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LE MOT DU MAIRE
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La saison 2021 nous a redonné l’impression d’une vie quasi-normale bien que les animations estivales aient manqué à toutes et
tous : occasions de détente, de spectacles, de rencontres et de
convivialité, les impératifs réglementaires n’ont pas permis de les
organiser alors que Commune, associations, bénévoles et publics
l’auraient souhaité.

INFOS PRATIQUES......................3

Une arrière-saison superbe a suivi et nous avions perdu de vue
tempêtes et virus ; ils sont revenus en même temps, imposant
froid, humidité, craintes voire tourments.
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Lors de chaque événement, notre Collectivité est présente : les services administratifs
écoutent et relaient les difficultés, les services techniques sont sur le terrain, les Elus et
les Membres du CCAS organisent et participent, la population solidaire apporte son
aide.
Tel a été le cas lors du 1er confinement, de nombreux bénévoles ont donné de leur
temps et de leur énergie pour que tous les locquirécois bénéficient d’un masque ; de
même, lors des collectes d’aide alimentaire, lors des tempêtes et aléas déracinant les
arbres, coupant les lignes, entrainant les poubelles à l’aventure de nos rues….
Ces moments, s’ils ne gomment pas les difficultés, réconfortent et réchauffent ; la solidarité active reste une marque de notre Commune ; que toutes et tous soient remerciés !
Dans les mêmes dispositions de participation active, vous avez été nombreux à apporter avis et suggestions lors des concertations publiques par mise à disposition d’un registre concernant l’aménagement du port et la réhabilitation de la RD 64 ; les registres
ont été ouverts avec présentation des esquisses et projets de début Juillet à mi-novembre, ils sont en cours de synthèse et il en sera bien évidemment tenu compte pour
que les futures réalisations soient le meilleur compromis entre les souhaits individuels
et l’intérêt général.
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Sur chacune des zones d’intervention, des réunions publiques dédiées seront organisées dès que les projets modifiés auront été finalisés ; à ce stade, des adaptations
concertées seront encore envisageables.

ASSOCIATIONS............................25

Avec le même souci d’ouverture, dès que les travaux de gros-œuvre en cours au Presbytère seront sécurisés, vous serez invités à une visite du chantier qui vous permettra
de comprendre l’ampleur du projet et d’adhérer à sa pertinence.
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Lieu de culture, de détente, de travail et d’échange, l’ouverture au public et à l’activité
est actuellement prévue à partir de Septembre 2022 (temps et Covid permettant…).
Vous êtes nombreux, en cette époque de mutation rapide, à vous interroger sur l’évolution de notre population : la diminution des terrains constructibles imposée par le
PLUiH voté par la Communauté d’Agglomération et l’augmentation des souhaits d’installation ont, en effet, provoqué une pression foncière importante et une augmentation
du nombre de nos résidents.
Notre Ecole, grâce à ses enseignants, à son personnel, aux parents et à ses élèves est
vivante, attractive et dynamique.
6 nouveaux logements sont en cours de mise à disposition à Lodenn ar Vark.
Votre Conseil Municipal continue à envisager et imaginer toute solution pour faciliter
l’installation pérenne d’une relève générationnelle, vous serez appelés à y participer
dans les prochains mois.
Merci à toutes et tous de continuer à réfléchir, à suggérer, à apporter et à donner !
Belles, Joyeuses et Bonnes Fêtes de fin d’année !
Prenez-soin de vous !
JOYEUX NOËL – NEDELEG LAOUEN. BLOAVEZH MAD 2022.
G.GUYOMARC’H.
Maire.
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LES SERVICES DE LA MAIRIE
www.locquirec.bzh / Page Facebook : Mairie de Locquirec
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, Associations - Sport Animation, Communication

- Estelle FORGET
Sur rendez-vous

Environnement, Cadre de vie,
Littoral-Liaisons douces,
Tourisme-Camping, Patrimoine

- Nicolas TANGUY
Sur rendez-vous

Voirie-Réseaux - Travaux Affaires portuaires, Propriétés et
bâtiments communaux, Personnel,
Ecole Affaires scolaires et petite
enfance, Action sociale

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

- Françoise LE MITOUARD
Mardi 10h00-12h00

Ecole - Affaires scolaires et petite
enfance, Communication,
Associations, Cadre de vie

