organisé sur l’ensemble de la commune, cette année. Les personnes
qui désirent y participer sont invitées à s’inscrire par mail à l’adresse suivante :
farloctudy@gmail.com (ou à défaut par courrier à FAR Loctudy – centre culturel de
Kerandouret 29750 Loctudy). L’inscription est simple, il s’agit de communiquer son
nom et prénom, son adresse précise et numéro de téléphone et d'indiquer en objet du
mail : « Candidature au concours des maisons décorées ». Les inscriptions doivent
avoir lieu avant le jeudi 16 décembre.
A compter de cette date et jusqu’au 21 décembre, un jury, composé d’adhérents
du FAR, visitera le quartier des candidats, entre 18h30 et 20h30 afin d’apprécier
l’originalité, la créativité et la féerie de vos illuminations.
La remise des lots aura lieu le mercredi 22 décembre, en début de soirée (lots d’une
valeur totale de 2 000 euros).

LES ANIMATIONS
DE NOËL

L

e père Noël empruntera, cette année, la vedette
de la SNSM et arrivera au port de pêche de
Loctudy le 22 décembre vers 17h. Il se dirigera
ensuite sous la halle et devrait y arriver à 17h30, pour le
plaisir des plus petits. Le début de soirée se poursuivra
par la délibération du jury et à la remise des prix pour les
gagnants du concours des maisons décorées.
Le marché de l’école Saint-Tudy, dans l’école rue de Poulpeye,
a lieu le dimanche 5 décembre, de 10h à 12h00 et de 14h à 17h.
Les bénévoles du Secours Populaire organisent la braderie le
samedi 11 décembre de 10h à 17h au stade de Kergolven.
Le concert d’orgue de Noël a lieu dans l’église Saint-Tudy
le dimanche 19 décembre à 16h, avec Benoit Thieriot à la
bombarde, et Gwenaël Riou à l’orgue.
Le concours de dessin de l’Amicale Laïque est programmé le mercredi 22 décembre de
14h à 17h au Centre culturel.
Le traditionnel bain des sirènes à Lodonnec le 26 décembre à 15 h. Le chocolat et le vin
chauds seront servis aux participants.
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A NOTER ÉGALEMENT
EN JANVIER – FÉVRIER 2022 :
• Les vœux du Maire et du Conseil
municipal le vendredi 14 janvier à
19h00 au Centre culturel ;
• Le Fest-noz organisé par le Bagad
Loktudi, le 15 janvier en soirée au
Centre culturel ;
•
Le Bal costumé des enfants,
organisé par l’Amicale Laïque, le
6 février en après-midi au Centre
culturel ;
• Distribution du Ragout de choux
de la SNSM le samedi 26 février de
17h30 à 20h sous le Halle.

CENTRE CULTUREL

KREIZENN SEVENADUREL

AU CENTRE CULTUREL,

LA SAISON SE POURSUIT…
Le Festival Cultures urbaines, le Spok festival, la dernière de « la banque sotte », le Mois du doc et les premiers
Cinédocs sont passés. Place à la suite du programme de la saison, au Centre culturel…

Le « Cercle des voyageurs »
Pour la 4 saison consécutive, le Centre culturel
propose un programme
de découverte du monde,
à travers 8 films documentaires de voyages.
Voici le programme de la
2e partie de saison :
• « Le tour du monde à moto »,
le samedi 18 décembre
• « Corse, grandeur nature »,
le samedi 22 janvier
• « Venise, de lumières en illusions »,
le samedi 5 février
• « Ladakh, le petit Tibet »,
le samedi 5 mars
• « Londres, capitale de l’Empire »,
le samedi 9 avril
Les films, projetés à 17h00, seront suivis
d’un échange avec le réalisateur.
e

Le ciné de l’Amicale Laïque
En collaboration
avec le Centre
culturel,
l’Amicale Laïque de
Loctudy propose
chaque saison
une programmation cinématographique suivie d’un échange avec les réalisateurs. Les
films sont projetés le dimanche à 17h30.
Cette saison, les spectateurs auront le plaisir de découvrir :
• « Marguerite Duras, l’écriture et la vie » de
Lise Baron, le dimanche 13 février
•
« Les autres chemins » d’Emmanuelle
Lacoste, le dimanche 27 février
• « Tous nos vœux de bonheur » de Céline
Dréan, le dimanche 27 mars

