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OFFICE DE TOURISME

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.

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

MÉDIATHÈQUE

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

02 98 87 56 79
st@loctudy.fr

02 98 87 98 57
bm.loctudy@loctudy.fr
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Mardi : 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h30
et 15h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 13h
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Ouvert du lundi au samedi (fermé
dimanche et jours fériés) de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h (18h à partir
d’avril).

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)
sur réservation. Visite guidée réservée
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DE KERANDOURET

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE PLOBANNALEC (Quélarn)

09 62 66 41 20
sallesdessports@orange.fr
Du lundi au vendredi
9h à 12h - 14h30 à 17h

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

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

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h50 et de 13h30 à 17h20
Le samedi de 9h à 11h50 et de 13h30
à 17h20.
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 depuis le 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,
n ce début d’année 2022, mes pensées se tournent vers
vous pour vous souhaiter une bonne et heureuse année,
avec un soin particulier pour votre santé, qui est je pense, le
bien le plus cher que vous ayez.
Avec cette crise sanitaire qui n’en finit pas les réunions
publiques ne peuvent pas se tenir, il est difficile de vous
informer de manière satisfaisante sur l’évolution de notre commune.
J’aime employer ce terme de « Fabrique de territoire » pour définir, aujourd’hui, l’évolution de
Loctudy. Comme chacun le sait : un processus de fabrication s’étale par définition sur un temps
long, jamais dans la précipitation. Nous sommes engagés dans une redynamisation du centrebourg depuis le début du précédent mandat.
Depuis deux ans, deux monuments de l’histoire de notre commune ont été démolis, l’ancienne
Glacière, et, depuis quelques semaines le Renouveau. J’ai pleinement conscience des
bouleversements et des effets psychologiques que ces démolitions peuvent engendrer. Ces deux
édifices sont et seront remplacés par des nouveaux services à la population.
Loctudy est, aujourd’hui, limité dans sa capacité à s’étendre. Pour se réinventer, il lui faut réinvestir
les capacités foncières du centre-ville.
Dans les années à venir, Loctudy va encore changer de visage. Il lui faut toujours attirer des
jeunes, conforter les commerces déjà existants et en attirer d’autres, maintenir et développer
nos trois écoles, conforter la présence des professionnels de santé en leur offrant des conditions
d’exercices favorables au quotidien.
L’ année 2022 sera une année cruciale pour l’avenir de nos ports de pêche et plaisance, une
négociation va s’engager entre la Commune et le Président du Syndicat mixte qui est également
le Président du Conseil Départemental. Enfin, une issue heureuse semble se dessiner pour le
Domaine du Dourdy.
Je souhaite également remercier l’équipe des « Sages » de Loctudy 2030 qui travaille sans
relâche sur l’avenir de notre belle commune, la qualité de leurs expertises participe grandement
aux décisions de développement stratégique de Loctudy.
Je vous souhaite une bonne lecture et une très bonne année 2022 !

E

Christine Zamuner
Maire de Loctudy
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Itron, Aotrou, Loktudiz ker,
a zigentañ ar bloaz e tro va soñjoù davedoc’h evit hetiñ deoc’h ur bloavezh mat hag evurus ha
dreist holl ur yec’hed mat.
Gant ar c’hleñved-red eo diaes deomp pediñ ac’hanoc’h d’an emvodoù sed omp trapet berr da
gelaouiñ ac’hanoc’h eus buhez ar gomun.
Plijout a ra din ober gant ar ger « sevel ar vro » evit rentañ kont eus al lusk a lak Loktudi da vont
war-raok. Sevel ur vro ne vez ket graet diwar-dizh, war verr dermen. Kemer an amzer a ranker ober
evit roiñ buhez en dro da greiz ar vourc’h, setu pezh a reomp dibaoe penn-kentañ omp en ti-kêr.
Dibaoe daou vloaz zo bet pilet daou vell savadur o deus kontet e istor ar gomun : ar stal fardañ
skorn hag ar greizenn vakañsoù « Renouveau ». Kompren a ran penaos e c’hell tud ‘zo bezañ
nec’het peogwir zo bet dic’hastet tammoù eus everiez ar gêr. En o flas e kavo bod servijoù nevez
evit tud Loktudi.
Kompren a ra an nen, n’hell ket Loktudi astenn war douaroù nevez. Ni ‘renk ober gant ar pezh a zo
ha roiñ ur vuhez nevez d’an tachennoù fraost e kreisker.
Cheñj a ray Loktudi pelloc’h, rak dont a ray tud yaouank d’ober o neiz, da lakaat ar goñwerzh da
droiñ, da gas o bugale d’an teir skol, da roiñ labour d’ar re a ra war dro hor yec’hed.
Da-zont ar porzh peskerezh hag ar porzh bagoù dre lien a vo kaoz eus oute ar bloaz-mañ etre
prezidant kuzul meur Penn ar Bed hag an dud e karg e Loktudi. War an dro e vo lakaet war an daol
dosier an Dourdi rak war wel ez eus un diskoulm evit an domani-se.
C’hoant ‘m eus trugarekaat skipailh ar re fur a labour ingal da dresañ penaos e vo Loktudi er bloaz
2030. Dre o ampartiz e vo prisius kenañ o c’hinnigoù pa vo deuet ar mare d’ober dibaboù bras da
gas Loktudi war-raok.
Plijadur deoc’h da lenn l’Estran, An Aod Veo hag ur wech c’hoazh, Bloavezh mat deoc’h.

D

Christine Zamuner
Maerez Loktudi
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DOSSIER

LES VŒUX 2022
DE CHRISTINE ZAMUNER,
MAIRE DE LOCTUDY
Comme l’ensemble des communes de France, l’épidémie de Covid-19 a privé les habitants, les associations et les
acteurs professionnels de la traditionnelle cérémonie de vœux du Maire et du Conseil municipal. Ainsi, dans ce
premier dossier de l’Estran de 2022, Christine Zamuner vous présente les grands axes de l’année à venir.

L’ANNÉE 2021 :
QUELQUES MOMENTS FORTS
DE NOTRE ACTION

EN 2022 :
NOTRE POLITIQUE DE LOGEMENTS ET
DE SERVICE À LA POPULATION

eux 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. Cette usine, fermée en 1955, est
unique en France. Le musée, qui a fait l'objet du dossier du précédent
Estran (n°81), 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. Le succès est au rendezvous puisque plus de 2 000 personnes ont déjà visité ce patrimoine
d’exception depuis son inauguration.

Comme les précédentes années, 2022 annonce beaucoup de chantiers
dans notre commune. Les travaux ont commencé sur le site de l’ancien
Renouveau où la résidence Heurus verra le jour à l’horizon 2024. Le projet
est privé mais son impact sera important sur la commune. À terme,
110 logements seront proposés à la location et une vingtaine d’emplois
seront créés. Au centre-bourg, la construction de la maison médicale a
démarré le 1er février. Elle accueillera deux médecins (avec la possibilité
d’en accueillir un troisième) ainsi que trois professions paramédicales.
Elle comprendra également six logements sociaux.

Située en agglomération de centre-ville, la construction du lotissement
communal « Les Jonquilles » a démarré en mars 2021. Tous les lots ont
été vendus en moins de 8 mois. On y trouve également, en partenariat
avec l’Office Public de l’Aménagement et de la Construction (OPAC) de
Quimper Cornouaille, six pavillons locatifs individuels qui seront livrés
en 2022. Les clés des douze logements collectifs situés dans l’ancienne
glacière au port de Loctudy ont été remises aux locataires en novembre.
Les locataires, sont pour la plupart, actifs et originaires de la commune.
Leur moyenne d’âge est de 27 ans. Ces opérations visent à développer
le parcours résidentiel des familles dans la commune et à favoriser leur
installation dans des logements de qualité à loyer modéré.

Par ailleurs, deux autres projets privés seront importants : le lotissement
de Briemen et les Terrasses du port (projet de construction de
30 logements situés rue du Port et rue des Perdrix). Les travaux devraient
débuter avant l’été pour le lotissement et en septembre pour le chantier de
la rue du Port. Enfin, la mairie poursuit des discussions avec les bailleurs
sociaux pour la création de logements en location pour les personnes à
mobilité réduite, ainsi que pour les jeunes ménages. Plusieurs terrains
appartenant à la commune pourraient être mis à disposition.

D

Du côté des bâtiments communaux, la toiture amiantée des locaux
des services techniques a été remplacée. L’implantation de panneaux
translucides a été projetée afin de pouvoir installer, éventuellement
à terme, des panneaux photovoltaïques. Un autre chantier, celui du
nouveau poste de secours de Langoz, a débuté en octobre avec la
démolition de l’ancien bâtiment. La nouvelle construction répond aux
normes en termes de fonctionnalité et d’accessibilité. Il y est aussi prévu
la création de toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
S’agissant du port de plaisance, les pontons ont fait peau neuve. Le
port, inauguré en 1991, a fêté en 2021 ses 30 ans et aucun ponton n’avait
depuis été remplacé. Au total : 216 mètres de pontons ont été changés
ainsi que les passerelles d’accès, les catways, bornes électriques et en
eau en nombre supérieur à celles installées précédemment.
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Dans le secteur de l’enfance et jeunesse, l’objectif de la municipalité est
de garder et de faire venir de jeunes ménages sur la commune. Pour
être attractif, il faut leur offrir des solutions de garde pour les enfants.
C’est la raison pour laquelle les élus ont décidé d’affecter une ancienne
maison de l’école Jules-Ferry pour aménager une maison d’assistantes
maternelles pour accueillir douze enfants. Les travaux sont programmés
cette année pour une ouverture en janvier 2023. Des travaux sont
également prévus dans les deux écoles, avec la création d’une salle
polyvalente à l’école de Larvor et le lancement d’une étude pour la
rénovation de l’école Jules-Ferry.
En matière de réaménagement et de sécurité routière, de nombreux
chantiers sont amorcés ou en passe de l’être. Ils ont pour objet le
développement de l’attractivité de la commune ainsi que des mobilités
douces. On y trouve notamment le réaménagement de la rue du Général
de Gaulle, la Traverse des Écoliers et l’étude pour la piste cyclable entre
Kergoff et Kerléo. Par ailleurs, pour fluidifier le trafic, la municipalité va
expérimenter le sens unique dans la rue du Port à partir de mai jusqu’en
septembre. Enfin, des discussions sont entamées pour l’achat par la
commune de l’ancien Crédit maritime afin d’y installer l’office de tourisme.

LA REDYNAMISATION DU CENTRE-BOURG
LE PROJET DE L’ILOT CODEC

L

’équipe municipale, dans le cadre de sa politique de redynamisation de centre-bourg et
notamment sa volonté de limiter l’extension et l’urbanisation en dehors de l’enveloppe
urbaine, a sollicité en juin 2019 l’Etablissement Public Foncier (EPF) de Bretagne pour
intervenir pour son compte sur l’acquisition et la déconstruction de l’ancienne superette ainsi
que le curage de l’habitation afin de disposer de cette emprise foncière en cœur de bourg. En
décembre 2019, l’EPF Bretagne a acquis la parcelle comprenant l’ancienne superette.
En août 2020, après une étude approfondie sur les besoins des professionnels de santé de
Loctudy en lien avec la mairie, l’Office Public de l’Aménagement et de la Construction (OPAC)
de Quimper Cornouaille propose de construire une maison médicale et six logements sociaux
destinés à la location sur la parcelle côté rue Sébastien Guiziou.
En 2021, la mairie de Loctudy sollicite les compétences de la SEMBreizh pour réaliser une
étude de faisabilité et de capacité urbaine sur le reste de la parcelle, soit 2 646 m². Leur
mission se décompose par :
• La réalisation d’un diagnostic paysager et architectural de la parcelle et de son environnement
bâti ;
• La détermination de la capacité de la parcelle à accueillir des surfaces commerciales,
habitables, végétalisées et destinées à la voirie.
• La construction d’un scénario d’aménagement construit en collaboration avec l’équipe
municipale.
En novembre 2021, la mairie de Loctudy est lauréate du deuxième appel à projets « Recyclage
foncier des friches » lancé par l’État dans le cadre du plan de relance. Cela permet à la mairie
d’obtenir une subvention de 100 000 € versée pour l’aider à la déconstruction des bâtiments
existants. En janvier 2022, le scénario d’aménagement est validé par l’équipe municipale et par
l’Architecte des Bâtiments de France.
En 2022, la mairie lancera la consultation pour désigner l’aménageur de l’îlot qui sera en
charge de réaliser le projet architectural et la réalisation des aménagements de l’îlot Codec.
En parallèle, depuis février 2022, les travaux ont démarré pour la maison médicale et les six
logements sociaux.

