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 Permanence des élus (sur rendez-vous)

Serge Guilloux Maire ........................................................................................................................................... Vendredi (10h-12h)

Maryse Bernicot 1ère Adjointe en charge de la politique culturelle et de la vie scolaire  .................................. Lundi (10h-12h)

Matthieu Berehouc 2e Adjoint en charge des finances et des animations  ............................................................ Lundi (10h-12h)

Anne Pronost 3e Adjointe en charge des affaires sociales et de la solidarité  ....................................... Mercredi (14h-16h)

Hugues de Penfentenyo  4e Adjoint chargé du port de plaisance et de la stratégie de développement et de prospective  
du territoire de Loctudy .................................................................................................................Sur rendez-vous

Christine Barba  5e Adjoint en charge de la démocratie participative, citoyenneté,  
sécurité et réseaux sociaux ......................................................................................................Samedi (10h-12h)

Arnaud Croguennec  6e Adjoint en charge de l’urbanisme, des affaires immobilières  
et de la revitalisation du centre-bourg ; ................................................................................ Vendredi (16h-18h)

Christine Le Levier 7e Adjointe chargée de la politique jeunesse et sportive ........................................................Sur rendez-vous

François Le Corre 8e adjoint en charge de l'économie, du tourisme,  
 du numérique et de la communication ................................................................................. Mardi (10h-11h30)

Bertrand Massonneau  Conseiller délégué en charge du littoral et de la stratégie de développement  
et de prospective du territoire de Loctudy  ...............................................................................Sur rendez-vous

Alain Guérin Conseiller délégué en charge de la coordination d’événementiels ......................................Sur rendez-vous

INFOS PRATIQUES
WAR AR PEMDEZ

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

MÉDIATHÈQUE  
GUSTAVE JOURDREN 
02 98 87 98 57
bm.loctudy@loctudy.fr
Lundi : 16h à 18h
Mardi : 10h à 12h
Mercredi : 10h à 12h30  
et 15h à 18h30
Vendredi : 16h à 18h00
Samedi : 10h à 13h

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

MUSÉE DE LA CONSERVERIE 
ALEXIS LE GALL
02 98 98 83 99
musee.alexislegall@loctudy.fr
www.musee-conserverie-loctudy.bzh
Visite en autonomie : du mardi au samedi, 
entre 14h00 et 17h00. Visite guidée [sur 
inscription préalable pour des groupes de 
12 personnes et plus] : le mardi, mercredi, 
vendredi et samedi matin, entre 10h00 et 

12h00. Les horaires seront susceptibles 
d’évoluer. Pensez à suivre la page 
Facebook du musée.

OFFICE DE TOURISME 
02 98 87 37 99
pbs@destination-paysbigouden.com
Réouverture en avril 2023.
Hors saison : Lundi, mardi, mercredi, 
vendredi 10h-12h30

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

CENTRE CULTUREL 
02 98 87 92 67
06 45 12 34 49
centreculturel@loctudy.fr
associations@loctudy.fr
Du lundi au vendredi
9h à 12h 
Sur rendez-vous l'après-midi

COMPLEXE SPORTIF
DE KERANDOURET 
09 62 66 41 20
salledessports@orange.fr
Du mardi au samedi
9h à 12h - 15h à 19h30  
(sauf le jeudi à 19h)

Propreté de la commune
COLLECTE DES ORDURES 
MÉNAGÈRES
02 98 87 80 58
Le mercredi sur toute la commune 
(semaine paire ou impaire selon les 
secteurs) : Pour les bacs à ordures 
ménagères, la collecte a lieu tous les 
15 jours jusqu’au mois d'avril 2023.
Pour les bacs jaunes : la collecte a lieu 
tous les 15 jours.

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

HORAIRES DE LA DÉCHÈTERIE
DE PLOBANNALEC (Quélarn)
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 11h50 et de 14h à 17h20
Le samedi de 9h à 11h50 et de 14h 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

Votre mairie
24h/24h

www.loctudy.fr

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

ÉDITO
PENNAD STUR

Cher(e)s Loctudistes,

Cet édito de notre magazine l’Estran me donne 
l’opportunité, en tant que Maire de vous saluer en 

ce début d’année.

J’ai déjà pu croiser bon nombre d’entre vous dans mes 
déplacements en ville, au sein des commerces, dans les quartiers et sur le Port. Votre accueil est 
toujours chaleureux, je vous en remercie sincèrement. L’honneur qui m’a été donné par les élus du 
Conseil municipal de prendre la suite de Christine Zamuner, est à la hauteur de mon engagement 
pour vous et pour Loctudy. Je veillerai à être le Maire de tous, sans à priori, sans clivage politique 
et dans l’intérêt général de notre commune.
J’ai une pensée émue pour notre adjoint aux travaux Pierre Quillivic et toute sa famille. Pierre 
nous a quitté après un lourd combat contre la maladie et nous ne l’oublierons pas.
Comment trouver la meilleure des solutions pour votre quotidien ?
Comment trouver la meilleure des réponses pour vos interrogations ?
Je ne vois qu’un seul mot : « l’écoute ». Cette dernière s’associe parfaitement avec « proximité  », 
un mot cher à mon cœur. La proximité d’une mairie doit être essentielle dans votre quotidien. 
Elle passe par nos équipes communales, qui pour ma part, font un travail remarquable : accueil, 
disponibilité, propreté et embellissement de notre commune au fil des saisons.
Un changement silencieux s’opère depuis des mois dans le milieu maritime et nous affecte tous. 
En parallèle, depuis quelques semaines, un groupe de travail constitué d’élus et de professionnels 
se met en marche pour faire des propositions constructives en termes d’attractivité du territoire, 
modernisation des flottilles, restructuration et attractivité de la filière des métiers de la pêche…
Loctudy sera un acteur majeur dans cette recherche de propositions pour l’avenir de nos ports ! 
Devant chaque problème, une solution, nous la trouverons ensemble, fort de dialogues et 
d’échanges pour maintenir le savoir-faire maritime incontestable de notre Pays bigouden.
La force de notre commune se trouve aussi dans nos associations, qu’elles soient sportives ou 
culturelles, sur terre ou sur mer. Faire le choix de les rejoindre, est une garantie de convivialité et 
de bien-être moral et physique. Le dynamisme de Loctudy doit passer par vous !
Kenavo ar wech all !
Serge GUILLOUX
Maire de Loctudy

Loktudiz ker,

Saludiñ a ran ac’hanoc’h da vare digentañ ar bloaz nevez war zigarez skrivañ edito ho kelaouenn 
Estran- An Aod veo.

Tro m’eus bet da gejañ gant lod eus oudoc’h pa ran gweladennoù e kêr, en tier koñwerzh, er c’harterioù 
ha war ar porzh. Un degemer tomm a vez graet din dalc’hmat, trugarez a wir galon a laran deoc’h. 
Enoret on bet da gemer plas Christine Zamuner. Gant fiziañs ar C’huzul kêr e klaskin pegañ barzh da 
vat evidoc’h hag evit Loktudi. Bez e vin maer an holl ha tremen dreist an dibaboù politikel evit ober 
diouzh va gwellañ evit ar gumun.
Fromet on  o soñjal e Pierre Quillivic, eil-vaer evit al labourioù. Tremenet eo goude ur pennad tenn enep 
ar c’hleñved. Chom a rayo bev birvidik e eñvor en hor fennoù.
Penaos diskoulmañ kudennoù ar vuhez pemdeiz ?
Penaos respont d’ho koulennoù ?
Ne welan nemet un tu d’hen ober : bezañ war selaou, bezañ tost deus oudoc’h, ar pezh a zo sanket 
don em c’halon. Bezañ tost eus an dud, se zo labour an ti-kêr hag ar re a labour e-barzh. Gober a reont 
ul labour efedus evit degemer ac’hanoc’h, kemer amzer d’ober war ho tro, naetaat ar gumun ha fichañ 
anezhi kaer da vont gant liou an amzer.
Eus tu ar mor ez eus cheñchamantoù bras da gaout. Ne vez ket gwelet diouzhtu met bez e vimp 
holl trapet gante. Savet hon eus ur strollad labour gant tud ar c’huzul kêr ha tud a vicher evit kinnig 
diskoulmoù nevez evit pezh a sell eus ar vro. Penaos modernizañ ar peskerezh, penaos ober gwelloc’h 
gant nebeutoc’h a vagoù, penaos kaout tud da vont war ar vicher. Eus loktudi e teuyo kinnigoù nevez 
evit buhez ar porzhioù eus ar Vro Vigoudenn. Pa savo diaesterioù e kavimp diskoulmoù, holl asamblez 
evit ma chomfe ar porzhioù mor hag ar micherioù liammet gant ar peskerezh, un nerzh kreñv evit hon 
ekonomiezh.
Nerzh ar gumun a zo da gaout ivez er c’hevredigezhioù liesseurt, ar re liammet eus ar mor koulz eus 
an douar ar re zo war dachenn ar sportoù hag ar sevenadur. Mont a-gevred a zo bezañ en e vleud er 
vro, kaout mignoned ha plijadur. Ra vo birvidik Loktudi ha startijenn gant an holl !
Kenavo ar wech all !

Serge GUILLOUX
Maer Loktudi
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LA CÉRÉMONIE  
DES VŒUX DU MAIRE 
ET DU CONSEIL 
MUNICIPAL

Le dimanche 29 janvier ont eu lieu les premiers vœux à la population de Serge Guilloux, élu Maire de Loctudy la 
commune le 6 janvier dernier. Plus de 400 personnes, de nombreux élus des communes voisines, Michel Canévet, 
Sénateur, Liliana Tanguy, Députée, Stéphane Le Doaré, Président de la communauté de communes, ainsi que des 
représentants de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers et de la SNSM étaient présents au Complexe sportif pour 
assister à ce temps fort de la commune.

En introduction à son discours, le Maire 
a évoqué les enjeux de l’année qui 
vient de s’ouvrir : « Pour notre équipe, 

et nos services, les enjeux pour 2023 seront 
nombreux. Concernant la pêche, bon nombre 
de navires quitteront à jamais nos ports 
bigoudens. Il faut comprendre le choix de 
l’armateur ou du patron pêcheur de déposer 
un dossier pour le dernier plan de casse. 
Pour la plupart de ces navires, les travaux 
d’amélioration quotidien de leur outil de travail, 
sans oublier le prix du gasoil et parfois le 
manque de main d’œuvre ont été déterminants 
dans leur choix d’arrêter leur activité. Nous 
sommes douze conseils municipaux qui sont 
garants de l’économie locale en Pays bigouden 
sud, sur terre comme sur mer, le discours des 
douze conseils municipaux doit être clair. Il 
faut se serrer les coudes à travers le dialogue, 
l’échange, et surtout l’action à mener en 
commun pour l’avenir de notre territoire. »

La démographie est stable à Loctudy  : 
population de 4086 habitants. Un 
recensement est en cours en ce début 
d'année. 