« Lou Casa »

Le dimanche 12 décembre 2021 à
17h00
La relecture contemporaine des chansons
de Barbara et Brel par Lou Casa, ne cesse
d'être saluée par des professionnels et
publics de toutes générations, notamment
pour ses partis pris d’interprétations et ses
arrangements originaux. En tournée, le trio
a notamment affiché « complet » lors de
ses concerts à La Philharmonie de Paris ou
à trois reprises au Café de la Danse avec le
projet Chansons de Barbara. S'en sont suivis
l'Opéra National de Strasbourg ou les arènes
d'Amou autant que des lieux inattendus et

petites salles, Lou
Casa tenant à partager ces œuvres
partout et pour
tous.
A Loctudy, Lou
Casa propose sa dernière création « Lou
Casa, Barbara & Brel » : des chansons de
Brel se jouent en échos à des chansons de
Barbara inédites dans le répertoire de Lou
Casa ; l’ensemble trouvant une unité, des
sensibilités et sensualités inattendues.

« Portalaphapon »

De la Cie L’Emporte-Pièces,
le dimanche 20 février à 17h00
L'auteur aborde
la tyrannie artistique en usant
gaiement
des
codes et des clichés du milieu
théâtral. Quand le théâtre se moque du
théâtre… Une comédie satirique Michel
Gatignol, mise en scène par Gérard Jacq.
Tout public.

« Sarah »

De la Cie Théâtre
éphémère,
le dimanche
20 mars à 17h00
A la fin de sa vie,
Sarah Bernhardt cherche dans ses souvenirs pour écrire ses mémoires. Elle demande
à son secrétaire, Georges Pitou, d'interpréter
des personnages qu'elle a croisés. Pitou, va
se glisser dans la peau de : la mère, Mère
Sainte Sophie, l’amant, l’imprésario américain, Oscar Wilde etc… Une pièce de John
Murrell, mise en scène par Gérard Mével.
Public : adolescents et adultes.

« Une semaine… pas plus ! »
De la Cie Théâtre de Séverine,
le Samedi 26 mars à 20h30

Ce ménage à trois, qui
part à vau-l'eau est une
savoureuse tranche de
rire. Trois acteurs pétillants et énergiques, des
quiproquos à n'en plus
finir, et des éclats de rire
tout au long du spectacle. Une comédie de Clément Michel, mise
en scène par Séverine Le Bihan. Tout public.

Une nouvelle comédie

De La troupe du lac, les 27 et 28 mai
A l’heure où nous mettons sous presse, les
comédiens et Céline Poli (mise en scène),
n’avaient pas encore
validé le choix de
leur nouvelle comédie. D’ores et déjà
réservez les dates et
préparez vos zygomatiques !

Festival
de cirque
« Hissez l’étoile »

Du 3 au 5 juin

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

Pour les élèves des écoles
Une nouvelle fois, Loctudy et Plobannalec-Lesconil s’associent pour accueillir (cette année
à Plobannalec-Lesconil) le festival « Théâtre à Tout Age » de Très Tôt Théâtre (Quimper).
Trois spectacles seront proposés aux élèves des écoles des deux communes :
• « Bagarre » de la Cie Loba
• « La poétique de l’instable » de la Cie Arcosm
• « Mots premiers » de la Cie AK Entrepôts
Pour tous renseignements, réservations : centreculturel@loctudy.fr ou 06 45 12 34 49
Retrouvez toute la programmation des salles bigoudènes sur www.thebegood.fr
l’estran an aod veo
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L'ENCLOS PAROISSIAL

ET SON ÉGLISE

possédaient dans le sanctuaire et le chœur de
grandes tombes et un banc armorié. Il en fût de
même pour la famille de Kervéréguin.
Aujourd'hui, l'église de Loctudy est l’une des plus
anciennes du Finistère et l'une des premières
constructions en granit. Son plan bénédictin,
identique à celui des abbatiales contemporaines de
St-Gildas de-Rhuys et de Landévennec, fut inspiré
par celui de St Benoît-sur-Loire.
« Le choix d'un chevet à déambulatoire et chapelles
rayonnantes, la qualité du dessin architectural et des
techniques de construction, autant que la thématique
du décor sculpté, dénotent l'ambition du maître
d'ouvrage. Même si l'histoire n'en a pas gardé la
mémoire, il n'est guère douteux qu'il y eut derrière ces
choix, un homme issu d'un lignage noble, qui, à l'instar
des princes territoriaux de son temps, eut la volonté
de laisser son nom attaché à la fondation et à la
dotation de l'abbatiale saint Tudy. » (Eliane Vergnolle,
spécialiste de l'art médiéval.)