LES CHIFFRES
DE 2021

20 mariages (17 en 2020)
90 décès (64 en 2020)
16 naissances (16 en 2020)
4 120 habitants au 1 janvier 2022
er

(chiffres INSEE soit une hausse de 0,5 %
de la population)

111 permis de construire (chiffre jamais
atteint depuis 12 ans)

203 nouveaux logements autorisés

en 2021 (63 maisons individuelles,
108 logements de la résidence sénior
Heurus et 30 logements de l’ensemble
immobilier
« Les Terrasses du port »).

LES PROJETS IMMOBILIERS EN CENTRE-BOURG :
DES PROJETS COMPLEXES POUR ASSURER L’ÉQUILIBRE FINANCIER

L

a majorité des projets immobiliers, se situant en centre-bourg d’une commune où le bâti est vétuste, souffre d’une même problématique.
Les coûts de déconstruction et de dépollution sont supérieurs à la revente du foncier. Cette problématique décourage beaucoup d’acteurs de
l’immobilier car ils ne peuvent obtenir l’équilibre financier de leur opération. Ils dépensent plus qu’ils ne reçoivent. Pour ces raisons, les acteurs
de l’immobilier s’orientent toujours vers les parcelles sans bâti et favorisent l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.

Grâce au projet de l’îlot Codec et au partenariat avec l’EPF Bretagne, la mairie de Loctudy mobilise un foncier déjà artificialisé et sous-utilisé.
La subvention adressée par l’Etat permet à la mairie de limiter les surcoûts liés à l’opération et assurera la réalisation du projet.
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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 2 novembre 2021
INSTITUTION

Suite à la démission de Cécile Duché, une nouvelle élue est installée
au Conseil municipal : Maryline Péron-Le Guirriec. Elle intègre les
commissions Économie Mer et Environnement, Vie Locale et Attractivité
du Territoire.

FINANCES

Congrès des Maires

Le Conseil municipal donne son accord pour la prise en charge des
frais de déplacement et d’hébergement des élus (Sylvain Cosnard,
Anne Pronost et Matthieu Berehouc) par la Commune pour représenter
Loctudy au 103e Congrès des Maires qui s’est déroulé en novembre
2021 à Paris.

Résiliation du projet de panneaux photovoltaïques à l’école
Jules-Ferry

Le projet, voté en Conseil municipal le 19 février 2021, est abandonné.
Après études, il nécessitait des travaux importants sur la toiture de
l’école, à la charge de la commune, et avait suscité l’inquiétude des
parents des élèves de l’école et des occupants du site. Une indemnité de
résiliation de 3 631 € a été votée par les élus. Cependant, la municipalité
étudie avec la SAS « Centrales villageoises de l’Ouest Cornouaille » la
mise à disposition de toitures d’autres bâtiments communaux.

Maison médicale et logements sociaux

Une partie des emprises foncières réalisées par l’Établissement
Public Foncier de Bretagne en 2019 sur les immeubles et terrains de
la rue Sébastien-Guiziou est cédée à l’Office Public d'Aménagement
et de Construction (OPAC) de Quimper-Cornouaille pour un montant
de 60 000 € HT. Les travaux portant sur la construction d’une maison
médicale, de six logements sociaux et d’un parking de 17 places ont
commencé en ce début d’année 2022 pour une livraison prévue fin 2023.

Ressources humaines

Compte tenu des nombreux projets techniques structurants à mener
au port de plaisance et, plus largement, dans le cadre des services
municipaux, les élus ont approuvé la création d’un emploi permanent de
Responsable adjoint des services techniques.

Poste de secours de Langoz

Les trois derniers lots (couverture, plomberie, sanitaire, ventilation et
serrurerie) pour la construction du poste de secours ont été attribués
pour un montant de 47 235 €.

Réseaux électriques dans la Traverse des Écoliers

Dans le cadre du projet d’aménagement de la Traverse des Écoliers,
la commune a sollicité le Syndicat Départemental d’Énergie et
d’équipement du Finistère (SDEF) pour la réalisation de travaux
d’effacement des réseaux et d’éclairage public. La part communale, qui
se monte à 74 025 € sur un montant total de 190 300 €, est adopté par
les élus.

SPORTS ET AFFAIRES SCOLAIRES

Le Conseil municipal autorise la signature d’une convention de
partenariat avec l’association Handball Club Bigouden pour l’initiation
du handball dans les trois écoles. Cette initiation sera dispensée sur le
temps scolaire au complexe sportif par un salarié du club (41 séances
d’une heure pour un montant de 1 394 €).

URBANISME
Convention fixant les limites d’entretien de la voirie avec la
commune de Plobannalec-Lesconil

Compte tenu des limites administratives du territoire entre les deux
4
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communes, il est nécessaire d’adapter les limites d’entretien sur la
route de Plonivel et la route de Kerdalaë. En effet, la limite entre les
deux communes est située à l’axe de ces voies et il apparaît souhaitable
qu’une seule commune intervienne par tronçon pour les opérations
courantes d’entretien de la voirie : fauchage et petites réparations de
voirie. Une convention est donc signée qui fixe les limites d’entretien de
la voirie.

PLUih

Les élus ont approuvé le transfert de compétence en matière de Plan
local d’urbanisme à la CCPBS (Communauté de Communes du Pays
Bigouden Sud) au 1er janvier 2022, ainsi que la charte de gouvernance.

Séance du 10 décembre 2021
PORT DE PLAISANCE

Le budget primitif du port de plaisance de Loctudy pour 2022 est
voté. Ce budget s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme
de 2 025 000 €. En section d’exploitation, les dépenses et les recettes
s’élèvent à 1 048 000 €. Les dépenses et les recettes d’investissement
sont de 977 000 €. Dans cette dernière section, l’essentiel des dépenses
est alloué au remplacement des pontons et d’équipements pour un
montant de 891 000 €. Par ailleurs, une augmentation de 2.5% des tarifs
de location des postes d’amarrage est prévue pour l’année 2022. Enfin,
les élus ont approuvé la constitution d’une provision (75 000 €) pour
travaux de grosses réparations au port de plaisance afin de permettre la
réalisation de travaux de rétablissement des profondeurs dans le bassin
du port de plaisance, lequel est soumis à un envasement régulier.

TRAVAUX

Le Conseil municipal a adopté deux projets de travaux et sollicité deux
demandes de subventions au titre de la Dotation d’équipement des
territoires ruraux (DETR).
Le premier projet concerne l’aménagement de la rue du Général-deGaulle, entre le rond-point du Croaziou et le rond-point de Kerillis.
Le projet prévoit la réalisation d’une piste cyclable bidirectionnelle côté
sud comprenant le raccordement avec la route de Pont l’Abbé et la rue
du Commandant de Carfort. Il prévoit également la réalisation d’un rondpoint pour desservir le lotissement de Briemen et le centre commercial.
Les travaux, d’un montant estimé à un million d’euros HT, seront
financés par l’État (DETR de 400 000 €), le Département (300 000 €) et
la Commune (300 000 €).
Le second projet concerne l’aménagement de la Traverse des Écoliers.
Le projet prévoit la réalisation d’un cheminement piéton sécurisé et
l’aménagement d’un arrêt de cars aux normes pour personnes à mobilité
réduite. Le montant des travaux est de 320 000 € HT, réparti entre l’État
(DETR de 128 000 €) et la commune (192 000 €).

SPORTS ET AFFAIRES SCOLAIRES

Le Conseil municipal autorise la signature d’une convention de
partenariat avec le Cercle Nautique de Loctudy pour les années 2021,
2022 et 2023. L’objectif est de favoriser la participation des enfants et
adolescents de la commune aux activités organisées par l’association.
Par cette convention, la Commune s’engage à participer au financement
des activités d’éveil et d’initiation dans le cadre de la voile loisir pour les
enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans dont la résidence principale
des parents est Loctudy, à concurrence de 40 % du prix dû par les familles
pour une durée maximale de stage de deux semaines par année.

INTERCOMMUNALITE

Les rapports annuels pour l’année 2020 sur le prix et la qualité du service
public de l’eau potable et de l’assainissement collectif et non-collectif, et
des déchets également, ont été présentés aux élus.

ACTION MUNICIPALE

LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

AFFAIRES SCOLAIRES / AR SKOLIOÙ

LES TROIS ÉCOLES DE LOCTUDY RÉUNIES AUTOUR
DU PROJET « CHALL-HAND-GE »
Le Handball club bigouden (HBCB) intervient, depuis la rentrée de la Toussaint, dans les écoles de Loctudy pour initier
les élèves de grande section et d’élémentaire à la pratique du handball.

COVID 19 :
LA MUNICIPALITÉ
SOUTIENT SES ÉCOLIERS
ET LES ÉQUIPES
ENSEIGNANTES
DANS UN CONTEXTE
SANITAIRE TENDU
De gauche à droite : Sandra Desnos, école Jules Ferry, Karine
Diraison, école St-Tudy, Maël Le Youdec, Fabrice Cuault (HBCB)
et Cécile Danion, adjointe aux sports

L

’objectif de ce projet, dénommé « chall-hand-ge », est de réunir
les enfants des différentes écoles autour d’un même sport pour
se retrouver sans esprit de compétition. Environ 130 élèves sont
concernés par cette initiation. En fin d’année scolaire, une rencontre
des écoles est prévue. À cette occasion les effectifs des écoles seront
mélangés.

Pour réaliser ce projet, une convention entre la Commune, les trois
écoles et le club de handball a été votée par le Conseil municipal le
2 novembre 2021. Cette convention prévoit la mise à disposition du
club du complexe sportif et la participation financière à la rémunération
de Maël Le Youdec, entraîneur salarié agréé par l’Éducation Nationale.
La municipalité souhaite ainsi que chaque élève de Loctudy puisse avoir
accès à un sport collectif.

Cours de hand

Suite au nombre croissant de cas positifs
et de « cas contact » à la covid-19 avérés
dans les écoles en janvier dernier, et aux
difficultés rencontrées dans la mise
en œuvre des protocoles sanitaires en
milieu scolaire, l’équipe municipale s’est
mobilisée pour remédier à la demande
exponentielle d’autotests.

A

fin de soulager les familles et soutenir
les équipes d’enseignants et d’agents,
la municipalité a réalisé, à titre exceptionnel,
une commande unique de 1 000 autotests,
permettant aux élèves scolarisés sur la
commune (écoles de Larvor, Jules Ferry,
et Saint-Tudy) de recevoir chacun un lot de
trois autotests. Les enseignants et les agents
des écoles ont bénéficié, eux aussi, de cette
commande. La municipalité a souhaité, par
ce geste symbolique, apporter son soutien
et sa solidarité auprès des familles ainsi
qu’à l’ensemble du personnel des écoles qui
s’efforce de maintenir un service de qualité
malgré ce contexte difficile.

Chaque école de la commune (sur la
photo l’école Jules Ferry) a reçu son lot
d’autotests apportés par les élus
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ACTION MUNICIPALE

LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

ACTION SOCIALE ET LOGEMENTS / TOST EUS AN DUD HA LOJEIZ

REMISE DES CLÉS DES LOGEMENTS

DE LA GLACIÈRE À LOCTUDY

Les clés des douze logements collectifs, situés dans l’ancienne glacière au port de Loctudy, ont été remises aux
locataires le mardi 30 novembre 2021 par Christine Zamuner, Maire de Loctudy et Nicolas Paranthoen, directeur de
Finistère Habitat. Deux cellules commerciales viennent également renforcer le pôle commercial de la rue du Port et
de la rue des Perdrix.
Les locataires sont, pour la plupart, actifs et originaires de la
commune. Leur moyenne d’âge est de 27 ans et quelques
jeunes enfants ont emménagé également dans cette résidence.