LES ÉCOLES
S’il est un domaine qui a particulièrement 
souffert des années COVID, ce sont les 
écoles  : « Je remercie sincèrement les 
directrices d’école passées et actuelles, les 
professeurs, les ATSEM, et les agents, pour 
leur travail remarquable, particulièrement 
complexe pendant la période COVID : la 
fermeture des écoles, la succession de 
protocoles sanitaires contraignants, et sans 
cesse modifiés. Aujourd’hui, nos trois écoles, 
Jules Ferry, Larvor et Saint-Tudy représentent 
un effectif de 212 élèves scolarisés, soit 
26 élèves de plus qu’en 2021, signe du 
dynamisme de notre commune. Les écoles 
sont à nouveau ouvertes aux associations 
pour l’aide au devoir, la lecture et le sport. »

L'URBANISME 
L’urbanisation que la municipalité développe 
allie mixité sociale et inter-générationnelle  : 
« L’accession à la propriété pour les jeunes 
ménages en lien avec les bailleurs sociaux, 
tout en privilégiant l’environnement, nous 
permettent de développer Loctudy tout en 
préservant le cadre de vie. » Les principaux 
projets de constructions, terminés ou en 
cours, sont :
•  L'opération glacière : 12 logements (avec les 

2 locaux commerciaux) ;
•  La mise en location de 6 logements neufs 

dans le lotissement des Jonquilles ;
•  Un nouveau lotissement communal à 

Briemen avec 10 lots libres, dont le prix du 
foncier sera accessible ;

•  La maison médicale sera terminée au 
courant de l’été 2023 : 3 cabinets médicaux, 
2 paramédicaux et 6 logements sociaux.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

EN 2021
Mariages : 20
Décès : 91
Naissances : 16

EN 2022
Mariages : 21
Décès : 97
Naissances : 15
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Loctudy accompagne également les porteurs 
de projets privés : 
•  La résidence Heurus, en lieu et place du 

Renouveau, sera achevée pour l'été 2024 : 
108 logements ;

•  Les Terrasses du Port : 32 logements ;
•  Le lotissement privé de Briemen : 45 lots.
Le Maire souligne le développement de 
l’urbanisme et de l'amélioration de l’habitat  : 
32 maisons nouvelles, 55 extensions et 
modification du bâti, soit 87 permis de 
construire ont été délivrés en 2022. 

LA CULTURE 
ET LE SPORT
Le cœur associatif de Loctudy bat au 
quotidien à Kerandouret. 51 associations 
y contribuent, qu’elles soient sportives, 
culturelles ou de loisirs et participent au bien 
vivre ensemble à Loctudy. « Je remercie les 
bénévoles très investis, qui donnent de leur 
temps, de leur énergie, et sans qui rien ne serait 
possible. C’est vous qui œuvrez à l’animation 
de notre commune  : les manifestations 
estivales, les festivals de musique, rock, jazz, 
et classique, les animations de Noël, Pâques, 
Halloween… Sans oublier le bagad qui a fêté 
ses 10 ans en 2022. »
Le Conseil municipal va poursuivre le 
développement d’un programme culturel 
qui s’adresse à toutes les générations de la 
petite enfance aux seniors, mais aussi par 

des expositions ou évènements comme 
initiés en 2022 : la journée du patrimoine, 
l’exposition Jaouen et des Tisseuses de lien 
en extérieur. A la médiathèque, dénommée 
désormais « Gustave Jourdren » et rénovée 
en 2022, la Commune poursuivra les 
propositions culturelles autour du livre, et des 
nouveaux modes d’expression pour toutes 
les générations.

LE MUSÉE DE LA 
CONSERVERIE 
ALEXIS LE GALL
Le Musée de la Conserverie, ouvert en 2021, 
a reçu 11 032 visiteurs en 2022. « C’est 
une belle première année. » C’est un musée 
vivant pour preuve les activités qui s’y sont 
déroulées : la Nuit des Musées, en commun 
avec des établissements du Pays Bigouden, 
la Semaine de la pêche et de l'aquaculture, 
les ateliers durant l'été pour les enfants, une 
Murder party en décembre, sans oublier 
en été, la visite du port de pêche avec 
l'association ACAL. La réouverture du musée 
est prévue le 1er avril 2023.

LE PORT DE PLAISANCE
Après les années Covid, qui avaient privé 
le port de plaisance de ses visiteurs, la 
saison 2022 a vu le retour des escales et 
en particulier en juin, juillet et août. Le Tour 

du Finistère a été l’événement phare de la 
saison 2022. Le port de plaisance a accueilli 
85 bateaux en régates. Le dîner et la soirée 
musicale, organisés par le Comité des fêtes 
FAR, ont été un grand succès salué par 
l’organisateur de l'évènement Finistère 360.
Les projets marquants sont les travaux qui 
ont fait l’objet d’études et dont les réalisations 
ont été entreprises sur le dernier trimestre de 
l’année 2022, à savoir les remplacements 
des pontons, qui vont se poursuivre en 
2023. Le Syndicat Mixte participe aux choix 
et décisions du Port de Plaisance, nos 
échanges sont particulièrement constructifs, 
sans oublier l’APLOC, et les professionnels du 
port.

LES TRAVAUX
« Notre bonne santé financière nous permettra 
de poursuivre nos projets en matière de 
fonctionnement, et d’investissement avec 
sérénité, tout en étant attentifs à nos dépenses 
au vu de la crise énergétique ». Les principaux 
chantiers en cours et à venir sont  : l’Îlot 
Codec, la maison médicale, la maison des 
assistantes maternelles, l'aménagement de 
la traverse des écoliers et de la rue du général 
de Gaulle, la réhabilitation de la décharge de 
Keruno. L'année 2023 marquera également 
le lancement de la rénovation et l'extension 
du Centre culturel. « Nous poursuivons le 
schéma de déplacements doux. Un point 
essentiel pour les années à venir est d'établir 
un schéma communal très précis du réseau 
des eaux pluviales. »

LA COMMUNICATION
« Nous continuerons d’aller à votre rencontre 
et de conduire des réunions d’information sur 
les travaux et projets. Les balades publiques, 
comme initiées à Larvor le samedi 19 
novembre dernier, seront renouvelées. » Les 
nouvelles webcams du port de plaisance 
au port de pêche et à Langoz permettent 
d’accéder à des images de qualité. Une 
borne d’information tactile vient d’être 
installée dans le hall de la mairie. Elle permet 
d’accéder aux actualités de la commune, 
aux arrêtés municipaux ou tout document 
réglementaire. Deux bornes seront installées 
prochainement en extérieur, l’une devant 
la mairie, l’autre devant le Centre culturel.  
« Je sais votre attachement à notre magazine 
municipal l'Estran, qui a obtenu le prix du 
meilleur magazine municipal du Finistère au 
Carrefour des Maires à Brest. Je remercie 
tous les contributeurs à la rédaction de notre 
magazine. »
Le Maire a rendu hommage également à 
Philippe Méhu, Pascal Le Carré et Jeannine 
Chesnais, figures loctudistes disparues.  
« La vie communale, c’est du sport et tu es 
très sportif Serge », avait annoncé en 2020 
Philippe Méhu à Serge Guilloux. La cérémonie 
s'est terminée par le concert d’un trio de jazz 
et le verre de l'amitié.
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Séance du 28 octobre 2022
FINANCES
Le Conseil municipal a adopté plusieurs décisions modificatives 
dans le budget principal de la Commune et le budget annexe du port 
de plaisance pour des opérations de vente ou d’achat (exemple de la 
cession de certains pontons à une vente aux enchères). Les élus ont 
voté les tarifs et les loyers communaux. Cela concerne notamment les 
redevances funéraires et produits domaniaux, les locations des salles 
communales et du matériel comme les barnums. Par ailleurs, les élus 
ont révisé les droits de place pour les commerçants exposant sur la 
place des Anciens Combattants, les mardis jour du marché. Plusieurs 
subventions sont adoptées pour l’année 2022 : 2 150 € à la SNSM de 
Loctudy – Île Tudy, 250 € au Collectif des bibliothèques municipales 
et CDI du Pays bigouden, et 2 000 € à l’association Nautisme en Pays 
bigouden en soutien à son plan d’action pour promouvoir le nautisme 
scolaire.

TRAVAUX – LOGEMENTS
Lotissement communal de Briemen
Un terrain d’une surface de 8 680 m² a été acquis par la commune pour  
197 000 €. Le montant total des dépenses prévues est de 546 000 €. Les 
terrains seront vendus au cours de l’année 2023 et seront réservés aux 
jeunes ménages souhaitant s’installer à Loctudy.
Aménagement d’un pavillon en maison d’assistantes maternelles 
(MAM)
Les élus ont adopté le projet d’aménagement d’un des pavillons du 
groupe scolaire Jules Ferry en une MAM et sollicité une subvention du 
Département du Finistère pour la réalisation de ces travaux dans le cadre 
du pacte Finistère 2030-volet 2. Cette MAM permettra de répondre aux 
besoins d’accueil des jeunes enfants sur la commune. Pour la réalisation 
de ce projet, la mission de maîtrise d’œuvre a été confiée à Monsieur 
Stéphane Cossec, architecte DPLG à Pont-L’Abbé. Le montant de la 
dépense s’élève à la somme de 230 000 € HT.

MOTION
Hausse des tarifs de l’énergie
Le Conseil adopte une motion sur la hausse des tarifs de l’énergie qui 
auront un impact sur les budgets des communes. La Commune de 
Loctudy adhère au groupement de commande pour l’achat d’électricité 
et du gaz dont le Syndicat Départemental d’Electricité de France (SDEF) 
est le coordonnateur. Suite à la consultation menée par le SDEF, le 
marché a été attribué à ENGIE pour l’électricité, avec pour conséquence 
une forte augmentation des prix en 2023 pour une hausse de 247 %. 
Pour la Commune de Loctudy, se basant sur les consommations de 
l’année 2021, la facture d’électricité passerait, pour les 88 points de 
livraisons (commune + port de plaisance) de 156 281 € à 532 274 €, soit 
une hausse de 375 993 €.

COMMUNAUTE DE COMMUNES
Présentation des rapports annuels 2021
Deux rapports ont été présentés au Conseil municipal pour l’année 
2021 : le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement, et le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des déchets.

Séance du 21 novembre 2022
INSTITUTIONS
A la suite de la démission de Cécile Danion, conseillère municipale et adjointe 
au Maire, pour suivre un nouveau projet professionnel, Marie-Ange 
Buannic, du groupe de la majorité, est installée conseillère municipale.

Séance du 9 décembre 2022
FINANCES
Budget du port de plaisance
Les élus ont voté le budget primitif pour 2023 (1 215 000 € en exploitation 
et 750 000 € en investissement). Une augmentation des tarifs de 6,5 % 
est prévue pour l’année 2023 pour les contrats annuels et de 7 % pour 
les contrats saisonniers et d’escales. Cette augmentation couvre 
l’augmentation du prix de l’électricité, et, sans cette hausse, le déficit du 
compte d’exploitation du port de plaisance ne serait pas couvert pour 
l’année 2023. Par ailleurs, les tarifs des outillages et des services ont 
été adoptés.
Subventions
Une subvention de 16 000 € est attribuée à l’Organisme de gestion de 
l'Enseignement catholique (OGEC) de l’école Saint-Tudy pour couvrir le 
déficit de fonctionnement des services de cantine et de garderie des 
années 2020-2021 et 2021-2022.
Signature d’une convention de fourrière animale
La société SACPA a été retenue pour les prestations de services 
comprenant la capture, le ramassage, le transport des animaux errants 
et/ou dangereux sur la voie publique, le ramassage des cadavres 
d’animaux sur la voie publique et la gestion de la fourrière animale.
Signature avec le SDEF d’une convention relative à la rénovation 
de l’éclairage public
Afin de remplacer certains points lumineux dans la commune, une 
convention doit être signée entre le SDEF et Loctudy afin de fixer un 
fond de concours qui sera versé par la commune au SDEF. L’estimation 
des dépenses s’élève à la somme de 52 700 € HT et le versement de la 
participation communale estimée à 31 300 €.