Saint Tudi ou Tudy est l'un des grands moines armoricains du
VIe siècle. Après être, dit-on, passé par l’île de Groix, il s'installe sur
une petite île côtière proche de Quimper.

Q

uelque temps après, il traverse la rivière
afin de fonder un monastère sur la terre
ferme, en utilisant le savoir-faire des moines
de l'abbaye de Saint-Gildas-de-Rhuys. Ce
monastère devient, par la suite, très riche et s'étend
jusqu'au pont que le père abbé a fait construire afin
de communiquer rapidement avec Quimper sans
avoir à prendre la mer pour remonter ensuite l'Odet.
Ce pont de l'Abbé était de bon rapport d'autant que
rapidement des moulins y seront associés apportant
ainsi de significatifs revenus au monastère de Saint
Tudy placé sous l'autorité de l'abbaye du Rhuys.
Sans doute est-ce la raison pour laquelle des
conquérants scandinaves débarquent et le ruinent
dans la seconde moitié du IXe siècle, obligeant les
religieux à se disperser. Cependant les gens du
pays s'arment et chassent les intrus, récupérant au
passage les biens des moines. Les religieux tentent
de revenir et s'opposent aux seigneurs locaux. En
avril 1220, un traité est signé par le seigneur évêque
Raynaud de Quimper et Hérvé du Pont. L'église Saint
Tudy est confiée à trois chanoines. La population
principalement paysanne s'y retrouve et y pratique
son culte.
Progressivement, les éléments associés à l'église
se voient entourés d'un mur protégeant le cimetière.
Ensuite, les seigneurs de Kerazan qui étaient les
premiers préeminenciers après les barons du pont,
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Depuis le porche principal, apparaissent les
principales caractéristiques de l'art roman :
• Ie vaisseau majestueux, formé de la nef et de la
voûte, les collatéraux,
• les culs-de-four du choeur et des chapelles latérales,
• l'arcature au-dessus de l'abside,
• les colonnes romanes, les chapiteaux, les arcs en
plein cintre,
•
le chevet à déambulatoire et les chapelles
rayonnantes.

Les ouvertures du chevet mettent en évidence le
travail sobre mais élégant des maîtres bâtisseurs
romans. La nef et les bas-côtés sont séparés par de
hautes arcades en plein cintre et à double rouleau. lls
sont voûtés en charpente. Au-dessus des arcades de
la nef s'ouvrent des baies à ébrasement qui éclairent
la nef. Les piliers des 3 premières travées ne sont pas
uniformes. Ceux qui forment la 4e sont identiques,
de section carrée, avec une colonne engagée sur
chacune de leur face. Sur la face interne, elle monte
jusqu'au haut de la muraille où elle donne appui à

