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L’incertitude, la morosité, voire l’inquiétude au-
ront marqué l’année qui s’achève. Distanciation, 
QEWUYIW�� KIWXIW� FEVVMrVIW�� GSR½RIQIRX�� IX� EYXVI�
couvre-feu sont devenus les mots d’un quotidien 
IQTVIMRX�HI�GVEMRXI�IX�HI�Qq½ERGI�

LOCQUIREC a su faire face et affronter un virus 
invisible : la solidarité et l’entraide ont été exem-
plaires, l’abnégation et la disponibilité ont marqué 
ces instants, l’imagination et l’obstination ont per-
mis de créer de nouveaux liens et de nouvelles 
perspectives.

*SVX�LIYVIYWIQIRX��PE�½R�HY�TVMRXIQTW��PE�TqVMSHI�IWXMZEPI�IX�PI�HqFYX�H´EY-
tomne ont permis de reprendre et espérer une vie quasiment normale, néan-
moins amputée des traditionnelles animations qui permettent tant de ren-
contres et d’échanges, tant de contacts conviviaux, tant de ressourcements 
et de découvertes.

Et puis,
Internet, Facebook et autres, précédemment secondaires, sont devenus om-
niprésents,
Le commerce de proximité, lieu d’approvisionnement et de rencontre, est 
redevenu primordial,
Les sentiers transversaux ont souvent supplanté dans nos promenades quo-
tidiennes les chemins côtiers interdits,
Le voisin inconnu est devenu une relation sûre.

Au plan communal, les Elections Municipales du 15 Mars ont permis une 
expression démocratique incontestée ; les anciens élus ont poursuivi leur 
Mandat jusqu’au 23 Mai et ont été relayés par leurs successeurs dans une 
GSRXMRYMXq�VIWTSRWEFPI�IX�IJ½GEGI�

Le Projet du Presbytère, concerté de longue date en Commission Commu-
nale, exposé, discuté et débattu en Réunion Publique du Conseil Municipal, 
IWX�ZSXq�IX�GSR½VQq�TEV�P´ERGMIR�IX�PI�RSYZIEY�k�P´YRERMQMXq�

Dans le respect du patrimoine locquirécois, de la beauté et de la typicité d’un 
jardin reconnu exceptionnel par tous, ce projet constituera un lieu, de travail, 
HI�HqXIRXI��H´I\TSWMXMSR�IX�HI� WTIGXEGPI�SYZIVX� k� XSYXIW�IX� XSYW�� EHETXq�k�
chacun, accueillant et chaleureux.

8ERX�PE�FlXMWWI�UYI�WSR�NEVHMR�WIVSRX�EMRWM��RSR�TEW�IRXIVVqW��QEMW�VEQIRqW�k�
la vie !

L’aménagement de la RD64, sa sécurisation piétonne, son aménagement cy-
cliste, ses connexions avec les liaisons douces en cours de mise en valeur ou 
de rétablissement restent d’actualité.

0IW� HMJJqVIRXIW� 'SQQMWWMSRW� QYRMGMTEPIW� ZSRX� TVSGLEMRIQIRX� ½REPMWIV� YR�
TVSNIX�UYM�WIVE�FMIR�qZMHIQQIRX�WSYQMW�k�PE�GSRGIVXEXMSR�HI�XSYXIW�IX�XSYW��
puis voté par le Conseil.

Comité de rédaction : 
Le Maire ainsi que tous les Conseil-
lers Municipaux 

Crédit photos : 
• Chloé LE MITOUARD
• Françoise LE MITOUARD

Mise en Page : 
• Coralie RENAUD
ULAMiR-CPIE

Impression :
• Imprimerie de Bretagne

LE MOT DU MAIRE 
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Toujours légère
Jamais futile
Elle savait dire

Toujours présente
Avec douceur
Elle savait faire

Marie sut dire
Marie sut faire

Locquirec pleure. Marie NEDELEC. 13 Juillet 1955 – 13 Juin 2020
Maire-Adjointe 2008 - 2020

Un entretien des berges du Lapic commencera prochainement sous l’égide de Morlaix 
Communauté et sera réalisé par le chantier d’insertion de l’ULAMIR-CPIE Pays de Mor-
laix-Trégor ; un plan pluriannuel de mise en valeur est en cours d’étude avec l’ensemble 
des instances décisionnaires.

(ERW�HIW�GSRHMXMSRW�TEVJSMW�HMJ½GMPIW��PIW�XVEZEY\�H´IRXVIXMIR�IX�HI�ZSMVMI�SRX�VITVMW�WYV�
P´IRWIQFPI�HI�PE�'SQQYRI���PI�VIXEVH�H��EY�GSR½RIQIRX�RI�WIVE�NEQEMW�VEXXVETq�QEMW��
même décalé dans le temps, les interventions seront réalisées.

)R½R��QEVUYI�HI�QSHIVRMXq�IX�HI�VqEGXMZMXq��P´%'%0)�E�GVqq�YR�WMXI�HI�ZIRXI�IR�PMKRI��
www.e-lokireg.bzh réunissant les commerçants et artisans de notre Commune dans 
une démarche participative et collective.

L’union dans la concertation fait la force !

1IVGM�k�XSYXIW�IX�XSYW�TSYV�ZSW�MQTPMGEXMSRW�TIVWSRRIPPIW�IX�GSPPIGXMZIW��TSYV�ZSW�qPERW�
de solidarité et de générosité !

Prenez-soin de vous !

Solstice approche, le jour poindra… 

JOYEUX NOËL – NEDELEG LAOUEN.

BLOAVEZH MAD 2021.

G.GUYOMARC’H.
Maire.
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PERMANENCES DES ELUS

LE MAIRE :
- Gwenolé GUYOMARC’H 
Tous les jours - Sur rendez-vous

LES ADJOINTS :
- Nicolas BOTROS
Samedi 10h-12h 
Administration générale, Urbanisme, 
Action Economique - Culture, Associa-
tions - Sport - Animation, Communica-
tion

- Estelle FORGET
Sur rendez-vous
Environnement, Cadre de vie, Litto-
ral-Liaisons douces, Tourisme-Camping, 
Patrimoine

- Nicolas TANGUY
Sur rendez-vous
Voirie-Réseaux - Travaux - Affaires por-
tuaires, Propriétés et bâtiments com-
munaux, Personnel, Ecole-Affaires sco-
laires - Petite enfance, Action sociale

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS :
- Thierry MERRAND
Rendez-vous sur le terrain à la de-
mande
Voirie - Réseaux - Travaux - Affaires 
portuaires, Propriétés et bâtiments 
communaux

- Françoise LE MITOUARD
Mardi 10h00-12h00
Ecole-Affaires scolaires et petite en-
fance, Communication, Associations, 
Cadre de vie

- Réjane LOUIN
Sur rendez-vous
Culture - Patrimoine, Liaisons douces 
et Lapic - Energies renouvelables - 
Tourisme

HORAIRES 

D’OUVERTURE DE LA 

MAIRIE

Pour prendre rendez-vous avec un 
élu, un seul numéro de téléphone, 
le 02.98.67.42.20 ou par courriel 
contact@locquirec.bzh

0YRHM��QIVGVIHM��NIYHM��ZIRHVIHM�HI��L�k���L 
IX�HI���L�k���L�

1EVHM�IX�WEQIHM�HI��L�k���L�

Les services de la mairie

• ACCUEIL DE LA MAIRIE 
- Aux heures d’ouverture de la Mai-
rie. 
Mairie fermée au public le mardi 
après-midi. 
contact@locquirec.bzh

• URBANISME
Pour tout renseignement d’urba-
nisme, Madame Valérie ELLEOUET 
reçoit en mairie, sur rendez-vous, 
les mardis et jeudis matins. 
urbanisme@locquirec.bzh

• PORT 
- L’agent en charge des affaires por-
tuaires vous reçoit les matins du 
QEVHM�EY�ZIRHVIHM�HI��L�k���L�
port@locquirec.bzh

• L’AGENCE POSTALE COMMU-
NALE 
- Ouverte tout au long de l’année, 
HY�PYRHM�EY�WEQIHM�HI��L���k���L���
- Levée du courrier : du lundi au 
ZIRHVIHM�k���L�IX�PI�WEQIHM�k���L���
- Contact : 02.98.29.04.87

• LE CAMPING MUNICIPAL
- Ouvert toute l’année.
- Contact : 02.98.67.40.85 ou  
campingdufonddelabaie@gmail.com

Page facebook « Camping muni-
cipal du fond de la baie de locqui-
rec »

• LE RECENSEMENT MILITAIRE 
Tous les Français ont l’obligation de 
WI� JEMVI�VIGIRWIV�IRXVI� PE�HEXI�k� PE-
quelle ils atteignent l’âge dès 16 ans 
HW�OD�¼Q�GX�WURLVLqPH�PRLV�VXLYDQW� 
Présentez-vous en Mairie munis de 
votre pièce d’identité et votre livret 
de famille.

• CARTES NATIONALES D’IDEN-
TITÉ - PASSEPORTS
Vous devez prendre rendez-vous au-
près d’une mairie équipée du dispo-
WMXMJ�WTqGM½UYI��
Site : Passeport.ants.gouv.fr. 
Liste des pièces nécessaires pour le 
RDV : www.service-public.fr
Mairies de :
Morlaix 02 98 63 10 10
3ORXJRQYHQ���������������

• LISTES ELECTORALES
Chaque Français qui devient majeur 
est inscrit automatiquement sur les 
PMWXIW�qPIGXSVEPIW��k�GSRHMXMSR�UY´MP�EMX�
effectué les démarches de recense-
ment citoyen au moment de ses 16 
ERW��7M�P´MRWGVMTXMSR�H´SJ½GI�R´E�TEW�TY�
avoir lieu (recensement tardif, démé-
nagement après le recensement, ...), 
une demande d’inscription sur les 
listes électorales doit être effectuée 
auprès de la Mairie. Les personnes 
ayant changé d’adresse,� k� P´MRXq-
rieur de la commune, GRLYHQW� VL-
JQDOHU� OHXU� QRXYHOOH� DGUHVVH� E½R�
HI�QIXXVI�k�NSYV�PI�½GLMIV�qPIGXSVEP�

 NOUVEAU !        www.locquirec.bzh          Page Facebook : Mairie de Locquirec

• NOUVEAUX ARRIVANTS
Il serait souhaitable que les nouveaux arrivants ainsi que les personnes qui 

quittent la commune se fassent connaître en mairie aux heures d’ouver-
ture des bureaux.
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O MAIRIE DE LOCQUIREC
Tél : 02 98 67 42 20
Courriel : contact@locquirec.bzh
Site internet : www.locquirec.bzh

O PÔLE SANTE de Locquirec
• Pharmacie : 02 98 67 43 84
• 'EFMRIX�-R½VQMIVW�����������������
• Ostéopathe : 06 61 69 68 10
Perrine OWEIDAT

O PROFESSIONNELS DE SANTÉ sur la Commune 
• Masseur-Kinésithérapeute 
Olivier LANCIEN 
5 B Rue de Revelour - 02 98 19 99 60 
• Sexothérapeute - Thérapeute de couple
Virginie CLARENC - 09 72 60 77 33 
therapie.sexo.couple@gmail.com
• Psychologue : 06 24 62 36 72
Charlotte BERTALOT

O URGENCES
• Pompiers : 18 ou 112
• Gendarmerie de Lanmeur : 02 98 67 51 07
• Police, gendarmerie : 17 ou 112
• SAMU / SMUR : 15
• 'IRXVI�ERXMTSMWSR�IX�HI�XS\MZMKMPERGI�k�%RKIVW��� 
02 41 48 21 21 
• Médecins de garde : 15 
• Pharmacie de garde : 3237 (0.35€ la minute) ou 
www.3237.fr
• Urgences hospitalières (centre hospitalier de Mor-
laix) : 02 98 62 61 45
• S.N.S.M. de Locquirec : 06 69 43 30 85
Urgence : 196

O SANTE
• Centre Médical de Lanmeur : 02 98 67 51 03

O DEPANNAGE
• ERDF (sécurité dépannage) : 09 726 750 29
• Véolia Eau : 09 69 32 35 29

O SERVICES
• 3J½GI�HI�8SYVMWQI�HI�0SGUYMVIG�����������������
• Ecole Folgalvez : 02 98 67 41 21
• Assistante sociale - Centre Départemental de Morlaix 
Tél : 02 98 88 99 90
• Morlaix Communauté : 02 98 15 31 31
• Taxi QUERE : 02 98 67 40 00
• Auto-Ecole - Nord Breizh Conduite : 02 98 72 76 78 
10 Bis Route de Morlaix

  NUMÉROS UTILES 	
• SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

www.locquirec.bzh

• PAGE FACEBOOK : Marie de Locquirec

• VOS DÉMARCHES

:MKMPERGI�WYV�PI�WMXI�k�TEVXMV�HYUYIP�ZSYW�VqEPMWI^�ZSXVI�
pré-demande en ligne (ANTS - Agence nationale titres 
sécurisés). nous vous conseillons donc, de vous connec-
ter soit sur le site Service Public soit le site de la Pré-
fecture du Finistère (onglet mes démarches) pour faire 
vos démarches.

'HV�WLWUHV�VpFXULVpV��YRV�GpPDUFKHV�VLPSOL¼pHV

• Immatriculation.ants.gouv.fr
• Permisdeconduire.ants.gouv.fr

• PERMANENCES DU CONCILIATEUR DE JUSTICE 
Sur rendez-vous : 1er, 2ème et 3ème Mercredi de 
GLEUYI�QSMW�HI���L���k���L��
Contact-Informations : Mairie de PLOUIGNEAU – Place 
de la Mairie 29610 PLOUIGNEAU – 02.98.67.70.09 ;
Courriel : grondinconciliateurdejustice@gmail.com



6  INFOS PRATIQUES HIVER 2020 • BRO LOKIREG N°46

La navette estivale
Cet été, pour la septième fois, les navettes estivales 
gratuites vous ont permis d’accéder aux plages et 
autres lieux de Locquirec.

'IXXI�QMWI�IR�TPEGI�IWX�TSWWMFPI�KVlGI�k�PE�GSPPEFS-
ration de Morlaix Communauté et la Commune de 
0SGUYMVIG�k�TEVX�qKEPI��

8531 voyages ont été effectués contre 13263 l’année 
dernière. Effet covid évidemment, d’autres communes 
ont aussi subi cette baisse.

1RXYHDXWp�FHWWH�DQQpH�: un nouveau parking a été 
installé par la Mairie, Route de Morlaix lieu-dit Keraël 
face au départ des navettes.

2´LqWMXI^� TEW� k� TVS½XIV� HI� GIW� REZIXXIW� P´qXq� TVS-
chain !

Radars pédagogiques
(IW� VEHEVW� WSRX� MRWXEPPqW� k� P´IRXVqI� HI� 0SGUYMVIG�� YR� 6SYXI� HI� 4PIWXMR� IX� P´EYXVI�
Route de Morlaix.
-PW�WSRX�Pk�EZERX�XSYX�TSYV�PE�TVqZIRXMSR��-P�IWX�MQTSWWMFPI�HI�HSRRIV�XSYW�PIW�VIPIZqW�
mais il s’avère que le 50km est en général peu respecté, certaines infractions bien 
EY�HIPk�SRX�qXq�VIXIRYIW�

Donc pour la sécurité de tous, levez le pied, soyez prudents !

A l’attention des usagers du port

A L’ATTENTION des USAGERS DU PORT, propriétaires de navires 
et locataires de corps-mort

6XLWH�j�GLYHUV�LQFLGHQWV�FRQVWDWpV��LO�DSSDUDvW�LQGLVSHQVDEOH�GH�UDSSHOHU�TXH��

�� /D�YLWHVVH�HVW�OLPLWpH�j���1XGV�GDQV�OH�3RUW�

�� /D�YLWHVVH�HVW�OLPLWpH�j���1XGV�GDQV�OD�EDQGH�OLWWRUDOH�GHV�����PqWUHV�

- Le carénage est strictement interdit dans le Port et dans tout milieu naturel,

- Toute utilisation de bouées de passage doit être autorisée préalablement par la Mairie.

/H�5qJOHPHQW�GX�3RUW�SUpYRLW�OD�UpVLOLDWLRQ�GX�FRQWUDW�GH�ORFDWLRQ�GH�FRUSV�PRUW�HQ�FDV�G³LQIUDFWLRQ�FRQVWD-
tée.
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Attention au démarchage
0E�1EMVMI�R´EYXSVMWI�TEW�PIW�WSGMqXqW�TVMZqIW�k�ZSYW�Hq-
QEVGLIV�k�ZSXVI�HSQMGMPI�SY�TEV�XqPqTLSRI��UYIPPI�UYI�
soit la nature des prestations qui peuvent vous être 
proposées. 

Nous vous incitons, avant de signer quelque contrat 
UYI�GI�WSMX�EZIG�P´YRI�H´IRXVI�IPPIW��k�GSRXEGXIV�ZSXVI�
entourage au préalable. Nous vous rappelons égale-
ment que vous avez un délai légal de 14 jours pour 
vous rétracter en cas de signature de tout contrat.

Si vous pensez avoir été victime d’un démarchage abu-
sif, contactez rapidement les services de gendarmerie.

Appel à banque d’images
La Mairie recherche des photos de LOCQUIREC dont nous 
pourrions disposer librement pour notre site internet et notre 
banque de données. 

Ainsi que des photos pour les prochains BRO LOKIREG :

��)R�JSVQEX�§�TSVXVEMX�¨�%��IX�Hq½RMXMSR�������HTM�QMRMQYQ

Votre nom sera inscrit dans les crédits photos en cas d’utilisa-
tion pour le BRO LOKIREG.

1IVGM�H´EHVIWWIV�ZSW�TLSXSW�TEV�QEMP�k���
contact@locquirec.bzh ou directement en Mairie par clé USB 
(en nommant vos photos :  Votre nom et prénom).

Ma journée de citoyenneté
Tous les Français ont l’obligation de se faire 
VIGIRWIV�IRXVI�PE�HEXI�k�PEUYIPPI�MPW�EXXIMKRIRX�
l’âge dès ���DQV�HW�OD�¼Q�GX�WURLVLqPH�PRLV�
VXLYDQW� 

Présentez-vous en Mairie munis de votre pièce 
d’identité et votre livret de famille.

Distribution de masques
(YVERX� PI� TVIQMIV� GSR½RIQIRX�� RSXVI� GSQQYRI� E�
vu naître un grand élan de solidarité qui a permis de 
QIXXVI�IR�TPEGI�YRI�STqVEXMSR�k�KVERHI�qGLIPPI�HI�
HMWXVMFYXMSR�HI�QEWUYIW��+VlGI� k� PE� KqRqVSWMXq�HIW�
habitants via le don de tissus et d’élastiques, au talent 
HIW�GSYXYVMrVIW�IX�GSYXYVMIVW�UYM�R´SRX�TEW�LqWMXq�k�
HSRRIV�FIEYGSYT�HI�PIYV�XIQTW��IX�IR½R�KVlGI�k�PE�
disponibilité des élus et bénévoles qui se sont mobi-
lisés pour l’organisation de cette opération, ce sont 
948 masques qui ont ainsi été distribués ! 

1IVGM�k�XSYXIW�IX�k�XSYW��IX�YR�QIVGM�XSYX�TEVXMGYPMIV�
EY�4´XMX�1EVGLq�UYM�E�qXq�RSXVI�§�TEVXIREMVI�SJ½GMIP�¨�
dans cette opération. 

Photo : Jean René LE QUÉAU
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Locquirec, commune connectée !
Tout nouveau, tout beau ! Le nouveau site internet de la commune est en ligne. 