TRAVAUX – LOGEMENTS
Aménagement de la rue du Général de Gaulle
Par délibération du 23 septembre 2022, le Conseil municipal a approuvé 
le projet d’aménagement de la rue du Général de Gaulle entre le 
rond-point du Croaziou et le rond-point de Kerillis. Ce projet inclut 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 et la réalisation d'un rond-point pour desservir le lotissement de 
Briemen et le supermarché. Des financements complémentaires sont 
possibles auprès du Département et concernent l'aide pour la plantation 
des arbres et pour la réalisation de la piste cyclable bidirectionnelle. 
Pour la réalisation de cette opération, la participation du Département 
du Finistère est sollicitée à hauteur de 162 968 €. Le montant total de la 
dépense s’élève à la somme de 920 000 € HT.
Plantations d’arbres en 2023
Le Département du Finistère apporte un soutien financier aux communes 
pour leurs projets de plantation d’arbres, qui sont des puits naturels de 
captation de CO2, favorisent la biodiversité, améliorent la qualité de l’eau 
et des sols et préservent notre cadre de vie. La commune s'inscrit dans 
cette démarche et projette la plantation de 29 arbres pour l’année 2023. 
Le montant total de la dépense s’élève à la somme de 4 323€ HT et 
financée à 33 % par le Département.

CULTURE
Signature d’une convention d’enseignement avec le Bagad ar 
Loktudi
Cette convention, établie pour une durée de trois ans, concerne la 
dispense de cours de formation aux instruments d’un bagad entre 
l’association Bodadeg Ar Sonerion Penn Ar Bed et l’association Bagad ar 
Loktudi. La facturation des heures de cours est répartie entre le bagad 
(2 475 €) et la Commune (2475 €).

DÉCISIONS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Vous retrouverez l’intégralité des procès-verbaux des séances du Conseil municipal  

sur le site www.loctudy.fr à la rubrique Ma Mairie.
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VIE MUNICIPALE
PETRA NEVEZ

DES NOUVELLES WEBCAMS À LOCTUDY !

COUP DE CHAPEAU À CHRISTINE ZAMUNER, 
MAIRE DE LOCTUDY DE 2014 À 2022

Assister au lever de soleil au large de Loctudy depuis votre salon est désormais 
possible ! Depuis le mois de novembre 2022, la Commune de Loctudy a 
fait installer trois webcams panoramiques, allumées 24 heures/24 et vous 

permettant, sans abonnement, de découvrir la commune en temps réel.

La première webcam est située sur un mat au bout du quai Nord, offrant une vue directe 
sur la tourelle des Perdrix, avec une technologie 4K, soit une très haute définition. Une 
deuxième permet de visualiser le port de plaisance depuis l’aire de carénage jusqu’au 
port de pêche. Enfin, la troisième balaie la plage de Langoz

« Ces outils sont plus que des webcams : ces caméras sont des outils de promotion 
touristique pour la commune. Grâce à une interface moderne et ludique, cela permet 
aux personnes, qui n’habitent pas Loctudy à l’année, de retrouver nos paysages et aux 
touristes de découvrir l’environnement » souligne Pierre Quillivic, adjoint au maire en 
charge du développement du numérique. 
La commune a fait appel au prestataire Skaping pour un budget de 15 000 € HT. 

  Pour accéder aux webcams sur le site de la mairie :  
https://www.loctudy.fr/webcams

De gauche à droite : Pierre Quillivic,  
Christine Barba et François Le Corre,  
élus en charge de la communication

Après avoir exercé une activité 
professionnelle auprès des services de 
l’Etat, dont plusieurs années au sein de 

la direction départementale de l’équipement 
(DDE), Christine Zamuner avait mis ses 
compétences et sa détermination au service 
des habitants de Loctudy en tant qu’adjointe 
aux finances entre 2002 et 2014, sous la 
mandature de Joël Piété. 

En 2014, elle est élue Maire de Loctudy, et est 
réélue avec son équipe municipale en juin 2020. 
En parallèle, Christine Zamuner était Vice-
présidente de la Communauté de Communes 
du Pays Bigouden Sud (CCPBS) en charge de 
l’économie depuis 2020. Elle a été également 
1ère Vice-présidente de la CCPBS entre 2014 
et 2020, et membre du Bureau du Syndicat 

Mixte des Ports de Pêche et de Plaisance de 
Cornouaille entre 2017 et 2021. 

Plusieurs chantiers ont été menés sous son 
mandat : le musée de la conserverie Alexis Le 
Gall, l’interface Ville-port avec la création de la 
halle, l’aménagement de pistes cyclables (VC5, 
route de Loctudy-Pont-l’Abbé, rue du Général de 
Gaulle), la révision du Plan Local d’Urbanisme, 
la création de logements à destination 
des jeunes ménages (la construction de la 
Glacière, le lotissement des Jonquilles), etc. 
Au travers de 24 numéros de notre bulletin 
municipal l’estran, dont elle était la directrice de 
publication, Christine Zamuner a présenté, au 
fur et à mesure de ses éditos et interviews, son 
point de vue et les projets structurants pour le 
territoire.

Son engagement politique était guidé par 
l’intérêt général, qui était toujours une priorité 
et en adéquation avec la réalité du terrain. 
Christine Zamuner a su construire le Loctudy 
de demain avec les habitants. Entourée de 
son équipe d’élus et d’agents, elle a piloté les 
grands projets communaux. 

Merci Christine pour ton engagement au 
service de Loctudy et des loctudistes.

Le vendredi 9 décembre 2022, lors de la séance du Conseil municipal, 
Christine Zamuner a officialisé sa démission de Maire de Loctudy.
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Le centre communal d'action sociale (CCAS) est un 
établissement public chargé de mettre en œuvre la politique 
sociale de la municipalité. Autonome dans sa gestion, il dispose 
d'un conseil d'administration (dont le maire est président). Le 
conseil d'administration comprend 6 membres élus faisant 
partie du Conseil municipal et 6 membres bénévoles agissant 
dans le domaine social. Il a des moyens financiers propres pour 
mener à bien ses missions. Le CCAS se tient à la disposition 
de personnes handicapées ou âgées isolées, de familles aux 
revenus modestes et/ou de toute personne rencontrant des 
difficultés financières.

ACTION SOCIALE / TOST EUS AN DUDACTION MUNICIPALE
LABOUR AR C’HUZUL-KÊR

LE CCAS
AU SERVICE DES  

LOCTUDISTES

PERMANENCES ITINÉRANTES 
FRANCE SERVICES

VOUS RAPPROCHER DES SERVICES 
PUBLICS - ANIMATRICES FRANCE 
SERVICES

Contacter son référent Pôle emploi, remplir un 
formulaire en ligne, faire une demande d’allocation, 

immatriculer un véhicule, préparer sa retraite, prime 
d’activité, RSA etc.
France Services c’est en un seul et même endroit la 
CAF, la CNAM, la CNAV, la MSA, l’AGIRC-ARRCO, Pôle 
Emploi, la Caisse de retraites, les impôts, La Poste, les 
services des ministères de l’Intérieur, de la Justice et de 
la Direction générale des finances publiques.
Afin de vous informer, vous accompagner dans vos 
démarches administratives, vous relier aux services 
essentiels, la CCPBS et “Pimms Médiation” ont mis en 
place des permanences itinérantes labellisées France 
Services dans 10 communes du Pays Bigouden. Les 
deux médiatrices, professionnels du lien social, facilitent 
l’accès aux services nécessaires à la vie quotidienne  ; 
Elles sont formées pour trouver des réponses 
immédiates. Il n’y a pas de “redirection” vers d’autres 
services publics, chaque demande fait l’objet d’une 
réponse précise.
Elles se tiennent à votre disposition, tous les mardis 
matin de 09h00 à 12h00, dans la salle Ar Men au 
Centre Culturel

CONSEILLERE NUMERIQUE FRANCE SERVICES 

FAVORISER L’ACCÈS AU NUMÉRIQUE 
ET ACCOMPAGNER VERS L’AUTONOMIE 

Pour accompagner les personnes éloignées de 
l’accès et des usages du numérique comme utiliser 

un smartphone, une tablette, un ordinateur, pour accès 
aux services de transports (transports publics, taxi, 
achat de billets de train, covoiturage), pour créer un 
CV en ligne. Tiffanie Train a été recrutée par la CCPBS, 
en qualité de conseillère numérique France services. 
Cet accompagnement a pour objectif de former les 
personnes éloignées du numérique et de les rendre 
autonome dans leurs usages tout en sensibilisant aux 
opportunités et aux risques qu’ils comportent.
Un lundi, une semaine sur deux de 14h à 17h, elle 
intervient uniquement sur rendez-vous (inscription au 
02 98 87 14 42), dans la salle de réunion au complexe 
sportif. Ces permanences sont gratuites et ouvertes à 
tous.

LA BANQUE 
ALIMENTAIRE 
DU CCAS

Les 25 et 26 novembre 
2022 se tenait la 
collecte nationale  de 

la Banque alimentaire. 
Les bénévoles du CCAS  
s'occupant  de la distribution 
alimentaire ont collecté près 

de 800 kg de denrées au Carrefour Market de Loctudy. Tous les habitants de 
la commune rencontrant des difficultés financières peuvent en bénéficier. Les 
produits distribués proviennent en grande partie de la Banque alimentaire ainsi 
que de la startup Phenix qui récupère des denrées auprès des supermarchés, 
pour lutter contre le gaspillage.

Pratique : 02 98 87 40 02 ou ccas@loctudy.fr

LE RETOUR DU REPAS DES AÎNÉS

Après deux années d’absence en raison de la pandémie, le traditionnel 
repas des aînés a eu lieu le dimanche 6 novembre au Complexe sportif. 
Ce repas, offert par 

le CCAS aux personnes de 
plus de 70 ans, a réuni 200 
participants. Lors du repas, 
les trois doyens présents ont 
été mis à l'honneur. Madame 
Simone Pouliquen, âgée de 94 
ans, monsieur Marcel Cariou, 
95 ans et monsieur Amédée Le 
Reun, 94 ans. Trois personnes 
ont plus de 101 ans dans la 
commune. Les personnes 
de plus de 80 ans n'ayant pu 
se rendre au repas ont reçu 
au moment des fêtes de fin 
d'année un colis gourmand.

Tiffanie Train Conseillère numérique 
France Services

Les doyens mis à l'honneur
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L’ACTUALITÉ DES TRAVAUX 
SUR LA COMMUNE

ACTION MUNICIPALE
LABOUR AR C’HUZUL-KÊR TRAVAUX / LABOURIOÙ 

LA RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE

Il s’agit de créer un rond-point entre le Carrefour Market et le nouveau 
lotissement de Briemen, avec des voies piétonnes des deux côtés de 

la route et une piste cyclable bidirectionnelle, du côté de Carrefour, pour 
la sécurisation des piétons, des vélos et de tous les déplacements. La 
fin des travaux d’effacement des réseaux et l’aménagement de la rue 
est prévue avant l’été 2023. La circulation sur cette rue très fréquentée 
pour rentrer dans Loctudy a été perturbée pendant ces semaines et 
nous remercions les loctudistes, les riverains et les commerçants de la 
rue du général de Gaulle de leur compréhension. 