un arc à double rouleau sous la voûte. Sur la face
externe, la colonnette s'achève par un arc doubleau
franchissant la voûte du collatéral. Le transept est
non saillant et sa croisée était surmontée par un
clocher, peu élevé et partiellement en bois, qui a été
détruit au cours des travaux de 1760. Le clocherporche actuel date de cette même époque.
Le chœur comprend une travée droite et une
abside en hémicycle. Cette abside est séparée
du déambulatoire par une sorte de « grille »
constituée par 4 puissantes colonnes romanes de
granit, chacune surmontée d'un grand chapiteau
d'inspiration
corinthienne
soigneusement
sculpté de décors minutieusement élaborés.
Ces chapiteaux donnent appui à de petits arcs
surhaussés. Au-dessus de ces derniers et
marquant le départ de la demi-coupole en culde-four couvrant l'abside, cinq petites ouvertures,
à ébrasement et à arc légèrement outrepassé,
donnent sur une galerie aveugle. La carole ou
déambulatoire est couverte en voûte d’arêtes.
La beauté de l'église Saint-Tudy ne s'arrête pas
à son architecture. Presque toutes les colonnes
et tous les piliers sont ornés de chapiteaux et
d'embases sculptés. Ces sculptures offrent un
riche répertoire ornemental et figuré : décor de
palmettes, de végétaux plus ou moins stylisés
et de spirales, personnages et animaux, décors
géométriques. La plupart de ces motifs sont très
typiques du XIe siècle et surtout de sa seconde
moitié. La symbolique du roman est à découvrir.
Les astragales des chapiteaux font corps avec
la corbeille, comme il est habituel au XIe siècle
et sont de simples tores, sans ornements. Les
tailloirs, ornés dans leur partie haute pour les
grands chapiteaux de l'abside, sont plus souvent
réduits à des volumes primaires et parfois limités
à des abaques sans recherche.
Le maître d'ouvrage a dirigé les travaux afin que
tout soit prévu pour être durable, pour laisser une
trace et signifier : « Le monument dépasse les
générations, brave les révolutions et les tempêtes
et édifie dans tous les sens du terme. »
La statue de la Vierge, quant à elle, est placée
dans le transept à l'entrée du chœur. Elle date
probablement du XVIIIe siècle. Au-dessous,
se trouve un ossarium sans son couvercle
d'obturation. Il était destiné à contenir et préserver
un vase en terre rempli des cendres d'un mort
après son incinération.
Pour l'extérieur, en faisant abstraction du clocherporche et de la façade ouest, l'abbatiale Saint
Tudy revêt l'aspect typique des édifices romans du
XIe siècle : longue nef accostée de ses collatéraux,
chevet semi-cylindrique greffé de trois absidioles
identiques, avec leurs fenêtres et leurs contreforts.
Il faut noter le petit porche de style gothique du
XVe siècle, ouvrant sur le collatéral sud.

ait conservée en entier. De l'extérieur, elle ne laisse
guère présager I'effet de simplicité, d'unité et de
justes proportions de son intérieur.
Les bâtisseurs de l'église dédiée à saint Tudy nous
ont transmis leur aventure uniquement par les
pierres. À nous de savoir les lire pour comprendre
pourquoi, il y a 900 ans, une équipe d'hommes,
la foi chrétienne vrillée dans l'âme, a édifié cette
abbatiale avec une harmonie aussi vivifiante pour
ceux qui la visitent.

Sur cette photo
aérienne, date de
la prise inconnue,
nous pouvons
observer que
l’ancien cimetière
s’étendait jusqu’à
l’Est dans la prairie
de Pors Bihan
aujourd’hui

L'État a bien compris sa grande valeur puisque
Prosper Mérimée, écrivain mais aussi Inspecteur
général des Monuments Historiques, l'a classée
monument historique en 1844. Depuis le
9 décembre 1905, la ville de Loctudy (le lieu de
Tudi) en est la propriétaire. Durant les mois d'été,
une visite commentée y est organisée tous les
mardi, mercredi et jeudi à 11h00.

L’HISTOIRE DE L’ENCLOS PAROISSIAL
À partir de 1970, aucune nouvelle tombe ne
peut être creusée dans le cimetière autour de
l'église. Seules les inhumations dans les tombes
existantes étaient autorisées. C'est la raison
pour laquelle, le cimetière que I'on appelle encore
‘‘nouveau cimetière’’, situé à Kergolven, a été créé.

L'église de Loctudy est sans doute la plus
harmonieuse abbatiale romane que la Bretagne
l’estran an aod veo
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En 1995, sous l'impulsion de
son maire Gustave Jourdren, la
municipalité nouvellement élue
a décidé le réaménagement de
I'enclos paroissial.
Les principaux objectifs pour ce
réaménagement reposaient sur
les actions de restitution du mur
d'enceinte dans sa partie Est, en
supprimant I'ajout de terre apportée
naguère pour agrandir le cimetière,
puis de créer un espace public
à la suite du déblaiement des
remblais. Il s'agissait également
d'inventorier les tombes restantes
et de mettre en valeur cette
architecture funéraire mais aussi
de réorganiser I’implantation des
tombes conservées afin de redéfinir
une configuration homogène du
cimetière.