NEUF T2, TROIS T3 ET DEUX ESPACES
COMMERCIAUX
Les douze logements livrés se répartissent entre neuf T2, d’une
superficie de 45 à 49 m2, et trois T3, de 55 à 62 m2. Les séjours
et les balcons sont orientés vers la mer et le port. Le projet est
réparti en deux volumes distincts avec un bâtiment rue des
Perdrix et un second rue du Port. Entre les deux, un espace de
stationnement a été créé pour accueillir sept places dont une
pour les personnes à mobilité réduite.

C

ette première opération de Finistère Habitat sur la
commune de Loctudy s’inscrit dans le cadre du projet
municipal de redynamisation du centre-bourg et de
densification d’un habitat de qualité. Il vise aussi à permettre
à de jeunes actifs de rester habiter dans la commune en
bénéficiant de loyers à prix modérés. L’attribution des logements
a été réalisée en ce sens, en partenariat avec la commune.

LA BANQUE ALIMENTAIRE
750 KG DE PRODUITS
ALIMENTAIRES ET D’HYGIÈNE
COLLECTÉS

L

e CCAS était mobilisé, le 26 et 27 novembre
2021, au Carrefour Market, pour la collecte
nationale pour la Banque alimentaire. Ils ont
récolté un peu plus de 750 kg de produits
alimentaires mais aussi d’hygiène et
d’entretien. Des produits qui seront distribués
aux Loctudistes en difficulté.

Au rez-de-chaussée de chaque bâtiment, un espace commercial
a été réalisé, pour une surface globale de 146,6 m2 (95,1m2 pour
celui de la rue du Port et 51,5 m2 pour l’autre). Ces locaux seront
cédés à la commune. Le coût de l’opération s’élève à 1,8 M€,
dont 1,5 M€ pour les douze logements locatifs sociaux, soit
125 000 € par logement.

L’ACTION DU CCAS

L

a composition du Centre communal d’action sociale (CCAS) de
Loctudy a été modifiée, suite à la démission récente de deux de
ses membres. Cet établissement public, présidé par le Maire, est
composé de dix membres, cinq élus municipaux et cinq membres,
nommés par Christine Zamuner, représentant des associations
de solidarité et familiales. C’est ainsi que Pascal Le Carré a été élu
en remplacement de Cécile Duché (membre élue) et Jean-Claude
Dugué en remplacement de Jeannine Delaunois (représentant le
Club de loisirs et d’amitié).
La principale mission du CCAS est d’œuvrer en matière de
solidarité dans des situations d’urgence et de proximité. C’est
aussi sur ses fonds qu’est financé le traditionnel repas des aînés
servi habituellement début octobre, qui n’a pu avoir lieu, du fait de
l’évolution incertaine de la crise sanitaire. La municipalité et le CCAS
ont cependant souhaité avoir une attention pour les aînés de la
commune, en offrant un colis « gourmandises et douceurs » aux
Loctudistes âgés de 70 ans et plus.
Plusieurs de ses membres ainsi que des élus ont ainsi préparé
400 colis composés de biscuits, confiseries et produits de beauté
provenant des commerces locaux. Ils ont été distribués par les
bénévoles du CCAS sous la halle, pendant le marché du mardi
matin pour les personnes en ayant fait la demande. Une livraison
à domicile a été faite pour les personnes ne pouvant se déplacer.
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LE PROJET DU LOTISSEMENT

« LE DOMAINE DE BRIEMEN »
ACP Immo, promoteur spécialisé dans l’immobilier neuf en Bretagne, propose des logements collectifs, des terrains
à bâtir ou encore de l’immobilier tertiaire. Il lancera prochainement la commercialisation d’un projet de terrains à
bâtir sur la commune de Loctudy : « Le Domaine de Briemen ».

L

e "Domaine de Briemen" se situe à l’entrée de Loctudy,
rue du Général de Gaulle. Il s’agit d’une parcelle sur
laquelle la trame végétale existante est forte et
sera accentuée dans le cadre du projet afin qu’il s’insère
parfaitement dans son environnement. Ainsi, afin d’assurer
une entrée de ville qualitative et une intimité préservée des
habitations à construire, une barrière végétale sera créée
le long de la départementale. Dotées de grandes coulées
vertes et de nombreux cheminements piétonniers, le projet
saura vous séduire par son environnement paysager
arboré. Le point de vue dégagé sur la mer sur la partie
Est du projet sera conservé. Une attention particulière sur
l’aménagement des espaces communs sera également
mise en place pour intégrer l’opération à l’environnement
urbain alentour.
Le "Domaine de Briemen" comprendra environ 40 lots de
330 à 830m², destinés à l’habitat individuel, et 2 macrolots destinés à du logement aidé en semi-collectif. Les lots
seront libres de constructeurs et viabilisés. À proximité
du port, de la plage, et des services, le Domaine représente
un véritable havre de tranquillité et de bien-être pour y
construire sa maison !

Pratique :
pour tous renseignements :
www.acp-immo.fr
02 99 23 40 23
info@acp-immo.fr

Le lancement de la commercialisation est prévu pour mars
2022.

RENOUVEAU :
CONCASSAGE ET RÉUTILISATION DES MATÉRIAUX
DANS LA CONSTRUCTION DU PROJET HEURUS

L

’opération de désamiantage ayant été réalisée en 2021,
la déconstruction proprement dite du Renouveau a
démarré en janvier. L’objectif du projet de déconstruction
est d’offrir une nouvelle voie de valorisation aux matériaux
issus de la démolition. Après curage fin du bâtiment et tri
sélectif des matériaux, les bétons des fondations et des
dalles béton ainsi que les pierres de taille seront concassés sur place pour réutilisation en partie pour la réalisation des plateformes des bâtiments, permettant ainsi de
réduire considérablement les rotations de camion. Pour
limiter la nuisance sonore du concassage, un broyage fin
en amont a été réalisé pour éviter d’avoir des blocs conséquents et un système d’arrosage des gravats a été mis en
place pour limiter les poussières.

l’estran an aod veo
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ACTION MUNICIPALE

LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

TRAVAUX ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE / LABOURIOÙ HA SURENTEZ WAR AN HENTOÙ

DEUX CHANTIERS

DE RÉAMÉNAGEMENTS
ROUTIERS À LOCTUDY
A partir de 2022, à Larvor et à l’entrée de ville, la commune a entrepris deux grands chantiers qui ont pour objet le
développement de l’attractivité de la commune ainsi que les mobilités douces. Il s’agit de la Traverse des Écoliers
et la rue du Général de Gaulle.

LA TRAVERSE
DES ÉCOLIERS,
DÉBUT DES TRAVAUX

L

es travaux d’enfouissement des réseaux
de la Traverse des Ecoliers ont démarré
en janvier dernier. Le génie civil est prévu
d'être terminé pour fin février. Les travaux de
voirie pourraient démarrer en avril 2022 mais
plus vraisemblablement en septembre pour tenir
compte de l'avancée des travaux d'effacement
des réseaux aériens et de la procédure de
consultation des entreprises.
Conformément aux présentations faites aux
riverains en septembre et décembre 2021,
l’aménagement prévoit la création d’une zone
de circulation partagée en limitation de vitesse
de 20 km/h sur toute la longueur de la rue et le
déplacement de l’arrêt de car devant l’impasse
Maez Huel. Par ailleurs, une voie piétonne est
créée. Cette voie sera séparée de la chaussée
routière par une noue végétalisée.
Le montant total des travaux est de 320 000 € HT.
La dépense est répartie entre l’État (DETR de
128 000 €) et la Commune (192 000 €).

LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE,
PRINCIPALE VOIE D’ACCÈS À LA VILLE
AVEC 800 M DE PISTE CYCLABLE

L

e deuxième projet concerne l’aménagement de la rue du Général de
Gaulle, entre le rond-point du Croaziou et le rond-point de Kerillis.
Située sur la D2, cette rue est la principale voie d’accès à la commune.
Les travaux, d’un montant estimé à un million d’euros HT, seront financés
par l’État (DETR de 400 000 €), le Département (300 000 €) et la Commune
(300 000 €).
Le projet prévoit la réalisation, sur environ 800 m, d’une
piste cyclable bidirectionnelle côté sud comprenant le
raccordement avec la route de Pont-l’Abbé et la rue du
Commandant de Carfort. Il est également prévu de
créer un rond-point pour desservir le futur lotissement
de Briemen et le centre commercial Carrefour Market
(voir esquisse ci-dessus avec la vue actuelle et le projet
élaboré par le bureau d’étude A3 Paysage).
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ESPACE PORS BIHAN :
CRÉATION D’ALLÉES
POUR LES PROMENADES

L

EXPÉRIMENTATION DU SENS UNIQUE
DANS LA RUE DU PORT

E

n période touristique, la circulation dans la rue du Port est problématique depuis quelques années. Comme il est indiqué sur le plan
ci-contre, la municipalité va expérimenter en sens unique (sens
montant) la rue du Port, à partir de mai jusqu’à septembre afin de fluidifier
le trafic routier.

’espace Pors Bihan, situé au chevet de
l’église Saint-Tudy était, jusqu’à il y a peu,
un espace de verdure qui profitait en particulier
aux fêtes estivales comme la Fête Bretonne
ou le Rock in Loc. La municipalité a souhaité
rendre cet espace plus attractif. Ainsi, des
allées en sable stabilisé ont été réalisées à la
fin du dernier trimestre 2021. Il est désormais
possible de traverser le parc pour rejoindre
la rue de Ty Glas, le jardin du presbytère (un
projet d’aménagement fera l’objet d’une étude)
et, à terme, la rue de Poulpeye par le terrain
de l’ancienne école Saint-Tudy sur lequel
un emplacement réservé est inscrit au Plan
Local d’Urbanisme. Ces travaux s’inscrivent
dans le projet de mobilité douce et de voie
verte qui permettra de relier au centre-bourg
les quartiers d’habitation situés à l’ouest de la
commune, par l’ancien chemin rural d’Istrevet
Poulpeye.
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DU CÔTÉ DE LA MAIRIE
EUS KOSTEZ AN TI-KÊR

MARIE-ANGE BUANNIC,

MAIRE ADJOINTE
HONORAIRE
DE LOCTUDY
CARTE BLANCHE
À PASCAL JAOUEN :
PARCOURS D’UN BRODEUR
À LOCTUDY
La Commune de Loctudy a donné carte
blanche à Pascal Jaouen pendant le dernier
trimestre 2021.

A

travers un parcours photographique dans la ville et
à la médiathèque, une conférence et des ateliers,
cet événement aura permis de mettre en lumière
l’histoire de l’art de la broderie, historiquement liée à
Loctudy.
Après une conférence passionnante animée par Pascal
Jaouen sur son parcours de vie, en octobre au domaine
de Kerenez, Pascal Jaouen a animé des ateliers de
broderie glazig à la médiathèque où il a également initié
les enfants à la broderie.
Trois classes de l’école Jules Ferry ont visité l’exposition
et, ensuite, exploité le thème sous la forme d’un jeu de
reconnaissance. Ils ont, en outre, participé au concours
de mots brodés. Les loctudistes et visiteurs ont pu
découvrir, en déambulation dans la ville, le parcours
photographique « Images brodées, trois collections à la
loupe » des créations de Pascal Jaouen, un ensemble de
clichés réalisés par Bernard Galeron.
La carte blanche n’est pas achevée, Pascal Jaouen a
accepté de présider le concours « Mots Brodés », dont
le ou les lauréats seront connus dans les semaines à
venir. En outre, la conférence « Brodeurs d’espoir » de
Jean-Pierre Gonidec du Musée départemental aura lieu
au 1er trimestre 2022.

Pascal Jaouen à la médiathèque
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Après 25 années de mandat d’élue au sein de l’équipe
municipale de Loctudy, Marie-Ange Buannic a reçu le titre
de maire adjoint honoraire de la commune le samedi
30 octobre 2021.