LA MAISON D’ASSISTANTES 
MATERNELLES : 
DÉMARRAGE DES TRAVAUX

La réhabilitation intérieure comme 
extérieure pour la mise aux normes d’un 

logement, près de l’école Jules-Ferry, pour en 
faire une maison d’assistantes maternelles 
est en cours. Le projet prévoit un groupement 
de trois assistantes maternelles qui 
pourra recevoir douze enfants. Le montant 
prévisionnel des travaux s’établit à 180 000 €. 
L’ouverture est prévue à la prochaine rentrée 
scolaire.

UN COUP DE NEUF
DU CÔTÉ DU STADE DE KERGOLVEN…

La rénovation des tribunes 
et de la toiture du stade de 

Kergolven, pour 104 000 € TTC, 
s’est terminée en octobre. 
Ce chantier a été réalisé par 
l'entreprise Britton. Ces travaux 
concernaient principalement le 
renforcement de la charpente 
métallique du bâtiment (au-
dessus du local du Secours 
Populaire) et l'optimisation au 
niveau isolation thermique et 
acoustique.Ces travaux ont été 
réalisés en concertation avec le 
Secours Populaire afin de permettre l'accès aux bénéficiaires pendant les jours d'ouverture. 
Le choix de la couleur de la couverture et bardages des tribunes s’est fait naturellement 
aux couleurs du club de football de Loctudy.

… AUX SALLES D’ACTIVITÉS

La municipalité a entrepris également le recouvrement de sol au foyer de l’amitié et dans 
la salle de motricité de l’école Jules-Ferry et le club house du tennis pour 35 000 €. 

Vue intérieure de la future 
Maison d'assistantes maternelle



Samedi 5 novembre 2022
Inauguration du Centre d’Incendie  
et de Secours Inizan
Le Centre d’Incendie et de Secours (CIS) Inizan a ouvert en 
Janvier 2020. Il est le regroupement des CIS de Loctudy et 
de Plobannalec-Lesconil. Il a été officiellement inauguré le 
samedi 5 novembre, en présence du sous-préfet de Quimper, 
Christophe Marx, du sénateur Michel Canévet, de la députée 
Liliana Tanguy, des maires de Loctudy et de Plobannalec-
Lesconil et des responsables du Service départemental 
d’incendie et de secours (SDIS) 29. Le Centre de secours a été 
financé par les deux communes à hauteur de 37,4 % et 26,9 %. 
Le Conseil départemental du Finistère a pris en charge 30% et 
le SDIS 5,7%. Le montant total s’élève à 1 462 950 € HT. 
Loïs Le Quintrec assure le commandement depuis décembre 
2020. Il a été officiellement nommé responsable du centre, ce 
même jour. Le centre est composé de 42 sapeurs-pompiers 
volontaires dont quinze femmes. Un hommage a été rendu 
à Philippe Kervec, chef du CIS Inizan en 2020 et décédé en 
septembre 2020. 

ACTUALITÉS MUNICIPALES
PETRA NEVEZ

LOCTUDY 
AU FIL DES SEMAINES

Quelques évènements ont ponctué 
l’actualité loctudiste de ces derniers mois…
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Samedi 11 novembre 2022
Commémoration de l’Armistice
C’est en présence des élus, des sapeur-pompiers, des 
associations patriotiques que s'est déroulée la cérémonie 
de commémoration de l'Armistice de la Grande Guerre au 
monument aux morts. En souvenir de ce douloureux conflit, 
la présence des enfants des écoles était d’autant plus forte 
au moment de l’interprétation de l’hymne national. Ils étaient 
accompagnés de nombreux loctudistes venus rendre 
hommage à tous les soldats tombés pour la France. 
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Samedi 19 novembre 2022
La place du Chantier Marcel Cariou inaugurée
Au son du Bagad Loktudi, une plaque portant le nom de « place du chantier 
Marcel Cariou – chantier naval  » a été dévoilée, devant 150 personnes, 
sur le parking du port de Larvor. « Marcel Cariou est un homme passionné, 
visionnaire et bâtisseur, humaniste avec un engagement social et soucieux 
des autres » a souligné Christine Zamuner, Maire de Loctudy. Marcel Cariou 
a marqué la commune notamment par le chantier qu’il a bâti. Entrepreneur, il 
a perpétué la construction de bateaux en bois, une tradition familiale, et a su 
innover tout au long de sa carrière en participant ainsi activement à l’essor 
de la pêche. Marie-Thérèse Cariou, son épouse, a tenu la barre du Café des 
Flots puis du Men du Bar de Larvor. Marcel fut aussi un citoyen engagé au 
service du territoire, notamment au travers de sa mission d’adjoint au Maire, 
pendant quatre mandats ainsi que par son engagement associatif.  

Retrouvez le portrait de Marcel Cariou dans l’Estran n°49 d’octobre 2010 en 
ligne sur le site www.loctudy.fr

Mercredi 21 décembre 2022
Loctudy fête Noël 
C’est sous la pluie que petits et grands ont accueilli le Père Noël au port de 
pêche, à bord du canot de sauvetage Margodig. Cependant, la halle a permis 
un abri idéal pour se faire photographier avec le Père Noël, s’amuser avec 
les clowns de la Cie ÔchapÔ, et effectuer ses derniers achats de Noël avec 
la présence d’une vingtaine d’exposants du marché et leurs étals décorés. 
Le public a pu admirer le premier feu d’artifice d’hiver de la commune offert 
par la municipalité de Loctudy.
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Samedi 3 décembre 2022
Le Téléthon à Loctudy
Les associations et les commerçants de Loctudy se 
sont mobilisés pour le Téléthon local. Le samedi 3 
décembre, les participants ont pu applaudir sous la 
Halle les prestations de Capoeira (art martial afro-
brésilien), l’exposition des véhicules de pompiers,  
sans oublier quelques pas de danses bretonnes. Du 
côté du Centre culturel, les associations ont proposé 
spectacles de danse, maquillage des enfants, et  
théâtre par la compagnie Ô ChapÔ. A Langoz, le 
Cercle nautique de Loctudy avait donné rendez-
vous aux plus courageux pour une baignade d’hiver, 
tandis qu’au boulodrome avaient lieu des tournois de 
pétanque et de galoche. Toutes ces opérations ont 
permis de remettre un chèque de 7 500 € à Catherine 
Courty, déléguée du Sud-Finistère de l’AFM Téléthon, 
en présence des élus et des présidents d’associations 
lors de l’assemblée générale du Comité des Fêtes Far 
du 7 janvier 2023.
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HOMMAGE
ENOR

Pierre Quillivic, adjoint au Maire, s’est éteint 
le mercredi 1er février 2023, à l’âge de 65 ans,  
des suites d’une longue maladie. C’est avec chagrin  
et reconnaissance que les élus rendent hommage 
à leur ami et collègue.

PIERRE QUILLIVIC 
S’EN EST ALLÉ

SON PARCOURS D’ÉLU

Pierre Quillivic a été élu conseiller municipal 
en 2014 sur la liste de Christine Zamuner. 
Aux élections municipales de 2020, il était 

devenu adjoint en charge des travaux, du musée de 
la conserverie Alexis Le Gall, au numérique et de la 
transition écologique. « Il vivait chaque moment avec 
passion. C’était un homme de débat qui avançait avec 
énergie et avait un appétit féroce pour la curiosité. Il 
va énormément nous manquer » témoigne Serge 
Guilloux, Maire de Loctudy.

UN ACTEUR MAJEUR 
DU MUSÉE DE LA 
CONSERVERIE LE GALL
Dès le début du projet en 2015, 
Pierre a défendu la restauration 
et la rénovation de l’ancienne 
conserverie Alexis Le Gall. Avec 
ses compagnons, Jean Laouenan 
et Pierre-Jean Desfossés ainsi 
que  d’autres bénévoles, Pierre 
avait relevé le défi de mener 
jusqu’au bout ce projet pour 
« faire œuvre de mémoire de 
ce tissu industriel qui a fait la 
richesse de notre région, de 
rendre hommage aux savoir-faire 
et connaissances de ce métier », 
expliquait-il. Et pour cause : son 
arrière-grand-père a été soudeur 
de boîtes à Audierne au début 

du XXe siècle. Puis son grand-père et son père furent 
directeurs de conserverie. C’est tout naturellement 
que Pierre « tomba tout petit dans la conserve ». Après 
une formation en IUT génie électrique à Lannion, il 
avait commencé à travailler en 1980 auprès de son 
père, directeur de l’usine Paul Chacun au Guilvinec. 
Celui qui a assisté avec douleur à la fermeture de 
conserveries, notamment à la suite de l’annonce 

brutale de la fermeture de Paul Chacun en 1996, avait 
voulu participer à la mémoire de ce métier, celui de sa 
famille ainsi que de nombreux Bigoudens. 

UN ENGAGEMENT ASSOCIATIF
Pierre a toujours aimé se mettre au service des 
associations. Il participait, avec son épouse Marie-
Françoise, à l’organisation des événements de 
l’école Saint-Tudy. Il fut président de la Fête bretonne 
jusqu’en 2018. « C’était un homme respectueux, 
joyeux et spontané qui faisait tourner la boutique au 
sein des associations dont il était bénévole » confie 
Yves Truchassout, président de la Fête bretonne. 
Il a su également mettre sa passion des nouvelles 
technologies, de la photo et vidéo au service de la 
collectivité : création du 1er site internet de la ville, 
installation des webcams, montage de vidéo en 
drone… à noter que Pierre a été l’auteur de plusieurs 
photos ayant fait la couverture de l’estran.

Kenavo Pierre !

Pierre lors de son discours à   
l’inauguration du musée de la 
conserverie Alexis Le Gall en 2021

Pierre toujours présent derrière la sono
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VIE DES ASSOCIATIONS 
BUHEZ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ

Au cours de l’automne 2022, deux 
animations conséquentes ont été 
organisées pour le grand public avec le 

soutien des membres actifs de l’association 
des Amis de la conserverie ainsi que des 
comédiens de la Troupe du Lac de Loctudy.

Le samedi 29 octobre, les bénévoles actifs 
de l’association des Amis de la Conserverie 
Alexis Le Gall (ACAL) se sont mobilisés 
pour proposer des animations à destination 
du grand public pendant le weekend des  
vacances de la Toussaint. Au programme 
figuraient une conférence sur l’histoire du 
port de Loctudy par Patrick Chever, une visite 
guidée du musée par Marcel Le Berre, une 
démonstration du fonctionnement d’une 
chaîne mécanique miniature tournant à la 
vapeur par Pierre-Jean Desfossés, ainsi que 
des jeux pour les enfants animés par Brigitte 
Desfossés et Isabelle Doucet.

LES ASSOCIATIONS DE LOCTUDY
IMPLIQUÉES AUPRÈS 

DU MUSÉE DE LA CONSERVERIE
Si la saison touristique du musée s’est achevée au lendemain des journées européennes du patrimoine, la vie culturelle 
de l’établissement ne s’est pas arrêtée pour autant.

Le samedi 17 décembre s’est tenue au 
musée une murder party coorganisée 
avec les comédiens de la Troupe du Lac. 
Les participants ont dû interroger chaque 
figurant à tour de rôle afin de résoudre 
l’enquête élaborée par l’auteur de romans 
policiers Stéphane Jaffrézic. Tandis que 
Jean-Claude Joyeux et Marielle Labat 
officiaient dans la villa balnéaire, leur 
acolytes Jean-Claude Quéméré, Annick 
Colineaux, Christiane Garodel et Monique 
Gouzien étaient postés dans l’usine, prêts à 
jouer leur grand numéro aux visiteurs.