- Réjane LOUIN
Sur rendez-vous

Culture - Patrimoine,
Liaisons douces et Lapic Energies renouvelables - Tourisme

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

VOS DÉMARCHES
ACCUEIL DE LA MAIRIE
Aux heures d’ouverture de la Mairie. Mairie fermée au public le mardi
après-midi.
contact@locquirec.bzh
URBANISME
Pour tout renseignement d’urbanisme, Madame Valérie ELLEOUET
reçoit en mairie, sur rendez-vous, les
mardis et jeudis matins.
urbanisme@locquirec.bzh
PORT
L’agent en charge des affaires portuaires vous reçoit les matins du
mardi au vendredi de 9h à 12h.
port@locquirec.bzh
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE
Ouverte tout au long de l’année, du
lundi au samedi de 9h00 à 12h00.
Levée du courrier : du lundi au vendredi à 15h et le samedi à 11h20.
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 municipal
du fond de la baie de locquirec »

NOUVEAUX ARRIVANTS
Nous invitons les nouveaux arrivants ainsi que les personnes qui
quittent la commune à se faire
connaître en mairie aux heures
d’ouverture des bureaux.

HORAIRES
D’OUVERTURE DE
LA MAIRIE

Le site officiel de l’administration
française : www.service-public.fr
CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ
PASSEPORTS
www.service-public.fr
Une pré-demande doit être faite en
ligne sur ants.gouv.fr ou via un formulaire papier à retirer en Mairie.
Vous devez ensuite prendre rendez-vous auprès d’une Mairie équipée du dispositif spécifique :
Morlaix 02 98 63 10 45
Plougonven 02 98 78 64 04
Plestin-les-Grèves 02 96 35 62 29
ou prise de RDV en ligne
www.plestinlesgreves.bzh
RECENSEMENT MILITAIRE
www.majdc.fr
Chaque jeune Français de 16 ans
doit se faire recenser auprès de la
Mairie et ce à compter de son 16e
anniversaire et jusqu’à la fin du
3ème mois qui suit.
LISTES ÉLECTORALES
Une demande d’inscription sur les
listes électorales doit être effectuée
auprès de la Mairie ou directement
sur le site www.service-public.fr
Les personnes ayant changé
d’adresse, à l’intérieur de la Commune, doivent signaler leur nouvelle adresse afin de mettre à
jour le fichier électoral.
Nouveauté depuis cette année, les
demandes de procurations pour
toutes les élections peuvent se
faire en ligne
www.maprocuration.gouv.fr

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 16h.
Mardi et samedi de 9h à 12h.

4 INFOS PRATIQUES
NUMÉROS UTILES
O MAIRIE DE LOCQUIREC
Tél : 02 98 67 42 20
Courriel : contact@locquirec.bzh
Site internet : www.locquirec.bzh
Page facebook : Mairie de Locquirec
O PÔLE SANTE de Locquirec
• Pharmacie : 02 98 67 43 84
• Cabinet Infirmiers : 02 98 72 87 80
• 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
• Centre antipoison et de toxivigilance à Angers :
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 Morlaix) : 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
• Office de Tourisme de Locquirec : 02 98 67 40 83
• 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
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VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Le site officiel de l’administration française :
www.service-public.fr
Afin de faciliter vos démarches administratives
nous vous conseillons de vous connecter à partir du site www.service.public.fr ou via le site de
la Préfecture du Finistère www.finistere.gouv.fr
(onglet mes démarches administratives). Vous
pouvez également obtenir des informations sur
vos démarches en appelant le : 3939
Vigilance sur le site à partir
duquel vous réalisez votre
pré-demande en ligne (carte
nationale d’identité, passeport, permis de
conduire, carte grise…) Agence nationale des
titres sécurisés www.ants.gouv.fr
CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur rendez-vous : 1er, 2ème et 3ème Mercredi
de chaque mois de 13h30 à 17h30
Contact-Informations : Mairie de PLOUIGNEAU
Place de la Mairie 29610 PLOUIGNEAU 02.98.67.70.09
grondinconciliateurdejustice@gmail.com
ATTENTION AU DÉMARCHAGE
La Mairie n’autorise pas les sociétés privées à
vous démarcher à votre domicile ou par téléphone, quelle que soit la nature des prestations
qui peuvent vous être proposées.
Nous vous incitons, avant de signer quelque
contrat que ce soit avec l’une d’entre elles, à
contacter votre entourage au préalable. Nous
vous rappelons également 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 abusif, contactez rapidement les services
de gendarmerie.
APPEL À BANQUE D’IMAGE
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 : En format « portrait » A4 et définition : 300 dpi minimum
Votre nom sera inscrit dans les crédits photos en
cas d’utilisation pour le BRO LOKIREG.
Merci d’adresser vos photos par mail à :
contact@locquirec.bzh ou directement en Mairie
par clé USB (en nommant vos photos : Votre
nom et prénom).
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AgenCe PostAle CommunAle
L’agence postale propose tous les produits pour les envois en France et
à l’international, y compris les Chronopost pour la France, les contrats
de rééxpédition de courrier sont également réalisables sur place.
Les personnes titulaires d’un compte à la B.P peuvent y faire des versements et retraits d’espèces ainsi qu’y déposer leurs chèques.
Nouveauté : La poste Mobile (sans engagement ; forfaits Sim et cartes
prépayées France et Internationale)
Horaires : tous les jours de 9h à 12h
Levées : 15h du lundi au samedi - 11h20 le samedi