Emile Bickel

À la suite de ces travaux, I’aplomb
d'origine a été retrouvé ainsi que le
lavoir de Poulaou qui avait été comblé
par les remblais. Le mur d'enceinte
dont il restait quelques vestiges, a
été reconstitué. Une rampe pour
faciliter l'accès au placitre a été
créée. Les travaux de I’enclos paroissial ont duré
une dizaine d'années. Ce temps qui paraît long, a
été nécessaire en raison de l'importance donnée
au respect des sépultures. Les transferts de restes
ainsi que le maintien des tombes dans I'ancien
cimetière ont été fait en liaison étroite et avec
accord des familles. Certaines d'entre elles, n'étaient
pas toujours faciles à retrouver ! Lorsqu'elles ne
l'ont pas été, les corps ont été placés dans une
urne funéraire située près de I'ossuaire sous une
dalle sur laquelle il est écrit : « Dans cette terre de
St-Tudy, reposez en paix ».
Une commission créée pour ce réaménagement,
composée d'élus et de loctudystes, a inventorié
l'ensemble de ces tombes suivant un certain
nombre de critères : ancienneté, originalité, valeur
architecturale du monument funéraire ou faisant
référence à I’histoire de Loctudy etc... Sur les 150
tombes restantes, la commission a décidé d'en
conserver 48 regroupées en 3 ilôts.

Tout d'abord, derrière le monument aux morts,
se trouve le carré des Loctudystes morts pour la
France. On y trouve la tombe du sculpteur Émile
Bickel, créateur du monument aux morts, qui
fut inauguré le 17 mai 1921 (ci-dessus, le carton
d’invitation de la mairie). Le nom de son fils mort
à la guerre figure sur le monument. Cette tombe
était surmontée d'une tête de Christ en granit de
sa composition, celle-ci a disparu en 1996.
Il se trouve également la sépulture de Noël
L'Helgouarch, originaire de Radennec. Condamné
à mort par un tribunal militaire qui I'avait
déclaré coupable de sectionnement d'un câble
téléphonique, ce jeune homme a été exécuté
le 27 juin 1941 à St-Evarzec. Dans cet ilôt, on
remarque aussi une tombe originale et très
ornementée, c'est celle de I'abbé Yves Le Cléach,
né à Loctudy en 1842, mort à 43 ans. Elle est
construite en pierre volcanique très fragile et il n'a
pas été possible de la déplacer.

Noël L’Helgouarch
Ensuite, près du presbytère, les sépultures des
anciens religieux ont été regroupées. A droite,
devant le presbytère et devant la grande plaque
d'ardoise où sont inscrits tous les noms des prêtres
qui ont exercé à Loctudy, on trouve les sépultures
des religieux qui étaient enterrés dans le cimetière
et qui ont été regroupées. On remarque la tombe
de Léon Trébern, jeune séminariste né à Loctudy
en 1930 et décédé à Paris accidentellement à l'âge
de 20 ans. Il y a également la tombe Astor, c’est un
monument remarquable dans lequel reposent les
restes de la famille Astor, ancienne propriétaire du
manoir de Kerazan.
Enfin, au chevet de l'église, la stèle christianisée
de l'âge de fer a retrouvé sa place initiale. Cette
stèle avait remplacé la croix de mission placée
devant le porche de I'église et qui a été transférée
dans le nouveau cimetière en 1975. Les tombes
conservées présentent un intérêt architectural
ou historique. Toutes les sépultures, que la
commission a décidé de conserver, y ont été
regroupées. Il s'agissait de conserver la mémoire
de l'ancien cimetière en y gardant des tombes de
personnalités qui ont marqué l'histoire de Loctudy,
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Yves Le Cléach

Sépultures des anciens religieux

mais aussi certaines tombes dont I’architecture
correspondait à une certaine période : croix en fer
forgé, croix en granit par exemple.

Gustave Moussion
On remarque ainsi le grand tombeau en marbre
de Gustave Moussion, propriétaire du domaine
du Dourdy et décédé en 1931. Le monument ne
comporte aucun signe religieux. Une tombe très
émouvante s'y trouve également avec un gisant
en marbre. Il s'agit de celle de Jeanne Brunet,
décédée à l'âge de 1 an, victime de la foudre qui
se serait abattue sur le domaine de ses parents à
Kérénez en 1875. Son père sculpteur a fait I'œuvre
en mémoire de sa fille.