Le musée doit beaucoup aux associations 
ainsi qu’à la dynamique culturelle et 
l’engagement des habitants de Loctudy. 
C’est grâce aux synergies collectives que 
cet établissement demeure un patrimoine 
vivant accessible à toutes et tous.
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VIE LOCALE
BUHEZ AR GOMUN

NOUVEAUX VISAGES ASSOCIATIFS

HOMMAGE À JEAN-JACQUES LE LAY, 
PRÉSIDENT DE L’AS LOCTUDY
Le 23 novembre 2022, 
le monde associatif 
et sportif a appris la 
disparition de Jean-
Jacques Le Lay, ancien 
mareyeur attaché au 

monde de la pêche qu’il a représenté à la chambre de 
commerce au Guilvinec. 

Il s’est investi également au Conseil municipal comme adjoint au 
Maire de 1989 à 1995, en charge des ports, sous Joël Andro, Maire de 

Loctudy. En 2016, Jean-Jacques avait repris la co-présidence du club 
de l'AS Loctudy, avec son ami Michel Peltier. Pour lui rendre hommage, 

le club de football a salué son parcours de dirigeant lors d’un match au 
stade de Kergolven, ce président toujours présent et dévoué pour son 
club et ses joueurs. Le comité de rédaction apporte tout son soutien à 
l'ensemble de sa famille et aux membres du club de l'AS Loctudy.
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Les effectifs de l’école augmentent, l’association 
des parents d’élèves aussi ! De nouveaux visages, 
des bras volontaires et de belles idées sont venus 
rejoindre cette équipe dynamique et soudée. 

Au bureau, Katia Mariller et Carole Vuillamy 
assurent la présidence, Céline Candie 
et Céline Le Fur sont en charge du 

secrétariat, Aline Labe et Chloé Garreau gèrent la 
trésorerie. Chaque année, l’APE organise diverses 
opérations (vente de sapins de Noël, de pains doux, de miel…) mais 
aussi plusieurs événements, dont l’incontournable Troc & Puces en 
collaboration avec l’Amicale laïque. Son but : récolter des fonds afin 
de financer les activités pédagogiques, mais aussi les sorties et les 
voyages scolaires organisés par l’école… toujours avec entrain et le 
sourire !

Pratique : apejulesferry@laposte.net

L’association est bien 
décidée à perpétuer son 
action auprès des artistes 
locaux, de leur permettre 
d’exposer leurs œuvres.

Cette année sera une 
nouvelle occasion d’aller 
à la rencontre de leurs 

talents. Quant aux projets, ce n’est 
pas ce qui va manquer en 2023 pour Arts in Loc, l’esprit d’entreprendre 
est bien présent. 2023 sera dans la continuité et verra l’apparition de 
nouveaux formats d’expositions. Tout ceci est actuellement en cours 
d’élaboration, nous y travaillons d’arrache-pied, des expositions sont 
prévues au printemps et durant l’été.

Philippe Stéphan est le nouveau président de l’association. « En 
ce qui me concerne plus particulièrement, je viens du monde de la 
photographie, désormais retraité je possède plus de temps pour 
pratiquer à loisirs cette discipline, pour m’impliquer encore plus dans 
l’action associative. Je demeure très attaché aux échanges avec le 
public rencontré lors des expositions, c’est un moment enrichissant et 
intéressant. Le monde artistique sur Loctudy est d’une telle richesse et 
d’une telle diversité qu’il est important de faire en sorte de provoquer la 
rencontre avec le public, et ce à longueur d’année. » 

A l’issue de la dernière Assemblée générale, le Conseil d’Administration 
se compose ainsi : Philippe Stéphan, président ; 
Sylvie Le Pape, vice-présidente, ; Christophe 
d’Alençon, trésorier  ; Anne Francès, secrétaire  ; 
Julien Turbié, Eddy Dumont, Nicole Hittem et 
Harald Weil.

Pratique :  philippe.stephan353@orange.fr 
ou 06 45 60 69 09

APE DE L’ÉCOLE JULES-FERRY ARTS IN LOC



EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES
À LOCTUDY

Du côté de la médiathèque Gustave Jourdren, les élèves des écoles ont participé à des expositions et ateliers 
mettant la science à l’honneur. 

EN OCTOBRE 2022  

ATELIER SUR LE THÈME 
DE L’ADN

Tristan Montier, professeur de 
médecine et chercheur à l’UBO, a 
participé au premier clonage de 

mammifère au monde avec la brebis Dolly. 
Il a expliqué aux enfants l’importance 
de l’ADN qui compose tous les êtres 
vivants : « C’est la diversité du vivant. 
Plus on préserve la biodiversité, plus on a 
de chance de trouver dans la nature, par 
exemple, des éléments pour guérir les 
maladies ». Très curieux, les élèves ont pu 
réaliser par eux-mêmes une expérience 
d’extraction d’ADN à base de tomates et 
de bananes, deux fruits qui apparemment 
ne se ressemblent pas mais se révèlent 
avoir les mêmes composants.

DE DÉCEMBRE 2022 À MARS 2023

EXPOSITION « OBJECTIF PLANCTON » 
EN PARTENARIAT AVEC OCÉANOPOLIS

Dans le cadre du programme « Objectif plancton », les 
élèves ont participé à des ateliers de sensibilisation 
à la préservation de la diversité marine. Cette action 

de science participative est impulsée par Océanopolis. Les 
scientifiques du programme ont réalisé 17 panneaux qui 
ont été accrochés à l’école Jules Ferry et sous la Halle. 
Le plancton, invisible à l’œil nu, représente 95 % de la 
biomasse marine. Les animatrices des ateliers, Marine Le Moal et Molène Le Roy, nous expliquent :  
« Observer le plancton, c’est étudier tous les êtres vivants qui dérivent au gré des courants ».

DE DÉCEMBRE 2022 À MARS 2023

EXPOSITION « NUMÉRIQUEMENT VÔTRE » 
 

Jean-Pierre Dausset et Morgan Danveau, deux 
artistes en peinture numérique de Quimper, 
exposent leurs œuvres d’art numérique à la 

médiathèque de Loctudy jusqu’en mars 2023. A l’origine 
de cette exposition, la rencontre entre Christian Vialle, 
loctudiste et coprésident du Centre d’art contemporain 
très utile et simple (C.A.C.T.U.S) de Quimper, et Maryse 
Chaffron, responsable de la médiathèque. Un temps fort a 
eu lieu autour de l’art numérique et des ateliers d’initiation 
à la peinture numérique ont été proposé aux élèves des 
écoles de Loctudy.

13l’estran an aod veo

Guy Pavec (1935-2021), tailleur de pierre puis sculpteur, nous a laissé des œuvres 
monumentales installées en plein air, visibles par tous : stèles commémoratives, émouvants 
monument funéraires (Lababan) et monuments aux morts (Peumerit) en granit de Kersanton. 

Il a aussi taillé des cheminées en pierre pour des particuliers à Loctudy ! 
Il déploie ses talents en travaillant d’autres matériaux, laissant libre cours à son imagination et sa 
fantaisie dans des bois polychromes, des statues en pierre de personnages religieux, légendaires, 
celtiques comme le roi Gradlon. Son jardin secret, depuis l’enfance, est la peinture qu’il a étudiée 
aux cours du soir à l’école des Beaux-Arts de Quimper parallèlement à son travail. Jamais montrés 
publiquement, ses tableaux qui exaltent la lumière, les paysages de la terre et de la mer, illustrent 
son attachement finistérien. 
L’exposition est organisée par l’association Les Amis de Kerazan. En venant découvrir ses œuvres, 
vous prendrez conscience de l’importance de Guy Pavec, un grand artiste en Pays bigouden.
Pratique : www.amisdekerazan.com • Entrée 3 euros, gratuit jusqu’à 12 ans.

DU 8 AVRIL AU 8 MAI 2023
EXPOSITION D’ŒUVRES DE GUY PAVEC AU MANOIR DE KERAZAN
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AGENDA DES ANIMATIONS
BUHEZ KÊR

QUELQUES RENDEZ-VOUS
À NE PAS MANQUER !
Voici un extrait des évènements proposés par les associations de Loctudy pour les semaines à venir.  

Cette liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à consulter régulièrement la rubrique agenda du site 

internet et la page facebook de la commune de Loctudy !

LES ANIMATIONS DU PRINTEMPS
La chasse aux œufs du Comité des fêtes 
FAR, le dimanche 9 avril, de 10h30 à 
12h00, dans l’espace Pors Bihan.
Le Troc et Puces de l’Amicale Laïque, 
le lundi 10 avril, de 9h à 18h au Centre 
culturel. 
La chasse aux œufs du Secours 
Populaire, le mercredi 14 avril au manoir 
de Kérazan. 
Initiation et concours communal de 
galoche, le dimanche 14 mai, à partir de 
14h au Galochodrome.
Le samedi 24 juin, à partir de 18h au port 
de plaisance, le Comité des Fêtes FAR 
organise la 1ère soirée du feu de la Saint-
Jean avec au programme animations et 
concerts.

LES SPECTACLES

« Toc Toc » 
Par la Cie du Théâtre de Séverine

Le samedi 25 mars 2023, à 20h30 
au Centre culturel, tarif : 12 €

Le Docteur Stern, de renommée mondiale, 
est l'un des plus grands spécialistes dans 
le traitement des troubles obsessionnels 
compulsifs appelés « TOC », il ne consulte 
que très rarement en France. Six patients 
qui bavardent dans sa salle d'attente, 
ont dû attendre de nombreux mois pour 
obtenir cette fameuse consultation. 
L'heure tourne mais l'éminent neuro-
psychiatre n'arrive toujours pas. Mais 
qu'est-ce qu'il fout, bordel ?

 

« Jacques a dit » 
De la Cie Quai Ouest

Le samedi 8 avril 2023, à 20h30 
au Centre culturel, tarif : 8/12 €

Six amis de longues dates sont obligés de 
se réunir alors qu’ils s’étaient tous plus ou 
moins perdus de vue. La raison ? Jacques, 
un ancien de la bande, leur a fait parvenir 
de Bombay une cassette vidéo où, paraît-
il, sont divulguées de bien mystérieuses 
vérités les concernant. 
Dernier geste d’un ami sincère ou funeste 
canular ? En attendant de comprendre, 
c’est pour chacun des personnages 
le moment de se retrouver, se révéler, 
d’apprendre à mieux se connaître. 
Cette pièce pose les bases d’une véritable 
réflexion sur l’amitié. Dure-t-elle dans le 
temps malgré la distance ? Comment 
rester celui qu’on a été ou qu’on a tenté 
d’être aux yeux de tous ? C’est quoi être 
ami ? Quel lourd secret renferme cette 
proposition narcissique ? La question du 
lien est fermement posée.