Numéro direct : 02 98 29 04 87

urbAnisme
Votre projet de travaux, clôtures, d’extension ou de construction… Nous vous invitons à
vous rendre sur le site internet de la Commune
www.locquirec.bzh
Dans la rubrique « Vie Municipale » sous l’onglet
« Urbanisme » vous y trouverez :
- le règlement d’urbanisme PLUi-H en vigueur depuis le 20 février 2020
- les plans de zonages de la Commune qui vous permettent de visualiser le zonage de votre parcelle
- lien vers le site géoportail de l’urbanisme où vous
y trouverez toutes les informations concernant votre
parcelle au regard de l’urbanisme : www.geoportail-urbanisme.gouv.fr
- lien vers le site du cadastre afin d’obtenir un extrait
de plan cadastral à l’échelle de votre choix :
www.cadastre.gouv.fr
- les formulaires à compléter, à choisir selon la
nature de vos travaux.

Pour toute demande de renseignement complémentaire, vous pouvez utiliser le formulaire de contact
à disposition directement sur le site ou faire votre
demande de renseignement par courriel à l’adresse
suivante : urbanisme@locquirec.bzh
La solution d’un rendez-vous téléphonique ou en
Mairie est possible les mardis et jeudis matins.
Nouveauté 2022 : Les demandes d’autorisations
d’urbanisme passent au numérique.
En début d’année prochaine, vous serez invité
à déposer en ligne vos demandes de permis de
construire, d’aménager, de démolir, de déclaration
préalable, de certificat d’urbanisme et de déclaration d’intention d’aliéner.
Choisir le numérique, c’est faciliter l’instruction
des demandes.
De plus amples informations seront mises en ligne
sur le site internet de la Commune avec lien d’accès au service dématérialisé.

Cimetière
Afin d’harmoniser les emplacements restant disponibles le long du mur dans le nouveau cimetière
(Secteur P), et proposer à certaines familles, dans
l’urgence, des emplacements avec des caveaux déjà
construits, il a été décidé de prévoir la confection et
la mise en place de 10 caveaux 2 places, 8 caveaux
3 places et 5 caveaux 4 places.

Il a paru également opportun de prévoir la mise en
place de 5 cavurnes, au dos du colombarium.
Après consultation, ces travaux ont été confiés à
l’Entreprise LE MORVAN, pour un montant total de
26.875,00 € TTC.
Les services techniques ont procédé à l’aménagement paysager.
Vous trouverez ci-dessous les
tarifs proposés, correspondants
au prix de revient :
•Caveau 2m², 2 places :1180€
•Caveau 2m2, 3 places : 1350€
•Caveau 3m2, 4 places : 1450€
•Cavurne (4 urnes) : 450€

6 INFOS PRATIQUES
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PêChe à Pied réCréAtive
Par Arrêté Préfectoral en date du 28 juillet 2021 portant classement de salubrité et surveillance sanitaire des zones de production de coquillages vivants dans le département
du Finistère, la Baie de Locquirec-Plestin-les-Grèves est dorénavant classée B du 1er
octobre au 31 mai, et en C du 1er juin au 30 septembre.
La Pêche à pied récréative est donc interdite du 1er juin au 30 septembre
Site à consulter avant d’aller à la pêche
www.pecheapied-responsable.fr

PlACe Aux mômes
Des spectacles de rue gratuits pour toute la famille l’été prochain
sur le port avec Place aux Mômes
Depuis 2014, la commune de Locquirec est adhérente du réseau « Sensation
Bretagne » qui regroupe 25 stations littorales bretonnes. Avec le soutien du
Conseil Régional de Bretagne, ce réseau mène une politique de promotion,
d’animation et de communication commune afin de favoriser un tourisme
durable tout au long de l’année.
La programmation itinérante de théâtre de rue Place aux Mômes est un des
point forts de leur politique d’animation et Locquirec a décidé cette année
de rejoindre cette belle initiative.
Ainsi 7 spectacles de rue, éclectiques et originaux, interprétés par 7 compagnies différentes et à destination des plus jeunes, seront accueillis sur le port
piéton les vendredis à 18h00, du 15 juillet au 26 août prochain.
La place du port transformée ponctuellement en scène extérieure s’inscrit
parfaitement dans le programme de piétonisation du port. Qu’elle soit un
lieu de rencontres intergénérationnelles, d’échanges, de fêtes et de culture !