Près de cette tombe, il y en a une autre en
granit surmontée d'une tête de mort. La croix,
orientée vers I'Orient, indique ainsi qu'il s'agit
probablement de celle d'un prêtre. Nous avons
très peu d'informations mais c'est sans doute
le monument le plus ancien de notre cimetière.
Plusieurs autres caveaux ont également été
conservés, ce sont les tombes de différentes
personnalités qui ont marqué la vie politique et
économique de Loctudy. Nous trouvons ainsi celle
de Le Normand de Varannes mort en 1842, qui a
participé à I'essor économique de Loctudy mais
aussi celle de l'enseigne de vaisseau Maurice De
Laubrière qui fut le cofondateur du Yacht Club
de France. On observe également le caveau de la
famille De Baudoin, créateur du chantier naval de
Loctudy situé au port, tout comme celle de Mlle
Bertray, institutrice de l'école des filles du bourg
vers 1915. Enfin, la tombe de Pierre Biger, Maire
de Loctudy de 1825 à 1826, a également été
conservée.

Tombe
la plus ancienne
du cimetière

La visite du cimetière permet de connaître l'histoire
de notre belle commune !

Jeanne Brunet
l’estran an aod veo
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POINTS DE VUE
SAVBOENT

Bonjour chers Loctudistes,

E

n cette fin d’année, beaucoup de
mouvements dans notre groupe.
Madame Cécile Duché a démissionné de
son poste de conseillère municipale. Nous
ne reviendrons pas ici sur les raisons de sa
démission qui restent en majorité d’ordre
personnel, les articles de presse ont
apporté suffisamment de précisions.
Nous tenons à la remercier pour
l’engagement qu’elle a toujours fournie
et toutes ces années passées à conduire
notre groupe. Malgré ce départ, nous
sommes et continuons à être très présent
au sein de la municipalité. Ce n’est pas une
personne, mais les idées qui animent notre
groupe.

A

près une pause estivale marquée
par la venue de nombreux visiteurs,
l’été indien se poursuit et pour notre part,
nous continuons à promouvoir les actions
définies dans notre programme tout en
gardant un œil critique sur les projets de la
majorité.
Un tour d’horizon non exhaustif des
sujets d’actualité nous amène à réagir sur
la fermeture de la déchetterie « verte »
de Kéruno. Certes, tout un chacun se
doit de réduire ses déchets autant que
faire se peut ; néanmoins l’existence
de cette déchetterie rendait un service
indéniable aux loctudistes et au-delà. Un
arrêté préfectoral de 2019 avait mis en
demeure la Commune de remettre le site
aux normes. Ceci n’ayant pas été réalisé,
la fermeture est annoncée. Plutôt que de

M

anque de logements à Loctudy ?
Faux. Dans la droite ligne de nos
objectifs de campagne, notre action est de
développer des logements pour les jeunes
à prix modérés. Les futurs habitants de la
résidence « La Glacière » vont entrer dans
les lieux le mardi 30 novembre prochain.
Cette étape est une grande satisfaction
car ce bâtiment construit à la place de
l’ancienne « glacière » permet aujourd’hui à
nos jeunes loctudistes (la moyenne d’âge
des locataires est de 27 ans) ainsi qu’à
de nouveaux habitants de bénéficier de
logements de qualité à loyers modérés, en
lien avec le bailleur social Finistère Habitat.
D’autres projets de construction vont
démarrer. Dès janvier 2022, la Maison
Médicale réalisée par l’OPAC au centrebourg, comprendra six appartements sur
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Nous avons le plaisir de vous annoncer
la prise de fonction de Madame Maryline
Peron-Le Guirriec en tant que conseillère
municipale de notre groupe d’opposition.
C’est avec bonheur que nous l’avons
accueillie.
Maryline est une personne engagée et
active depuis plusieurs années au sein
de notre commune. Issue d’une famille
Loctudistes de plusieurs générations,
beaucoup d’entre nous la connaisse par
son activité maraîchère et sa présence sur
plusieurs marchés bigoudens.
Ses idées et son implication seront
bénéfiques aux travaux qui nous attendent.

restent au centre de nos préoccupations,
guident nos orientations et choix lors des
différentes commissions ainsi que les
Conseils Municipaux.
Nous ne manquerons pas de vous tenir
informé des prochaines décisions votées
aux conseils municipaux ainsi que des
orientations que nous aurons choisies.
Nous vous souhaitons une fin d’année,
aussi riche que bénéfique.
A très bientôt.