« Distro » 
Par la Cie C’Hoari (Pièce 
chorégraphique houblonnée)

Le samedi 29 avril 2023, à 19h00 sur la 
place de la mairie, gratuit

Ici, on consomme le temps dans des 
pintes. On s’enivre de belles histoires, on 
se retrouve plus que pour boire. Ici, on 
ne compte plus la mousse, on libère les 
émotions. Ici, on danse comme avant, 
on sourit, on montre les dents. On se 
tamponne les coudes, on se déshabille du 
regard. On lâche prise, on se tient chaud, 
on cicatrise. Ici, on tisse le fil, on construit 
un rien, on crée du lien. On boit un coup, 
on se prend des coups mais à coup sûr 

on y revient. On frappe le bois, on colle 
des mains, on hausse la voix, on tape du 
poing. On pardonne le geste, on se serre 
la main. La même s’il vous plaît !
Issues toutes les deux de la danse 
contemporaine, Pauline Sonnic et 
Nolwenn Ferry se rencontrent lors de leur 
formation au CNDC d’Angers. Au cours 
de cette formation riche de diversités 
culturelles, les jeunes danseuses 
venues de Bretagne, s’interrogent sur 
leur héritage culturel Breton. À travers 
le mouvement, elles s’intéressent à ce 
qui rassemble les gens, à ce qui crée la 
rencontre et ce qui la nourrit.

Après avoir exploré le fest-noz dans leur 
première pièce Tsef Zon(e), Nolwenn et 
Pauline ont cherché quelle autre entité 
fait vivre la population, la fait se retrouver. 
Pour ce second projet, elles ont choisi 
d’explorer le monde des bars populaires 
et de questionner leur rôle social.

 « La Planète Mer »
Par la Cie Les Fées Railleuses

Le samedi 27 mai 2023, à 18h00 
au Centre culturel, tarif : 3/5 €, 
tout public à partir de 5 ans

A coup de chansons et de détournements 
d’objets, deux musiciens racontent 



l’histoire d’une petite fille, Colette, qui 
se trouve embarquée avec une troupe 
de pirates déjantés. Un voyage en mer 
où seront traités des sujets comme le 
partage du pouvoir, l’équité, l’égalité des 
sexes, l’écologie, la croissance …  Le public 
est accueilli par deux hommes d’entretien 
qui vont transformer leurs accessoires de 
travail, leur donner vie, et nous inviter dans 
leur monde merveilleusement loufoque 
en nous racontant l’aventure de Colette. 

LES PROJECTIONS
DOCUMENTAIRES

En partenariat avec le Centre culturel, 
l’Amicale Laïque de Loctudy propose 
une programmation cinématographique 
suivie d’un échange avec les réalisateurs.

« Californie » 
d'Eric Courtade

Le samedi 1er avril 2023, à 17h00 au 
Centre culturel, durée : 2h00, tarif : 3 €

Remontez aux sources mêmes du 
mythe américain en explorant l’État 
emblématique de la Californie.
Du charme envoûtant de San Francisco 
à la fournaise de la Vallée de la Mort, de 
la légendaire Route 66 à l’incomparable 
vallée glaciaire du Yosemite, des 
gigantesques séquoias à la côte sauvage 
du Pacifique, des vestiges de la ruée vers 
l’or et des villes fantômes à Hollywood…
Tout est spectaculaire, tout est pictural, 
tout est enivrant ! Tous les ingrédients 
sont réunis à travers l’œil d’Éric Courtade 
pour nous téléporter en « Californie, sur la 
route du mythe… ».
Une plongée vertigineuse au cœur du 
symbole même du rêve américain !

« La nuit qu'on suppose » 
De Benjamin d'Aoust
Le dimanche 14 mai 2023, à 17h00  
au Centre culturel, durée : 2h00, tarif : 3 €

A quoi ressemble le monde pour ceux qui 
ne le voient plus ? Qu’y a-t-il dans cette 
nuit sans fond, ce noir profond que l’on 
imagine tous ? Brigitte, Danielle, Hedwige, 
Bertrand & Saïd sont nés voyants et ont 
perdu la vue. Tous impliqués dans des 
activités créatives, ils nous parlent de ce 
monde où l’image est autre, où l’image 
dépasse ses limites, et où naissent 
d’autres manières de « voir ». Leurs 
trajectoires de vie posent la question du 
regard et du lien que nous entretenons 
avec nos sens, le monde et les autres.

A NOTER ÉGALEMENT
 DE MARS À JUIN 2023

•  La braderie du Secours Populaire, le 
samedi 29 avril, de 10h à 17h au stade 
de Kergolven

•  « Tous en Mer », le samedi 27 mai, 
organisé par l’APLOC (sorties en mer 
pour les personnes en situation de 
handicap).

•  Le spectacle de théâtre de la Troupe du 
LAC, le vendredi 16 et le samedi 17 juin 
à 20h

•  La Fête de la Musique, le mercredi 21 
juin à partir de 18h

•  La kermesse de l’école Saint-Tudy,  
le dimanche 25 juin de 14h à 18h

•  La kermesse de l’école Jules-Ferry,  
le vendredi 30 juin de 14h à 18h

LES REPAS À EMPORTER :
• Dojo Loctudiste : le vendredi 31 mars
• APE école de Larvor : dimanche 2 avril
• AS-Loctudy : samedi 15 avril
• La Galoche Loctudiste : samedi 6 mai

BON À SAVOIR
La programmation est à découvrir dans un livret disponible 
dans les points d’accueil ouverts au public (mairie, centre 
culturel, médiathèque, etc.) ou en ligne à l’adresse suivante :  
https://loctudy.la-billetterie.net/. 
Pour tout renseignement ou réservation, contacter le centre 
culturel au 02 98 87 92 67, ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 
12 h, ou par mail à centreculturel@loctudy.fr

2e SALON DU DISQUE
ET DE LA BD DE LOCTUDY

Le dimanche 23 avril 2023

Fort de la réussite de l'an passé, le FAR vous donne 
rendez-vous cette année au complexe sportif de 
Kerandouret de 9h à 18h. Visez le programme de 
cet évènement qui aura lieu le jour du Disquaire 
Day : 
Une trentaine de vendeurs 
En provenance de toute la région (professionnels et 
particuliers) vous proposeront un très grand choix 
de produits : du collector à la dernière nouveauté 
en matière de vinyles mais aussi CD, K7, DVD ... 
Un espace « dédicaces » 
Vous y rencontrerez des dessinateurs et auteurs 
parmi lesquels, Gilles Cornec pour son nouveau 
livre sur Canned Heat, Alain Coquil pour son 
« Journal du Hard » … et des musiciens de groupes 
de rock cornouaillais (Seven Reizh, Fast...) qui 
viendront à cette occasion présenter leur dernier 
opus. 
Des expositions 
L'une consacrée à la science-fiction dans ses 
rapports avec la BD et le rock. Présence de 
Phoaick, le graffeur quimpérois qui nous fera 
découvrir quelques-unes de ses œuvres. Jean 
Louis Rancurel, le célèbre photographe parisien 
des 60's /70's sera là également pour présenter 
ses clichés les plus iconiques. Il a immortalisé 
pratiquement toutes les rock stars françaises 
et internationales de l'époque. Ce n'est pas tout. 
La veille du Salon, samedi 22 avril, Philippe Joly 
donnera à 16h une conférence à la Médiathèque 
sur l'histoire du vinyle. A ne pas manquer. Au total, 
un week-end printanier dans l'esprit du ROCK in 
LOC autour de la mythique « galette noire » et de 
la pop culture. 
Pratique : ouverture du Salon : de 9 h à 18 h.  
Entrée : 1,50 € (gratuit moins de 12 ans).  
Petite restauration sur place toute la journée.  
Renseignements : far.loctudy@gmail.com 

FESTIVAL DE CIRQUE
« HISSEZ L’ÉTOILE » 

Du 2 au 4 juin 2023

L’école de cirque Naphtaline, les communes de 
Loctudy et Plobannalec Lesconil organisent 
chaque printemps, le festival de cirque “Hissez 
l’étoile” sous le chapiteau dressé à Lesconil.
Plus d'infos à venir sur le site www.naphtaline.fr 
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LE MOULIN DE PEN AR VEUR

LES MOULINS À MARÉE DE KERAZAN

Durant l’Ancien Régime, les terres 
nobles de la seigneurie de 
Kerazan s’étendaient très au-delà 
du périmètre actuel du manoir. 

Elles incluaient des parcelles où étaient 
édifiés des moulins à vent et à marée. 
L’activité meunière de la seigneurie était 
de bon rapport en raison de la production 
céréalière locale et de la capacité de 
production continue utilisant le vent et la 
marée.

Les plus anciens propriétaires connus 
sont les familles de Kerfloux, Draoullen 
de Lesnallec et Le Gentil de Rosmorduc. 
Au gré des successions et mariages le 
parc de moulins évolue de même que 
leurs dénominations. Le grand moulin 
de Kerazan, également dénommé Ar Veil 
Bras, sera appelé moulin du Suler par son 
rattachement à la métairie du Suler selon 
les actes notariés puis moulin de Pen ar 
Veur ou Penanveur au XIXe siècle (nom 
retenu pour la suite de l’article).

Le petit moulin de Kerazan (Ar Veil bihan) 
deviendra le moulin du Dourdy, au début du 
XXe siècle, il sera complètement abattu par 
Gustave Moussion qui y fera construire un 
nouveau bâtiment pour y abriter une petite 
centrale électrique servant à alimenter 
le château du Dourdy et la ferme aux 

normes les plus modernes qu’il vient de 
faire construire sur le site. Le bâtiment 
sera par la suite transformé en mess des 
officiers lors de l’occupation des lieux par 
la Marine et l’École des mousses en 1945, 
puis aménagé en bureaux lors du rachat 
du domaine par la Caisse régionale des 
allocations familiales en 1966.

L’existence du moulin de Pen ar Veur est 
mentionné pour la première fois dans un 
acte notarié de 1609. M. de Kerfloux « barre 
en amont l’anse de Pen ar Veur et crée 
l’étang et construisit le moulin à marée de la 
métairie du Suler. » En 1718, René Le Gentil 
de Rosmorduc l’agrandit et le transforme 
en le dotant de deux systèmes de mouture. 
A la révolution, le dernier seigneur de 
Kerazan, Ange-Louis-Aimé Le Gentil de 
Rosmorduc émigre et le domaine est saisi 
et vendu comme bien national.

Le 15 Messidor an II (15 juillet 1794)  
M. Derrien (de Brest) devient propriétaire  
du manoir de Kerazan et de ses 
dépendances. Sa fille (veuve Le Normant 
de Varannes), suite à la faillite de son 
défunt mari doit vendre Kerazan, sa 
féculerie, et enfin revendre la métairie du 
Suler et le moulin le 11 septembre 1844, 
à M. Cosmao-Dumenez maire de Pont-
l’Abbé.

Le moulin quitte la propriété de Kerazan.

Il n’est permis qu’à l’homme noble ou son héritage  
de faire manoir, moulins et étangs Selon la « coutume » de Bretagne, 

ensemble des règles de droit en vigueur 
dans le duché de Bretagne.

2023
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Sa fille, Alix Cosmao-Dumenez épouse  
M. Gustave de Grandsaignes d’Hauterives, 
receveur des douanes à Pont l’Abbé. Elle 
décède en 1865. Le comte se remarie avec 
Marie de Kerstrat. Devenue veuve en 1882, 
elle rachète la lande de Pen ar Veur avec 
le moulin à ses beaux-enfants. Elle y fait 
bâtir trois villas qu’elle loue aux touristes et 
conserve le moulin et ses occupants. Elle le 
revend à son fils Henri en 1896 tout en en 
conservant l’usufruit.
En 1914, Jean Pennec, meunier à 
Kerfeunteun achète le moulin. Il sera 
exploité jusque dans les années 1920, 
il subit certainement la concurrence 
des moulins modernes, beaucoup plus 
productifs car ils sont équipés de cylindres 
et non de meules de pierre (Moulin de 
l’écluse, la minoterie Mell) ; à l’abandon il 
servira de carrière de pierres. En 2005 la 
commune de Loctudy acquiert l’étang, la 
digue, les ruines du moulin et la parcelle 
attenante.