On y retrouve des informations pratiques (formulaires administratifs, démarches en ligne, comptes-rendus de 
GSRWIMPW�QYRMGMTEY\�������QEMW�EYWWM�HIW�TEKIW�HqHMqIW�k�PE�ZMI�UYSXMHMIRRI��EY\�GSQQIVGIW�IX�EWWSGMEXMSRW��EMRWM�UYI�
les actualités de la commune. 

)R�TEVEPPrPI��PE�TEKI�*EGIFSSO�§�1EMVMI�HI�0SGUYMVIG�¨�E�ZY�PI�NSYV�TIRHERX�PI�TVIQMIV�GSR½RIQIRX��'IXXI�TEKI��UYM�
a une vocation purement informative, permet une interaction en temps réel avec les habitants, mais aussi avec des 
TEWWMSRRqW�HI�RSXVI�GSQQYRI��IPPI�GSQTXI�k�GI�NSYV�TVrW�HI�����EFSRRqW�

&MIR�IRXIRHY��RSYW�VIWXSRW�k�P´qGSYXI�HI�XSYXIW�WYKKIWXMSRW�TSYV�EQqPMSVIV�IX�JEMVI�ZMZVI�GIW�SYXMPW�HI�GSQQYRMGE-
tion. 

2´LqWMXI^�TEW�k�RSYW�JEMVI�TEVX�HI�ZSW�GSQQIRXEMVIW��

www.locquirec.bzh

Facebook : Mairie de Locquirec

Contact : contact@locquirec.bzh
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Ecole et columbarium

Agence Postale Communale
0́ EKIRGI�TSWXEPI�TVSTSWI�XSYW�PIW�TVSHYMXW�TSYV�PIW�IRZSMW�IR�*VERGI�IX�k�P´MRXIVREXMSREP��]�GSQTVMW�PIW�'LVSRSTSWX�
pour la France, les contrats de rééxpédition de courrier sont également réalisables sur place.

0IW�TIVWSRRIW�XMXYPEMVIW�H´YR�GSQTXI�k�PE�&ERUYI�4SWXEPI�TIYZIRX�]�JEMVI�HIW�ZIVWIQIRXW�IX�VIXVEMXW�H´IWTrGIW�EMRWM�
qu’y déposer leurs chèques.

Nouveauté : La poste Mobile (sans engagement : forfaits Sim et 
cartes prépayées France et Internationale)

,SVEMVIW���XSYW�PIW�NSYVW�HI��L�k���L
Levées : 15h du lundi au samedi
11h20 le samedi

Numéro direct : 02 98 29 04 87

Les travaux réalisés par l’équipe du service technique
Certains d’entre vous ont pu constater que les espaces verts ou les rues 
HI�PE�GSQQYRI��IRXVI�EYXVIW��R´qXEMIRX�TEW�EYWWM�FMIR�IRXVIXIRYW�UY´k�P´LE-
bitude.

0E�TERHqQMI�HI�GSZMH����IX�PI�GSR½RIQIRX�HI�QEVW�IX�EZVMP�WSRX�TEWWqW�
TEV�Pk��)R�IJJIX��PIW�qUYMTIW�HY�WIVZMGI�XIGLRMUYI�R´SRX�TY�XVEZEMPPIV�UYI�TEV�
FMR|QI�IX�k�VEMWSR�HI�YR�NSYV�WYV�XVSMW�TIRHERX�GIXXI�TqVMSHI��'IW���QSMW�
HI� GSR½RIQIRX� SRX� TVSZSUYq� FIEYGSYT� HI� VIXEVH� HERW� PIW� XVEZEY\� HY�
quotidien. Il a donc fallu prioriser.

Voici quelques ouvrages réalisés par notre équipe du service technique :

- la réfection des toilettes de l’école primaire Yvonne Folgalvez

- le changement de la VMC de l’école, qui sera opérationnelle après les 
vacances de Noël

- le rafraîchissement du columbarium ; la peinture a été faite, suivra la pose 
de parement en pierre. 
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• COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le lundi : toute la commune.
Les mercredis et vendredis, en saison : commerces et port.
Le jeudi : collecte des sacs jaunes sur toute la commune.

• TRI DES DÉCHETS
La mairie dispose d’un stock de rouleaux sacs jaunes pour 
vous permettre d’effectuer vos gestes de tri.

• NOUVEAU : BACMAN
Maintenant tous les emballages et papiers se trient.

• HORAIRES D’HIVER D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTE-
RIE DE LANMEUR
0E�HqGLrXIVMI�IWX�SYZIVXI�HI��L���k���L���IX�HI���L���k�
17h00 du 15 octobre au 14 avril 2021. Elle est fermée le 
mardi et le dimanche.

• HORAIRES TRAVAUX DE BRICOLAGE ET JARDINAGE
0IW�XVEZEY\�HI�FVMGSPEKI�SY�HI�NEVHMREKI�IJJIGXYqW�k�P´EMHI�
H´SYXMPW� QSXSVMWqW� �XSRHIYWIW� k� KE^SR�� TIVGIYWIW�� XVSR-
çonneuses ou scies) sont sources de nuisances sonores et 
réglementés par un arrêté préfectoral. Arrêté Préfectoral 
N°2012-0244 du 1er mars 2012 portant réglementation 
des bruits de voisinage dans le département du Finistère.
Ils sont autorisés :
��(Y�PYRHM�EY�ZIRHVIHM����L���k���L���
��0I�WEQIHM����L�k��L�
��0IW�HMQERGLIW�IX�NSYVW�JqVMqW�����L�k���L�

• INTERDICTION DE BRÛLER DANS SON JARDIN
Les déchets doivent être déposés en déchetterie.
Brûler ses déchets dans son jardin peut être puni d’une 
EQIRHI�TSYZERX�EPPIV�NYWUY´k�����º�

• TAILLE DES HAIES
Les haies situées en bordures de propriété ainsi que les 
arbres et arbustes ne doivent pas nuire au voisinage. Pour 
GIPE��PIW�LEMIW�HSMZIRX�sXVI�XEMPPqIW�VqKYPMrVIQIRX�E½R�H´qZM-
ter leur débordement sur les trottoirs et gêner le chemi-
nement des passants. 
Un voisin est en mesure de contraindre le propriétaire d’un 
EVFVI�k�GSYTIV�PIW�FVERGLIW�UYM�HqTEWWIRX�WYV�WE�TVSTVMq-
té, mais il est aussi en droit de récolter les fruits tombés 
naturellement des branches qui dépassent sur sa propriété.

• ÉLAGUER ET JOUER LA SÉCURITÉ
Lorsque les branches ou les arbres occasionnent des 
dégâts sur les lignes électriques et éventuellement 
sur les installations et sur les appareils des clients 
riverains, ERDF engage des recours envers les pro-
priétaires responsables des dommages. A titre d’in-
formation, le coût moyen des dégâts enregistrés sur 
les années passées est de 6 000 €.

Conseil n°1 : Aux abords des lignes, plantez en tenant 
GSQTXI�HIW�HMWXERGIW�k�VIWTIGXIV�YRI�JSMW�PIW�TPERXE-
XMSRW�EVVMZqIW�k�QEXYVMXq�

'SRWIMP�R�����:qVM½I^�EYTVrW�HI�ZSXVI�EWWYVIYV�UYI�
votre responsabilité civile est bien prise en compte 
dans votre contrat, en cas de dommages susceptibles 
d’être causés par les arbres dont vous êtes le pro-
priétaire.

Conseil n°3 : Entretenez régulièrement votre végé-
tation.

Il en est de même pour le réseau orange
L’élagage des végétaux constitue une obligation lé-
KEPI�k�PE�GLEVKI�HY�TVSTVMqXEMVI��HY�JIVQMIV�SY�PIYVW�
représentants que la propriété soit riveraine ou non 
du domaine public. 
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Piles
Déposez vos piles et petites 
batteries usagées dans le 
GSPPIGXIYV�QMW�k�ZSXVI�HMWTS-
WMXMSR�k�P´IRXVqI�HI�PE�1EMVMI�

'qV�TXH�YRXV�UHSpUH]�XQ�QLG�GH�IUHORQV��VLJQDOH]�OH�j�OD�0DLULH�
�7pO�������������������
Si vous le pouvez, transmettez également une photo du nid ou du 
frelon par mail : contact@locquirec.bzh
Si le nid de frelons asiatiques est sur votre propriété, vous vous 
GHYH]�GH� FRQWDFWHU�XQH�HQWUHSULVH�DJUppH�D¼Q�GH�SURFpGHU�j� VD�
destruction. Liste consultable en mairie.

FRELONS ASIATIQUES

Le frelon asiatique
��8EMPPI���IRZMVSR�����k���GQ��TPYW�TIXMX�
que le frelon commun
• Couleur :
- dominance noire avec une large 
bande jaune-orangé sur le 4e seg-
ment de l’abdomen
��½R�PMWIVq�NEYRI�WYV�PI�TVIQMIV�WIK-
ment
- pattes de deux couleurs, partie su-
périeure noire ou brun-foncé, partie 
inférieure jaune

Habitat et description du nid
• Habitat très varié, présence en 
zone urbaine et rurale
• Nid pouvant atteindre un diamètre 
HI����k����GQ��ZSMVI����GQ
• Généralement de forme sphérique 
SY�SZSxHI�TSYV� PIW�TPYW�KVSW�IR�½R�
de saison
�� 2MH� GSRWXMXYq� HI� ½FVIW� ZqKqXEPIW�
ou de fragments de bois, malaxés 
avec de la salive et de l’eau (« papier 
mâché »).

Savoir reconnaitre le frelon asiatique et son nid

2MH�HI�HqFYX�HI�WEMWSR��HI�QM�WEMWSR��HI�½R�HI�WEMWSR
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Les bacs à marée

Un geste pour l’école et pour la planète !

L’Amicale Laïque des Parents d’Elèves de Locquirec organise 
PE�GSPPIGXI�HI�NSYVREY\��UYM�WSRX�VIZIRHYW�k�P´IRXVITVMWI�'IP-
laouate de St Martin des Champs, produisant de la ouate de 
GIPPYPSWI��YR� MWSPERX�XLIVQMUYI�IX�EGSYWXMUYI��0IW�TVS½XW�HI�
GIXXI� EGXMSR� TIVQIXXIRX� HI� GSQTPqXIV� PI� ½RERGIQIRX� HIW�
sorties et activités scolaires des enfants de Locquirec. 

Le local protégeant le container des journaux se 
trouve à gauche du portail de l’école. Il est en libre 
EGGrW� XSYXI� P´ERRqI�� MP� WYJ½X� H´SYZVMV� TSYV� ]� HqTSWIV� ZSXVI�
journal. Nous vous demandons seulement de bien le refermer 
E½R�UYI�PE�TPYMI�R´MQFMFI�TEW�PI�TETMIV��
Attention seuls les journaux imprimés sont acceptés, aucune 
publicité sur papier glacé, ni magazine etc… 

2´LqWMXI^�TEW�k�VqGYTqVIV�GIY\�HI�ZSW�IRXVITVMWIW�SY�JEQMPPI�
IX�ZSMWMRW��'´IWX�YR�TIXMX�KIWXI�WMQTPI�IX�JEGMPI��UYM�TVS½XI�EY\�
IRJERXW�IX�k�P´IRZMVSRRIQIRX�

Pour l’ALPE, Anne France LE BALCH, secrétaire.

0I�GSRXEMRIV�HIW�NSYVREY\�WI�XVSYZI�k�KEYGLI�HY�
portail de l’école

De nombreux déchets ont été collec-
tés. Cependant, les services commu-
naux ont été contraints de retirer les 
bacs pendant la période estivale car 
MPW� SRX� qXq� TEVJSMW� YXMPMWqW� k�QEYZEMW�
escient.

Il convient donc ici de rappeler le but 
IX�PIW�KIWXIW�k�TVMZMPqKMIV�
L’objectif est de ramasser les plas-
tiques, verres, cordages, petites fer-
railles échoués le long du littoral. 
Ces macro-déchets, issus de l’acti-
vité humaine, sont des matières so-
lides persistantes, manufacturées ou 
transformées, rejetées, éliminées ou 
abandonnées sur la côte ou en mer, 
ZMWMFPIW�k�P´®MP�RY�

%½R�HI�TVqWIVZIV� PIW� PEMWWIW�HI�QIV��
il ne faut pas collecter les éléments 
naturels laissés par les marées : algues, 
®YJW�HI�TSMWWSRW��QSVGIEY\�HI�FSMW�
et restes d’organismes marins qui 
GSRWXMXYIRX�YR�qGSW]WXrQI�YXMPI� k� PE�
vie du littoral.

De plus tous les éléments issus de 
sa propre consommation (déchets 
de pique-nique, mégots et autres 
RUGXUHV��VRQW�j�HPSRUWHU�DX[�RU-
GXUHV�PpQDJqUHV�RX�DX�WUL�VpOHFWLI�

En respectant ces simples règles, nous 
optimiserons l’utilisation de ces bacs 
k� QEVqI� IX� EMRWM�� TVqWIVZIVSRW� IR-
semble, notre littoral.

0SGUYMVIG�� k� P´MRWXEV�H´EYXVIW�GSQQYRIW�HI�1SVPEM\�'SQQYREYXq� �4PSYKEWRSY��'EVERXIG��0SGUYqRSPq����� E� MRWXEPPq��
EZERX�P´qXq�������UYEXVI�FEGW�k�QEVqI�WYV�WSR�PMXXSVEP��EY��1SYPMR�HI�PE�6MZI��EY\�7EFPIW�&PERGW��k��4SVW�EV�:MPPMIG�IX�EY�
Fond de la Baie.

Votre aide ainsi que la participation volontaire et citoyenne de tous est primordiale et nous vous en remercions.
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Bravo pour ces nouveaux gestes de tri ! 
Depuis la mise en place des nouvelles consignes de tri le 1er juillet, la population s’implique fortement pour trier 
mieux et davantage ses déchets. 

LE GUIDE DE TRI

Depuis le 1er juillet 2020, 
tous les emballages et tous 
les papiers se trient. Cette 
petite révolution balaye les 
derniers doutes sur cer-
XEMRW� IQFEPPEKIW�� +VlGI� k�
l’implication des habitants 
dans le changement de 
leurs habitudes de tri, les 
emballages et papiers col-
lectés sur le territoire sont 
en progression. 

Procurez vous le guide de tri 
en mairie et auprès de Mor-
laix Communauté

Des petits points de vigilance
Dles emballages doivent être 
bien vidés et non emboités.

Dpas de restes alimentaires : un 
hamburger pas terminé dans sa 
boite, un reste de frites, une part 
de pizza oubliée… Beaucoup de 
VIWXIW� HI� VITEW� ½RMWWIRX� HERW�
les emballages ! Pensez aux 
composteurs pour valoriser ces 
restes. De plus, les emballages 
contenant des restes de repas ne pourront pas être 
triés. Les restes alimentaires vont dans un composteur 
(Morlaix Communauté aide les habitants dans l’achat d’un 
composteur)�SY�HERW�PI�FEG�k�SVHYVIW�QqREKrVIW��
Dpas de masques usagés et autres produits hygiéniques 
(mouchoirs, lingettes, gants, rasoirs, etc.) : de nouveaux 
déchets sont apparus depuis la crise sanitaire ! Protégez 
les agents de collecte et de tri. En papier ou en plastique, 
les gants et mouchoirs usagés ne sont pas recyclables 
et peuvent être infectés. Ils doivent donc être jetés aux 
ordures ménagères dans un sac fermé : ils seront alors 
incinérés. 

ET TOUJOURS ….

D les couches uniquement dans le bac des ordures mé-
nagères 

D les vêtements et les textiles dans les colonnes dédiées 
(Emmaüs, chiffonniers de la joie,…) 

D les végétaux dans votre composteur ou sur vos plan-
tations en paillage (Morlaix Communauté aide les habitants 
pour la location de broyeur de végétaux), ou, en dernier re-
cours, en déchèterie

D�PIW�IQFEPPEKIW�IR�ZIVVI�HERW�PIW�GSPSRRIW�k�ZIVVI�YRM-
quement 

Un doute ? Une question ? Prenez contact au numéro 
vert d’appel gratuit 0 800 130 32 ou 
dechets@agglo.morlaix.fr

BAC MAN
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FAMILLES ZÉRO DÉCHET
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• Qu’est-ce qui vous a motivé à entamer cette démarche ? 
Je suis professeur d’histoire géographie et EMC (Enseignement 
Moral et Civique). Nous avons comme mission dans les pro-
grammes scolaires de sensibiliser les élèves aux changements 
sociaux et environnementaux du moment, au développement 
durable, à la lutte contre la pollution, aux nouvelles énergies, 
aux ressources… Je ne pouvais pas faire comme si je ne savais 
pas. Il fallait donc passer à l’action avec et pour ma famille. 

• Quelles en sont les différentes étapes ? 
J’ai commencé par vouloir un simple composteur. Avoir une 
maison, avec un jardin facilitait beaucoup la démarche. En 
cherchant, je me suis aperçue que Morlaix Communauté avait 
lancé un programme Zéro Déchet, qui offrait justement un 
GSQTSWXIYV��-P�W´EKMX�H´EGGSQTEKRIV�HIW�JEQMPPIW�HERW�YR�Hq½�
Zéro déchet pour adopter de nouvelles pratiques quotidiennes, 
visant à réduire nos déchets et notre impact sur l’environne-
ment.
Mais en prenant conscience de ses déchets, ce sont de nou-
veaux regards que nous portons aussi sur notre quotidien, sur 
les ressources de la planète, sur nos actions.. C’est se tourner 
ZIVW�PI�PSGEP��ZIVW�PI�FMS�SY�PI�VIWTSRWEFPI��Vq¾qGLMV�k�P´qTYMWI-
ment des ressources. 

0I�Hq½�HYVI�YR�ER��3R�GSQQIRGI�TEV�RI�VMIR�GLERKIV�IX�SR�
pèse tous les déchets de la famille, dans toutes les occasions et 
TMrGIW��3R�RSXI�WIW�HqTIRWIW��4YMW�TIRHERX�YR�ER�SY�WM\�QSMW��
on peut assister à des ateliers pour changer nos pratiques. A la 
½R�HI�PE�TqVMSHI��SR�VITrWI�WIW�HqGLIXW�IX�SR�JEMX�YR�GSRWXEX�
WYV�PIW�HqTIRWIW�IX�PIW�UYERXMXqW�HI�HqGLIXW��3R�ZSMX�PE�HMJJq-
rence, cela est encourageant. 
1EMW�SR�RI�W´EVVsXI�TEW�k�PE�½R�HY�Hq½��SR�IWWEMI�HI�JEMVI�TIV-
durer ses bonnes habitudes et en avoir des nouvelles.

• Qu’est-ce que cela à changé au quotidien pour vous ? 
Ce sont des changements qui sont venus petit à petit, en fonc-
tion des possibilités. Je travaille loin, mon mari est artisan. Nous 
avons peu de temps, mais on a fait quelques efforts. Si nous 
avons pu, tout le monde le peut. Cela touche tous les secteurs  
de la vie et de la maison. Des petites choses ou plus impor-
tantes.
Dans la démarche Zéro Déchet, l’objectif est de limiter les 
déchets, avec moins d’emballages, mais aussi moins de trans-
ports, de transformations..
J’ai changé quelques usages dans mes courses : je me suis tour-
née plus souvent vers le local en “allant voir les producteurs 
locaux” : les légumes et les fruits “de la ferme”, la viande locale 
ou de chez le boucher,… Je fréquente toujours le supermarché 
local, mais aussi le supermarché bio ou les magasins de vrac. 
Je me suis lancée dans le “fait maison” pour les goûters, les 
yaourts, les repas mais aussi les produits ménagers ou esthé-
XMUYIW������3R�XVMI��SR�HSRRI��SR�qGLERKI���

��)WX�GI�HMJ½GMPI�k�QIXXVI�IR�®YZVI�#�
3R�GLERKI�PIW�LEFMXYHIW�HI�GSRWSQQEXMSR�QEMW�EYWWM�PIW�EY-
tomatismes intellectuels inculqués par les consommations an-
ciennes, impulsives, futiles. Je ne souhaite plus de “produits de 
consommation qui auront épuisé des ressources puis traversé 
toute la planète pour être utilisés une minute”, les produits 
sur-emballés, sur-transformés… Je surveille les composants, 
l’impact global avant et après. 