Les élus de
« Un Avenir pour Loctudy »

Car du travail nous n’en manquons pas. Les
idées développées lors de la campagne

P. LE CARRE, J. BRETON, D. CANTIN,
M. PERON-LE GUIRRIEC, L. BOTREL

laisser construire une nouvelle déchetterie
à destination des professionnels, la CCPBS,
dont le vice-président en charge du dossier
est loctudiste, n’aurait-elle pas été mieux
inspirée en réhabilitant Kéruno ? Cette
proposition figurait dans notre programme.

espérons le, vont voir le jour prochainement.
Enfin, sur le plan associatif, les listes de
gauche depuis des décennies n’ont eu de
cesse de solliciter une salle polyvalente à
proximité de l’école de Larvor ; l’opposition
de droite serait mal venue de s’en attribuer
aujourd’hui la paternité.

Pour rester sur le domaine de
l’environnement, la mobilité est l’un
des cinq enjeux majeurs du projet de
territoire. Pour construire ce projet avec
la population, ne devient-il pas urgent
que Madame Le Maire tienne sa promesse
de mettre en place un groupe de travail sur
la servitude de passage le long du littoral ?
A noter que nous avions déjà soulevé
ce point dans le PLU lors du conseil du
16 avril 2021.
Dans le domaine culturel, nous avions
proposé de disposer de boîtes à lire qui,

deux étages destinés à la location à loyer
modérés. Par ailleurs, le chantier de la
résidence séniors « Heurus », projet privé,
démarre en ce mois de novembre 2021.
Cette résidence permettra à nos aînés de
bénéficier d’un cadre de vie privilégié à
prix modéré lui aussi. Enfin, le lotissement
communal des Jonquilles, porté par la
municipalité, suit son cours : l’ensemble
des lots a été vendus en moins de huit
mois ! Dans ce même lotissement, les six
maisons construites par l’OPAC seront
livrés courant 2022.
Non seulement tous ces logements
contribuent à l’arrivée de nouveaux
habitants, mais aussi à l’encrage des jeunes
actifs sur notre commune, assurant le
remplissage de nos trois écoles loctudistes.
En parallèle, en lien avec les préconisations

L’hiver approchant, prenez soin de vous,
passez de bonnes fêtes, n’hésitez pas à
nous contacter, et suivez nos actualités
en vous connectant à notre blog :
loctudygaucheecologie.wordpress.com.

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

de la COP2026, notre politique communale
des déplacements « sans voitures » est un
enjeu primordial pour diminuer les effets
de rejet de carbone. Notre majorité porte
cette priorité dans tous les projets qu’elle
entreprend pour pouvoir relier en toute
sécurité notre cœur de ville jusqu’à nos
différents quartiers.

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’ADMIN’PRATIQUE
MAT DA C’HOUD

Enquête statistique sur l’emploi,
le chômage et l’inactivité

état civil

’Institut National de la Statistique et des Etudes
économiques (Insee) effectue depuis de nombreuses
années sur toute l’année une importante enquête statistique
sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont
au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités…). Elle est la seule source
permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit également
des données originales sur les professions, l’activité des femmes ou des jeunes,
les conditions d’emploi ou la formation continue. A cet effet, tous les trimestres,
un échantillon de logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire. Toutes
les personnes de 15 ans ou plus de ces logements sont interrogées six trimestres
consécutifs : les premières et dernières interrogations se font par visite au domicile
des enquêtés, les interrogations intermédiaires par téléphone. La participation
de tous, quelle que soit votre situation, à cette enquête est fondamentale car elle
détermine la qualité des résultats.
La procédure : Madame Laurence Pignault, enquêtrice de l’Insee, prendra contact
avec les personnes des logements sélectionnés au cours du mois de décembre
2021. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant. Vos réponses resteront
strictement confidentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques
comme la loi en fait la plus stricte obligation.

Bienvenue à …

L

Le guide-agenda de poche 2022
de Loctudy

L

a commune de Loctudy réalise chaque année un guideagenda de poche ludique, coloré, présentant l’ensemble des
équipements et services publics de la commune. On y retrouve
aussi des informations utiles et pratiques, tel l’indispensable
annuaire des associations locales. Ce livret contient également
un plan de Loctudy et le calendrier des grandes marées
2022. Il est édité par la société InfoCom et financé grâce à la
participation des commerçants et artisans locaux que nous remercions vivement
pour leur engagement et leur soutien. Gratuit, il sera disponible à partir des vacances
de Noël chez les commerçants et dans les différents points d’accueil du public :
Mairie, Office de tourisme, Centre culturel, Complexe sportif et Médiathèque.

Crotte alors !