L

a cérémonie s’est déroulée à la Maison des associations où MarieAnge Buannic était entourée de sa famille, de ses amis et de nombreux
élus et c’est Christine Zamuner, Maire de Loctudy, qui lui a remis cette
distinction rarement accordée. Pour bénéficier de ce titre, il faut avoir
exercé trois mandats et avoir été adjoint. Marie-Ange Buannic, qui a siégé
pendant 25 ans, de 1995 à 2020, au sein de l’équipe municipale, répond
largement à ces prérequis.

Christine Zamuner a retracé la carrière « d’une maîtresse femme au
caractère bien trempé, avec une passion pour les affaires sociales ». MarieAnge Buannic a été élue en 1995 avec la liste du maire Gustave Jourdren.
De cette époque, il faut retenir son engagement sur le gros chantier de l’enclos
paroissial de l’église, la réorganisation du cimetière et, en 1999, son travail
pour Loctudy solidarité, lors de la tempête qui a coulé nombre de bateaux de
pêche dans le port. Elle est ensuite élue avec la liste de Joël Piété en 2001.
Elle devient la présidente du Sivom de la maison de retraite de Pen Allé, puis
prend en charge le portage des repas pour les personnes dépendantes.
Des actions qu’elle poursuit avec Christine Zamuner, élue en 2014. « MarieAnge a géré le projet d’extension de la maison de retraite, a énormément
travaillé avec les services techniques pour l’obtention d’une troisième fleur
dans le cadre des villes fleuries. C’est quelqu’un sur qui on peut compter. »
À son actif aussi, le travail réalisé sur le Plan local d’urbanisme de 2015 à
2018, la restructuration du Renouveau, la construction de la halle, l’interface
ville-ports, le Dourdy… Aujourd’hui, Marie-Ange Buannic fait toujours partie
de l’ADMR de Loctudy, du groupe de réflexion Loctudy 2030, du comité de
rédaction de l’Estran, et du CCAS.
Prenant la parole, le sénateur Michel Canevet a salué « son engagement
qui est un exemple pour tous les jeunes présents ». Mêmes éloges du côté
de Joël Piété, ancien maire de la commune : « Je me suis reposé pendant
treize ans sur tes compétences et je t’ai laissé une autonomie totale pour
le plus grand bonheur de la commune de Loctudy ». Marie-Ange Buannic a
prononcé un petit discours rappelant l’importance d’être humble et d’agir
dans le sens de l’intérêt général. Elle a également souhaité associer à ce
moment particulier son époux, Alain Buannic.

LOCTUDY ÉCO

AN EKONOMIEZH

LES NOUVEAUX PROFESSIONNELS
MARIE-NOËLLE DECKER
REPREND LOCTUDY TAXI

D

epuis 23 ans à la tête de l’entreprise Loctudy Taxi, Alain
Cochou a souhaité passer la main. Son entreprise vient d’être
reprise par Marie-Noëlle Decker, originaire du Nord-Finistère. Déjà
taxi dans le secteur depuis sept ans, Marie-Noëlle a commencé
son activité le 21 décembre dernier avec sa fille Prescilla et
un employé déjà salarié d’Alain Cochou. L’entreprise dispose
de trois véhicules. « Nous sommes une entreprise familiale et
nous privilégions l’humain, les contacts, le service à la personne
et la ponctualité », souligne Marie-Noëlle Decker. Les services
proposés par Loctudy Taxi sont le transport simple taxi toutes
distances, les prises en charge et les conduites en gare, aéroport,
discothèque et soirée, ainsi que les transports médicaux.
Ces services sont proposés sept jours sur sept et 24 h sur 24.
Pratique : Loctudy Taxi, Tél. : 06 22 74 07 42 ou 06 98 89 84 93.

ALINE-MARIE GLIMOIS
ALMA NATURO YOGA

C

ertifiée en Yin Yoga et en Shantyoga auprès d'organismes de formation
agréés, Aline-Marie propose des cours de yoga collectifs et particuliers
à Loctudy, Pont-l'Abbé et Quimper. « Les cours allient la douceur pour se
détendre et lâcher prise, et une pratique plus dynamique pour faire circuler
l'énergie : une alternance de mouvements et de recherche d'immobilité pour
explorer les possibilités du corps et de l'esprit. » Pendant l'année scolaire,
les cours ont lieu en salle à Pont-l'Abbé, Loctudy et Quimper. En juillet et en
août, des cours en plein air sont proposés en bord de mer.
Planning des cours hebdomadaires en Pays Bigouden : à Loctudy
(complexe sportif de Kerandouret) le mardi de 19h30 à 20h30 et le jeudi
de 12h15 à 13h15. A Pont-l'Abbé (école de Danse Sandie Trévien, 7 rue
Georges Clémenceau) le lundi de 11h à 12h et le mercredi de 19h à 20h.
La participation aux cours se fait sur inscription préalable, directement en
ligne, par e-mail ou par téléphone.
Tarifs : cours à l'unité : 12€ (offre duo* : 10€/personne) ; forfait 10 cours :
110€ - (offre duo* : 90€/personne) ;
Pratique :
Site internet : https://www.alma-naturo-yoga.com ;
Instagram : @alma.naturoyoga ; Facebook : @alma.naturoyoga
*Offre valable à partir de 2 inscriptions simultanées (famille ou amis).

MARTINE TANOH
PROFESSEUR DE QI-GONG

D

epuis septembre 2021, Martine Tanoh
propose des cours de qi gong (prononcer tchi
kong) au Complexe sportif de Loctudy. « Cet art
énergétique d’origine chinoise très ancien est basé
sur l’harmonisation du corps, de la respiration et
de l’esprit, en pratiquant des mouvements souples
et fluides pour libérer les tensions physiques et
mentales ». Cette activité s’adresse à tous sans
limite d’âge. « Elle ne demande pas de condition
physique ni de souplesse particulière. On peut
pratiquer le qi gong à tout âge. Physiquement,
cette discipline contribue à la souplesse, la
stabilité, l’équilibre, la coordination et la fluidité et
mentalement, il régule les émotions, participe au
développement personnel et contribue au rapport
à soi-même et aux autres », explique Martine.
Vous pouvez rejoindre le groupe à tout moment.
Pratique : Qi gong, tous les vendredis, de 10h à
11h et de 11h à 12h.
Site : www.huoli.fr ; mail : contact@huoli.fr
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ACTUALITÉS MUNICIPALES
PETRA NEVEZ

Octobre 2021

Les commerçants voient la vie en rose
Depuis 2019, l’association des commerçants de Loctudy (Coloc) se mobilise
pour l’évènement national « Octobre rose ». Pour 2021, l’association a laissé
carte blanche à ses membres pour participer à cette opération. Les initiatives
ont permis de récolter 260 € de dons. Cette somme a été versée à l’association
Kemper institut du sein. L’étendard rose posé au vent face à la balise des Perdrix
a permis d’interpeller sur cette cause. Les participants remercient le Secours
populaire de Loctudy, celui de Penmarc’h ainsi que les Loctudistes qui ont fait
don de lingerie. Les quelques « marcels » roses accrochés au fil rappelle que
le cancer du sein n’est pas une maladie exclusivement féminine car 2 % des
cancers du sein touchent aussi les hommes.

LOCTUDY

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

Jeudi 11 novembre 2021
Dimanche 31 octobre 2021

Fête d’Halloween
de l’Amicale Laïque
Il régnait une certaine ambiance, sous la halle
de la place de la Mairie en ce dernier dimanche
d’octobre, pour le premier goûter d’Halloween
organisé par l’Amicale Laïque de Loctudy. Plus de
300 personnes y ont pris part, vêtues de leurs plus
effrayants déguisements. Elles se sont d’ailleurs
laissées prendre en photo sur le stand décoré par
les bénévoles qui s’étaient également pris au jeu
en étant déguisés.
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Commémoration du 103e anniversaire
de l'Armistice de 1918
La "Journée nationale de la Victoire et de la Paix" s’est déroulée en présence
de Christine Zamuner, Maire de Loctudy, des élus du Conseil municipal, des
Associations patriotiques et du Devoir de mémoire, de la Gendarmerie du
Guilvinec, du Centre de secours et d'incendie de Loctudy /Plobannalec-Lesconil
ainsi que de nombreux loctudistes. Après un hommage solennel rendu aux Morts
pour la France par les Sapeurs-Pompiers, le Maire a prononcé le discours de
Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre des Armées,
chargée de la mémoire des anciens combattants. Extrait : « La fin des combats de
la Grande Guerre a marqué les consciences et imprégné les mémoires. Événement
qui transcende le temps et franchit les générations. Nul besoin d'ajouter une
année ou un millésime, ce jour et ce mois ont intégré depuis plus d'un siècle
notre patrimoine commun. Les noms gravés sur nos monuments nous rappellent
constamment les valeurs d'honneur, de courage, de bravoure. Ils nous rappellent la
fraternité d'armes. La flamme des compagnons s'est éteinte, mais nous sommes
les dépositaires de ses braises ardentes. Entretenons-les sans cesse, ravivons-les
inlassablement, en honorant ceux qui donnent leur vie pour la France, ceux qui la
servent avec dévouement et courage. »

Samedi 4 décembre 2021

Cérémonie de la Sainte-Barbe à Inizan
N’ayant pas pu se tenir en 2020, la 1ère cérémonie de la Sainte-Barbe
du centre de secours Inizan a eu lieu à la caserne de Kerhervant,
en présence des maires de Loctudy et de Plobannalec-Lesconil, de
Nathalie Tanneau, Vice-présidente du SDIS et du capitaine Nicolas
Belouin. C’est au sergent-chef Louis-Pierre Struillou, adjoint au chef
de centre qu’est revenu la mission de dresser le bilan de l’année
écoulée.
Ne cachant pas les difficultés rencontrées depuis le
déménagement, il a rendu hommage à l’ensemble du personnel
pour son implication. Les 38 sapeurs-pompiers ont réalisé
420 interventions depuis le 1er janvier 2021. 80% de ces
interventions sont consacrées aux secours d’urgence aux victimes,
viennent ensuite les accidents de la route, les incendies et les
opérations diverses.

Mercredi 22 décembre 2021

L’arrivée par la mer du Père Noël
De très nombreux enfants, accompagnés de leurs
parents ou grands-parents, étaient présents sur
le quai du port de pêche, pour ne rien manquer du
spectacle de la première arrivée du Père Noël par
la mer, à bord de Margodig, la vedette de la station
SNSM, brillamment éclairée par des feux de Bengale.
Tous ensuite l’ont suivi jusqu’à la halle où il a distribué
des chocolats aux enfants. Cet évènement, organisé
par le Comité des Fêtes FAR, a permis également de
proclamer les résultats du concours des maisons
décorées.

Quatre pompiers ont également reçu une médaille d’honneur pour
récompenser leur dévouement : Jonathan Autret a été décoré
de la médaille de bronze pour ses 10 années de service. Myriam
Diascorn, incorporée au centre de Plobannalec en 2001 après avoir
passé six ans à l’école des jeunes sapeurs-pompiers, et Laurent
Le Tartesse entré en 2000 au centre de Loctudy ont reçu la médaille
échelon argent pour leurs 20 ans d’engagement. Enfin Christophe
Le Dréau, « mémoire vivante » du centre de secours, a reçu la très
rare médaille d’honneur échelon Or pour sa carrière entamée à
Loctudy en 1992.
En fin de cérémonie, le capitaine Joël Spagnol, chef de centre à
Loctudy pendant 10 ans, retraité depuis le mois de mars, a été
honoré pour sa carrière totalisant 41 ans, 4 mois et 19 jours au
service de la population. Il a été élevé au grade de commandant
honoraire et Christine Zamuner, après avoir retracé son parcours,
lui a remis au nom du Conseil municipal, la médaille de la ville de
Loctudy.

© Didier Lefevre

Les sapeurs-pompiers ayant reçu une promotion en 2020 ou 2021
ont ensuite été mis à l’honneur : Anaïck Lambert, Romain Abaziou
et Baptiste Mevel ont reçu leur galon de 1ère classe et la fourragère,
signifiant la fin de leur formation initiale et leur entrée dans le Corps
départemental. Guillaume Daniel a été nommé caporal, Peter
Pignault et Mathieu Le Pape sont devenus sergents et Jonathan Le
Marc et Olivier Morvan ont été élevés au grade d’adjudants.