Cela demande un peu de temps et des nouvelles pratiques 
mais cela est satisfaisant. J’ai des boites et des sachets pour 
faire mes courses pour éviter les emballages. Je fais deux ou 
trois magasins pour mes courses. Je prends du temps pour 
faire les choses. 

Mais les choses évoluent : les nouvelles attentes des consom-
QEXIYVW�WSRX�MHIRXM½qIW��-P�]�E�HI�TPYW�IR�TPYW�HI�TVSHYGXIYVW�
locaux qui vendent en direct, des produits en vrac ou bio ven-
dus à Locquirec ou dans les environs... Même les supermarchés 
SRX�GSQTVMW�UY´MPW�HIZEMIRX�GLERKIV���3R�HMWGYXI�EZIG�PIW�GS-
pains et on échange les astuces. Il y a des sites internet. 

• Quels constats faites-vous de votre engagement ? 
Il y a un vrai engouement pour le Zéro Déchet, le bio, le local, 
PI�VEMWSRRq��3R�PI�GSRWXEXI�XSYW���MP�]�E�GIY\�UYM�SRX�GSQQIRGq�
bien avant et qui ont toujours été ainsi et qu’on traitait de 
“babas cools”, de “bobos” ;  ceux qui s’y mettent petit à petit. 
3R�RI�TIYX�TEW�sXVI�TEVJEMX�QEMW�SR�TIYX�XSYW�JEMVI�UYIPUYI�
chose, évoluer un petit peu.
Voilà plus de trois ans que nous nous sommes lancés. Il y a 
HIW�LEYXW�SY�HIW�QSQIRXW�HI�±PEMWWIV�EPPIV²�SY�TPYW�HMJ½GMPI�k�
appliquer, des éléments qu’on ne veut pas abandonner mais 
nous avançons. Nous ne sommes pas parfaits, ni des exemples. 
1IW�½PPIW�ETTVIRRIRX�GLEUYI�NSYV�k�TVqWIVZIV��k�GLERKIV�PIW�
habitudes, non sans parfois être frustrées. Mais “c’est bon pour 
la planète” comme elles disent. 
Chaque changement devenu “normal” dans notre quotidien 
amène une nouvelle étape, une nouvelle pratique, un nouveau 
questionnement. Il y a 10 ans, jamais au grand jamais je n’au-
rai pu imaginer vivre sans essui-tout jetable ! En vérité nous 
n’avons presque plus de poubelle “noire” et limitons notre pou-
belle jaune aux bouteilles de lait et quelques emballages bien 
particuliers. 

• Avez-vous des liens avec les autres familles engagées sur le 
territoire et comment s’organise le suivi par Morlaix Commu-
nauté ? 
2SYW�WSQQIW�XVrW�FMIR�EGGSQTEKRqW�HYVERX�PI�Hq½��QsQI�WM�
1SVPEM\�'SQQYREYXq�IWX� WYFQIVKqI�TEV� PIW�HIQERHIW��3R�
garde contacts entre familles. Il y a une association “En vrac 
à l’ouest” créée pour faire perdurer chez et par les familles 
P´qPER�HY�Hq½�

Echanges avec Anne-France Le Balch, famille Locquirécoise « Zéro Déchet »
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Nuit du 29 au 30 septembre, gyrophares des pompiers et 
de la gendarmerie, moyens nautiques dans la baie, hélicop-
tère en survol stationnaire… plus d’un locquirécois s’est 
posé la question d’une fortune de mer avec recherche 
H´LSQQI�k�PE�QIV�
Si cela avait été le cas les mêmes moyens et probablement 
en premier lieu nos embarcations SNSM Gouliat et Enez 
+PE^�EYVEMIRX�qXq�QMWIW�IR�®YZVI��
Plus simplement mais potentiellement grave, une pollu-
tion de la baie par une nappe d’hydrocarbure de quelques 
litres a irisé une large bande de mer.
Pourquoi tant de moyens matériels et humains ont-ils 
été déployés pour 3 litres d’essence ou de gasoil ?…  
POLMAR (POLlutions MARines).

0I����WITXIQFVI������IR�½R�H´ETVrW�QMHM�P´EPIVXI�IWX�HSR-
née par un promeneur sur le sentier des douaniers. La 
gendarmerie, le SDIS (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours) et les moyens aériens (hélicoptère) de la 
Sécurité Civile interviennent selon les protocoles établis. 
Dès 18h30 les premiers éléments d’intervention sont sur 
place : le chef de groupe des pompiers avec deux unités 
de sauvetage en mer et un véhicule pollution chimique. 
Avec l’aide de l’hélicoptère Dragon 29 une évaluation de 
l’ampleur de la nappe détectée est réalisée. Des prélève-
ments sont pratiqués et seront analysés dans la foulée. La 
TSPPYXMSR�WI�PMQMXI�k�YRI�FERHI�H´MVMWEXMSR������Q�HI�PSRK�
IX���Q�HI�PEVKI�qZEPYqI�k�PE�HMWTIVWMSR�H´IRZMVSR���PMXVIW�
H´L]HVSGEVFYVI��TEW�HI�½SYP�PSYVH�SY�HI�TqXVSPI��TEW�HI�
boulettes. L’origine de la pollution n’est pas connue.
Les préfectures informent les maires de Locquirec et de 
Plestin les Grèves de l’évolution des reconnaissances vers 
22h. La nuit arrête les investigations.
Le lendemain matin un drone des pompiers survole le 
(SYVSR�IX�PE�FEMI��-P�GSR½VQI�PE�HMWTIVWMSR�XSXEPI�HI�P´MVM-
sation détectée la veille. Nouvel appel de la préfecture 
aux maires de nos deux communes pour les informer de 
l’absence totale de pollution le 30 au matin.
Le maire de Locquirec prendra contact avec la SNSM de 
0SGUYMVIG� TSYV� ZqVM½IV� EZIG� IY\� UY´EYGYR� FEXIEY� R´IWX�
en cause (perte de gasoil, chavirage, rupture d’amarre, ba-
XIEY�k� PE�G|XI�©��(IW�IQTPS]qW�GSQQYREY\�HIW�HIY\�
communes seront également missionnés pour effectuer 
YRI� VIGSRREMWWERGI� HIW� TPEKIW� IX� HI� PE� ZqVM½GEXMSR� HIW�
VqWIEY\�H´qTYVEXMSR��-PW�GSR½VQIRX�P´EFWIRGI�HI�TSPPYXMSR�
au niveau des stations d’épuration.

Fin de l’alerte.

Créé en France après la marée noire du Torrey Canyon 
en 1970 (120 000 t de pétrole brut) le dispositif POLMAR 
est une mesure pour lutter contre les pollutions marines 
par hydrocarbures sur le littoral français. 

C’est après la catastrophe de l’Amoco Cadiz (220 000 t 
de pétrole brut) sur les côtes de Bretagne en 1978, que 
les moyens de lutte se sont matérialisés dans des plans 
4301%6�ETTEVYW�k�GIXXI�SGGEWMSR�
'IW� HIY\�QEVqIW� RSMVIW� WSRX� IRGSVI� FMIR� TVqWIRXIW� k�
l’esprit de nombreux locquirécois.

Ce dispositif POLMAR a évolué pour s’adapter aux chan-
gements des organisations et des menaces (Erika 1999, 
Prestige 2002). Depuis 2005, le dispositif POLMAR est 
VEXXEGLq� k� P´3VKERMWEXMSR� HI� PE� 6qTSRWI� HI� 7qGYVMXq� GM-
vile (ORSEC), qui est le tronc commun de tous les plans 
d’urgence.

Chaque année, des pollutions marines par hydrocarbures 
WSRX� HqXIGXqIW� IX� KqVqIW�� )PPIW� TIYZIRX� sXVI� HYIW� k� YR�
HqKE^EKI��YR�HqFEPPEWXEKI��YRI�EZEVMI��YR�EFSVHEKI�SY�k�YR�
accident en mer ou sur un estuaire. Si la probabilité d’oc-
currence d’un accident maritime entraînant une pollution 
d’hydrocarbure majeure devient plus faible aujourd’hui, 
ses impacts restent potentiellement considérables.

Ce qui a été fait dans la nuit du 29 septembre est l’applica-
XMSR�HIW�TVSGqHYVIW�H´YVKIRGI�HY�TPER�4301%6���GSR½V-
QEXMSR�HI�P´EPIVXI��MHIRXM½GEXMSR�HY�TSPPYERX��qZEPYEXMSR�HI�
la pollution.

La reconnaissance et l’évaluation sont primordiales car 
IPPIW�ZSRX�GSRHMXMSRRIV�P´EQTPIYV�HIW�QS]IRW�k�QIXXVI�IR�
®YZVI��'´IWX�GI�UY´SR�ETTIPPI�PE�TLEWI�H´YVKIRGI�
'´IWX� YRI� TLEWI� H´EGXMSRW� Vq¾I\IW� UYM� GSVVIWTSRH� EY\�
premières heures de l’annonce de la menace de pollution.

-P� IWX� RqGIWWEMVI�H´SFXIRMV� YRI� GSR½VQEXMSR� XVrW� VETMHI�
du sinistre et un minimum d’informations sur son impor-
tance avant d’effectuer une mobilisation générale. 

En premier lieu une reconnaissance aérienne (hélicop-
XrVI� IWX� SVKERMWqI� E½R� H´EZSMV� YRI� ZMWMSR� KPSFEPI� HI� PE�
pollution. Elle est complétée par des visites de terrain 
(moyens nautiques et terrestres), elles seules permettent 
une évaluation satisfaisante de la situation. S’il y a doute 
sur l’importance de la pollution potentielle ou sur le dé-
partement où elle échouera (22 ou 29 par exemple dans 
notre cas), des mesures de précaution et d’anticipation 
devront être prises. 

ALERTE POLLUTION HYDROCARBURES                       EN BAIE DE LOCQUIREC

29 septembre 2020, 
mise en œuvre 

de la phase d’urgence 
du dispositif POLMAR



ENVIRONNEMENT  17HIVER 2020 • BRO LOKIREG N°46

ALERTE POLLUTION HYDROCARBURES                       EN BAIE DE LOCQUIREC

A l’intérieur même de cette phase, il faut distinguer 2 
types d’opérations : les opérations de secours et les opé-
rations de lutte. 
0́ STqVEXMSR�HI�WIGSYVW��QIRqI�TEVEPPrPIQIRX�k� PE�TLEWI�
de reconnaissance et d’évaluation) est constituée par un 
IRWIQFPI� H´EGXMSRW� H´YVKIRGI� UYM� ZMWI� k� WSYWXVEMVI� PIW�
personnes, les biens et l’environnement aux effets dom-
mageables d’accidents, sinistres et catastrophes potentiels 
ou avérés.
Dès lors que ces actions d’urgence ne sont plus néces-
WEMVIW�TSYV�VqTSRHVI�k�PE�WMXYEXMSR��P´STqVEXMSR�HI�WIGSYVW�
TVIRH�½R��(´EYXVIW�STqVEXMSRW�TIYZIRX�WI�TSYVWYMZVI�SY�
sXVI�QMWIW�IR�TPEGI�E½R�H´EWWYVIV�PI�VIXSYV�k�PE�RSVQEPI���
on parlera alors d’opération de lutte. Ce qui n’a pas été 
nécessaire dans notre cas.

Pourquoi faire appel aux pompiers ?
Les SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours) sont des établissements publics départementaux 
placés sous l’autorité du préfet ou du maire, agissant dans 
le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, pour la 
gestion opérationnelle.
Hormis, la prévention, la protection et la lutte contre 
les incendies qui est une mission exclusive, les SDIS, 
concourent avec les autres services et professionnels 
GSRGIVRqW��k�PE�TVSXIGXMSR�IX�k�PE�PYXXI�GSRXVI�PIW�EGGMHIRXW��
WMRMWXVIW�IX�GEXEWXVSTLIW��k�P´qZEPYEXMSR�IX�k�PE�TVqZIRXMSR�
des risques technologiques ou naturels ainsi qu’aux se-
cours d’urgence. A cet effet les interventions pour la pro-
tection de l’environnement font partie intégrante de leurs 
compétences et de leurs missions. Les SDIS sont com-
pétents pour prendre les mesures urgentes, il en résulte 
donc qu’en cas de marée noire leur action ne pourra pas 
HYVIV�� IPPI� WI� PMQMXIVE� k� P´EREP]WI�HIW� VMWUYIW�TEV� PIW� VI-
connaissances et la prise des premières mesures conser-
vatoires. Dans les premiers instants de la crise le point 
fort des SDIS est leur capacité de montée en puissance et 
d’organisation de l’opération.

Ce sont ces moyens terrestres et nautiques que les pom-
piers de Morlaix ont déployés dans ce contexte cette 
RYMX�Pk�

Il faut aussi préciser que le premier intéressé et  interve-
nant en cas de pollution est souvent la commune. 

Au sein du conseil municipal un élu plus particulièrement 
MQTPMUYq�HERW�GIW�HMWTSWMXMJW�IWX�SJ½GMIPPIQIRX�HqWMKRq�IR�
début de mandat. Il est également représentant par délé-
gation du maire au sein de Vigipol (syndicat mixte chargé 
de la protection des côtes bretonnes contre les pollutions 
maritimes). Les services techniques de la mairie sont aussi 
impliqués et trois personnels communaux ont été formés 
k� PE� VIGSRREMWWERGI�HIW� WMXIW�HI�TSPPYXMSR�IX� PE�QMWI�IR�
®YZVI�HIW�TVIQMIVW�qPqQIRXW�HI�PYXXI�

En revanche cette organisation ne vaut que par sa capacité 
k�sXVI�QMWI�IR�®YZVI��)R�JSRGXMSR�H´YR�ZMIY\�TVMRGMTI�QE-
ritime qui dit que ce qui n’est pas réalisé en exercice n’est 
pas réalisé en situation réelle. Il faut donc s’entraîner sur 
des exercices grandeur nature. 

Les exercices avec déploiement de matériel ont pour ob-
NIGXMJ�H´qZEPYIV�P´IJ½GEGMXq�HY�HMWTSWMXMJ�367)'�4301%6��
de former et d’entraîner les acteurs susceptibles d’inter-
ZIRMV�TSYV�JEMVI�JEGI�k�YRI�TSPPYXMSR�QEVMRI��H´ETTVIRHVI�
EY\�HMJJqVIRXIW�TEVXMIW� TVIRERXIW� k� EKMV� IRWIQFPI� IX� HI�
QIWYVIV�PE�HMWTSRMFMPMXq�IX�P´IJ½GEGMXq�HIW�QEXqVMIPW�HqHMqW��

Le 29 septembre ce n’était pas un exercice mais cela a 
été l’occasion de déployer le dispositif sans le stress d’un 
risque de pollution majeure. Les enseignements pour les 
acteurs et les décideurs viennent enrichir une expérience 
UYI�GLEGYR�IWTrVI�RI�TEW�EZSMV�k�QIXXVI�IR�®YZVI�

La formation des personnes notamment celles des col-
lectivités est un axe fort du dispositif. Elle est dispensée 
par le CEntre de Documentation, de Recherche, et d’Ex-
périmentations sur les pollutions accidentelles des eaux 
(CEDRE) et le pôle d’expertise national du dispositif 
POLMAR.

A l’initiative de Morlaix Communauté, une formation 
menée par le CEDRE et le pôle national POLMAR a été 
dispensée mi-octobre regroupant personnels techniques 
communaux et élus. Une première journée a abordé les 
aspects historiques, réglementaires et les différents dispo-
sitifs. La seconde journée plus pratique, avec des ateliers 
pratiques, a permis d’aborder les éléments de reconnais-
WERGI�IX�HI�PYXXI�WYV�PE�TPEKI�HI�4VMQIP�8VqKEWXIP�k�4PSY-
gasnou. C’est aussi une occasion de mieux nous connaître 
TSYV�sXVI�TPYW�IJ½GEGI�PI�NSYV�ZIRY�

Yann Briand, Alain Cudennec, Marcel Guillerm,  
Yann Le Bris, 
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LE GROUPE SCOLAIRE YVONNE FOLGALVEZ

La voile scolaire

Les élèves du groupe scolaire Y. Folgalvez ont repris la voile scolaire dès le début septembre tout en respectant le 
protocole sanitaire mis en place par l’école de voile de Locquirec.

 La classe de CE 1 CE2, après avoir passé avec succès le test de voile, a commencé les séances de voile sous la direction 
de Marc Bampton. Les enfants ont particulièrement apprécié cet espace de liberté. 

Renouvellement du parrainage du rucher des Abeilles du Pays de 
Morlaix
La survie des abeilles est primordiale, le soutien aux associations qui les 
protègent l’est tout autant.

Le rucher de Lanmeur, fort d’une équipe de bénévoles bien rodée,  
TSWWrHI�HqWSVQEMW����VYGLIW��UYM�GIXXI�ERRqI�SRX�SJJIVX����k����OMPSW�
de miel par ruche.

Le président de l’association, Hervé Bodeur, se félicite du soutien  
obtenu par les référents et les bénévoles.

La mairie de Locquirec parraine cette association. Dans ce cadre, le 
VYGLIV� TVSTSWI� k� RSW� qGSPMIVW� YRI� HIQM�NSYVRqI� HI� HqGSYZIVXI� HY�
monde des abeilles.

Cette année, la situation sanitaire n’a pas permis de recevoir de public ni d’organiser les ateliers offerts aux écoles. 
Nous espérons que l’année 2021 offrira aux enfants  la possibilité de retourner observer et comprendre cette organi-
sation exceptionnelle des abeilles.

Estelle FORGET
Adjointe au Maire, en charge de l’environnement



    HISTOIRE
    PATRIMOINE 19HIVER 2020 • BRO LOKIREG N°46

Au 19ème siècle il tue en un mois 20 per-
sonnes en 1832 et 20 en 1854.
Nous subissons cette année une épidémie qui bouleverse 
PI�QSRHI�IRXMIV��QEMW�UYM�RI�XYI�½REPIQIRX�UY´YR�TSYV-
centage très faible d’habitants comparativement aux épi-
démies anciennes. Parmi ces épidémies historiques, citons 
bien sûr d’abord la peste, au 14ème siècle, qui a tué au 
moins un tiers de la population d’Europe, et la grippe es-
pagnole, avec quelques 50 millions de victimes en 1918-19, 
HSRX�FIEYGSYT�HI� NIYRIW��MP�IWX�TVSFEFPI�UYI���k���HIW�
morts cités sur le monument de la commune, dont 2 mé-
decins militaires, en sont morts).