LE FONCTIONNEMENT DU MOULIN
Le moulin désigne originellement un couple 
de meules destinées à concasser et réduire 
en farine des graines de céréales, mais 
par extension le terme de moulin désigne 
aussi plusieurs entités ; le mécanisme 
hydraulique qui sert à tirer l’énergie du 
mouvement de l’eau, le mécanisme de 
mouture (production de la farine). Sont 
aussi interdépendants du moulin, la digue 
et l’étang.

La digue chaussée barre un bras de mer 
(l’anse de Pen ar Veur) alimenté par le 

ruisseau Ar Luz (La truite) pour former 
l’étang du Suler, le réservoir d’eau (ou bief) 
du moulin. Une large ouverture dans la 
digue permet de remplir l’étang à marée 
montante. Elle est équipée d’une vanne 
clapet à 2 vantaux ou porte de mer (1).

Au jusant, la porte se referme 
automatiquement sous l’effet de la pression 
de l’eau. La position de la digue dans l’anse 
de mer est déterminée de façon précise, 
elle doit répondre à deux impératifs  : 
créer un réservoir d’eau suffisant adapté 

à l’exploitation et permettre à la roue du 
moulin d’être hors d’eau à mi-marée, en 
effet tant que la roue est partiellement 
immergée, elle ne peut pas avoir un 
rendement efficace. La digue est percée 
par deux canalisations, les coursiers, 
équipés de vannes manuelles dites vannes-
ouvrières (2).

Le mécanisme hydraulique (le tournant)

A mi-marée descendante, le meunier ouvre 
la vanne du coursier, l’eau libérée frappe les 
pales de la roue à aubes. Le mouvement 
créé entraîne la meule tournante par 
l’intermédiaire d’engrenages en bois. 
L’action de l’eau peut durer environ 6 heures 
à chaque marée soit deux séquences de 
travail possibles par jour ; la roue du moulin 

tourne donc de la mi-marée 
descendante jusqu’à la mi-marée 
montante.

L’ensemble mécanique est 
débrayable pour arrêter le travail 
ou effectuer une intervention 
technique. Il est majoritairement 
en bois ; simple et ingénieux, il 
facilite des réparations rapides 
pouvant être effectuées par 
des artisans locaux ; dans la 
famille Rolland, trois générations 
de ferronniers loctudistes ont 
participé à la maintenance du 
mécanisme.

1 La pointe de Pen ar Veur
2 l’étang du Suler à marée basse
3 La digue du moulin
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Le mécanisme de mouture (le moulant)
Situé à l'intérieur du bâtiment, il est 
composé principalement de 2 meules en 
pierre de Champagne ou parfois de Rouen 
et d’un coffrage réceptacle de la farine. Le 
principe consiste à faire pénétrer les grains 
par gravité entre deux meules percées 
en leur centre dont l’une tourne à grande 
vitesse et l’autre est fixe. Les céréales 
sont éclatées et broyées entre les parois 
progressivement du centre à la périphérie. 
La farine obtenue est acheminée vers 
l’extérieur dans le coffrage des meules 
par l’intermédiaire d’un réseau de sillons 
radiaux taillés sur la surface des meules. 
Un ou deux paires de meules ? La présence 
de deux coursiers dans la digue et une 
mention dans un acte (aveu) de 1609 
conforte l’hypothèse que le moulin était 
équipé de deux mécanismes. L’une mue à 
partir d’une roue verticale à aube située en 
extérieur (le moulin blanc réservé à la farine 
de blé), l’autre par une roue horizontale à 
godets ou une roue verticale à aubes située 
à l’intérieur du moulin (le moulin roux pour 
le sarrasin ou les moutures gardant le 
son). La découverte d’un vestige de roue à 
aubes dans le second coursier plaide pour 
la seconde hypothèse. La seconde meule 
sera peu exploitée et son coursier obturé.

Les bâtiments
Le bâtiment de production prend appui sur 
la digue côté mer. Il est réalisé en moellons 
de granite, sa base amont est consolidée 
sur toute sa longueur. Le pignon de la roue 
à aubes est renforcé par un arc-boutant 
évidé pour permettre l’écoulement de l’eau 
du coursier.
Dans son prolongement, on trouve une 
crèche pour animaux, une longère puis 
de petites dépendances. Les couvertures 
des bâtiments furent végétales puis 
progressivement remplacées par de 
l’ardoise.

LES MEUNIERS
AVANT 1789
Le droit féodal permet au seigneur de 
contraindre les habitants de son domaine 

à utiliser un équipement dit « banal » tel 
que four, moulin ou pressoir moyennant 
redevance. Pour « tenir le moulin banal  » 
le meunier passe avec le propriétaire 
un contrat de fermage qui a une durée 
moyenne de 9 ans. L’affermage s’élevait à 
250 livres en 1743 et à 319 livres en 1778 ; 
le petit moulin de Kerazan était affermé 
quant à lui à 132 livres en 1754. Le moulin 
de Pen ar Veur était le plus important de la 
région : son fermage était très supérieur 

à celui du moulin de Pors moros à Pont-
l’Abbé.
Le contrat traite des devoirs et droits du 
meunier « le preneur »

Les devoirs (à titre d’exemple) :
•  servir les moulants selon la coutume 

du Duché de Bretagne. Le meunier 
doit moudre le grain des sujets de la 
seigneurie dans un rayon de 2400 toises 
(environ 5km) autour du manoir (il s’agit 
du droit de suite du moulin);

• acquitter ses loyers aux dates prévues ;
• avoir des poids justes et conformes ;
•  entretenir les tournants et les moulants 

(les matériaux pouvaient être à la charge 
du bailleur, leur façonnage et ouvrage au 
preneur).

Les droits :
•  de moute (le meunier se rétribue en 

prélevant 1/16 du poids de farine traitée) ;
•  droit de pêche (parfois) ;
•  droit de pâture.

Les meuniers sont parfois accusés de 
profiter du monopole de clientèle pour 
tricher et voler grains et farine. En 1789, 
dans leur cahier de doléances adressé au 
roi, les habitants de Loctudy demandent 
«  que la banalité des moulins, fours et 
halles soit abolie, ainsi que la coutume ». 
Ils veulent pouvoir faire moudre leur grain 
dans le moulin de leur choix.

APRÈS 1789
Il y a peu de changement dans les principes 
de fermage. Par contre la disparition 
du droit féodal « de suite des moulins » 
favorise la construction et le rachat de 
moulins ; elle crée une concurrence entre 
les meuniers, ils deviennent des négociants 
en meunerie et doivent embaucher des 
aides pour assurer la collecte des céréales 
et la livraison de la farine, ils doivent aussi 
faire preuve d’une grande honnêteté.

Des familles de meuniers
Deux familles de meuniers et meunières ont 
vécu au moulin sur plusieurs générations :
Les Tanniou de 1701 à 1750 dont 
Corentine Bernard veuve Tanniou ; Les 
Tirilly de 1881 à 1914, Jean Tirilly et son 
épouse Anne Marie Lereun seront les 
derniers occupants du moulin ; Jean avait 
obtenu le droit de pêche dans l’étang du 
Suler, il louait d’autre part des terres à 
Pen ar Veur. Les familles logeaient sur 
place pour « veiller aux grains » à chaque 
changement de marée. L’acheminement 
des céréales et des farines s’effectuait par 
2 voies  : le chemin de Briemen (1) et un 
chemin (2) longeant la rive nord de l’étang 
à partir du Suler.

 

Carte de L’Etat-Major 1848.
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Les conflits entre bailleur et preneur 
pouvaient se régler au tribunal, ainsi en 
1891, le meunier demande une expertise 
de moulin en mauvais état et intente un 
procès à son propriétaire, Henri de 
Grandsaignes d’Hauterives, le fils de Marie 
de Kerstrat.

LE MOULIN EN L’AN 2000
Petit à petit l’ensemble du site se dégrade 
et met en danger la pérennité des ouvrages. 
Dans les années 1930, le pont en bois sera 
démoli et remplacé par une dalle en béton.

La reconstruction du moulin est un projet 
évoqué dès 1980, il se concrétise en 2002 
par la création de l’Association pour la 
reconstruction du moulin de Pen ar Veur. 
Elle souhaite créer sur le site de Pen ar Veur 
un pôle d’animation tout public unique en 
Finistère à partir du moulin reconstruit et 
opérationnel et l’aménagement de l’étang.

La municipalité adhère au projet et achète 
en 2007 le moulin, la digue et l’étang. Les 
études techniques sont pilotées par des 
spécialistes de moulin à eau Jean Istin et 
Joël Saulnier accompagnés des membres 
de l’association.
Les initiateurs du projet sont très 
actifs. Jusqu’en 2011 des chantiers de 
déblaiement et de consolidation des ruines 
sont organisés, la mairie renforce la digue ; 
en juillet 2011, l’exposition « les moulins 
du Pays bigouden » est organisée à la 
médiathèque. Le dossier s’étoffe, don de 
matériaux, recherches de partenariats et 
de financements, projet de chantier civique 
et d’insertion. Puis le projet est mis en 
sommeil faute de maître d’ouvrage.
 

En 2015, la mairie restaure la digue, la porte 
de mer est élargie, les coursiers ouverts, la 
sécurité est assurée par des garde-corps.
En 2016 une plaque d’interprétation conçue 
par HLPL est posée.
En septembre 2022, lors des journées du 
patrimoine, le site du moulin a accueilli une 
exposition et une animation destinées à 
des scolaires de Loctudy.

Pen ar Veur n’a 
pas retrouvé son 
moulin, à nous,  
à vous lecteurs, 
de faire vivre et 
transmettre son 
histoire.

Gravure Jean Istin



Bonjour et bonne année à toutes et tous.

C'est un début d'année municipal bien 
agité. La démission de Madame 

Zamuner, la mise en place du Maire Mr Serge 
Guilloux et de sa nouvelle équipe. Les travaux 
en commission des projets et budgets 2023.
Et malheureusement, le décès de Pierre 
Quillivic. Nous tenions à saluer sa mémoire. 
Pierre, homme de qualité, toujours agréable, 
souriant et d’ouverture. Malgré nos quelques 
points de vue divergents, on pouvait 
échanger et débattre sereinement avec lui. 
Pierre était un « bosseur », et une figure locale 
de Loctudy.

En parallèle des jeux de fauteuils opérés ces 

derniers temps, les travaux en commissions 
sur les projets et les budgets 2023 se sont 
poursuivis.

Quelques sujets ont retenus notre attention, 
dont celui de la gestion des eaux pluviales. 
Les soucis d'inondations et les problèmes 
sanitaires qui ont découlé sur le littoral 
ont démontré ; le peu d'entretien du réseau 
souterrain devenu vétuste, une urbanisation 
galopante voire excessive dans certains 
secteurs depuis plusieurs années, de 
mauvais branchements de particuliers à 
l'assainissement.