Dimanche 26 décembre 2021

Le traditionnel bain des sirènes :
record de participation
Cette baignade, annulée en 2020, est organisée depuis
2015 par le comité des fêtes FAR sur la plage de Lodonnec.
Au lendemain de Noël, plus d’une centaine d’amateurs,
record de cette animation, se sont élancés en maillot de
bain dans une eau calme à 10,5 °C et par une température
ambiante de 12°C, suivis par un grand nombre de
supporters. La manifestation était encadrée par la
SNSM, plongeurs en mer sur le semi-rigide Deom Dei et
secouristes à terre, prêts à intervenir en cas de besoin.
Pour les réconforter, l’équipe bénévole du FAR avait préparé
vin et chocolat chaud accompagnés de quelques douceurs
à la sortie de ce dernier bain de l’année.
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ACTUALITÉS COMMUNUTAIRES
AR GUMUNIEZH KOMUNIOÙ

UNE NOUVELLE
DÉCHÈTERIE PROFESSIONNELLE
À la suite de la création d'une déchèterie professionnelle parfaitement adaptée aux besoins des entreprises en
Pays Bigouden, les déchets des professionnels ne seront plus acceptés dans les déchèteries des Communautés de
communes du Haut Pays Bigouden et du Pays Bigouden Sud à partir du 1er avril 2022. Ce service, non obligatoire, étant
rendu uniquement pour pallier l'absence d'un équipement destiné aux professionnels sur notre territoire.

LA MISE EN PLACE
D’UNE CONSEILLÈRE
NUMÉRIQUE

A

fin d’aider les personnes éprouvant des
difficultés à utiliser un ordinateur, la CCPBS
s’attache les compétences de Tiffanie Train
en qualité de conseillère numérique. Ses
missions principales consistent à soutenir
les personnes dans leurs usages quotidiens
du numérique, à sensibiliser à ses enjeux et
à rendre les usagers autonomes pour réaliser
des démarches administratives en ligne.
Tiffanie propose des permanences gratuites,
ouvertes à tous et sans rendez-vous.

Les dates pour la commune de Loctudy seront
communiquées ultérieurement par voie de
presse ou sur le site internet de la ville.

UN SERVICE NON OBLIGATOIRE

J

usqu’à présent, les déchèteries communautaires du Pays Bigouden ont toléré
la réception des déchets des professionnels car il n'existait pas d'équipements
privés répondant à leurs besoins. Conscientes du problème pour les
entreprises, les collectivités vont proposer ce service, bien qu’elles ne soient pas
tenus, par la Loi, de le faire.

Le Pays Bigouden faisait figure d'exception en ne disposant pas de cet
équipement et l'arrivée d'une nouvelle déchèterie destinée aux professionnels
rebat les cartes. Tous les professionnels, quel que soit leur statut, devront
obligatoirement se rendre dans une déchèterie professionnelle à partir du
1er avril 2022 pour faire traiter leurs déchets. L'accès en déchèterie communautaire
ne leur sera plus autorisé.

UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ AUX BESOINS
DES PROFESSIONNELS
Aires de dépôts au sol facilitant les manœuvres et le déchargement ; réduction
du temps d'attente ; équipements plus importants et calibrés pour un usage
professionnel ; système de double pesée pour facturer au plus juste ; tri des
déchets et filières de recyclage plus étendues ; vente de matériaux recyclés, etc…
Les déchèteries professionnelles offrent davantage de services et sont parfaitement
adaptées à l'usage des pros.

Pour tous renseignements sur les dates
et horaires des permanences dans les
communes de la CCPBS :
tiffanie.train@conseiller-numerique.fr
ou 06 75 05 61 45.
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En plus de la nouvelle déchèterie professionnelle qui ouvrira route de Plomeur à
Pont l'Abbé en mars 2022, deux autres équipements complètent le maillage autour
de notre territoire : à Pluguffan, ZA de Ti Lipig et à Plouhinec.

UN MEILLEUR SERVICE RENDU AUX PARTICULIERS
La cessation de l'accès aux professionnels aura pour conséquence immédiate de
réduire l’affluence dans les déchèteries communautaires, de fluidifier les opérations
de dépôt et de réduire le temps d'attente des particuliers.

VIE DES ASSOCIATIONS

BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

MALO, RAFAËL ET YANNIS,
TROIS JEUNES ESPOIRS
AU TENNIS CLUB DE LOCTUDY
le nouveau champion de Bretagne des
13/14 ans, après une finale remportée
contre un joueur mieux classé du TC SaintGrégoire de Rennes. C’est le deuxième titre
individuel du TC Loctudy, après le titre de
champion de Bretagne obtenu par Malo en
2019. Tous les deux ont validé leur ticket
pour les championnats de France qui se
déroulaient à Rouen en décembre dernier.
Rafaël s’est incliné au 1er tour contre un
adversaire classé 2/6 de Paris. Quant à
Malo, il loupe le 3e tour de peu en s’inclinant
contre un adversaire classé 5/6 en 3 sets.

D

de Bretagne de Tennis, qui complète leurs
heures d’entraînement au club.

Depuis l’année dernière, un nouvel espoir,
Yannis Franck, né en 2005, est venu
renforcer l’effectif du club. Arrivé du club
voisin de Pont-l’Abbé classé 15/2, il est
aujourd’hui classé 3/6 et possède une
grosse marge de progression. « Il va vite
devenir le numéro 1 du club » déclare
Gwilherm Le Fur, l’heureux entraîneur du TC
Loctudy. Avec Rafaël, classé 4/6, ils vont
constituer l’ossature de l’équipe première
du TC Loctudy.

Les 18 et 19 septembre derniers, les
deux jeunes loctudistes ont participé aux
championnats de Bretagne individuels
à Pontivy. Malo a obtenu le titre de vicechampion de Bretagne, battu en finale
par Clément Hemery du TC Fouesnant,
qu’il retrouve chaque semaine à Quimper
pour la formation de la ligue. Rafaël est

« Dans un club de notre dimension, la
présence simultanée de trois jeunes de
ce niveau est vraiment exceptionnelle »,
déclare Gwilherm Le Fur, l’entraîneur de
ces trois mousquetaires très prometteurs,
qui sont une émulation pour les jeunes de
l’Ecole de Tennis, ils participent d’ailleurs à
l’entraînement des plus jeunes en semaine.

De gauche à droite : Erwan Morand, Malo Pichard, Rafaël Le Fur, Yannis Franck et
Gwilherm Le Fur

epuis leurs premières balles
échangées sur un court, les trois
jeunes licenciés du TC Loctudy
ont évolué et augmenté leur niveau de
jeu. Le plus jeune, Malo Pichard n’a que
12 ans, et son camarade, Rafaël Le Fur,
14 ans. Ils ont débuté le tennis à l’âge de
4 ans et n’ont cessé de progresser depuis.
Ils bénéficient, depuis quelques années,
d’un entraînement spécifique de la Ligue

TÉLÉTHON 2021
NOUVEAU RECORD
À LOCTUDY AVEC 7 750 €
DE DONS

B

ravo à tous les participants et les bénévoles
des associations de la commune pour la
réussite de cette manifestation sur deux jours :
350 repas vendus, 1 000 billets de tombola, le
cabaret, la vente de pâtisserie, tournois sportifs…
et les dons de particuliers. Au total, 7 750 € ont
été collectés et reversés à l’AMF Téléthon par le
comité des Fêtes FAR qui coordonne le Téléthon
loctudiste.
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VIE DES ASSOCIATIONS

BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

UNE ANNÉE 2021 HISTORIQUE
POUR LA PÉTANQUE LOCTUDISTE
L'année qui s'est achevée restera dans les annales de la Pétanque loctudiste. A plus d'un titre.

De gauche à droite : Cécile Danion, Maire-adjointe aux sports, Jo Magueur et
Philippe Jourden, gagnants du Trophée de la Ville le 15 août 2021, Guy Milecan,
Président du club, et Alain Kerbourc’h, Secrétaire

D

'abord, il y a eu cet afflux de nouveaux
membres qui a gonflé l'effectif jusqu'au
nombre record de 44 licenciés et 23
adhérents. Ensuite, quand le confinement
et les couvre-feux ont fait place à une
vie relativement normale malgré le port
du masque puis le Pass sanitaire, les
compétitions officielles, annulées en

cascade jusqu'en mai, refleurirent juste
avant l'été. Et s'enchaînèrent alors au
rythme d'une musique militaire pour
rattraper tout le temps perdu. Et là, nos
équipes ont fait florès. En championnat
départemental vétérans, deux formations
ont été promues à la division supérieure
au terme de huit matchs endiablés. Du

jamais vu à l'ombre du phare de Langoz !
Mais nos héros ne se sont pas arrêtés en si
bon chemin puisqu'en Coupe du Finistère,
une dizaine de nos plus fines gâchettes a
accédé à la finale à quatre avec PlougastelDaoulas, Combrit et Landerneau. Du
costaud, murmurait-on sous les manteaux
d'un octobre frémissant. Et à un point près
– une minuscule petite unité, une particule,
un micron, quasi rien quoi – ils se hissaient
en finale pour défier l'ogre de Landerneau
qui nous craignait déjà. La trajectoire
n'en revêt pas moins les contours d'un
authentique exploit et n'en reste pas moins
historique pour un club de cette taille. Et,
pruneau sur le far, la Pétanque loctudiste
a aligné pour la première fois aussi une
équipe composée de six dames dans
le championnat réservé aux femmes,
démontrant ainsi sa volonté d'ouvrir
cette discipline aux hommes comme aux
femmes. Vive le sport à Loctudy !
Pratique :
contact.petanque.loctudiste@orange.fr

ÇA BOUGE AVEC
L’ASSOCIATION DANSEMBLE !
L’association Dansemble est une association loi 1901 qui a vu le jour en
juillet 2018. Son siège social se trouve sur la commune de Loctudy. Cette
association de danse moderne et autre style, présidée par Stéphanie Arrivé,
compte plus d’une centaine d’adhérents.

L

es séances sont animées par Maud
Gouletquer et se déroulent au Complexe
sportif. Après quelques années de danse,
Maud part à Angers à l’âge de 14 ans pour
obtenir un Bac Technique de la Musique
et de la Danse avec le Conservatoire à
Rayonnement régional d’Angers où elle
sera essentiellement formée par Christophe
Nadol en danse jazz et Armelle Blazejewski
en danse classique. Elle étudie également
l’histoire de la danse, l’anatomie et la
musique. Elle poursuit et perfectionne sa
formation auprès du Pont supérieur de
Nantes ce qui lui permettra d’être formée
par des grands noms de la danse comme
Lhacen Hamed Ben Bella et d’obtenir son
examen d’aptitude technique de la danse
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jazz. Grâce à ces riches enseignements est
née l’envie de transmettre à son tour son
savoir et sa passion pour la danse.
Ainsi, une fois de retour en Pays Bigouden,
la jeune maman se voit entourée et
encouragée par celles qui formeront le
bureau de cette association : Stéphanie
Arrivé, Elisabeth Pichard, Clotilde Spinec,
Enora Le Guen, Pauline Cueff, Cécile Caoudal
et Julie Le Berre. L’association dynamique
propose chaque fin d’année un gala qui met
en lumière le travail effectué au cours de
l’année. Depuis sa création, elle a proposé
plusieurs stages avec des chorégraphes ou
danseurs professionnels comme Lhacen
Hamed Ben Bella, Ludivine Rocaboy,
Morgane Denmat, Eva Le Failler… D’autres

sont déjà en réflexion pour les mois à venir !
Les plus jeunes danseurs ne seront pas en
reste, dès la saison prochaine, Dansemble
ouvrira ses portes aux plus jeunes, dès
4 ans ! D’ailleurs, les plus âgé(e)s auront
aussi leur séance hebdomadaire. A
vos joggings les mamie’jazz ! La jeune
association répond aussi volontiers présent
aux différentes animations proposées par
Loctudy comme le Téléthon à l’occasion
duquel elle a présenté un spectacle dansethéâtre avec la compagnie ÔchapÔ.
Pratique :
site internet : association-dansemble.fr ;
mail : dansemble29@gmail.com

LES NOUVEAUX
PRÉSIDENTS D’ASSOCIATIONS
FRANÇOIS LE CORRE,

Président de l’APEL de l’école Saint-Tudy

À

l’issue de l’assemblée générale de l’Apel (Association de
parents d’élèves de l’enseignement libre) de l’école Saint-Tudy,
cinq nouveaux membres ont intégré le bureau de l’association
et François Le Corre est élu président. En lien avec l’équipe
enseignante et le projet pédagogique, l’association réalise des
évènements pour financer les activités scolaires. « Nous avons
eu deux années compliquées à cause du Covid-19 puisque
les voyages scolaires ont été annulés. Cependant, nous avons
maintenu la soirée des familles, l’opération jus de pommes, le
repas à emporter, le marché de Noël et surtout la kermesse en juin
2021 qui reste un moment inoubliable pour les enfants » souligne
François. Le nouveau bureau est composé ainsi : François
Le Corre, Président ; Louise Fromageau, Vice-présidente
en charge de la communication ; Armelle Véret, Trésorière,
Raphaëlle Quinquis, Trésorière-adjointe ; Floriane Tranchard,
Secrétaire ; Manu Garrec, Secrétaire-adjoint chargé de presse,
Denis Glandus, Responsable de l’intendance.