Mais il y en a eu bien d’autres, et notamment des épidémies 
récurrentes de choléra au 19ème siècle qui en a compté 6, 
en 1832, 1834, 1849, 1854, 1865 et 1885. Celles 
de 1832 et 1854 ont cruellement frappé notre 
commune faisant chacune 20 morts, selon les 
notes de l’administration départementale. (*)
(IY\� qTMHqQMIW� k� ��� ERW� H´MRXIVZEPPI� IX� ���
morts chaque fois pour environ 900 habitants.
Ces épidémies étaient brutales et brèves, les dé-
GrW�WI�TVSHYMWERX�k�0SGUYMVIG�IR�KYrVI�TPYW�H´YR�
mois (octobre en 1832 et septembre en 1854), 
soit presque un mort par jour, comme on peut 
le relever dans les registres d’état civil !

En 1854, année noire, on constate en plus la mort, souvent 
du choléra aussi, de jeunes Locquirecquois marins ou sol-
dats partis en campagne de guerre en mer Noire (guerre 
de Crimée). Nous pourrons revenir plus en détail sur leur 
sort aujourd’hui bien oublié.
Le pic de l’épidémie en mer Noire s’étant produit en juil-
PIX�IX�ES�X�������IX�k�0SGUYMVIG�IR�WITXIQFVI��MP�]�E�TIYX�
être relation entre les deux.

0IW� GEYWIW� HI� GIW� qTMHqQMIW� qXEMIRX� HqNk� FMIR� GSRRYIW�
EZERX�PE�½R�HY�WMrGPI��
-La maladie touchait principalement les localités du littoral 
où les relations avec l’extérieur étaient plus nombreuses, 
IX�S��P´SR�VIRGSRXVEMX��QEPKVq�PE�UYEVERXEMRI�k�PEUYIPPI�PIW�
vaisseaux étaient soumis, des marins venus de contrées 
infestées.
-La contamination était due principalement au contact 
IRXVI�PIW�TIVWSRRIW�IX�k�PE�TSPPYXMSR�HI�P´IEY�#
La bactérie responsable se répandait d’autant plus facile-
ment que les habitats étaient rassemblés- donc dans les 
bourgs plus que dans les campagnes.
L’inexistence de services d’évacuation des ordures dans 
les villes et villages en est la cause majeure. Elle conduisait 
k�PE�TSPPYXMSR�HIW�TYMXW�TEV�PIW�IEY\�YWqIW�IX�PIW�MQQSR-
dices répandus sans précaution. Les lieux de vie étaient 
également contaminés, notamment dans les sites où l’eau 
ruisselle mal.

'IW� GSRHMXMSRW� qXEMIRX� FMIR� VqYRMIW� k� 0SGUYMVIG�� ZMPPEKI�
de marins. La plupart des décès ont eu lieu au bourg, où 
les maisons n’étaient pas très dispersées et où le sol dans 
lequel sont creusés les puits est assez plat, empêchant 
l’écoulement rapide des eaux usées (rappelons qu’éviter 
la pollution des puits du bourg est une des principales 
raisons évoquées pour le déplacement du cimetière de la 
commune en 1941).

�)R½R�SR�LEFMXEMX�k�P´qTSUYI��EY�QSMRW�PIW�GPEWWIW�RSR�TVMZM-
PqKMqIW��HERW�HIW�GSRHMXMSRW�H´L]KMrRI�qTSYZERXEFPIW�k�RSW�
yeux (on ne se lavait quasiment jamais, on vivait entassé 
dans des maisons mal aérées communiquant souvent avec 
les étables et dépourvues de toute installation sanitaire).

4SYV�½RMV��PI�TVqJIX�HY�*MRMWXrVI�VIPrZI�UYI�PIW�EPGSSPMUYIW�
étaient en proportion plus vulnérables que les autres. Ils 

étaient nombreux, hommes et femmes, la 
consommation d’alcool par habitant dans le 
département étant au 19ème siècle 3 fois 
plus importante que la moyenne française. 
Il est très intéressant de lire dans le livre de 
H MONOD cité en nota la description du 
QSHI�HI�ZMI�HIW�½RMWXqVMIRW�EY�QMPMIY�HY�
19ème siècle (on est loin du « bon vieux 
temps » !)

La disparition quasi compète dans nos contrées de cette 
QEPEHMI��PI�GLSPqVE��IWX�HYI�FMIR�W�V�k�PE�GSRREMWWERGI�HI�
PE�FEGXqVMI�HY�GLSPqVE��MWSPqI�IR������IX�k�PE�HqGSYZIVXI�
HI� XVEMXIQIRXW� EHETXqW��QEMW� EYWWM� k� P´EQqREKIQIRX� HIW�
EKKPSQqVEXMSRW�UYM� WI�WSRX�HSXqIW�TIXMX� k�TIXMX�HIW�W]W-
tèmes de distribution d’eau potable ainsi que d’évacuation 
HIW�IEY\�YWqIW�IX�HIW�SVHYVIW�HSRX�RSYW�TVS½XSRW� EY-
jourd’hui. 
Ces commodités sont souvent récentes, étant apparues 
parfois après la 2ème guerre mondiale. Le comportement 
des habitants avait évolué bien avant vers plus d’hygiène et 
la médecine énormément progressé.

Cependant, le choléra tue encore plusieurs dizaines de 
milliers de personnes dans le monde, et pour les mêmes 
raisons qu’autrefois, lors d’épidémies meurtrières, comme 
TEV� I\IQTPI� ETVrW� PI� XVIQFPIQIRX� HI� XIVVI� k� ,ExXM� IR�
2010 où il a fait environ 10 000 victimes.

(*)Les épidémies de choléra dans le Finistère ont été étudiées 
et décrites, particulièrement celle de 1885, par Henri MONOD, 
alors préfet du département.. Le cholera (histoire d’une épidé-
mie, Finistère 1885-1886) par Henri MONOD, disponible sur le 
site de la bibliothèque de France (BNF) : www.gallica.fr 

Jean HOUYVET
06 23 05 85 78

on est 
loin du 

« bon vieux 
temps » !

«

»

EPIDÉMIES À LOCQUIREC : LE CHOLÉRA
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La rénovation du presbytère, décidée 
par la mairie, est l’occasion de se pen-
cher sur l’histoire de ce bâtiment, liée 
k�GIPPI�HI�RSXVI�qKPMWI��QEMW�EYWWM�k�PE�
lande qui se situe au Nord de celles-
ci, la pointe du Château.

Nous savons que l’histoire de l’église, 
propriété des Hospitaliers de Saint-
.IER� HI� .qVYWEPIQ� NYWUY´k� PE�6qZSPY-
tion française, est pleine de rebon-
dissements : construite en plusieurs 
étapes avant la révolution, puis saisie  
comme bien national, pendant celle-
ci, par décret de la Convention le 19 
septembre 1792, elle fut, après cette 
TqVMSHI�XVSYFPqI��WERW�HSYXI�GSR½qI�
k�PE�GSQQYRI�EZERX�H´sXVI�HSRRqI�k�
l’Eglise catholique quelques années 
TPYW�XEVH��IX�IR½R�GSR½qI�k�RSYZIEY�
k�PE�GSQQYRI�HI�0SGUYMVIG�IR�������
en application de la loi de séparation 
de l’Eglise et de l’Etat.

Le presbytère, comme l’église qui lui 
est proche a suivi des péripéties ana-
logues : car tout deux ont appartenu, 
aux  Hospitaliers avant la Révolution, 
GSQQI�RSYW�EZSRW�TY�PI�ZqVM½IV�EY\�
archives départementales des Côtes 
d’Armor. 

Aux archives de ce département et 
RSR�TEW�k�GIPPIW�HY�R|XVI��PI�*MRMWXrVI��

GEV� k� GIXXI� qTSUYI�� RSXVI� qKPMWI� IX�
ses dépendances étaient administrées 
par la Commanderie des Hospitaliers 
du Palacret située en Côte d’Armor. 
Les découpages administratifs ne 
nous ont jamais épargnés… Un Tré-
gor coupé en deux aujourd’hui, mais 
une organisation administrative avant 
la Révolution encore plus discutable 
puisque notre église comme celle de 
Lanmeur dépendait alors de l’évêché 
de Dol de Bretagne alors que Gui-
maëc et Plougasnou de celui de Tré-
guier.. On peut imaginer les compli-
GEXMSRW�IR�QEXMrVI�½WGEPI�IX�NYVMHMUYI�
qui découlaient pour tous de cette 
SVKERMWEXMSR�GSQTPI\I��k�YRI�qTSUYI�
où pouvoirs religieux et administratifs 
étaient imbriqués…

C’est donc aux archives départemen-
tales des Côtes d’Armor que nous 
avons trouvé plusieurs informations 
sur la paroisse de notre église, qua-
PM½qI�EPSVW�HI�§�½PPIXXI�HI�0ERQIYV�¨�
et sur son presbytère. 

Ainsi dans un aveu de l’année 1730 
on peut lire dans le terrier, registre 
qui établit devant notaire les biens 
des seigneurs, une sorte de cadastre 
de l’époque : ..... les dits tréviens ont fait 
bâtir en mil sept cent vingt sept et mil 

sept cent vingt huit une maison de trois 
étages et sa petite écurie et son jardin 
dans le Pallue cy dessus mentionné ou 
demeure actuellement François Jourin, 
prêtre sieur curé de la dite église....

Ce document est explicite : le pres-
bytère appartient aux Hospitaliers de 
7EMRX�.IER�HI� .qVYWEPIQ�IX� WIVX�k� PS-
ger le curé. Un autre document de la 
même année est encore plus précis

…Le presbytère contient vingt quatre 
cordes (1 459,2 m2) Le jardin compris 
que le dit avouant jointement avec le dit 
sieur curé déclarent aussi relever du dit 
½IJ� HY� 4EPEGVIX� ETTEVXIRERX� EY�QsQI�
seigneur quitte de charges les vassaux de 
la trève payants rentes à la seigneurie 
étant de leur terre que de La Pallue où ils 
ont bâti le logement pour leur dit curé et 
TSYV� LSQQI� ZMZERX��QSYVERX�� IX� GSR½W-
quant dit avouant déclare Lequel aveu 
IX�HqRSQFVIQIRX�PI�HMX�EZSYERX�EJ½VQI�
contenir  vérité et l’avoir fait faire pour 
être présenté au dit seigneur comman-
HIYV�SY�k�WSR�TVSGYVIYV�½WGEP�HI�PE�HMXI�
juridiction, auquel seigneur il offre faire 
l’hommage lorsqu’il le requerra et promet 
faire et payer les devoirs cy devant ex-
primés et autres résultants de la nature 
HY�½IJ©

Presbytère et la Pallue
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Ces documents ont des implications 
½WGEPIW� MQTSVXERXI� �� HY� JEMX� HI� PIYV�
appartenance, l’église et le presby-
XrVI�RI�WSRX�TEW��k�GIXXI�qTSUYI��WSY-
QMW�k�PE�§�HwQI�¨��P´MQT|X�EY�FqRq½GI�
du clergé, souvent mentionné dans 
les revendications des « cahiers de 
doléance » de 1789. 

Notre église, et les nombreux autres 
biens de Locquirec appartenant aux 
Hospitaliers ont un régime juridique 
IX�½WGEP�TEVXMGYPMIV��GIPYM�HIW�FMIRW�HI�
cette confrérie. Un régime, on s’en 
doute, souvent contesté par l’Eglise 
traditionnelle, mais toujours conso-
lidé par la papauté : l’église et son 
presbytère  sont propriétés des Hos-
pitaliers et non pas des évêques de 
France.  

Il a fallu pour cela pour les comman-
HIYVW�WI�FEXXVI�QsQI�TEVJSMW�NYWUY´k�
Rome, comme nous le rappelle Yves 
Le Moullec dans son « Histoire de 
la Commanderie du Palacret » : on y 
peut lire que, en 1460, un « courrier 
est adressé par le pape Pie II à son cher 
½PW�P´EFFq�HY�QSREWXrVI�7EMRXI�1EVMI�HI�
Bégard. Ce pape « mentionne qu’Alain de 
Boiséon a été humblement vers lui pour 
supplier qu’il soit jugé digne de conser-
ver l’exemption, l’absolution, la libération, 
et les grâces à lui autrefois concédées 
par ses prédécesseurs. Notons que 
ce commandeur est  originaire de 
Lanmeur où un château de sa famille 
existe encore ; pour conforter sa po-
sition administrative qui pouvait ne 
TEW�TPEMVI�k�XSYW�PSGEPIQIRX��MP�R´E�TEW�
LqWMXq�k�JEMVI�GI�ZS]EKI�k�6SQI��WERW�
doute en bateau  depuis notre Bre-
XEKRI��1EMW�YR�ZS]EKI�k�6SQI�HSRX�
PIW�GSRWqUYIRGIW�½RERGMrVIW�TSYV�GI�
commandeur sont importantes : ses 
ressources sont assurées…

Le choix des curés des paroisses est 
également très souvent une source 
HI� GSR¾MXW� IRXVI� qZsUYIW� IX� GSQ-

mandeurs : ces derniers ont le pri-
ZMPrKI�HI�§�TVSTSWIV�¨�k�P´qZsUYI�PIW�
curés de leur paroisse car les hospi-
taliers ne sont que des « frères » et 
non pas des « prêtres ».  Mais un curé 
que les Hospitaliers peuvent récuser 
s’il ne leur convient pas…Ils sauront 
faire le tri… Et, heureuse époque, le 
poste de curé de Locquirec ne doit 
pas manquer de candidats. En effet, la 
« fabrique » de Locquirec est géné-
reuse pour loger son curé : une mai-
son de 3 étages avec un jardin et une 
petite écurie, payée par la comman-
derie du Palacret… Pour être certain 
que le circuit des « offrandes » ne  
soit pas détourné… ?

La suite de l’histoire pour le presby-
tère est la même que celle de l’église : 
saisie comme bien national en 1792, il 
E��qXq�ZIRHY�k�YR�TEVXMGYPMIV�SY�TPYW�
TVSFEFPIQIRX�GSR½qI�EPSVW�k�PE�GSQ-
mune, avant que l’Eglise catholique ne 
récupère ce bien au début du 19ème 
siècle puis, comme l’église, il a été 
VIWXMXYq�k�P´)XEX�IR�������'´IWX�TSYV-
quoi, il est propriété de la commune 
aujourd’hui.

La lande de « La Pallue », en fait toute 
la pointe du château, est située proche 
de l’église et de son presbytère ; elle 
appartient aux Hospitaliers jusqu’en 
1792, mais son histoire, après cette 
date, est différente de celle de l’église 
et de son presbytère.

Avant 1792, cette lande est déserte 
et les Hospitaliers autorisent les ha-
FMXERXW�HI�RSXVI�GSQQYRI�k�]�PEMWWIV�
paître leurs animaux. 

Mais après la saisie par l’Etat en 1792 
des biens nationaux, cette lande a pu 
être achetée par des particuliers ; elle 
n’a pas été concernée par la restitu-
XMSR�HIW�FMIRW�k�P´)KPMWI�EY�HqFYX�HY�
19ème siècle, ni bien sûr par la loi de 
séparation de l’Eglise et de l’Etat de 
1905, intervenue plus d’un siècle plus 

tard… Le lien entre cette lande et le 
pouvoir religieux qui existait avant la 
révolution s’était rompu en 1792. 

Voici ce comment est décrite cette 
partie bien connu de notre com-
mune, la pointe du Château, dans le 
« feuille d’annonce » de Morlaix de 
1836 : 

« …Une lande qui forme une pente 
douce depuis la base du rocher jusqu’à 
l’entrée du bourg et qu’on appelle la 
Pallue en breton Al Palud. Un certain 
nombre de propriétaires se sont partagé 
cette Pallue depuis deux ans et y ont 
établi des clôtures pour séparer leur part 
de celles de leurs voisins. En travaillant 
à la clôture de l’un de ces champs, un 
journalier, connu sous le nom de Grand-
Jean, exhuma quelques ossements qu’il 
reconnut pour être des ossements hu-
mains… »

)X�k�GSXq�HI�GIW�SWWIQIRXW�LYQEMRW��
des pièces datant du 3ème siècle 
après JC ont été découvertes. L’his-
toire de La Palue est donc ancienne 
et, elle aussi, pleine de rebondisse-
ments, avant d’avoir trouvé la séré-
nité qu’on lui connait aujourd’hui…

Bernard Moullec et Philippe Jaquard

Bénévoles pour la visite de l’église
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Saison 2020LE CAMPING MUNICIPAL

Cette année aura été marquée par une situation sanitaire excep-
tionnelle et le camping n’y a pas échappé.
Ce dernier a donc du fermer ses portes du 17 mars au 11 juin.
Dès la réouverture, nous avons mis en place un protocole visant 
k�TVSXqKIV�RSW�GEQTIYVW�IX�PI�TIVWSRRIP�HY�GEQTMRK
Dès juin, nous avons pris la décision de renforcer l’équipe.
9R�GLIQMRIQIRX��TEV�PI�FMEMW�H´EJ½GLEKI��E�qXq�QMW�IR�TPEGI�HERW�
les blocs sanitaires pour faire respecter les gestes barrières. La 
fréquence de nettoyage a été augmentée et des produits adaptés 
SRX�qXq�YXMPMWqW��2SYW�EZSRW�qKEPIQIRX�FPSUYq�PIW�VqWIVZEXMSRW�k�
85% de remplissage pour limiter les risques et garantir un accès 
WqGYVMWq�k�RSW�qUYMTIQIRXW�
Certains services proposés habituellement (location paddles, kayaks, mini-golf) n’ont pu l’être cette année.

La fréquentation a été maximale cet été dans toute la Bretagne, et le camping n’y a pas dérogé. Nous pouvons nous 
féliciter d’avoir su combiner un fort taux de remplissage et la sécurité de tous.
0́ qUYMTI�HY�'EQTMRK��TEV�WSR�MRZIWXMWWIQIRX�IX�WSR�TVSJIWWMSRREPMWQI��k�VqTSRHY�TPIMRIQIRX�EY�Hq½�MQTSWq�TEV�GIXXI�
crise sanitaire, les témoignages positifs laissés par les campeurs dans le livre d’or en attestent.

NOUVEAUTÉS

8ETMW�4IVWSRRI�k�1SFMPMXq�6qHYMXI�WYV�PE�TPEKI�HY�JSRH�
de la Baie

4SYV�JEGMPMXIV�P´EGGrW�k�PE�TPEKI�k�XSYW��GI�XETMW��HI����Q�
de long, a été installé début août.
-P�E�qXq�IRPIZq�TSYV�P´LMZIV�IX�WIVE�VIQMW�k�HMWTSWMXMSR�
dès le printemps.
Un Tiralo est également disponible gratuitement, sur 
WMQTPI�HIQERHI�k�P´EGGYIMP�HY�GEQTMRK��'I�JEYXIYMP�VSY-
lant amphibie permet de se promener sur la plage et 
de se baigner en eau calme.

VOITURETTE ÉLECTRIQUE

Début 2020, le projet d’achat d’une golfette électrique était proposé en commis-
sion et validé par le Conseil Municipal.
L’acquisition d’un véhicule de ce type facilite au quotidien le suivi des clients 
campeurs sur le terrain et optimise l’entretien et la maintenance des 4 sanitaires 
et des 17 hébergements répartis sur les 6 hectares du camping. Ce  véhicule dit 
§�TVSTVI�¨�LSQSPSKYq�TSYV�YR�YWEKI�WYV�VSYXI�TIYX��TIVQIXXVI�k�P´SGGEWMSR�YR�
déplacement sur la commune. 
-P�RSYW�E�qXq�PMZVq�HqFYX�NYMPPIX��7YMXI�k�YRI�WEMWSR�H´qXq�FMIR�VIQTPMI��PI�TIVWSRRIP��
qui en fait l’usage, trouve qu’il est très pratique et qu’il répond parfaitement aux 
attentes du Camping municipal du Fond de la Baie.