Q

ui n’a jamais marché dans une crotte de chien au beau milieu d’un chemin côtier ou
sur un trottoir ? Merci aux propriétaires de ramasser les déjections de votre animal.
La commune, quant à elle, met à disposition un distributeur de sacs spécialement
conçus pour les déjections canines à l’office de tourisme et au port de plaisance.

Nuisances sonores

L

e bruit constitue l'une des nuisances qui porte
le plus gravement atteinte à la qualité de vie et
à la santé : tout le monde doit être acteur pour une
qualité de vie partagée. Les particuliers effectuant des
travaux de bricolage ou de jardinage à l'aide d'outils
susceptibles de causer une gêne sonore doivent
respecter les jours et 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 (arrêté
préfectoral du 1er mars 2012 portant réglementation sur les bruits de voisinage dans
le département du Finistère).

Dispositif d’alerte SMS
« Risque de submersion marine »

L

e site internet de Loctudy est équipé d’un système d’alerte par SMS en cas de
risque de submersion marine. Le formulaire d’inscription à ce service est simple
et rapide à remplir. L’abonnement est gratuit, il vous suffit de vous connecter sur le
site internet www.loctudy.fr et de se rendre directement en bas de la page d’accueil.

04.07.2021
12.07.2021
16.07.2021
03.08.2021
09.08.2021
27.08.2021
09.09.2021
22.09.2021

Lounes PARIS
Iris GLOAGUEN
Ylann FIRMIN
Arthur FÉRIAL
Titouan LE LAY
Arthur CARVAL
Irys DÉTOUILLON
Pablo COUPA

Félicitations à …
03.06.2021 Christophe GLOANEC et Laetitia SARTINI
19.06.2021 Thibaud FREMONT et Carole KEROUREDAN
26.06.2021 Edouard KEATES et Tiphaine GALLIEZ
26.06.2021 Baptiste BRIDELANCE et Nga NGUYEN LE THUY
26.06.2021 Romain GORRICHON et Marie JOSSE
26.06.2021 Romain LARET et Aurore BOYER
17.07.2021 Fabien SCIELLER et Bénédicte GUÉGUEN
30.07.2021 Elliot SPEIRS et Marie-Anne RESMOND
02.08.2021 Hubert BENOUWT et Emeline MOULART
28.08.2021 Michaël BARONE et Léa GUITTET
30.08.2021	Romain LE QUINTREC-LARCHER
et Marie-Clémence MASSON
04.09.2021 Florent SOURON et Delphine BOUCHEZ
04.09.2021 Johnathan CASTRIC et Nissa OCHMAN
11.09.2021 Patrice SOREDION et Aurélie BETROM
25.09.2021 Anthony GUYOMARD er Ramona-Andreea RUSANU
25.09.2021 Pascal LE SELLIN et Martine GIL

Souvenirs de …
17.05.2021
23.05.2021
23.05.2021
24.05.2021
27.05.2021
02.06.2021
10.06.2021
12.06.2021
14.06.2021
16.06.2021
19.06.2021
20.06.2021
20.06.2021
12.07.2021
17.07.2021
24.07.2021
03.08.2021
04.08.2021
14.08.2021
30.08.2021
05.09.2021
05.09.2021
12.09.2021
20.09.2021

Yvette LE CORRE épouse KLEER
Sébastien OLLIVIER veuf LE FAOU
Emile dit Milo LE LAY veuf RIOU
Michel CARIOU époux LOUSSOUARN
Gabrielle LARNICOL veuve ANDRO
Marcel GUIZIOU
Jeannine COSSEC veuve LARNICOL
Pascal L’HÉNORET
Sidonie GUIZIOU veuve BIGER
Eugène JONCOUR époux PICHAVANT
Pierre LE GUIADER époux JONCOUR
Jacqueline dite Jacotte ROMAIN épouse JÉGOU
Germaine ASCOËT veuve LE BRUN
Alice LE COEUR veuve CARIOU
Rémy LE CHEVER
Jean Louis STÉPHAN époux WILMIN
Jean VOLANT
André RAPHALEN veuf LE ROUX
Brigitte MAILLARD
Alexia CABILLIC veuve LE COEUR
Christiane LE COUPANEC épouse BOI
Christiane GUIVARCH veuve LAGALLE
Anna STRUILLOU veuve COÏC
Joan ROLLAND
l’estran an aod veo
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