CATHERINE DUPUIS,

Présidente de l’APE de l’école de Larvor

Contact : apel.st.tudy29@gmail.com

L

’assemblée générale de l’association des parents d’élèves de
l’école de Larvor a été l’occasion pour de nouveaux parents
d’entrer au conseil d’administration de l’APE. Celui-ci a élu le
nouveau bureau : Catherine Dupuis, Présidente ; Jean-Emmanuel
Tardieu, Vice-président ; Élodie Foucaut, Trésorière ; Vincent Allain,
Trésorier-adjoint ; Marie Demey, Secrétaire et Elsa Granguillot
Secrétaire-adjointe. Plusieurs projets sont actés : le repas à
emporter du printemps et le nouveau projet « Lire, c’est partir ».
L’association souhaite renouveler l’organisation de la fête du
14 juillet, au port de Larvor, avec l’aide de l’association des usagers
du port de Larvor. « C’est un évènement qui nécessite de réunir
de nombreux bénévoles mais nous cherchons des solutions pour
que cette fête populaire perdure pour le bien de l’association et
aussi celui du quartier tout entier de Larvor » souligne Catherine.

Contact : apelarvor@yahoo.com

DE L’HÔTEL DE LA PLAGE
AU CENTRE DE VACANCES LE RENOUVEAU :
APPEL À TÉMOIGNAGE

L

es bâtiments du site actuel du Renouveau portent une partie de l’histoire du
tourisme à Loctudy. Les membres de l’association Histoire Locale et Patrimoine
de Loctudy ont engagé un travail sur l’histoire de ce lieu dont les bâtiments sont
en cours de destruction.

Pour enrichir leur travail, ils font appel aux lecteurs de L’Estran pour recueillir des témoignages
de personnes en relation avec les activités du site (résidents, salariés, loctudistes, etc.) ainsi que des supports tels que photos,
articles de journaux. (Les documents confiés seront restitués après traitement.)
Pour contribuer à la sauvegarde de la mémoire de ce lieu, prenez contact par téléphone au 06 85 52 19 70 ou par courriel à
hlpl29750@gmail.com.
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les rêves changent, les espoirs restent.

« Tous nos vœux de bonheur »
De Céline Dréan, le dimanche 27 mars
Mes parents se sont mariés dans une
chapelle, au petit matin, sans témoins.
Dans l'album photo, des images grises,
sans robe de mariée ni le traditionnel
baiser. A contre-courant de la société
d'après Mai-68, ce mariage était
pourtant leur révolution. 50 ans plus
tard, en retraçant cette histoire jusqu'ici
silencieuse, ils me racontent leur amour
interdit…

FILMS DOCUMENTAIRES
DE VOYAGE
Pour la 4e saison consécutive, le Centre
culturel propose un programme de
découverte du monde à travers des
films documentaires de voyages. Voici le
programme pour cette fin de saison :
• « Ladakh, le petit Tibet »,
le samedi 5 mars
Le film, projeté à 17h, sera suivi d’un
échange avec le réalisateur.

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. Au
programme :

« Les autres chemins »
D’Emmanuelle Lacoste,
le dimanche 27 février
Franki appréhende sa vie comme sur
son ring de boxe. Son parcours est celui
d'un homme tiraillé entre un mode de
vie reçu en héritage et les injonctions
de la société. Voyageur à la croisée des
chemins, Franki revendique sa différence
et espère garder sa liberté. Alors il esquive
et tente des déséquilibres précaires pour
faire cohabiter ses deux mondes. Les
18
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SPECTACLES
AU CENTRE CULTUREL
« 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 de 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.

« Thé à la menthe
ou t’es citron ! »
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.

« Bol d’Airs »
Concert de chants de marins
Le samedi 14 mai à 20h30
Créé en 1995 par l’APPO (Association
des Pêcheurs Plaisanciers de l’Odet), ce
groupe de chants est né spontanément
par une bande d’amis et de marins, qui
depuis, a pris son indépendance sous
le nom de « Bol d’Airs ». Le groupe,
de 38 personnes, est mixte ce qui
permet d’harmoniser les chansons de
façon plus mélodieuse et plus vivante.
Leurs voix sont accompagnées d’un
accordéon diatonique, de deux guitares,
d’un harmonica, d’une clarinette et d’un
saxophone. Ces accompagnements
correspondent bien à leur répertoire qui
est en effet principalement composé
de chants de marins traditionnels ou
contemporains, mais également de
chansons populaires.
Tout public.

Du 3 au 5 juin

Festival de cirque « Hissez l’étoile »
L’école de cirque Naphtaline, les communes de Loctudy et de PlobannalecLesconil 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.

LES ANIMATIONS TOUS PUBLICS
•
La chasse aux œufs du Secours
Populaire, le mercredi 13 avril au manoir
de Kérazan.
•
La chasse aux œufs du Comité des
fêtes FAR, le dimanche 17 avril, de 10h30
à 12h00, dans l’espace Pors Bihan.

LES CONFÉRENCES
•
Conférence d’Hervé Lossec sur les
bretonnismes, le samedi 19 mars au
Centre culturel, organisé par le comité
de jumelage.
• Conférence « Parentalité et pratiques
numériques des enfants », le vendredi
25 mars au Centre culturel, par
l’association Enfance & Partage et
l’association Camp’ic.

LES TROCS ET PUCES
BRADERIE / SALON

• Concours communal de galoche des
enfants, le dimanche 15 mai, de 13h30
à 19h00 au Galochodrome.
•
Passage de l’Amicale des vieux
Carbus : 200 voitures de collections feront
une halte au centre-ville de Loctudy, le
samedi 21 mai, entre 16h00 et 18h00.

•
Lundi 18 avril : Troc et Puces de
l’Amicale Laïque, au Centre culturel, de
9h00 à 19h00 ;
• Samedi 30 avril : Braderie du Secours
Populaire, au stade de Kergolven, de
10h00 à 17h00 ;
• Samedi 30 avril et dimanche 1er mai :
Salon Arts in Loc au Manoir de Kérazan,
de 10h00 à 17h00 ;
•
Dimanche 22 mai : Salon des
collectionneurs, au Centre culturel, de
9h00 à 19h00.

LES REPAS À EMPORTER :
• Handball Club Bigouden le vendredi 18
mars
• Association Sportive de Loctudy Football le samedi 2 avril
• Pétanque loctudiste le samedi 16 avril
• APE de l’école de Larvor le dimanche
24 avril
• Galoche loctudiste le samedi 7 mai
• Amicale Laïque le vendredi 27 mai
• Dojo Loctudiste le vendredi 10 juin

BON À SAVOIR :
Pour tous spectacles et animations, un
protocole strict est appliqué pour la sécurité
sanitaire des spectateurs, des bénévoles,
des artistes et des techniciens. Au moment
de l’impression de ce numéro de l’Estran
certains de ces évènements peuvent
être annulés ou reportés en fonction de
l’évolution de la crise sanitaire.

NOUVEAUTÉ

1er Salon du Disque et de la BD de Loctudy :
Un rendez-vous à ne pas manquer !

D

ans le cadre du Festival ROCK in LOC, le FAR, organise le 1er Salon du Disque et de la BD
le dimanche 3 avril, au Centre culturel. L’ouverture au public se fera sans interruption
de 9h à 18h avec possibilité de petite restauration sur place. Le salon est ouvert aux
exposants professionnels, mais aussi aux particuliers. Profitez de cet événement pour
venir vendre vos vinyles, CD, DVD, K7... mais aussi BD, livres et magazines musicaux,
affiches, posters...vous ferez sûrement des heureux ! Une vingtaine de marchands sur
plus de 100 m de stands seront présents. Il y en aura pour tous les goûts (yé-yé, poprock, métal, reggae, R’n’B, jazz, blues, classique) et pour toutes les bourses (du collector
à l'album en promp). Parmi les avantages d'un tel Salon, par rapport à un achat sur le net,
c'est que vous pouvez vérifier l’état du produit, voire négocier immédiatement les prix !
Et puis, rien ne remplace le contact direct avec le vendeur, celui-ci aura sûrement des
histoires à raconter sur la galette noire ou la BD que vous venez de lui acheter. Mais ce n'est pas tout. Pour cette première
édition, les bénévoles ont choisi d'accueillir plusieurs talents prometteurs. Un espace dédicaces sera dédié à de jeunes
dessinateurs / scénaristes dont plusieurs sont issus du réputé « vivier brestois » de la BD. Il y aura aussi des expos :
photos de concerts, présentation d'appareils qui ont marqué l'Histoire de l'enregistrement (certains très rares).
En résumé, un beau programme pour ce début de printemps. Prenez date, on vous attend nombreux.
Pratique : farloctudy@gmail.com. Entrée : 1€50 (gratuit pour les moins de 12 ans).
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LOCTUDY ET LA POMME DE TERRE,

UNE HISTOIRE PARTICULIÈRE

Sur la cale de Loctudy (huile sur toile, 100x194 cm), 1924 Georges Souillet

Ce tableau, acquis par la Commune
en 2017, se trouve dans le hall
de la mairie. On peut en voir une
reproduction sur le mur extérieur de
la mairie. Des femmes lourdement
chargées avancent sur le quai
pour aller déposer les sacs qui
leur cassent le dos dans un
bateau amarré dans le port. Que
contiennent ces sacs ? Des pommes
de terre ! Cultivés à Loctudy depuis
1830, exportés vers la Grande
Bretagne pendant presqu’un
siècle, ces tubercules ont changé
la destinée de notre commune et
façonné une histoire particulière.