Estelle FORGET
Maire Adjoint, Responsable de la Commission CAMPING

Tapis Personne à Mobilité Réduite sur la plage du fond de la Baie
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%TVrW�PE�TqVMSHI�HI�GSR½RIQIRX�HY�TVMRXIQTW�HIVRMIV��
et l’ajustement aux nouvelles conditions de travail, l’Of-
½GI�HI�XSYVMWQI�E�Vq�SYZIVX�WIW�TSVXIW�EY\�ZMWMXIYVW�½R�
mai, dans les conditions de sécurité optimales. 
Cette période a été pour autant un temps d’intense ac-
tivité, pendant lequel le travail avec nos partenaires insti-
tutionnels et privés a mobilisé une partie de l’équipe de 
P´3J½GI�HI�XSYVMWQI�GSQQYREYXEMVI��0́ EGGSQTEKRIQIRX��
HIW�TVSJIWWMSRRIPW��IX�PE�Vq¾I\MSR�TSYV�PE�VIPERGI�HI�P´EG-
tivité ont été au centre de nos préoccupations. 
Dès juillet, la fréquentation des visiteurs dans nos locaux 
a été importante, compte tenu toutefois des adaptations 
RqGIWWEMVIW�k�PE�WMXYEXMSR���TEW�HI�PSGEXMSRW�HI�ZqPSW��HIW�
horaires d’ouverture restreints et un protocole sanitaire 
k�VIWTIGXIV�
Malgré un nombre de visiteurs globalement en baisse 
������	�P´SJ½GI�HI�XSYVMWQI�HI�0SGUYMVIG�E�XVEMXq������
demandes contre 8007 en 2019, soit une hausse de plus 
HI����	��'IXXI� XIRHERGI�W´IWX�ZqVM½qI� XSYX�EY� PSRK�HI�
l’été : accueils longs aux demandes multiples et exigeantes, 
qui ont porté plus précisément sur la manière d’occuper 
EY�QMIY\�PI�WqNSYV�WERW�PIW�ERMQEXMSRW�'SR½VQERX�PE�ZS-
lonté d’un tourisme « nature », la plupart des demandes 
SRX�TSVXq�WYV�PIW�EGXMZMXqW�k�TVEXMUYIV�IR�I\XqVMIYV�IX�IR�
autonomie : randonnées, patrimoine naturel et culturel, 
visites des îles (d’où des accueils plus longs). Cette dyna-
mique a été encore plus marquée au mois d’Août avec 
des demandes de personnes en itinérance, en particulier 
k�ZqPS��TSYV�HIW�UYIWXMSRW�IX�TVqGMWMSRW�HqTEWWERX�WSY-
vent le cadre du territoire. Sans surprise, la clientèle a été 
majoritairement française, avec de nombreux primo-vi-
siteurs. Les allemands constituent la première clientèle 
étrangère, tandis que les britanniques reculent en 3ème 
position, devancés cette année par les belges. 

BILLETTERIE 
0́3J½GI�HI�XSYVMWQI�GSQQYREYXEMVI�TVSTSWI�YR�WIVZMGI�
de billetterie pour une vingtaine de prestations touris-
tiques, facilitant ainsi le parcours du visiteur qui est invité 
k�GSRWSQQIV�PIW�TVIWXEXMSRW�TVSTSWqIW�TEV�RSW�TEVXI-
naires La vente en ligne a aussi été développée, et plébis-
citée encore plus cet été, sur le site Internet www.baie-
demorlaix.bzh���2´LqWMXI^�TEW�k�PI�GSRWYPXIV�TSYV�XSYXI�
idée de découverte ou re découverte de notre destina-
tion et de ses professionnels. 

SENSATION BRETAGNE 
Locquirec fait partie du réseau Sensation Bretagne (au-
TVrW�HI����EYXVIW�WXEXMSRW�HY�PMXXSVEP�&VIXSR�IX�FqRq½GMI�
ainsi d’une visibilité élargie et d’actions de promotions 
WTqGM½UYIW��ª�GI�XMXVI��GLEUYI�ERRqI��YR�VITSVXEKI�TLSXS�
et une vidéo sont réalisés et un magazine édité. Nous 
ZSYW� MRZMXSRW� k� VIXVSYZIV� PE� GSPPIGXMSR� HI� ZMHqSW� WYV�
notre site Internet www.baiedemorlaix.bzh

L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE s’ins-
crit  dans  des programmes et projets innovants tel le 
projet « expériences » https://www.baiedemorlaix.bzh/
fr/espace-pro/interreg-france-manche-angleterre-pro-
jet-europeen-experience/ qui a pour objectif de prolon-
ger la saison touristique et d’attirer de nouveaux visiteurs 
en développant un tourisme expérientiel et durable. 

Une saison inédite

www.baiedemorlaix.bzh                                        

OFFICE DE TOURISME DE LOCQUIREC

3J½GI�HI�XSYVMWQI�HI�0SGUYMVIG
Rue de Pors ar Villiec
29421 Locquirec
02 98 67 40 83
locquirec@tourisme-morlaix.bzh
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Mariages 2020

3LHULJ�0$'(&�HW�$[HOOH�520%$87�OH���MXLOOHW
<RKDQ�&$52))�HW�$JQqV�)2851,6�OH���VHSWHPEUH
-DFTXHV�0(55(5�HW�0LFKqOH�02*8(=�OH����VHSWHPEUH
&KULVWLDQ�'8%2,6�HW�0DUJDX[�&=(5:,1�OH����RFWREUH
9LFWRU�/³+(50,7(�HW�-XVWLQH�9(51(7�OH����RFWREUH�

Naissances 2020

Soïzic HORKO née le 31 mars 2020 à LANNION
(OLRWW�%28/$1*(5�Qp�OH����MXLOOHW������j�025/$,;
-XOLD�)(55$1'�QpH�OH����MXLOOHW������j�025/$,;
1RpPLH�%21-($1�QpH�OH����MXLOOHW������j�025/$,;

*Liste établie sous couvert de l’accord de diffusion des parents

Liste arrêtée au 06/11/2020

Décès 2020
5HQp�(/2<�OH���MDQYLHU�
-HDQ�'(/257�OH����MDQYLHU�
-HDQLQH�/(�)2//�OH����MDQYLHU�
-HDQ�&20%/(=�OH����MDQYLHU�
$QGUpH�*8e=28��QpH�/(�*5,*128��OH����PDUV
Gérard GAFFRIC le 19 mars
Jean LACOSTE le 19 mars
-HDQ�0DULH�&+$175$,1(�OH����DYULO
-XOLHQQH�/(�1267��QpH�/2<(5��OH����DYULO
Maurice BRIAND le 16 mai
Marie NEDELEC-LE FLEM le 13 juin 

Gérard VANNIER-ANDRÉ le 16 juin
$QQLFN�3$7,1�GH�6$8/&2857��QpH�*2$=,28��OH���DR�W
3DXOHWWH�*217+,(5�0$85,1��QpH�/e9Ã48(��OH��HU�VHSWHPEUH
Pierre LE CALVÉ le 18 septembre
7KpUqVH�&+$9$1&(��QpH�0$+,(8��OH����VHSWHPEUH�
0DULH�'$*251��QpH�%$5%,(5��OH���RFWREUH
0LFKHO�%(6&+(�OH����RFWREUH
<YRQQH�/(�)/(0��QpH�/(�58��OH����RFWREUH
0DUWLQH�*8(=(11(&��QpH�021,(5��OH����RFWREUH
'HQLVH�)$85(��QpH�&5$6��OH���QRYHPEUH
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L’ALPE (AMICALE LAÏQUE DES PARENTS D’ELÈVES)

Une année pas comme les autres pour les enfants et leurs parents...

L’année 2020 va se terminer et nous ne pou-
vons que faire le constat que, pour les enfants 
et les parents, ces quelques mois auront été bien 
qXVERKIW�� 7M� PI� GSR½RIQIRX� HY� TVMRXIQTW� EYVE�
permis de resserrer les liens familiaux, de se 
(re)-découvrir et de partager des moments pré-
cieux, il aura aussi mis en lumière l’importance 
de l’école. Chaque parent aura pris la mesure de 
l’immense travail des instituteurs. Chacun aura 
aussi pris conscience de la nécessité de l’école 
comme lieu de sociabilisation, d’échanges et de 
découvertes. 
L’école de Locquirec a gagné des élèves, venant 
TEVJSMW�HI�PSMRXEMRW�LSVM^SRW��ZIRYW�TVS½XIV�HI�PE�
douceur de vivre de notre commune et de cet 
esprit de village qui nous anime.

C’est pour tout cela que l’ALPE continue d’ac-
compagner les instituteurs dans leurs travaux 
H´SYZIVXYVI�k�P´EYXVI�IX�k�GI�UYM�IWX�HMJJqVIRX��IR�
dehors des habitudes des familles : théâtre, ciné-
ma, rencontre avec des artistes, séjour, initiation 
ZSMPI������0́ %04)�E�TEV�EMPPIYVW�½RERGq�PIW�TLSXSW�
de « classe » 2019-2020 si mémorables.

Notez dans vos agendas :

- Le 12 et 13 décembre : une collecte de ferraille 
WIVE�SVKERMWqI�WYV�PI�TEVOMRK�HI�4SVW�%V�:MPPMIG�SYZIVXI�k�XSYW�
pour se débarrasser de tous vos objets encombrants (métaux, 
électroménager, voiture avec carte grise, vélos, casseroles, etc). 
9R�IRPrZIQIRX�WIVE�TSWWMFPI�k�HSQMGMPI�WYV�HIQERHI�

- La tombola de Noël avec en lot une dinde et sa bouteille 
de vin est en cours chez vos commerçants. Le tirage au sort aura 
PMIY�k�PE�Boucherie QUÉRÉ mi décembre. 

- Le partenariat avec L’Arrosoir à Locquirec, Le 
Magasin Vert de Plestin-les-Grèves et de Lannion sur les sa-
pins de Noël : TIRWI^�k�EGLIXIV�ZSXVI�WETMR�IX�k�HMVI�UYI�ZSYW�
venez au nom de l’école de Locquirec. Une partie du montant 
HI�ZSXVI�WETMR�WIVE�VIZIVWq�k�P´%04)�TSYV�½RERGIV�PIW�EGXMZMXqW�

- Un autre repas�WYVIQIRX�k�IQTSVXIV��ETVrW�PI�6SYKEMP�WEY-
cisses de novembre, sera proposé au cours de l’hiver avec pos-
WMFMPMXq�HI�PMZVEMWSR�k�HSQMGMPI�

Nous espérons tous, pour le bien des enfants et de la communauté 
que les conditions sanitaires s’amélioreront et que nous pourrons 
SVKERMWIV�IR�½R�H´ERRqI�PE�OIVQIWWI��

)R�EXXIRHERX��RSYW�EHVIWWSRW�k�XSYW�RSW�QIMPPIYVW�Z®Y\�TSYV�������
entourés de vos proches et de vos amis si précieux actuellement. 

Pour l’ALPE, Gwenaël Prigent, président 
et Anne France Le Balch, secrétaire 
lebalchaf@hotmail.fr
Facebook : ALPE Locquirec

Bien que l’année 2020 débute de manière encore bancale (sus-
pension temporaire des activités sportives), les actions vont être 
nombreuses dans un respect des mesures sanitaires actuelles. 
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SON AR MEIN

0́ ERRqI�EZEMX�GSQQIRGq�XVrW� JSVX�TSYV�7SR�EV�QIMR� ��k�0ERRMSR��
l’association de musique ancienne entamait un enregistrement sur 
le thème d’un « Bach italien »  avec l’ensemble Ma non troppo et 
deux solistes réputés, le contre-ténor Paul-Antoine Bénos et la 
soprano Marie Perbost (nommée en février Révélation de l’année 
aux Victoires de la musique). Rapidement, il a fallu renoncer au Pe-
tit festival estival tout en préservant une belle saison musicale et 
répondre aux attentes du public ! Chacun a repris le chemin des 
petits concerts plus intimes.

En lancement de l’été, deux rando-concerts, nécessaires respira-
tions, ont d’abord mené le public dans les chemins de Garlan et 
Lanmeur. Deux autres évoquant l’écrivain morlaisien Alexandre 
Lédan complétaient l’offre « plein air ». Les concerts ont pu aussi 
VITVIRHVI��EZIG�YRI�TPYW�TIXMXI� NEYKI�GSQQI�k�4PSYKEWRSY��4PY-
JYV�� 4PSYI^SG´L� SY� IR� HSYFPERX� PE� WqERGI�� GSQQI� k� PE� GLETIPPI�
'LVMWX�HI�+YMQEtG��4YMW� PI� GEPIRHVMIV� W´IWX� qXSJJq� k�QIWYVI�HIW�
propositions. En août, un public de connaisseurs était aux deux 
VIRHI^�ZSYW�QEVUYERXW�HI�PE�½R�HI�P´qXq���k�4PSYKEWRSY�TSYV�IR-
XIRHVI� P´IRWIQFPI�0IW�&EWWIW�VqYRMIW��k�4PSYI^SG´L�TSYV�HqGSY-
vrir le programme Bach l’Italien� HI�1E� RSR� XVSTTS�� )R½R�� EZERX�
H´SYZVMV�PE�WEMWSR�H´EYXSQRI��YRI�NSYVRqI�qGPIGXMUYI�k�PE�JIVQI�HI�
/IVRIZI^��k�0ERQIYV��EYVE�½RM�PE�WEMWSR�EZIG�UYEXVI�MRXIVZIRXMSRW�
musicales très différentes, (solo de violon, de violoncelle, musique 
brésilienne, musique ancienne de Monteverdi) entrecoupées de 
rencontres amicales.

L’automne aurait dû être également riche en temps forts. Si une 
FIPPI�VqWMHIRGI��QIRqI�k�&VIWX�IX�k�0ERRMSR�IX�WSYXIRYI�TEV�PE�(VEG��
a bien mis en valeur l’arpeggione, un instrument redécouvert par 
PI�ZMSPMWXI�*VERGMWGS�1EyEPMGL��PI�GSR½RIQIRX�E�VITVMW��EY�QSQIRX�
où des temps de rencontres musicales et pédagogiques étaient 
TVSKVEQQqW�k�4PSYVMR�PIW�1SVPEM\�IX�EY�GSPPrKI�HI�0ERQIYV��)R½R�
pour clôre cette année bousculée et compenser tous ces longs si-
PIRGIW��HIY\�GSRGIVXW�I\GITXMSRRIPW�EZEMIRX�qXq�½\qW���0I�TVIQMIV�
TVqZY�PI����RSZIQFVI�k�1SVPEM\�IX�GSTVSHYMX�EZIG� PI� JIWXMZEP�0I�
XIQTW�WYWTIRHY�E�qXq�½REPIQIRX�VITSVXq�IR������TSYV�IR½R�JEMVI�
découvrir deux « opéras » baroques  composés par Stradella. 

9R�TIY�H´IWTSMV��0I����HqGIQFVI�k� P´qKPMWI�HI�0SGUYMVIG��7SR�EV�
QIMR��MRZMXIVE�PIW�QYWMGMIRW�HI�P´IRWIQFPI�1E�RSR�XVSTTS�k�TEVXE-
ger leur passion avec le public trégorois ! Un concert surprise fait 
de cantates adapté aux temps de Noël pour réconforter les habi-
tants en mal de belle musique. En attendant une année 2021 pleine 
de projets musicaux, l’association sera présente avant Noël sur 
le port pour présenter son label et ses derniers enregistrements.  

Renseignements et réservations : www.sonarmein.bzh 
contact@sonarmein.fr

Une année 2020 destructurée 
mais riche en expériences artistiques 

Bach, le grand classique à l’église de Plouezoc’h 

Une journée éclectique à la ferme de Kernevez, à Lanmeur
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Une journée éclectique à la ferme de Kernevez, à Lanmeur

TOUTLOKI’MARCHE

« MARCHER » c’est reconnu 
être très bon pour la santé ! 

6INSMKRI^�839803/-´1%6',)��

7YMXI�k�PE�TERHqQMI��RSXVI�I\TSWMXMSR�R´E�TY�EZSMV�PMIY�GIX�qXq�

Pour 2021 nous espérons présenter une quarantaine d’artistes du

23 juillet au 6 août. 

Notre invitée sera Maryvonne Garrault.

9R�LSQQEKI�k�4EYP�0EWFPIM^��WGYPTXIYV��IWX�TVqZY��

Le bureau
Suzy Dohollo   sudol@sfr.fr
Art Locquirec 
Agence Postale BP 14   
Rue de l’église - 29241 Locquirec

ART LOCQUIREC

Marcher chaque jour c’est bon pour la santé,  et 
cela peut très vite devenir un plaisir. Intégrer au 
moins 30 minutes d’activité physique chaque jour 
n’est pas toujours simple.
Pour ce faire une solution existe ! Atteindre son 
quota sur la semaine. Comment ?
Rejoindre chaque vendredi les 20 ou 30 marcheurs 
HI�839803/-´1%6',)�E½R�HI�HqGSYZVMV�PIW�WIR-
tiers de randonnées « Terre et mer » sur LOC-
QUIREC et ses alentours. 
C’est totalement gratuit ! Pas d’abonnement ni de 
droit d’adhésion.

Chaque vendredi nous vous donnons rendez-vous 
TSYV���k���OQ�HI�FEPEHIW�GSRZMZMEPIW�
Le GR 34, LOCQUIREC, le DOURDUFF, PLESTIN,  
ROSCOFF, PLOUGASNOU, SIBIRIL, TREBEUR-
DEN, ILE GRANDE, CHATEAU DE TONQUE-
DEC, abbaye de BEAUPORT… des destinations 
EZIG�SY�WERW�TMUYI�RMUYI�H´SGXSFVI�k�NYMR�EY�HqTEVX�
de LOCQUIREC en toute convivialité.

Vous êtes intéressés ? 
Pour de plus amples renseignements consultez 
notre site internet :  
https://toutlokimarchesite.wordpress.com/
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LE COMITÉ D’ANIMATION 3R�KEVHI�PI�GET�TSYV�������

Le marché de Noël 2019, installé par le Comité d’anima-
tion sur le port le temps d’un week-end de décembre, a 
offert aux visiteurs des idées-cadeaux hautes en saveurs 
IX� IR� GSYPIYVW�� KVlGI� k� PE� TVqWIRGI�HI� GSQQIVpERXW� IX�
EVXMWERW� XSYNSYVW�TPYW�GVqEXMJW� EY�½P�HIW�ERW��1EMW� PI�TY-
blic s’est également régalé avec les échassiers lumineux 
en déambulation et distribuant des ballons aux joyeux 
FEQFMRW�UYM�SRX�EYWWM�TVS½Xq�HY�QERrKI�IX�H´YRI�FEPEHI�
en petit train, non sans avoir pris la pose auprès du père 
Noël. De leur côté, les grands pouvaient déguster crêpes 
et vin chaud proposés par les bénévoles du Comité.

Avancé au 24 décembre, le traditionnel bain dans une eau 
égalant la température de l’air avec 11 degrés, a attiré pas 
QSMRW�HI�����FEMKRIYVW��HSRX� PIW�½HrPIW�HI�8SYPSOM´REKI�
UYM� ¾IYVMWWEMIRX� HI� PIYVW� FSRRIXW� VSYKIW� YRI�QIV� H´YR�
FPIY�H´EGMIV��WSYW�P´®MP�ZMKMPERX�HI�PE�7271��)RWYMXI��IRXVI�
frissons et chansons interprétées par la chorale de Plestin, 
tout le monde a pu se réchauffer autour d’un chocolat ou 
d’un vin chaud que servait le Comité d’animation. 