Mais il serait judicieux de reconsidérer 
l'importance de l'environnement dans ce 
problème.

Les haies, arbres, talus et zones végétalisées 
peuvent jouer un rôle tampon sur le captage 
de ces eaux pluviales. Un moyen naturel qui 
améliorerait également la qualité de vie sur 
la commune.

En parallèle nous continuons à suivre tous les 
autres dossiers, comme ceux du logement 
des saisonniers, des sentiers littoraux, du tri 
des biodéchets....

Les élus de la liste apolitique  
« Un Avenir pour Loctudy »
J. BRETON, D. CANTIN, M. PERON-LE 
GUIRRIEC, L. BOTREL, J. DE BERMINGHAM

Contact : contact.avenir@loctudy.org
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POINTS DE VUE
SAVBOENT

En ce début d’année 2023, nous présentons 
à l’ensemble des Loctudistes nos 

meilleurs vœux de santé, sérénité et bonheur 
partagé.
Depuis le début du mandat, plusieurs 
démissions se sont succédées ; la dernière 
en date, celle du capitaine, a fait grand bruit 
certains allant jusqu’à parler de mutinerie. 
Nous espérons que la nouvelle équipe sera à 
même de mener le bateau à bon port dans 
trois ans. Pour notre part, nous tirerons les 
bords qu’il faut dans le respect de nos valeurs 
et pour l’intéret général des loctudistes.

La presse a repris notre bilan 2022.

Pour 2023, nous sentons une volonté de la 
majorité de nous associer plus étroitement 
en amont des décisions ; nous avons 
également noté avec intérêt la reprise de 
certaines des propositions que nous avions 

faites en début de mandat à savoir : la mise 
en place de la servitude de passage piétons 
le long du littoral et dans un autre domaine 
la mise en œuvre d’actions sur le plan social.

Nous continuerons à rester vigilants quant à 
la maîtrise des coûts des différents projets et 
programmes de travaux: Ilôt Codec, Centre 
culturel… sans compter l’engagement de 
dépenses sur des domaines transférés à la 
CCPBS : Réhabilitation de la décharge de 
Kéruno, Maison d’assistantes maternelles.

Nous aurons également à œuvrer tous 
ensemble pour affronter les conséquences 
désastreuses à la fois maritimes et terrestres 
du plan de sortie de flotte : quatre hauturiers 
sur huit seraient concernés à Loctudy, vingt-
six bateaux sur le pays bigouden.

Concernant la démocratie participative 
à laquelle nous sommes attachés, nous 

restons dans l’attente de la mise en place 
du conseil municipal des enfants. Nous 
espérons aussi une régularité des rencontres 
avec la population : une seule rencontre à 
Larvor et peut-être un jour à Loctudy en 2030 
la représentation de l’Arlésienne.

Nous continuerons à oeuvrer de manière 
constructive en fonction de nos moyens.

Vous pouvez  suivre notre actualité sur notre 
blog : Loctudygauche ecologie.wordpress.
com et / ou nous contacter par mail :
loctudy.gauche.ecologie@gmail.com

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

Engagés dans un nouvel élan pour Loctudy, 
nous avons mis en place les conditions 

d’un travail constructif et efficace entre élus 
des différentes listes au sein du conseil 
municipal. Dans ce cadre, des groupes de 
travail seront installés très rapidement y 
compris sur le sujet prépondérant du SPPL.
Les commissions municipales seront 
toujours le lieu du travail et d’échange entre 
conseillers municipaux, une instance où le 
bon sens et la recherche de l’intérêt général 
peuvent dominer les postures. Dans ces 
conditions, nous souhaitons travailler dans 
l’intérêt des Loctudistes, en lien avec le 
personnel communal que nous remercions 
pour son action quotidienne au service 
des citoyens. À noter que notre prochaine 

"balade publique" aura lieu au Suler le 1er avril 
prochain.

Notre majorité municipale souhaite 
poursuivre les projets initiés depuis 2020 
dans le respect du Plan pluriannuel que nous 
avons construit jusqu’en 2026 au bénéfice de 
l’efficacité de nos politiques publiques. 

Vous le constaterez donc dans ce nouveau 
numéro de l'estran, malgré les baisses de 
dotations et les restrictions budgétaires, nous 
avons choisi pour Loctudy de poursuivre et 
d’intensifier notre programme d’actions : 
amélioration du cadre de vie, sécurisation 
des déplacements, maintien de l’activité 
économique et mise en avant de la transition 
écologique dans tous nos projets nouveaux 

ou rénovation de bâtiments publics. Loctudy 
sera encore dans les années à venir, une ville 
où il fait bon vivre !

Les élus de « Ensemble Poursuivons »
S. GUILLOUX, M. BERNICOT,  
M. BEREHOUC, A. PRONOST,  
H. DE PENFENTENYO, C. BARBA,  
A. CROGUENNEC, C. LE LEVIER,  
F. LE CORRE, B. MASSONNEAU,  
A. GUERIN, M. LE BERRE-COÏC,  
JEAN-MICHEL GAIGNE, ANNE 
MADELEINE-RIOU, MARIE-BERNARD 
MARZIN, MALORY PAUBERT, MICHELE 
RIGAUD, MARIE-ANGE BUANNIC,  
MARIE-FRANCOIS OLLIVIER
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La circulation dans la rue : respectons-nous !

L’agglomération de Loctudy est un espace de circulation et un lieu de vie où différents 
usagers se côtoient quotidiennement. Les piétons, cyclistes et automobilistes 

doivent s’adapter aux conditions spécifiques de circulation des uns et des autres. La 
sécurité des déplacements en ville demande à ce que chacun se conforme au Code de 
la route, et que les usagers se respectent mutuellement. Voici quelques rappels – de 
bon sens – à respecter :

POUR LES PIÉTONS :
•  Vous avez des droits comme circulez sur les trottoirs et sur les accotements s’ils sont 

praticables. Vous êtes prioritaires dans les zones de rencontre, les aires piétonnes et 
les zones 30.

•  Vous avez également des devoirs : si un passage piéton est situé à moins de 50 
mètres, empruntez-le pour traverser. S’il n’existe pas de passage piéton, dans ce cas 
empruntez la chaussée et ne traversez pas en diagonale. Assurez-vous d’abord la 
visibilité et la distance des véhicules le permettent. Soyez prudent : traverser n’est 
jamais sans risque.

POUR LES CYCLISTES :
•  Le Code de la route vous concerne aussi, respectez-le notamment les stops et les 

priorités et surtout signalez vos changements de direction.
•  Circulez sur les bandes ou pistes cyclables.
•  Ne circulez pas sur les trottoirs si vous avez plus de huit ans.
•  Maintenez une distance de sécurité de plusieurs mètres avec les véhicules qui vous 

précèdent.
•  De nuit comme de jour, l’éclairage est obligatoire en cas de visibilité insuffisante. 

Roulez au pas dans les aires piétonnes sans gêner les piétons et ne dépassez pas les 
20 km/h dans les zones de rencontre.

POUR LES AUTOMOBILISTES :
•  Tenez compte des usagers plus vulnérables que vous en particulier les enfants et les 

personnes âgées.
•  Respectez les piétons : ralentissez à l’approche des passages piétons et cédez-leur le 

passage lorsqu’ils les traversent.
•  Adaptez votre vitesse en fonction du lieu traversé et des conditions météologiques.
•  Écartez-vous d’au moins un mètre des vélos.
•  Restez vigilant près des arrêts des autocars : des piétons peuvent en surgir.
•  Attention à l’ouverture des portières une fois que vous êtes stationnés sur un parking.
•  Pensez à la gêne que vous occasionnez et aux dangers que vous représentez en 

stationnant sur les trottoirs, passages piétons ou sur les bandes, pistes et doubles-
sens cyclables. Il est toujours regrettable qu’une personne en fauteuil roulant ou une 
famille avec une poussette doivent emprunter la chaussée au lieu du trottoir pour 
circuler.

Pour les piétons, les coureurs et les cyclistes, lorsqu’il fait sombre 
ou nuit, privilégiez de préférence des vêtements de couleur claire et 
portez un gilet rétro-réfléchissant.
N’oubliez pas, la sécurité routière est l’affaire de tous !

état civil 
Bienvenue à …
03.12.2022 Prisca TRICAUD
08.12.2022 Mya COÏC
20.12.2022 Gavroche CHAIX
03.02.2023 Eloïse POCHIC
17.02.2023 Clémence HÉLIAS

Félicitations à …
11.02.2022 Nathan HUYNH et Tiphaine BOENNEC

Souvenirs de …
01.10.2022 Monique GUYOMARD veuve FOUILLEN
04.10.2022 Joël STÉPHAN
08.10.2022 Auguste VOLANT veuf DANIEL
13.10.2022 Jacqueline LE GARS veuve FéCHANT 
15.10.2022 Jeannine DONNARD épouse LE REUN
17.10.2022 Alice CARIOU veuve CHAFFRON
29.10.2022 Bernard SARRAZINS
30.10.2022 Lamia MAHDI épouse AUTRET
05.11.2022 Clothilde STÉPHAN veuve HERJEAN
05.11.2022 Bernard PAUL
17.11.2022 Jacques KLEER veuf LE CORRE
20.11.2022 Annic MAHÉ veuve BERTHELOT
24.11.2022 Jean-Jacques LE LAY époux LE CORNEC
28.11.2022 Isabelle MIGUET épouse MASSONNEAU
09.12.2022 Liliane JACOTIN épouse TOULOUSE
11.12.2022 Lucien TOULOUSE veuf JACOTIN
12.12.2022 Yvonne LARNICOL veuve LE PAGE
13.12.2022 Maria dite Manny DEKKER
14.12.2022 Jean BION époux MINET
21.12.2022 Pierre CARIOU époux DAOULAS
24.12.2022 Marie CONNAN épouse PIQUION
27.12.2022 Annie CÉVAËR
10.01.2023 Marie LE TAREAU veuve FLOCH
13.01.2023 Jeannine BOLLORÉ veuve CHESNAIS
16.01.2023 Didier RAPHALEN époux VOLANT
01.02.2023 Pierre QUILLIVIC époux GUILLOTEAU

QUELQUES BRÈVES 
BERR HA BERR 

J’aime mon chien, j’aime 
loctudy : j’en suis responsable !

Les plaintes concernant les déjections canines dans 
l’espace public sont en hausse auprès des services 

et des élus de la mairie. Si nos amis les chiens sont les 
bienvenus sur l'espace public, quoi de plus désagréable 
que de devoir marcher les yeux rivés au sol pour éviter les 
déjections canines !
Très négatives pour l’image de notre commune, les crottes 
de chiens sont aussi inacceptables en terme d’hygiène et 
de santé publique. Un peu de civisme peut venir à bout 
de ce désagrément : ramasser les déjections. Ce n'est 
pas très compliqué et ce sera très apprécié. Une fois 
que le compagnon à quatre pattes a fait ses besoins, les 
propriétaires de chiens sont invités à appliquer la « méthode 
du sac ». Il suffit de se munir d’un sac plastique, de l’ouvrir 
et de l’enfiler comme un gant, puis de ramasser la crotte du 
chien, de retourner et de le fermer hermétiquement et enfin 
de le jeter dans la poubelle la plus proche. N’oubliez pas : 

avant de partir en promenade, prenez toujours des sacs 
plastiques dans votre poche. 

Des distributeurs de sacs, disposés dans 
la commune, sont également à votre 

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