ORIGINAIRE D’AMÉRIQUE DU SUD, LA POMME DE TERRE
(SOLANUM TUBEROSUM) TRAVERSE L’ATLANTIQUE
AVEC LES CONQUISTADORES ET ARRIVE EN EUROPE

I

ssue de deux lieux différents, le Pérou et l’île de Chiloé au Chili, cultivée vers
900 av J-C sur les bords du lac Titicaca, la "papa" devient une culture vivrière de
première importance pour les Incas. Vers 1560, les conquistadores l’amènent en
Espagne (sous le nom de patata) puis elle est diffusée en Italie, "Taratouffli" ou
"petite truffe", en Savoie "Tartiffle", "Kartoffel" en Allemagne. Pour les bretons, "Avaloù
douar" avec des nuances : "Patatez" dans le Léon et "Val’ouar" à Loctudy !
Cependant, en France, elle est l’objet de superstitions et suscite de fortes réticences.
Ne serait-ce pas un produit maléfique qui croît sous terre, se reproduit trop vite, pousse
n'importe où, appauvrit les sols ? De plus, ce tubercule est suspect aux yeux des
savants, étant de la même famille (les Solanacées) que la Belladone, cette mauvaise
herbe violemment toxique contenant de l’atropine qui agit sur le système nerveux.
Aurait-il des vertus médicinales ? En 1565, Philippe II, roi d’Espagne, en envoie au pape
Pie IV espérant le guérir des maux dont il souffre, la goutte et la malaria. Ce fut sans
effet car il décède à la fin de l’année…

AU XVIIIe SIÈCLE, VIENT LA PROMOTION DE LA POMME DE TERRE
Convaincre de ses bienfaits va demander beaucoup de ténacité et d’ingéniosité !
L’histoire a retenu le rôle d’Antoine-Auguste Parmentier (1737-1813) qui, avec
persévérance, prouve l’intérêt alimentaire du tubercule, après en avoir consommé pour
la première fois en 1763. Il bénéficie en 1774 de l’appui du roi Louis XVI, organise des
dîners où sont conviés des hôtes prestigieux, tels Benjamin Franklin ou Lavoisier en
1778. Personne ne sait si on servait le hachis du promoteur de la pomme de terre !
En Finistère, tout a commencé vers 1760 lorsque des notables proposent, lors de
pénuries, de compléter l’alimentation traditionnelle faite de bouillie d’avoine, de froment,
de blé noir, accompagnée de lait ribot, de pain, de crêpe, par des pommes de terre.
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EN 1830,
À LOCTUDY, EDOUARD
LE NORMANT DES
VARANNES
(1787-1842) IMPLANTE
LA POMME DE TERRE
E. Le Normant des Varannes
s’installe à Loctudy en
1818 après son mariage, au manoir de Kerazan,
propriété de son beau-père Louis Derrien. Cet
entrepreneur énergique veut faire de Loctudy "la
capitale cornouaillaise de la pomme de terre", ce qu’il
réalise en 1830. Avant cela, il a mené avec passion
diverses activités, officier dans la marine (1796 1817) ; architecte - il a dessiné le plan des Halles de
Quimper en 1829 et édifié les halles de Pont-l’Abbé.
Il a asséché des marais (Loch Sal et Loch Kerangal),
il a construit des bateaux, goélettes, lougres, chassemarée pour le cabotage. Il commence la culture des
tubercules dans les sept fermes proches de Kerazan
et crée rapidement en 1831 une féculerie, en fonction
jusqu’en 1843, afin de proposer un débouché autre
qu’alimentaire et un revenu aux producteurs.

La culture de la pomme de terre s’ancre
durablement dans le territoire.
Source : tomodori.com/fiche pomme de terre

Ainsi, à Lesneven, le marquis Barbier de Lescoët
(1715-1768) convainc les paysans de cultiver des
pommes de terre « C’est une bonne manne pour la
basse-cour et on peut même en manger » écrit-il. À
Saint-Pol-de-Léon (1729-1806) au même moment
que Parmentier, l’évêque Monseigneur de La Marche
encourage les fidèles à cultiver des pommes de terre
pour faire reculer la famine. Il était affectueusement
nommé "Eskop ar Patatez", "l’évêque aux patates".
À Plomelin, Jean François Le Déan (1737-1818)
acclimate la pomme de terre, son frère FrançoisJérôme (1744-1823) l’impose au menu du Bureau
de bienfaisance de Quimper mais les indigents le
reçoivent à coups de cailloux, croyant qu’on voulait
les empoisonner…

UN SIÈCLE D’HISTOIRE 1830-1930
ENTRE LA POMME DE TERRE ET
LOCTUDY
A partir de 1830 et pendant près d'un siècle, la
pomme de terre, cultivée sur la majorité des terres
agricoles, est le principal ressort économique de la
commune.

L’EXPORTATION DES POMMES DE TERRE
ENTRAÎNE LA NAISSANCE DU PORT 1847-1884
En 1847, une cale est construite à Poulavillec. Cette
petite avancée en pierre va permettre de recevoir
des bateaux de fort tonnage qui ne pouvaient pas
accoster à Pont-l’Abbé à cause de l’envasement
de la rivière. En 1852, lors des adieux faits à ses

Voilà la circulaire qu’il adresse à des clients éventuels :
« Mr Le Normant, propriétaire de la terre de Kerazan,
a l’honneur de vous prévenir qu’il vient d’établir une
féculerie de pomme de terre qui est déjà en pleine
activité. Sa position au centre de la commune
de Loctudy, la plus abondante de la Bretagne en
pommes de terre, l’avantage de récolter lui-même sur
sa propriété le produit nécessaire à sa fabrication,
le peu de frais qu’il a eu pour l’établir, attendu qu’il
a pu utiliser les nombreux bâtiments existants déjà,
le combustible et le bois d’encaissage qu’il trouve
sur les lieux, la main d’œuvre qu’il obtient à vil prix,
la proximité de la mer où il a cale et magasins et
plusieurs navires qui faciliteront l’expédition, le
mettent au-dessus de toute concurrence. »
La variété privilégiée est la "Fluk" ou "Géante de
Saint Malo" présente en Bretagne depuis 1800, qui
renferme 16 à 18% de fécule, puis vient la "Royal
Kidney" cultivée de la fin du XIXe siècle à 1970
pour l’export vers la Grande Bretagne, la "Reine des
Celtes", etc…
l’estran an aod veo
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administrés, le Maire de Loctudy, Alphonse de
Penfentenyo, écrit « Je vous laisse le petit port de
Poulavillec qui, selon mes prévisions, sera un jour
fort important ». En 1872, devant l’augmentation du
trafic, un quai de 25 mètres est bâti, puis en 1884 la
longueur du quai est doublée (2 x 50 mètres) pour
faciliter l’accostage des navires, voiliers et steamers.
Ces travaux répondent à l’augmentation des
exportations de pommes de terre vers la GrandeBretagne, le débouché le plus proche par la mer,
passant (chiffres du canton de Pont l’Abbé) de 5 782
tonnes en 1865 à 11 785 tonnes dix ans plus tard.
La pomme de terre assure un bon revenu aux
cultivateurs, environ 4 000 F pour une exploitation
qui produit 1 000 sacs (50 tonnes), à des prix
variables selon les années - 8 F les 100 kg en 1875,
14 F en 1880 mais 3 F en 1896…

Le port en 1910

LOCTUDY DEVIENT LE 2E PORT DE COMMERCE
DU FINISTÈRE VERS 1910. DE LA TERRE À LA
MER, LES SACS DE POMMES DE TERRE SONT
EMBARQUÉS VERS L’ANGLETERRE
Les charrettes remplies d’une quarantaine de sacs
de pommes de terre quittent la ferme dès que
des navires sont annoncés, et les files s’allongent,
venant de toutes les directions pour converger vers
le port. Un arrêté municipal de juillet 1896 ordonne
à chaque conducteur de « se tenir sur un rang sur la
droite [..] de tenir rigoureusement son ordre d’arrivée,
de prendre son rang en alternant ceux qui arrivent de
deux directions différentes ».
Pendant les cinq mois que dure la saison des
pommes de terre, de juin à octobre, quelle animation !
Interjections entre conducteurs, bruit des roues des
charrettes - 150 charrettes sont nécessaires pour
remplir les soutes d’un vapeur de 300 tonnes - arrêt
dans les buvettes et échanges de nouvelles après le
déchargement.
Les navires accostent le long des quais, se mettant
parfois flanc contre flanc pour charger les sacs sans
perdre de temps. Steamers et voiliers se côtoient
mais, en 1909, la vapeur supplante progressivement
le vent (47 contre 44). D’autres navires déchargent
des produits importés : houille d’Angleterre,
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Le port en 1910
langoustes vivantes d’Espagne, rogue de morue
(barils d’œufs de poisson pour la pêche à la sardine),
bois du Nord. En 1919, un cinq-mâts norvégien
de 95 m de long apporte 2 000 tonnes de bois !
Toutes ces embarcations, ainsi que les modestes
cimentiers, pinardiers et caboteurs contribuent à
faire de Loctudy le 2e port de commerce du Finistère
en 1910.
La rue du Port, devenue artère économique, se
transforme. Des entrepôts sont installés rue de la
Cale et dans les rues adjacentes par les négociants
de pommes de terre ; sur le pignon de l’actuel Crédit
maritime on peut lire : « Agence maritime, Assurance,
Shipbroker (courtier maritime), Shipchandler
(fourniture pour navires) » ; six hôtels et douze cafés
s’échelonnent sur les 350 mètres de cette rue. On
peut imaginer l’animation qui y règne alors !
Les femmes dockers sur le port et leur pénible
travail impressionnent durablement la mémoire de
Loctudy et inspirent les photographes, les peintres
comme le jeune vénézuélien Tito Salas en 1905,
jusqu’à l’affiche de 1998, presque cent ans plus tard…
Âgées de 15 à 55 ans, habitant majoritairement le
quartier du port, issues de familles nombreuses,
une vingtaine de femmes est recrutée et une dizaine
choisie chaque jour de la saison, depuis juin et les
pommes de terre primeurs jusqu’en octobre, par
les négociants (en costume de ville sur la photo),
comme messieurs Biger, Boennec, Courtois, Moysan,
Vallières des Filières. Le salaire est d'1,25 francs par
jour (environ 3 €) payé chaque semaine le dimanche
(une femme de ménage de Paris touche 1,50
francs). D’autres activités coexistent, le tourisme
à l'Hôtel des Bains qui propose alors à sa clientèle
des menus à... 2F50, vin et café compris, et un peu
plus loin, une conserverie construite en 1901 par le
négociant en pommes de terre, Jean-Marie Vallière
des Filières, revendue vers 1918 au fils de conserveur
douarneniste Alexis Le Gall et aujourd’hui musée.

1931, L’ARRÊT BRUTAL DES
EXPORTATIONS ET LE DÉCLIN
DE LA POMME DE TERRE
LA GRANDE-BRETAGNE N’ACHÈTE
PLUS DE POMMES DE TERRE
Le marché britannique se ferme à la suite du décret
Gilmour. Le ministre de l'Agriculture Sir John Gilmour
fait voter, le 6 octobre 1931, la décision suivante : « À
partir du 15 mars 1932, l'entrée en Grande-Bretagne

des pommes de terre, plantes vivantes cultivées en
France, dans un rayon de deux cents kilomètres de
tout lieu où on a constaté l'existence du doryphore,
sera totalement prohibée. » Tout ce qui vient de
France sera remplacé par des produits d'Espagne et
d'Italie exempts de doryphore.

LES NAVIRES DE COMMERCE COHABITENT
AVEC LES BATEAUX DE PÊCHE EN CONSTANTE
PROGRESSION
Sur les quais, on voit les chalutiers de plus en
plus nombreux et quelques cargos qui chargent
des produits divers. Dans les années 1950, des
navires viennent encore le long des quais charger
des pommes de terre pour le Maroc, comme le
néerlandais Ida Jacoba en 1957. Le tapis roulant a
remplacé le travail des femmes dockers, l’hôtel des
Bains a été détruit, il est temps de passer à une autre
histoire, l’aventure de la pêche.

Y A-T-IL DE LA POMME DE TERRE
AUJOURD’HUI À LOCTUDY ?