En 2020, le Comité n’ayant pas échappé aux mesures Co-
vid-19, son programme de festivités estivales a dû être 
annulé. Malgré tout, le Comité garde son optimisme cou-
XYQMIV�TSYV������IX�IRZMWEKI�HqNk�P´SVKERMWEXMSR�HIW�XVEHM-
XMSRRIPPIW�ERMQEXMSRW�GSQQI�PE�GLEWWI�k�P´®YJ�k�4lUYIW��PE�
balade gourmande de mai alliant marche, culture et bonne 
GLrVI��PIW�JIY\�HI�PE�7EMRX�.IER��PI�JIY�H´EVXM½GI�HY����NYMPPIX��
le pardon de Saint-Jacques, et l’évènement phare de l’été 
pour les Locquirécois et les vacanciers que représente le 
Loki’Festival avec ses concerts gratuits sur le port, une 
MRZMXEXMSR�k�HERWIV�WYV�HIW�V]XLQIW�ZEVMqW�

Si le précieux fascicule « Les rendez-vous de Locquirec 
�����¨�qHMXq�KVlGI�k�PE�TEVXMGMTEXMSR�½RERGMrVI�HIW�GSQ-
merçants et artisans du coin, que nous remercions sin-
cèrement, n’a pu remplir pleinement sa mission d’agenda, 
l’édition 2021 espère bien retrouver sa place d’honneur 
chez les commerçants et autres services de la commune. 

La belle humeur du Comité ne faillit pas, d’autant plus 
UY´MP�FqRq½GMI�HI�P´EQMGEPI�GSQTPMGMXq�HIW�EWWSGMEXMSRW�IX�
HI�PE�QYRMGMTEPMXq�WYV�PI�TPER�½RERGMIV�IX�XIGLRMUYI�TSYV�
que règne sur Locquirec, station balnéaire dynamique et 
accueillante, une ambiance des plus festives. Que les Loc-
quirécois qui souhaiteraient offrir un peu de leur temps 
R´LqWMXIRX�TEW�k�TSYWWIV�PE�TSVXI�HY�'SQMXq��MPW�WIVSRX�PIW�
bienvenus.

Compte tenu des normes sanitaires actuelles, le marché 
de Noël initialement prévu les 5 et 6 décembre ne pourra 
malheureusement pas avoir lieu. Espérons que 2021 nous 
TIVQIXXVE� HI� ZSYW� EGGYIMPPMV� k� RSYZIEY� PSVW� HIW� ERMQE-
tions sur le Port de Locquirec.

4SYV������� XSYW�RSW� Z®Y\�HI� WqVqRMXq� VIXVSYZqI�IX� HI�
FSRRI�WERXq�TVqWIVZqI��k�0SGUYMVIG��PE�TVIWUY´wPI�IR�JsXIW���

Notre site : https://lokianim.wordpress.com
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APPL 2020 Année Blanche

Comme pour beaucoup d’autres associations, cette année 2020 a vu la mise en sommeil de l’APPL.

Conditions sanitaires obligent, nos différentes animations ont été annulées (repas festifs – école de pêche – concours 
de pêche – nuit marine – etc). Notre Assemblée Générale a dû se tenir de façon exceptionnelle. 

%Y�ZY�HI�PE�WMXYEXMSR��PI�FYVIEY�E�qXq�VIGSRHYMX�k�P´MHIRXMUYI��IX�PI�'SRWIMP�H´%HQMRMWXVEXMSR�W´IWX�EKVERHM�H´YR�RSYZIEY�
membre : Marc Gojon.

2SYW�RI�ZSYW�SYFPMSRW�TEW��IR�IWTqVERX�UYI������WSMX�TPYW�TVSTMGI�k�RSW�VIRGSRXVIW�GSRZMZMEPIW��2SYW�RI�QERUYIVSRW�
pas de vous faire connaître les dates dès que la situation sanitaire nous le permettra.

En attendant de vous revoir, soyez prudents et protégez-vous.

 A bientôt

ACALE Association des commerçants, artisans et entreprises de Locquirec

Cette année ayant été relativement compliquée en rai-
son du contexte sanitaire pour nombre de commerçants, 
restaurateurs et artisans de Locquirec, il nous est apparu 
comme une évidence de mettre en place une alternative 
économique. Ainsi les adhérents de l’association se sont 
regroupés sur un même portail e-lokireg.bzh

Désormais, il vous est possible de commander les pro-
duits que vous aimez chez vos commerçants préférés, de 
VqWIVZIV� k�HMWXERGI�YRI� XEFPI�HERW� PIW� VIWXEYVERXW� PSG-
quirécois, ou bien encore s’offrir un soin ou une coupe 
GLI^�*VERpSMWI�IX�4EXVMGME��%MRWM�ZSYW�TIVQIXXI^�k� XSYW�
RSW�EGXIYVW�qGSRSQMUYIW�PSGUYMVqGSMW�H´sXVI�WSYXIRYW�k�
l’année et de pouvoir se développer de manière pérenne.

Nous vous attendons donc sur notre site e-lokireg.bzh  
qui nous l’espérons vous enchantera. 

Vous pouvez également suivre l’actualité de notre asso-
ciation et de nos adhérents sur notre page Facebook : 
L’Acale

2´LqWMXI^�TEW�k�TEVXEKIV�EYXSYV�HI�ZSYW�GIXXI�H]REQMUYI�
initiative. Tous les membres de l’association vous en re-
mercient vivement par avance.

Céline Rousseau – présidente de l’Acale (L’association 
des commerçants, artisans et entreprises de Locquirec) 
06.87.20.34.15

L’Acale lance son site e-commerce
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Personne n’en disconviendra : l’année 
qui s’achève a été largement impac-
tée par le Covid-19 qui laissera dans 
nos souvenirs un petit goût amer. 
L’activité de la station s’en est trou-
vée restreinte, surtout en début de 
saison. Nous totalisons quand même 
47 sorties en mer dont 22 interven-
tions validées par le CROSS Corsen, 
8 entraînements et 10 dispersions de 
cendres. C’est beaucoup moins qu’en 
2019, année particulièrement chargée 
(82 sorties dont 37 interventions). 
Parmi les faits marquants de 2020 
nous retiendrons en premier lieu ce 
dimanche 18 octobre, jour de grande 
marée, où deux dames piégées par 
PI� ¾SX� IX� EKVMTTqIW� k� P´qGLIPPI� HI� PE�
balise verte ont été récupérées in ex-
tremis.

L’année qui s’achève a encore été ca-
ractérisée par un très grand nombre 
de ruptures de mouillage, pas moins 
de 13. Une fois de plus nous incitons 
PIW� TPEMWERGMIVW� k� ZqVM½IV� VqKYPMrVI-
QIRX�PIYV�GLEwRI�IX�PIYVW�FSWWIW�IX�k�
ZIMPPIV�k�GI�UYI�PIYV�FEXIEY�WSMX�MHIR-
XM½EFPI� IX� VqTIVXSVMq� IR�QEMVMI� EZIG�
un numéro de portable permettant 
un contact rapide en cas d’urgence.

L’an dernier, dans ces mêmes pages, 
RSYW� PERGMSRW� YR� ETTIP� k� GERHMHE-
tures. Nous avons été entendus : trois 
jeunes recrues sont venues grossir 
les rangs des bénévoles embarqués 
de la station : Cécile Lucas, Irwinn 
Rizzotto et Steven Tily. Ils suivront un 
parcours d’intégration qui les rendra 
pleinement opérationnels. 

Côté départ, le patron titulaire, Fran-
çois Moullec, a achevé son mandat de 
six ans en novembre dernier. Il sera 
remplacé par un autre plestinais, Ber-
nard Cozian. Nous ne remercierons 
jamais assez François pour sa grande 
disponibilité et pour la constante at-
XIRXMSR�UY´MP� TSVXEMX� k� PE� WqGYVMXq�HI�
son équipage.

'LEUYI� ½R� H´ERRqI� RSYW� QIXXSRW�
sous presse un nouvel annuaire des 
marées. Cet annuaire constitue, par 
les publicités qu’il contient, une im-
portante source de revenus. Toute-
JSMW�� IR� GIXXI� TqVMSHI� HMJ½GMPI�� RSYW�
avons décidé d’offrir un encart publi-
GMXEMVI�k�XSYW�RSW�½HrPIW�ERRSRGIYVW�
impactés par la crise sanitaire. L’équi-
PMFVI�½RERGMIV�HI�GIXXI�STqVEXMSR�HI-
vrait être rétabli par le produit de la 
vente de cet annuaire que vous aurez 

k�G®YV�H´EGLIXIV��RSYW�R´IR�HSYXSRW�
pas un seul instant.

Les bénévoles de la station vous pré-
WIRXIRX�PIYVW�QIMPPIYVW�Z®Y\�TSYV�PE�
nouvelle année.

SNSM LOCQUIREC Une année pas comme les autres 

snsmlocquirec@orange.fr
https://station-locquirec.snsm.org/
Contact station Locquirec : 
06.69.43.30.85

Le voilier : Voilier à la côte suite à une rupture de mouillage     Le hors bord : chaîne trop courte ou simplement vrillée ?

Comment nous contacter :

Urgence en mer ou sur le 
littoral : pensez d’abord au 
196 ! 
Ce numéro d’urgence gratuit per-
met de joindre directement le 
CROSS depuis votre portable si 
vous êtes témoin d’une situation 
dangereuse. Le 196 ne remplace 
pas la VHF (canal 16) qui doit tou-
jours être utilisée en priorité.

Joindre la station pour tout 
autre motif : 06 69 43 30 85 -  
snsmlocquirec@orange.fr

Les postes de secours (en été) : 
au Port 02 98 67 41 45, 
aux Sables Blancs 06 76 97 28 78.

Ne prenez pas la mer sans 
au moins un moyen de 
communication !
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L’ÉCOLE DE VOILE DE LOCQUIREC

MESURES EXCEPTIONNELLES - SAISON PARTI-
CULIERE 
1IWYVIW�I\GITXMSRRIPPIW�TEVGI�UYI�JEGI�k�P´qTMHqQMI�
du covid, l’EVL a dû s’adapter et mettre en place un 
TVSXSGSPI�WERMXEMVI�VMKSYVIY\�IX�GSQTPI\I�E½R�H´EG-
cueillir son public en toute sécurité. 
Saison particulière parce que, malgré ces contraintes, 
bien acceptées et respectées par tous, l’EVL a réalisé 
une saison très correcte en ce qui concerne la fré-
quentation.

FONCTIONNEMENT
L’école de voile de Locquirec est une association gé-
rée par des bénévoles investis et motivés. Cette an-
née, Hugues Lemaître, après de nombreuses années 
HI� FSRW� IX� PS]EY\� WIVZMGIW�� E� GqHq� PE� TVqWMHIRGI� k�
Didier Cozic, Arielle Nicol et Elisabeth Queinnec as-
surent toujours la trésorerie et Elodie Lecoat le se-
crétariat. Les 15 membres du CA sont repartis dans 
8 commissions qui couvrent tous les domaines dans 
la gestion d’une base nautique.

PROJET ASSOCIATIF
3HUPHWWUH�DX[� MHXQHV� ORFDX[� O³DFFqV�j� OD�YRLOH�j�
EDV�FR�W��QDYLJXHU�HQFDGUp�SDU�GHV�SURIHVVLRQQHOV�
compétents sur du matériel performant et garan-
tir le plaisir et la progression de chacun. 

PERSONNEL
0́ ):0�IQFEYGLI�k�P´ERRqI���TIVQERIRX��1EVG�&EQT-
ton, aidé par Damien Triaud en formation ainsi que 3 
moniteurs qui assurent les entraînements 2 fois par 
semaine. Pour l’été s’ajoutent 1 secrétaire, 20 moni-
teurs, 8 moniteurs en formation, 6 aide moniteurs. 
Yann Delaby, le second permanent nous a quitté pour 
de nouvelles aventures.

ACTIVITES
Ecole de sport : 24 coureurs, ouverte aux jeunes de Locqui-
rec et des communes avoisinantes. Les tarifs restent attrac-
XMJW�IX� VEMWSRREFPIW�� MRWGVMTXMSR�k� P´ERRqI��������º� � PMGIRGI�
GSQTVMWI��0IW�NIYRIW�TPYW�UYEPM½qW�FqRq½GMIRX�H´YR�TEVXIRE-
riat avec Voile Baie de Morlaix pour les entraînements.

7IGXMSR�PSMWMVW������PMGIRGMqW��SYZIVXI�k�XSYW���TIVQIX�k�GLEGYR�
de  naviguer pour le plaisir, la détente. Seule condition, mal-
gré la présence d’un bateau sécurité , être autonome dans 
sa navigation.

Accueil des scolaires : 44 élèves CE et CM de l’école pri-
maire Y. Folgavez de Locquirec (labellisée génération 2024) 
FqRq½GMIRX�KVEXYMXIQIRX�HI����WqERGIW�HI�HqGSYZIVXI�HI�PE�
pratique de la voile.

D’autres écoles fréquentent régulièrement l’EVL.

Accueil des personnes en situation de handicap : 6 jeunes de 
l’IME des Genêts d’Or.

Formation de moniteurs : 8 candidats formés (CQP IV) 
GLEUYI� ERRqI�� 0E� JSVQEXMSR� EY� 'IVXM½GEX� HI� UYEPM½GEXMSR�
Professionnel Initiateur Voile est encadrée par Marc Bamp-
ton.

Organisation de régates : Cette année, 3 régates ont été or-
ganisées avec succès au niveau du bassin et au niveau régio-
nal. 

Voile Eté et Toussaint : Temps forts pour l ‘EVL : 940 sta-
giaires. Du club moussaillon, dès 4 ans, au dériveur en passant 
TEV�P´STXMQMWX��PI�GEXEQEVER�IX�PE�TPERGLI�k�ZSMPI��RSW�WXEKIW�
hebdomadaires connaissent un franc succès et une fréquen-
tation constante. La location de Kayak et dériveurs est en 
forte hausse. La saison estivale est très importante pour 
tenir un modèle économique viable par rapport au projet 
associatif.

'IXXI� PSRKYI�I\TqVMIRGI�HI� PE�TVEXMUYI� PE�ZSMPI� WTSVXMZI�k�
Locquirec est possible grâce au soutien sans faille de la mai-
VMI�IX�HIW�0SGUYMVqGSMW��9R�KVERH�QIVGM�k�XSYW�

2SYW�ZSYW�EHVIWWSRW�XSYW�RSW�QIMPPIYVW�Z®Y\�HI�FSRLIYV�
IX�WERXq�TSYV�GIXXI�½R�H´ERRqI������WM�TEVXMGYPMrVI�������������������������������

LE CA DE L’EVL
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Il y a tout juste un an, dans le Bro Lokireg du mois de dé-
cembre 2019, j’évoquais avec vous les actions que notre 
EWWSGMEXMSR� WSYLEMXEMX� QIXXVI� IR� ®YZVI� TSYV� ������ )X�
QEPKVq�YR�HqFYX�H´ERRqI�VEPIRXM�IX�HMJ½GMPI�HY� JEMX�HI� PE�
GVMWI�WERMXEMVI�IX�HY�GSR½RIQIRX��P´%7446)�IWX�LIYVIYWI�
d’avoir réalisé tous ses objectifs.

En effet, en plus de nombreuses opérations « plage 
propre », en août dernier, les adhérents ont rafraîchi, non 
sans mal,  les pourtours des panneaux d’informations si-
XYqW��k�P´IRXVqI�HY�TEVOMRK�HI�PE�TPEKI�HI�4SYP�6SHSY��IR�
témoigne la photo ci-jointe.

Mi-septembre, nous avons eu le plaisir de rencontrer 
P´qUYMTI�HI�PE�7271�HI�0SGUYMVIG�IX�k�GIXXI�SGGEWMSR�HI�
leur faire un don. A ce sujet d’ailleurs, le télégramme a 
publié un article que vous pourrez retrouver sur internet 
VYFVMUYI�§�GLI^�ZSYW�¨�½RMWXIVI�PSGUYMVIG�

%½R�HI�JEMVI�qZSPYIV�IX�KVERHMV�P´EWWSGMEXMSR��WM�ZSYW�WSY-
LEMXI^�TVIRHVI�TEVX� k�RSW� EGXMSRW��2´LqWMXI^�TEW� k�RSYW�
rejoindre. Pour toutes demandes d’informations ou ad-
LqWMSR��ZSYW�TSYZI^�RSYW�GSRXEGXIV�k�P´EHVIWWI�WYMZERXI����
thierrynoirel@gmail.com

)R½R�� RSYW� ZSYW� WSYLEMXSRW� HI� XVrW� FIPPIW� JsXIW� HI� ½R�
H´ERRqI�k�XSYXIW�IX�k�XSYW�

La Présidente, Guiomar Agathe
Association de Sauvegarde et de Protection de Poul Ro-
dou et ses Environs
(ASPPRE)
27 route de Lézingard
29241 LOCQUIREC

Des projets concrétisésASPPRE

Rejoignez notre équipe le jeudi après-midi dès 14h, dans la 
salle du quartier du Varcq « Ti ar Vark ».

:SYW� TSYVVI^� ZSYW� EHSRRIV� k� ZSXVI� EGXMZMXq� TVqJqVqI� ��
cartes, scrabble, domino, triomino ou jeux de boules  
�qUYMTIW�k�GSRWXMXYIV��ZSYW�TSYVVMI^�qKEPIQIRX�JEMVI�HIW�
promenades sur les sentiers aménagés des environs.

Quelle que soit l’activité choisie un goûter dans une am-
biance conviviale clôturera votre après-midi.

Les activités du jeudi sont complétées (environ une fois 
par trimestre) par des sorties d’une journée dans notre 
VqKMSR��7SVXMIW�SYZIVXIW�k�XSYW�

Ainsi au mois de novembre 2019 nous sommes allés au 
Haras d’ Hennebont, berceau du Cheval de Trait Breton : 
matin visite commentée des écuries, après midi spectacle 
équestre présenté par les artistes en résidence au haras.

LOCQUI LOISIRS CLUB

Le club des loisirs des retraités 

qui veulent se distraire, garder la forme 

et se faire de nouveaux amis !

Ces activités sont organisées par le « LOCQUI-LOISIRS- 
CLUB » et vous obtiendrez tous les renseignements au  
02 98 67 43 63 ou  au 02 98 67 42 52.
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LES ANCIENS COMBATTANTS
'VMWI�WERMXEMVI�SFPMKI��PE�GqVqQSRMI�GSQQqQSVERX�PE�½R�
HI� PE� 4VIQMrVI�+YIVVI�QSRHMEPI� RI� VIWWIQFPEMX� TEW� k�
toutes les autres. Elle s’est déroulée en comité restreint 
et sans public, au monument aux Morts.
Après le dépôt de gerbe et l’observation d’une minute 
de silence, l’indispensable devoir de mémoire a été mar-
telé par les messages de l’UFAC et de celui de Geneviève 
Darrieusecq, ministre déléguée en charge des Anciens 
Combattants.
9R�LSQQEKI�WSPIRRIP�E�qXq�VIRHY�k�XSYW�PIW�1SVXW�TSYV�
la France, ceux d’hier et ceux d’aujourd’hui. Le moment 
fort de cette cérémonie a été la lecture, par Mr le maire, 
Gwenole Guyomarc’h, des noms des vingt militaires 
morts pour la France… en 2020. Parce que le devoir de 
mémoire concerne, malheureusement aussi, le passé très 
récent.
La cérémonie s’est terminée sur le quai par un hommage 
EY\�HMWTEVYW�IR�QIV��S��HIY\�IRJERXW�SRX�PERGq�k�PE�QIV�
un bouquet.

Les origines du rituel de la minute de silence
Derrière beaucoup de coutumes, usages, traditions et 
expressions militaires se cachent bien souvent des anec-
dotes insolites, amusantes ou historiques. 
Lors d’un hommage national, une « minute de silence » 
est décrétée par les autorités et respectée par des ras-
WIQFPIQIRXW�HI�TIVWSRRIW��5YI�WMKRM½I�GIXXI�XVEHMXMSR�
et d’où vient-elle ?

La minute de silence se comprend au sens littéral : il 
s’agit, en effet, de s’abstenir de parler et de rester immo-
bile durant soixante secondes. Pour Patrick Boucheron, 
historien français, elle est pensée comme un rituel laïc. 
+EVHIV� PI� WMPIRGI� k� TPYWMIYVW� IWX� YRI� JSVQI� HI� TVMrVI�
non-religieuse, compatible avec l’ensemble des religions. 
4IXMX� k� TIXMX�� P´YWEKI�HI� PE�QM-
nute de silence s’est étendu, 
NYWUY´k�W´MQTSWIV�HI�RSW�NSYVW�
comme l’un des symboles 
principaux de recueillement. 
Elle permet d’abolir les bar-
rières des langues et d’expri-
mer l’idée que les mots ne 
WSRX�NEQEMW�k�PE�LEYXIYV�HIW�WEGVM½GIW�SY�HIW�HMWTEVMXMSRW�

11 novembre 1922 : la toute première « minute de si-
lence » française.

En France, jusqu’en 1922, l’hommage aux Morts pour la 
France est marqué par le son des cloches et du canon. 
3J½GMIPPIQIRX��PE�TVIQMrVI�QMRYXI�HI�WMPIRGI�JVERpEMWI�IWX�
SFWIVZqI�PI����RSZIQFVI�������k�4EVMW��HIZERX�P´%VG�HI�
Triomphe. Raymond Poincaré, alors président du Conseil, 
IR�WIVEMX�k� P´SVMKMRI��TVIRERX� P´MHqI�EY�6S]EYQI�9RM��S��
le roi Georges V avait instauré deux minutes de silence.

A qui doit-on sa paternité ?
-P�WIQFPI�UYI�GI�VMXYIP�WSMX�Rq�EY�6S]EYQI�9RM��k� P´SG-
GEWMSR�HY�TVIQMIV�ERRMZIVWEMVI�HI�PE�½R�HI�PE�4VIQMrVI�
Guerre mondiale. Dans une lettre au journal London Eve-
ning News en mai 1919, un journaliste australien et an-
cien combattant de l’armée britannique, Edward George 
Poney, s’indigne du caractère bruyant des commémora-
tions et propose une période de 5 minutes de silence 
pour rendre hommage aux morts de la Grande Guerre. 
L’homme d’État sud-africain Sir James Percy Fitzpatrick 
approuve cette idée, qui abolit les barrières de la langue 
IX�TIVQIX�k�TPYWMIYVW�REXMSRW�HI�WI�VIGYIMPPMV�IR�QsQI�
XIQTW��QEMW�WYKKrVI�k�+ISVKI�:�HI�VEGGSYVGMV�PE�HYVqI�k�
deux minutes : une pour les morts, la seconde pour les 
WYVZMZERXW��0I�VSM�MRWXEYVI�GI�XIQTW�HI�WMPIRGI�SJ½GMIPPI-
ment le 7 novembre 1919 pour le « jour du souvenir ». 
Depuis, deux minutes de silence sont ainsi observées le 
��I�NSYV�HY���I�QSMW�HI�GLEUYI�ERRqI��k���L��HERW�XSYX�
le Royaume-Uni.

8QH�H[SOLFDWLRQ�DOWHUQDWLYH
Pour certains cependant, la paternité de la minute de si-
PIRGI�HSMX�sXVI�EXXVMFYqI�k�HIW� WqREXIYVW�TSVXYKEMW��)R�
JqZVMIV� ������ GIW� HIVRMIVW� EYVEMIRX� qXq� PIW� TVIQMIVW� k�
adopter cette minute de silence en mémoire du Brésilien 
José Maria Da Silva Paranhos, fervent défenseur de l’ins-
tauration de la république au Portugal.

Paul FICHOU, Président des Anciens Combattants

Cérémonie du 11 novembre

Remise de la composition aux monuments aux morts par Gwe-
nole Guyomarc’h, Maire, Paul Fichou, président des anciens com-
battants et Abby et Tom.

En mémoire des disparus en mer, Abby et Tom ont jeté du port 
un bouquet à la mer
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LE CEL

0I�'SZMH����E�FSYPIZIVWq�PI�V]XLQI�HY�')0��%½R�HI�QEMR-
XIRMV� PI� PMIR� HYVERX� PI� GSR½RIQIRX� IRXVI� WIW�QIQFVIW�
actifs et l’extérieur, un groupe d’échanges littéraires sur 
WhatsApp et par mail géré par Josette Bouvet-Le Meur, 
la rédaction de lettres de remerciements aux soignants et 
autres professionnels concernés, dont certaines parues 
dans le Télégramme, l’écriture de poèmes, des exercices 
d’écriture en ligne… ont permis d’adoucir la gravité d’un 
XIP�¾qEY��

(YVERX�PE�WEMWSR�IWXMZEPI�������§�0MVI�k�PE�TPEKI�̈ �E�H��sXVI�
annulé, mais le CEL a tout de même pu offrir quelques 
ERMQEXMSRW� GYPXYVIPPIW� HI� TPIMR� EMV� k� YR� TYFPMG� VIWTIG-
tueux des mesures sanitaires en vigueur. Ainsi, les « Ba-
lades des 4 jeudis » (breton, écriture, poésie, patrimoine) 
ont suscité un vif intérêt tandis qu’une nouvelle balade « 
Plume et pinceau », animée par Marie-Jeanne Le Goherel 
et Patricia Guillemain, s’y est plaisamment ajoutée.  

Face aux inévitables annulations, le CEL nourrit l’espoir 
de réitérer en 2021 son projet de concours d’écriture 
s’adressant aux élèves de l’école primaire de Locquirec, en 
partenariat avec l’école de voile, ainsi que le traditionnel 
§�+VEMR�HI�')0�¨�HI�WITXIQFVI�k�P´ÉPI�&PERGLI��)R�EXXIR-
HERX��HITYMW�WITXIQFVI��PI�GEJq�PMXXqVEMVI�k�P´)WGEPI�)ZIP�IV�
gêr (3e vendredi du mois) a le plaisir d’accueillir de nou-
veau les personnes désireuses de partager leurs coups de 
G®YV�XERHMW�UYI�PE�GEYWIVMI�IR�FVIXSR���I�QIVGVIHM�HY�
QSMW��ERMQqI�TEV�1MGLIP�4VM^MEG�E�VITVMW�WIW�UYEVXMIVW�k�8M�
ar Vark pour des thèmes au goût des invité(e)s. 

De nouvelles activités sont également en cours tels que 
des ateliers d’écriture, mensuels avec « Papiers de soi » 
(Félicie Louf) et « Plume d’arc-en-ciel » (Patricia Guille-
main). Et depuis octobre, un jeudi par mois, Michel Priziac 
XVERWQIX�WSR�I\TqVMIRGI�k�YR�TIXMX�KVSYTI�IR�QqXLSHS-
logie de recherches locales ou régionales.

0I�GSRGSYVW�H´qGVMXYVI������§�0I�+qERX�HI�P´ÉPI�&PERGLI�̈ �
a ravi le jury avec une vingtaine de textes de belle qualité. 
Les trois lauréats ont été individuellement récompensés, 
JEYXI�HI�GqVqQSRMI�SJ½GMIPPI��EZERX�HI� PERGIV� PE�WIWWMSR�
2021 ayant pour thème « Par la fenêtre ». (Règlement sur 
demande au CEL)

Le marché de Noël annulé, le CEL a tout de même sou-
haité que les enfants locquirécois puissent poster leurs 
PIXXVIW�EY�4rVI�2StP�IR�QIXXERX�k�PIYV�HMWTSWMXMSR�PE�FSwXI�
k�§�'SYVVMIV�EY�4rVI�2StP�¨�EY�FYVIEY�HI�TSWXI�NYWUY´EY�
���HqGIQFVI��E½R�UYI�0YGMI�TYMWWI�PIW�EGLIQMRIV�k�XIQTW�
pour une réponse avant le 25 décembre. En 2021, en-
semble tournons la page sur un nouveau chapitre rédigé 
k�P´IRGVI�HY�XIQTW�VIXVSYZq������

Suivez notre actualité sur Facebook CEL ou trans-
QIXXI^� ZSXVI� I�QEMP� k� cel29.livres@gmail.com ou au  
06 07 16 96 80  

Tournons la page !
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3 ARL

Chères Locquirecoises, chers Loc-
quirecois, 
 
'´IWX�YRI�ERRqI�HMJ½GMPI�UYM�W´qGSYPI��
chacun a du et doit toujours prendre 
soin de soi et de ses proches, tout en 
se protégeant le mieux possible. 
Notre mission de protection et 
de sauvegarde du patrimoine a été 
mise entre parenthèse. Notre AG 
n’a pu se tenir dans des conditions 
habituelles, les projets ont été sus-
pendus. L’église n’a pas été ouverte 
de l’été, suivant les demandes de la 
mairie en raison des conditions sa-
RMXEMVIW� HMJ½GMPIW� k� QIXXVI� IR� TPEGI�
et du manque de personnel.  Il est 
certain que cela fut un vrai manque 
pour les habitants et les touristes 
ZIRYW�TVS½XIV�HI�RSXVI�FIEY� XIVVM-
toire. Certains s’en sont émus, mais 
il n’était pas question de mettre en 
danger qui que ce soit. 
Nous ne pouvons qu’être encoura-
gé par les demandes des personnes 
qui souhaitaient visiter l’église : cela 
nous conforte dans notre engage-
ment de conserver le bien de tous 
et de le mettre en valeur. Cela est 
un atout indéniable pour notre com-
mune littorale et reste un pan de 
notre histoire.

C’est d’ailleurs avec joie que je vous 
annonce la première étape du pro-
jet de restauration des statues de 
l’église. En effet, avec l’accord de la 
mairie, nous allons nous engager ra-
pidement dans la restauration d’une 
première statue : la Sainte Trinité, si 
SVMKMREPI�IX�UYM�HIQERHI�k�sXVI�RIX-
toyée, consolidée et mise en valeur. 
Nous espérons qu’elle sera la pre-
mière d’une longue série, redonnant 
leur lustre aux statues de l’église et 
de la chapelle du Linguez. 

Certains membres du bureau sou-
LEMXIRX�TEWWIV�PI�¾EQFIEY�k�H´EYXVIW�
TIVWSRRIW� IRKEKqIW� SY� RSR� HqNk�
HERW� P´EWWSGMEXMSR��E½R�HI�GSRXMRYIV�
H´MRWYJ¾IV� HY� H]REQMWQI��2SYW� WI-
rons heureux de vous accueillir. Mer-
ci de me contacter. 

Dans l’attente de se retrouver et 
de pouvoir échanger en personne, 
je vous adresse en mon nom et de 
celui des membres du bureau, tous 
QIW�Z®Y\�TSYV�PE�RSYZIPPI�ERRqI�k�
venir. 

Pour 3ARL, 
Anne France Le Balch, présidente 
lebalchaf@hotmail.fr
www.3arl-locquirec.com

Un nouveau pas : la restauration de la Sainte Trinité

(ERW�YRI�EQFMERGI�GSRZMZMEPI�PIW�GSYVW�WSRX�HMWTIRWqW�TEV�YR�TVSJIWWIYV�UYEPM½q��XSYW�PIW�NIYHMW��LSVW�GSRKqW�WGSPEMVIW�
HI��L���k���L���k�PE�WEPPI�HIW�WTSVXW�.IER�6IRq�'%(6%2�

Ces cours ouverts aux adultes sont composés d’exercices d’échauffe-
ments, d’étirements, d’équilibre et de coordination, de renforcement 
musculaire et de relaxation.
9RI�EGXMZMXq�TL]WMUYI�VqKYPMrVI�GSRXVMFYI�k�GSRWIVZIV�YRI�FSRRI�WERXq��
et pour prendre vos marques deux cours gratuits vous sont offerts avant 
ZSXVI�HqGMWMSR�Hq½RMXMZI��
Cotisation annuelle : 100 euros.
Contact « Gymnastique pour tous » Mauricette SALAUN au 02 98 67 
42 52 
ou Janie FILLATRE au 02 98 79 36 30 

GYMNASTIQUE POUR TOUS Conservez la forme !
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Caravane de Nolwenn 2020 à travers la Bretagne 
pour se terminer à Locquirec

SOS NOLWENN

Après plusieurs caravanes organi-
sées entre Nice et Locquirec, dans le 
cadre du combat que mène l’associa-
tion S.O.S NOLWENN contre la dif-
férence qui a pour vocation première 
de faire connaître et sensibiliser le 
grand public sur le syndrome de 
Joubert, maladie qui touche actuelle-
ment 1enfant sur 100.000 naissances 
en France, Daniel Le Deunff, natif de 
Locquirec et président fondateur de 
l’association avait décidé de parcourir 
cette année sa région natale et celle 
des ancêtres de Nolwenn, sa petite 
½PPI�TSYV� JEMVI�GSRREwXVI�GIXXI�QEPE-
die et ainsi lutter contre l’indifférence 
en récoltant des fonds au passage.

Il faut savoir que Nolwenn est atteinte 
de ce syndrome avec des troubles 
neurologiques graves et que son édu-

cation doit se développer dans une 
structure adaptée avec le problème 
de replacement dans un établisse-
QIRX� WTqGMEPMWq� UYM� WI� TSWI� HMJ½GMPI-
ment aux familles.

C’est pourquoi, depuis 2008, date 
de sa création, l’association S.O.S 
NOLWENN contre la différence n’a 
cessé de mener des actions de soli-
HEVMXq�TSYV�VqGSPXIV�HIW�JSRHW�E½R�HI�
PIW�VIZIVWIV�k�HIW�MRWXMXYXW�EGGYIMPPERXW�
ces enfants handicapés atteints de 
cette maladie ou aider directement 
PIW�JEQMPPIW�E]ERX�YR�FIWSMR�HI�½RER-
cement pour supporter les charges 
½RERGMrVIW�PMqIW�k�P´qXEX�HI�PIYV�IRJERX�

Une dizaine de sportifs a composé 
cette caravane emmenés par Maga-
lie Reymonenc triple championne de 
France et vice-championne d’Europe 

HIW� ���� OQ��'I� Hq½� WTSVXMJ� IX� WSPM-
daire, long de 600 km formant une 
boucle depuis  Locquirec du 23 au 29 
août dernier, a été accompli en relais, 
GSYVWI�k�TMIH�IX�ZqPS��

De nombreux dons ont été récol-
tés au cours des étapes parmi les 
villes partenaires : Roscoff ; Landeda ; 
Huelgoat ;  Pont-Croix ; Caudan et 
+YqQIRq�WYV�7GSVJJ��+VlGI�k�GI�WSY-
tien, les résultats seront probants. En 
effet, depuis la création de l’associa-
tion près de 50.000 € ont ainsi été re-
ZIVWqW�k�HIW�-RWXMXYXW�1qHMGEY\�fHY-
GEXMJW��k�HIW�TEVIRXW�SY�HMVIGXIQIRX�k�
PE�VIGLIVGLI��TPYW�TVqGMWqQIRX�k�P´L|-
pital de l’assistance publique Armand 
8VSYWWIEY� k� 4EVMW�� WTqGMEPMWq� HERW� PI�
poly-handicap en pédiatrie.

$�/RFTXLUHF��YLOOH�SDUWHQDLUH�SULQFLSDOH��XQH�FpUpPRQLH�SUpVLGpH�SDU�*ZHQROp�*X\RPDUF³K��PDLUH�GH�OD�FLWp��D�
FO{WXUp�j�OD�VDOOH�FRPPXQDOH�GX�9DUFT�FH�PDJQL¼TXH�SpULSOH�HQ�SUpVHQFH�GH�3DWULFN�0RQWHO�GH�)UDQFH�7pOpYL-
VLRQ�HW�9DOpULH�)LJQRQ��YHXYH�GX�JUDQG�FKDPSLRQ�F\FOLVWH��GHV�VSRUWLIV�HW�GX�SUpVLGHQW�'DQLHO�/H�'HXQII�

8QH�FDJQRWWH�UHVWH�RXYHUWH�HQ�FOLTXDQW�VXU�OH�OLHQ�SRXU�IDLUH�XQ�GRQ���
KWWSV���ZZZ�RQSDUWLFLSH�IU�FDJQRWWHV�S'Q:/-.%

Contact : Daniel LE DEUNFF - 06 60 83 14 91
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Comme tout le monde, le virus ne nous a pas épargné. Les festivités 
prévues pour la Saint Patrick ont été annulées, et, même si nous avons 
EXXIRHY�PI�HIVRMIV�QSQIRX��MP�E�JEPPY�WI�VqWSYHVI�k�VITSVXIV�PI�ZS]EKI�
de septembre.

'ITIRHERX��TSYV�PI�GEV�GSQQI�TSYV�PI�JIVV]��RSYW�EZSRW�TY�FqRq½GMIV�
d’un avoir, donc aucun des frais engagés n’ont été perdus ! Les 40 adhé-
rents inscrits pour 2020 ont renouvelé leur souhait pour 2021.

Il est certes un peu tôt pour se prononcer sur l’avenir, mais nous y 
croyons. Le car et le ferry ont été contactés, les hôtels sont réservés et 
RSYW�EXXIRHSRW�PI�HqFYX�HI�P´ERRqI�TSYV�GSR½VQIV�PIW�ZMWMXIW�TVIWWIR-
ties en 2020. 

Il faut espérer que le Brexit ne viendra pas nous jouer un sale tour avec 
P´9PWXIV��QEMW�YR�TPER�&�IWX�H´SVIW�IX�HqNk�IR�GSYVW�HI�½REPMWEXMSR��EY�GEW�
où !

L’assemblée générale aura lieu au début de l’année, les adhérents en 
seront informés dès que possible.

En attendant des jours meilleurs, le Comité de Jumelage vous présente 
WIW�QIMPPIYVW�Z®Y\�TSYV������

Pour toute question : locquirec@hotmail.fr

Cent fois sur le métier, remettez votre ouvrage...

COMITÉ DE JUMELAGE LOCQUIREC DRUMSHANBO

« BIBLIOTHEQUE POUR TOUS »

Des livres et des chiffres
Dans une bibliothèque, on y vient pour chercher son bonheur, 
fouiner, trouver un livre qui nous plaît, un roman  ou la dernière 
nouveauté littéraire. C’est aussi pour beaucoup, un moment de 
détente et de rencontre. Mais derrière le sourire des bibliothé-
caires, se cachent des chiffres et des statistiques. La bibliothèque 
TSYV�8SYW�HI�03'59-6)'�R´qGLETTI�TEW�k�PE�VrKPI��

0IW����FqRqZSPIW�EWWYVIRX�k�XSYV�HI�V|PI��GLEUYI�WIQEMRI��HIY\�
permanences de 2 h, soit un total 208 h par an. A ces heures de 
présence effective, il faut ajouter entre autres, les participations 
aux formations, aux Conseils d’administration et aux comités 
HI�PIGXYVI��QEMW�EYWWM�PI�XIQTW�TEWWq�EY�GLSM\�IX�k�P´EGLEX�HIW�
PMZVIW��k� PIYV�TVqTEVEXMSR��GSYZIVXYVI��qXMUYIXEKI��IXG�EZERX�PE�
mise en rayon. C’est ainsi, qu’en 2019, plus d’une centaine de 
livres ont été achetés, pour les secteurs adultes, jeunesse et 
BD, pour un montant de 1887 €. Les 59 familles adhérentes ont 
emprunté 1937 livres, soit 1702 en secteur adulte et 235 en 
secteur  jeunesse. Résultats encourageants, les prêts adultes et 
NIYRIWWI�WSRX�IR�EYKQIRXEXMSR�TEV�VETTSVX�k�������

« Bibliothèque pour tous », place de la France libre

29241 LOCQUIREC  

Contact au 02.98.79.32.94.