Le doryphore (Leptinotarsa decemlineata)
est originaire d’Amérique. Introduit en
France dans la région de Bordeaux en
1922, il s’est rapidement généralisé
sur le territoire français
Les revenus des 150 exploitants de Loctudy
s’écroulent et le transport maritime connaît un fort
ralentissement.
Producteurs et négociants cherchent à vendre
la production de pommes de terre sur le marché
intérieur en utilisant le chemin de fer mais la
configuration du réseau ferré rend le transport des
marchandises depuis Loctudy peu pratique, long et
onéreux.
Le 1er septembre 1932, les députés du canton
adressent un courrier aux Ministres de l'Agriculture,
du Commerce et des Travaux Publics :
« Les prix actuellement pratiqués à la culture sont
absolument dérisoires. En conséquence, nous
estimons qu'il y a une importance capitale à faciliter
l'écoulement de cette denrée à l'intérieur de la France
et dans la Sarre, ainsi qu'à rouvrir si possible le
marché de la Grande-Bretagne. »

Dans le jardin, un carré de pommes de terre pour
le plaisir ! De nombreux loctudistes perpétuent les
gestes d’autrefois ; déposer au printemps les plants
dans les sillons, procéder au buttage pour favoriser
la formation des tubercules, biner pour éliminer les
mauvaises herbes entre les rangs et se réjouir de la
récolte.
Dans deux exploitations maraîchères, la pomme
de terre est cultivée et commercialisée ainsi que
d’autres légumes, tomates, poivrons, courgettes,
potimarrons, oignons, carottes, etc. L’une, la ferme
de Keraugant tenue par Maryline et Philippe PéronLe Guirriec, est ancrée dans l’histoire puisque le
premier bail pour la métairie a été signé en 1849
au nom de Jacques Maréchal. « C’est un lieu
avant d’être une exploitation maraîchère, c’est une
histoire de famille, c’est le plaisir de partager et de la
curiosité. Ça n’est pas qu’une histoire de légumes ! ».
L’autre exploitation, celle de Béatrice le Douce et
Luc Larnicol, en culture bio depuis 1997, produit
de très nombreuses variétés de pommes de terre,
des Maïwenn, Désirée, Rikéa, Passion, Gold Marie,
N99 et d’autres encore et approvisionne différents
magasins bio de la région.

Affiche de la fête
de la pomme
de terre en 1998

Loctudy et la pomme de terre, ce n’est pas fini !

Cohabitation avec
les bateaux de pêche

l’estran an aod veo
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POINTS DE VUE
SAVBOENT

Bonne année à tous.

C

ette première tribune pour vous présenter
nos meilleurs voeux de bonheur et de
santé pour 2022. Nous aurions pu faire
une liste à la Prévert pour critiquer le travail
accompli ou non de la municipalité en place.
Mais juste un bilan s'impose avec les
conclusions qui en découlent.
La mairie se targue d'un grand nombre de
nouveaux logements. Or la sensation de
fuite en avant est bien présente plutôt que
de consolider l'existant ; des institutions
commerciales qui disparaissent de Larvor à
Stang Ar goff en passant par le port, un arbre

La ville perd son identité et la sensation de
blockhaus dortoir de bord de mer se dessine
tranquillement.
Incohérences esthétiques, travaux disparates
et anachroniques, soucis écologiques et
environnementaux malmenés.
Malgré cela nous sommes heureux de
voir nos propositions lors des élections se
concrétiser : maison médicale et relais de la
petite enfance.

concernant les ports, le Dourdy, le commerce,
l'agriculture, la communication, l'écologie et
l'environnement.
Nous souhaitons plus de cohérence et de
transparence. Il est nécessaire que jeunes
comme anciens trouvent leur place et soient
écoutés.
Il est temps que Loctudy se réveille.

Les élus « Un Avenir pour Loctudy »

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

Nous resterons vigilants sur les sujets

Contact : contact.avenir@loctudy.org

ous tenons tout d’abord à présenter
nos meilleurs vœux à l’ensemble des
loctudistes en leur souhaitant une bonne
santé tout en espérant que cette nouvelle
année soit plus facile à vivre que les deux
précédentes.

servitude de passage pour les piétons le long
du littoral, l’étude d’un plan de mobilité pour
les déplacements doux, la concrétisation
de nouvelles dénominations de noms de
rues et de places en l’honneur des femmes
résistantes de Loctudy.

Bloavez mat en ho ti.

Nous attendons également la déclinaison
d'une véritable politique sociale allant au-delà
des aides individuelles que chacun doit
solliciter.

Sur la pêche plaisance : lors du conseil de
décembre nous avons interrogé la majorité
sur l'opportunité de conserver le port de
plaisance en gestion communale tout en
proposant qu’un large débat s’instaure entre
les différents acteurs de la pêche et de la
plaisance à la fois sur l’organisation des ports
de l’Ile tudy et Loctudy et surtout sur l’avenir
et l’impact économique de ces deux filières.

N

Après un an et demi de mandat, nous avons
toujours la même impression : être entendus
mais pas écoutés. Nous continuerons
néanmoins à affirmer nos positions dans
un esprit constructif et dans le respect des
valeurs qui nous animent.
Nous venons d’obtenir le bureau que nous
avions sollicité en début de mandature. Ceci
va nous permettre de recevoir les loctudistes
au centre culturel lors des permanences que
nous assurerons dans un premier temps les
1er vendredis du mois de 14h30 à 17h .
Sur les affaires en cours :
De nombreuses demandes sont toujours en
attente et sans être exhaustif nous citerons :
la mise en place d’un groupe de travail sur la

Q

uel chemin parcouru à l’approche de ces
bientôt deux ans de mandat. Malgré la
crise sanitaire omniprésente et les différents
enjeux de santé publique, nous nous sommes
attachés à poursuivre la dynamique de notre
programme de mandature : nous avons
mis en œuvre nos projets tout en veillant à
la santé financière de la collectivité et sans
actionner le levier fiscal.
Permettre à nos enfants de s’installer à
Loctudy en louant à des prix abordables ou
en accédant à la propriété, développer des
logements accessibles aux familles pour
préserver nos écoles, permettre à nos aînés
ou aux personnes en situation d’handicap de
vivre à Loctudy, offrir des moyens de garde
en créant une maison Relais Assistante
Maternelle près de l’école Jules Ferry, donner
un nouvel élan à des friches telles l’îlot Codec,
créer de nouveaux équipements telle la future
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classé élagué, le Renouveau broyé, et bien
d'autres choses.
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Ceci étant, deux sujets sont particulièrement
d’actualité : Le PLU et l’avenir de la pêche et
de la plaisance.
Sur le PLU : Nous avons voté
défavorablement au conseil du 16/04/2021.
Notre position était principalement motivée
par la protection des zones naturelles et de
l'environnement. Lors de l'enquête publique,
de nombreux loctudistes se sont également
manifestés et le commissaire enquêteur
a émis un avis défavorable en évoquant
certaines observations que nous avions
formulées.
salle associative ou les habitants pourront
se réunir à l’école de Larvor, poursuivre
la sécurisation et l’aménagement de nos
entrées de villes tout en reliant les différents
quartiers avec plus de mobilités douces,
développer sur nos équipements publics des
solutions d’énergie renouvelable, telles sont
nos ambitions pour cette année 2022 !
Pêche, conchyliculture, plaisance, la
maritimité est dans notre ADN et partout à
Loctudy, nous poursuivrons la valorisation de
notre port au sein du Syndicat Mixte Pêche
Plaisance.
Nous veillerons aussi à préserver notre cadre
de vie en valorisant le caractère littoral de la
commune avec ses sentiers côtiers et les
nombreux chemins boisés ou de campagne
qu’empruntent régulièrement promeneurs ou
joggeurs.

Nous invitons les loctudistes à suivre l’actualité sur notre blog : loctudygaucheecologie.
wordpress.com.
Si vous souhaitez nous rencontrer en dehors
de nos permanences, n’hésitez pas nous
adresser un mail :
loctudy.gauche.ecologie@gmail.com

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

Les nombreuses implantations d’entreprises
et investissements conséquents de certaines
d’entres elles en ville et sur le port sont
synonymes de confiance et concrétisent les
efforts de développement économique et
urbanistiques menés depuis de nombreuses
années à Loctudy, nous les poursuivrons
pour toujours plus d’attractivité.

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

Elections présidentielles
et législatives 2022
Inscriptions sur les listes électorales

Les nouveaux arrivants ainsi que les personnes qui ont
changé d’adresse dans la commune peuvent s’inscrire
sur les listes électorales en vue des
élections présidentielles des 10 et 24 avril 2022. L’inscription peut
s’effectuer en ligne www.service-public.fr (accès par smartphone en
scannant le QR Code ci-contre) ou à la mairie (du lundi au vendredi,
de 9h à 12h et de 14h à 17h). Se munir d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile datant de moins de trois mois.

Changement de lieux des bureaux de vote

Pour la bonne application des mesures de distanciation physique, les bureaux de vote
sont déplacés, comme pour les élections précédentes, à Kerandouret (rue Hent Poull
Gleuvian). Le bureau de vote n°1 (qui se tient habituellement dans la salle polyvalente
derrière la mairie) et le bureau de vote n°4 (qui se tient habituellement à l’école de
Larvor) sont transférés au Complexe sportif. Les bureaux de vote n°2 et 3 (qui se
tiennent habituellement à l’école Jules Ferry) sont transférés au Centre culturel.
Afin d’éviter l’affluence « traditionnelle » de fin de matinée, la Mairie rappelle aux
électeurs que le scrutin est ouvert de 8h à 18h.

Votre demande d’urbanisme en un clic

état civil
Bienvenue à …
22.10.2021
29.11.2021
30.11.2021

Ellie NICOLAS SCHOTT
Lola MOREIRA
Avel DELCHER COQUET

Félicitations à …
17.12.2021
24.12.2021

Bernard ROLLAND et Jacqueline LE CORRE
Damien MACREZ et Laurence HONNORAT

Souvenirs de …
13.10.2021
20.10.2021
20.10.2021
21.10.2021
23.10.2021
23.10.2021
31.10.2021
14.12.2021

Suzanne JUNG veuve REMY
Thomas MÉHU
Laurent RIOU veuf VAILLANT
Antoinette NÉDÉLEC veuve CAP
Jean-Claude BOËNNEC veuf JUCHAULT
Augustine LE PRINCE veuve STRUILLOU
Louis VAN BUYNDEREN époux CORNOU
Jean-Marcel CARIOU partenaire LE COINTRE

D

epuis le 1er janvier 2022, la mairie de Loctudy met en place un guichet électronique
des autorisations d’urbanisme qui permet aux usagers de déposer toutes leurs
demandes d’urbanisme sous forme numérique : permis de construire, déclaration
préalable, permis d’aménager et permis de démolir… Toutefois, les dépôts papiers
restent toujours possibles, ils sont à déposer à la mairie directement à l’accueil ou par
voie postale. Le lien pour le guichet électronique : https://cutt.ly/2IqsItG

Le guide-agenda de Loctudy
toujours disponible

L

a commune de Loctudy réalise, chaque année, un guide-agenda
de poche ludique, coloré, présentant l’ensemble des équipements
et services publics de la commune. L’on y retrouve aussi des
informations utiles et pratiques, tel l’indispensable annuaire des
associations locales. Cet agenda contient également un plan de
Loctudy et le calendrier des grandes marées 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 est encore
disponible dans les différents points d’accueil du public : Mairie, Office de
tourisme, Centre culturel, Complexe sportif et Médiathèque.

Bien vivre ensemble
Attention à vos décibels !

N

ous vous rappelons que pour tous travaux
occasionnant du bruit, et conformément à l’arrêté
préfectoral N°2012-0244 du 1er mars 2012 portant
sur la réglementation des bruits de voisinage dans le
département du Finistère, il y a des horaires à respecter. Les occupants et utilisateurs
de locaux privés, d’immeubles d’habitations, de leurs dépendances et de leurs abords
doivent prendre toutes les mesures afin que les activités domestiques de bricolage
et de jardinage réalisées à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants tels que tondeuses à
gazon à moteur thermique, tronçonneuses, bétonnières, perceuses, etc. ne soient pas
cause de gêne pour le voisinage, sauf nécessité d’intervention urgente.
Ces travaux ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h30
• Le samedi de 9h00 à 19h00
• Le dimanche et les jours fériés de 10h00 à 12h00.

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

L

’institut National de la Statistique
et des Etudes Economiques (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, etc).
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 large échantillon de
logements est tiré au hasard sur l’ensemble du territoire.
Sauf exceptions, les personnes de ces logements sont
interrogées six trimestres de suite : la première interrogation
se fait par la visite d’un enquêteur de l’Insee au domicile
des enquêtés, les interrogations suivantes par téléphone
ou sur internet. La participation de tous, quelque se soit
votre situation, à cette enquête est fondamentale car elle
détermine la qualité des résultats.
La procédure : une enquêtrice de l’Insee, Madame
Laurence PIGNAULT, prendra contact avec les personnes
des logements sélectionnés du 21 février au 3 avril 2022.
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.
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