Infos pratiques
Du 1er septembre au 30 juin, la bibliothèque est ou-
ZIVXI�XSYW� PIW�QIVGVIHMW�HI����L�k����L��IX�XSYW� PIW�
WEQIHMW�HI����L�k����L��

Du 1er juillet au 31 août, elle est ouverte tous les lun-
HMW�IX�XSYW�PIW�ZIRHVIHMW�HI����L�k����L��

L’inscription est de 12 € par an, valable pour toute la 
famille. Avec la participation demandée pour le prêt 
des livres, les bibliothécaires bénévoles achètent régu-
lièrement, des livres pour adultes ou enfants. 

Par ailleurs, la convention signée avec la commune 
TIVQIX�EY\�IRJERXW�HSQMGMPMqW�k�0SGUYMVIG��HI�FqRq-
½GMIV�HI�PE�KVEXYMXq�HI�P´MRWGVMTXMSR�IX�HIW�TVsXW��TSYV�
tous les livres du secteur jeunesse. 

Conditions particulières pour les vacanciers, se ren-
seigner sur place. 
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Sans surprise la rencontre avec le 
maire et ses adjointes et adjoints a 
GSRHYMX�k�YR�HMEPSKYI�HI�WSYVHW��0IW�
représentants de Dour ha Douar 
R´SRX�TY�MR¾qGLMV�QsQI�H´YRI�ZMVKYPI�
le projet municipal de destruction du 
jardin du presbytère en y implantant 
une énième salle polyvalente.

C’est toute l’histoire de notre com-
mune qui en prend un coup. Le seul 
enclos de pierres de Locquirec va au 
mieux disparaître de la vue au pire 
être détruit partiellement. Et tout 
cela au nom de la culture, dont on af-
fuble ce projet de salle pour mieux 
faire passer qu’elle n’est que le rem-
placement revendiqué de l’ancien 
FEVRYQ�k�ZSGEXMSR�JIWXMZI���

0E�GYPXYVI�k�0SGUYMVIG�QqVMXI�QMIY\��
Quand nous sommes les héritiers, 
que nous le voulions ou non, de ce 
patrimoine exceptionnel qu’est la 
pierre dite de Locquirec, collective-
QIRX� RSYW� HIZSRW� P´EJ½GLIV� ½rVI-
QIRX�k�GLEUYI�TEW�UYI�RSYW� JEMWSRW�
sur les chemins de notre commune 
IX� P´SJJVMV� k� YR� TYFPMG� GYVMIY\� IX� IR�
quête d’originalité. Dour ha Douar a 
QSRXVq� PE� ZSM\� IR� WEYZERX� PI� JSYV� k�
pain et en inventant les randonnées 
de découverte de ce matériau unique. 

Car, la pierre de Locquirec est unique, 
par ses couleurs, par les éclats qu’elle 
jette, par sa constitution en sédiments 
durcis par le métamorphisme, par ses 
usages multiples, tantôt pour couvrir 
le sol des bâtiments, tantôt pour cou-
ZVMV� PIYVW�XSMXW��WERW�SYFPMIV� P´qHM½GE-
tion de murs comme ceux de l’enclos 
du jardin du presbytère. Jadis Locqui-
rec était connue, moins par sa voca-
tion touristique que par ses dalles de 
couvertures qui ont conquis maisons, 
églises, châteaux, du nord de la Bre-
tagne jusqu’au Mont Saint-Michel. 

%PSVW� UYMXXI� k� GSRWXVYMVI� YRI� WEPPI�
culturelle, Dour ha Douar propose 
de la bâtir contiguë au jardin du pres-
F]XrVI�k�P´qUYIVVI�HI�P´ERGMIRRI�qGSPI�
HIW� ½PPIW� IX� HY� TVqEY� VqRSZqW� TSYV�
P´SGGEWMSR��EQTPM½ERX�EMRWM�PE�ZSGEXMSR�
culturelle de ces salles d’exposition. Il 
VIWXIVEMX� EPSVW� EY� ZMWMXIYV� k� JVERGLMV�
la porte de cet enclos magique toute 
proche pour goûter au calme de cet 
îlot de mille verdures d’herbes mé-
dicinales protégé par ses hauts murs 
qui nous parlent du travail patient de 
ces maçons artistes et témoignent du 
VIGYIMPPIQIRX�UY´SRX�VIXMVq�Pk�HIW�Kq-
nérations de lecteurs d’écritures sa-
crées comme profanes. 

Mesdames et Messieurs les élues et 
qPYW��RI�JlGLI^�TEW�P´LMWXSMVI�k�ZIRMV�HI�
ces lieux en assumant le mauvais rôle 
de fossoyeur de ce patrimoine excep-
tionnel que des générations vous fe-
VSRX�TSVXIV���6IRSRGI^�k�GI�TVSNIX���

SAUVEGARDEZ LE JARDIN DU 
PRESBYTERE !

Requiem pour un  jardin défunt ?DOUR HA DOUAR



MOT 
DE L’OPPOSITION 39HIVER 2020 • BRO LOKIREG N°46

Représentés, depuis les élections de mars dernier, par 
deux élus au conseil municipal, les membres de la liste 
« Locquirec Autrement » vous donneront, notamment au 
travers de cet article, leur point de vue sur la vie de la 
commune.

Les changements d’envergure du  presbytère
Réhabiliter le presbytère de Locquirec : personne ne peut 
être contre. C’est une évidence, tant ce lieu patrimonial 
a besoin d’être sécurisé et de connaître une nouvelle vie. 

Certes, l’ensemble envisagé est séduisant, mais nous nous 
interrogeons sur la pertinence de consacrer une bonne 
TEVXMI� HY� NEVHMR� k� YRI� WEPPI� TSP]ZEPIRXI� WYTTPqQIRXEMVI��
La commune nous semble largement bien dotée dans ce 
domaine.

Pourquoi réduire, en effet, la surface de la salle d’ex-
TSWMXMSR� I\MWXERXI� HERW� P´ERGMIRRI� qGSPI� HIW� ½PPIW�� TSYV�
GSRWXVYMVI�NYWXI�k�G|Xq©�YRI�RSYZIPPI�WEPPI�Hq½KYVERX�PI�
jardin ? D’autant plus que la surface d’accrochage éventuel 
y est très restreinte, en raison des larges baies vitrées 
prévues pour ce nouveau bâtiment.

Il nous semble beaucoup plus judicieux de rénover la salle 
d’exposition actuelle et de conserver l’espace vert autour 
HY�TVIWF]XrVI�TSYV�IR�JEMVI�YR�NEVHMR�TYFPMG��SYZIVX�k�XSYW��
dans le prolongement de la promenade autour de l’église.

Et pourquoi ne pas envisager plutôt des travaux d’inso-
norisation et de rénovation thermique, de la salle Bilzic ? 
%ZIG� YRI� QIMPPIYVI� EGSYWXMUYI�� GIXXI� WEPPI� QEKRM½UYI�
TSYVVEMX�IR½R�sXVI�ETTVqGMqI�k�WE�NYWXI�ZEPIYV�

Nous regrettons vivement qu’aucune consultation des ha-
bitants n’ait été organisée avant de lancer ce projet qui 
ZE�IRHIXXIV�PSYVHIQIRX�PIW�½RERGIW�GSQQYREPIW�IX�GSQ-
promettre des investissements plus prioritaires.

Aménagement de la départementale
La départementale, RD64, traversant toute la commune, 
va être réaménagée en profondeur.
%½R�HI�VqEPMWIV�YR�ZVEM�TEVXEKI�HIW�ZSMIW�IRXVI�ZSMXYVIW��
vélos et piétons, tout en créant de nouvelles places de 
parking, nous souhaitions étudier la possibilité d’un plan 
de circulation en sens unique entre la mairie et le cime-
tière. 
Hélas, la réglementation en vigueur nous l’interdit,  une 
seconde départementale étant nécessaire pour achemi-
RIV�PI�XVE½G�IR�WIRW�MRZIVWI�

Sur le projet actuel, nous serons donc d’autant plus vigi-
lants :  
- A la sécurisation des piétons par des trottoirs protégés 
(et praticables).

- Au partage de la route par des voies réservées aux vélos, 
la largeur de la RD ne permettant pas d’avoir des pistes 
cyclables séparées.

- A l’aménagement de parkings, de préférence périphé-
riques, leur signalisation et leur facilité d’accès, pour un 
stationnement non invasif et respectueux de la cité et de 
ses habitants ;  le retour du port en zone piétonne( espé-
rons-le d’une manière plus concertée cette fois-ci !) serait 
par la même occasion facilité.

- A l’harmonisation de l’aménagement de la route avec 
PIW�GLIQMRW�I\MWXERXW�SY�k�VqLEFMPMXIV��UYM�MVVMKYIRX�RSXVI�
village et permettent de se déplacer sans voiture en toute 
quiétude en favorisant au maximum sa végétalisation.
Nous souhaitons que ce projet fasse l’objet d’une large 
consultation de tous, jeunes ou moins jeunes,  pour déci-
der du paysage de notre commune, avec l’exigence d’une 
moindre pollution et d’une priorité donnée aux piétons et 
aux usagers du vélo. 

Trions nos déchets en toute citoyenneté
Locquirec autrement, soucieux de l’environnement, dé-
plore !
Dans les rues de Locquirec ces dernières semaines…

4SYV� RI� TPYW� IR� EVVMZIV� Pk�� TIXMX� VETTIP� �� tout ce qui ne 
UHQWUH�SDV�GDQV� OHV�VDFV� MDXQHV�GRLW�rWUH�SRUWp�j� OD�Gp-
chetterie. Et nous pouvons faire mieux : réduire nos dé-
chets.  Le site de Morlaix Communauté (http://www.mor-
laix-communaute.bzh/Reduire-trier-les-dechets) fourmille 
de nombreux conseils et propose des ateliers avec l’expé-
rience « Famille zéro déchet ». 

Tous vos avis sont importants ! 
2´LqWMXI^�TEW��WM�ZSYW�EZI^�HIW�WYKKIWXMSRW�k�JEMVI��HIW�FI-
WSMRW��HIW�IRZMIW��k�ZIRMV�PIW�XVERWQIXXVI�k�PE�QEMVMI©��IX�
oui, c’est ainsi qu’elles pourront être remontées en com-
mission.  Vous pouvez aussi  nous informer de vos dé-
QEVGLIW� IR� IRZS]ERX� YR� IQEMP� k� PSGUYMVIG�EYXVIQIRX$
gmail.com . Nos deux élus les relaieront, le cas échéant, 
dans les différentes commissions communales où ils 
siègent.
5YERX� EY\� EWWSGMEXMSRW�� TIRWI^� k� HqTSWIV� YR� HSWWMIV� k�
la mairie pour toute demande de subvention de la com-
mune !
Nous regrettons, pour notre part, que les projets d’en-
vergure engagés par la commune ne soient consultables 
par les habitants de Locquirec, uniquement lorsqu’ils sont 
bouclés…et votés. Donc  trop tard pour pouvoir émettre 
quelque avis que ce soit.

Guy Nicol et  Théophile Paimparay

LE MOT DE LOCQUIREC AUTREMENT
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NICOLAS BOTROS
Maire Adjoint

Administration générale, urbanisme, actions économiques, culture, associations, sports, 
animations, communication

PERMANENCE
7EQIHM�QEXMR�HI���L�k���L

ESTELLE FORGET
Maire Adjointe
Environnement, cadre de vie, littoral, liaisons douces, tourisme, camping, patrimoine

PERMANENCE
Sur rendez-vous

NICOLAS TANGUY
Maire Adjoint

Voirie, réseaux, travaux, propriétés & bâtiments communaux, personnel, école, 
affaires scolaires, petite enfance, action sociale, affaires portuaires

PERMANENCE
Sur rendez-vous

FRANÇOISE LE MITOUARD
Conseillère Déléguée
École, affaires scolaires, petite enfance, communication, associations et cadre de vie

PERMANENCE
Sur rendez-vous

THIERRY MERRAND
Conseiller Délégué

Voirie, réseaux, travaux, affaires portuaires, propriétés & bâtiments communaux

PERMANENCE
Sur rendez-vous

REJANE LOUIN
Conseillère déléguée
Culture, patrimoine, liaisons douces et Lapic, énergies renouvelables, tourisme 

PERMANENCE
Sur rendez-vous

GWENOLE GUYOMARC’H
Maire

PERMANENCE
Sur rendez-vous



GUENA PRIGENT
Conseiller municipal

FRANÇOISE HAMEURY
Conseillère municipale

YANN BRIAND
Conseiller municipal

FRANÇOISE CABIOCH LE GALL
Conseillère Municipale

THEOPHILE PAIMPARAY
Conseiller municipal

GUY NICOL
Conseiller municipal

PHILIPPE POHAREC
Conseiller Municipal

CHARLOTTE BERTALOT
Conseillère Municipale
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Q�'311-77-32�()7�*-2%2')7
Président : Gwenolé GUYOMARC’H

Titulaires : Nicolas BOTROS, Nicolas TANGUY, Yann BRIAND, Réjane LOUIN, Guy NICOL, Françoise CA-

BIOCH-LE GALL, Guéna PRIGENT

Suppléants : Estelle FORGET, Françoise LE MITOUARD, Philippe POHAREC, Charlotte BERTALOT, Théophile 

PAIMPARAY, Thierry MERRAND, Françoise HAMEURY

Q�'311-77-32�(´96&%2-71)
Président : Gwenolé GUYOMARC’H – Vice-Président : Nicolas BOTROS

Titulaires : Charlotte BERTALOT, Thierry MERRAND, Guy NICOL, Philippe POHAREC, Françoise CABIOCH-LE 

GALL

Suppléants : Guéna PRIGENT, Estelle FORGET, Théophile PAIMPARAY, Françoise LE MITOUARD, Françoise 

HAMEURY

Q�'311-77-32�f'30)
Président : Gwenolé GUYOMARC’H – Vice-Président : Nicolas TANGUY

Titulaires : Françoise LE MITOUARD, Yann BRIAND, Charlotte BERTALOT, Théophile PAIMPARAY, Françoise 

CABIOCH-LE GALL

Suppléants : Guéna PRIGENT, Réjane LOUIN, Françoise HAMEURY, Guy NICOL, Nicolas BOTROS

Q�'311-77-32�'%14-2+
Président : Gwenolé GUYOMARC’H – Vice-Présidente : Estelle FORGET

Titulaires : Guéna PRIGENT, Guy NICOL, Charlotte BERTALOT, Réjane LOUIN, Françoise LE MITOUARD

Suppléants : Nicolas TANGUY, Théophile PAIMPARAY, Françoise CABIOCH-LE GALL, Philippe POHAREC, Ni-

colas BOTROS

4IVWSRRIW�I\XqVMIYVIW���)J¾EQ�1%,f��.IER�=ZIW�%6>96

Q�'311-77-32�()�'3286Í0)�()7�0-78)7�f0)'836%0)7
Titulaires : Françoise HAMEURY, Yann BRIAND, Françoise CABIOCH-LE GALL, Guy NICOL, Théophile PAIM-

PARAY

Q�'311-77-32� )2:-6322)1)28�� '%(6)�()�:-)�� 0-8836%0�� 0-%--
7327�(39')7��8396-71)��4%86-13-2)
Président : Gwenolé GUYOMARC’H – Vice-Présidente : Estelle FORGET

Titulaires : Charlotte BERTALOT, Guéna PRIGENT, Théophile PAIMPARAY, Françoise CABIOCH-LE GALL, Ré-

jane LOUIN

Suppléants : Françoise LE MITOUARD, Françoise HAMEURY, Guy NICOL, Philippe POHAREC, Nicolas TANGUY
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LES COMMISSIONS COMMUNALES

https://www.locquirec.bzh/vie-municipale/conseil-municipal/commissions-communales



Q�'311-77-32�:3-6-)�� 6f7)%9<��86%:%9<��%**%-6)7� 43689%-6)7��
46346-f8f7�
�&Ã8-1)287�'31192%9<��4)67322)0��%'8-32�73-
CIALE
Président : Gwenolé GUYOMARC’H – Vice-Président : Nicolas TANGUY

Titulaires : Yann BRIAND, Théophile PAIMPARAY, Philippe POHAREC, Guéna PRIGENT, Thierry MERRAND

Suppléants : Nicolas BOTROS, Guy NICOL, Charlotte BERTALOT, Françoise HAMEURY, Françoise LE MITOUARD

Q�'311-77-32�46)7&=8Ç6)
Président : Gwenolé GUYOMARC’H – Vice-Président : Nicolas BOTROS

Titulaires : Estelle FORGET, Réjane LOUIN, Charlotte BERTALOT, Nicolas TANGUY, Théophile PAIMPARAY

Suppléants : Yann BRIAND, Françoise HAMEURY, Françoise LE MITOUARD, Guéna PRIGENT, Guy NICOL

Personnes extérieures : Paul FICHOU

Q�'311-77-32�0%4-'�
�0-%-7327�(39')7
Président : Gwenolé GUYOMARC’H – Vice-Présidente : Estelle FORGET

Titulaires : Françoise CABIOCH-LE GALL, Charlotte BERTALOT, Françoise LE MITOUARD, Guéna PRIGENT, 

Théophile PAIMPARAY

Suppléants : Nicolas BOTROS, Thierry MERRAND, Réjane LOUIN, Philippe POHAREC, Guy NICOL

Personnes extérieures : Huguette SOUETRE

Q�'311-77-32�6(���
�4368
Président : Gwenolé GUYOMARC’H – Vice-Président : Nicolas TANGUY

Titulaires : Françoise HAMEURY, Thierry MERRAND, Guéna PRIGENT, Philippe POHAREC, Guy NICOL

Suppléants : Françoise LE MITOUARD, Nicolas BOTROS, Réjane LOUIN, Yann BRIAND, Théophile PAIMPARAY

Personnes extérieures : Joëlle OLLIVIER BAILLARGEAT

Q�'311-77-32�§�(´92)�6-:)�ª�0´%986)�¨
Président : Gwenolé GUYOMARC’H

Titulaires : Nicolas BOTROS, Françoise HAMEURY, Estelle FORGET, Françoise LE MITOUARD, Guy NICOL

Q�')286)�'31192%0�(´%'8-32�73'-%0)��''%7
Président : Gwenolé GUYOMARC’H – Vice-Présidente : Françoise HAMEURY

Élus : Nicolas TANGUY, Nicolas BOTROS, Guéna PRIGENT, Françoise CABIOCH-LE GALL, Réjane LOUIN, Yann 

BRIAND

Personnes extérieures : Marie DECIMO, Josiane ELEOUET, Alain LE COAT (MSA), Manine LE GOFF, Rozenn 

LOSSOUARN, Joëlle OLLIVIER BAILLARGEAT, Yvan TILLY, Jeannine VERGNOL (ADMR)

COMMISSIONS  43HIVER 2020 • BRO LOKIREG N°46