Photo de Samuel TICKNER

Réjane LOUIN
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nAvettes estivAles
Comme chaque année, depuis 8 ans, les navettes estivales gratuites
vous ont permis de profiter de Locquirec et de
ses alentours du 5 juillet au 29 août.
Cette année en raison de la chute de la fréquentation de l’été 2020 (liée à la situation sanitaire),
Morlaix Communauté a souhaité accroître sa
participation à la prise en charge du coût de
l’opération, en faisant passer de 50 à 75% sa
participation, les 25% restant à la charge de la
Commune.
Une timide augmentation est à noter cet été
2021 : 8770 personnes, contre 8531 l’été dernier, les contraintes sanitaires étant toujours
présentes.
Il est dommage que le parking situé route de Morlaix à Keraël, mis
à disposition par la Municipalité ait été peu fréquenté.
Des aménagements sont en projet pour dynamiser ce parking.
Rendez-vous l’été prochain !

rAdArs PédAgogiques
Sécurité routière :
Les radars pédagogiques installés à l’entrée de Locquirec, Route de Plestin et Route
de Morlaix signalent, malheureusement, que les vitesses réglementaires sont loin
d’être toujours respectées.
Pour votre sécurité et en vue de l’aménagement de la RD64 des chicanes ont été
installées et resteront présentes tout l’hiver.
À noter l’aménagement fait pour la sécurité des piétons au Moulin de la Rive.
Pour votre sécurité et celle des autres usagers merci de lever le pied et respecter
les limitations de vitesse !
Françoise CABIOCH-LE GALL

ligne 30 morlAix < > lAnnion et ligne 30A sColAire
14 allers-retours par jour en semaine
Nouveauté depuis septembre :
les services express du matin et du soir de la ligne 30 sont accessibles à partir de Plestin ou de Lanmeur.
A noter également, un départ à 8h38 toute l’année, du lundi ou vendredi, à destination de Morlaix.
Retrouvez tous les horaires et renseignements pour les lignes 30 et 30 A sur le site www.lineotim.com
ou par téléphone au 0 800 88 10 87 (appel gratuit depuis un fixe)
ou à l’agence commerciale : 17 Place Cornic 29600 Morlaix - Téléphone : 02 98 88 82 82

ENFANCE
8
8 ENVIRONNEMENT
JEUNESSE

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Le lundi : toute la commune.
Les mercredis et vendredis, en saison : commerces
et port.
TRI DES DÉCHETS - BACMAN
C’est en Mairie que vous devez venir retirer vos sacs jaunes
(aux heures d’ouverture des bureaux). Nouveauté : 2 rouleaux
pourront vous être remis.
HORAIRES D’HIVER D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈTERIE DE LANMEUR
La déchèterie est ouverte de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00 du 15 octobre 2021 au 14 avril 2022.
Elle est fermée le mardi et le dimanche.
CONTENEURS À VERRE
Sur la commune, il existe 7 conteneurs de ce type :
- parking Rue Pors ar Villiec
- Camping du Fond de la Baie
- Camping du Rugunay
- Moguerou (parking du cimetière)
- Rue de Poul ar Craz Du (Kerboulic)
- Moulin de la Rive
- Poul Roudou
Les 7 déchèteries intercommunales disposent également de conteneurs.
Un rappel sur les geste de tri :
- ne pas y déposer la vaisselle cassée, les vitres, les
miroirs, la porcelaine, les pots en terre….
- ne laissez pas les capsules et bouchons au sol ou
sur les conteneurs. Tous les couvercles et capsules
métalliques peuvent être déposés dans le sac jaune.
Un doute ? Une question ? Contactez le numéro
vert du service collecte et valorisation des déchets au 0 800 130 132 ou consultez le guide de
tri à votre disposition en mairie.
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COLLECTE DES JOURNAUX
L’Amicale Laïque des Parents d’Elèves de Locquirec
organise la collecte de journaux, qui sont revendus
à l’entreprise Cellaouate de St Martin des Champs,
produisant de la ouate de cellulose, un isolant thermique et acoustique. Les profits de cette action
permettent de compléter le financement des 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
accès toute l’année, il suffit de l’ouvrir pour y déposer votre journal. Nous vous demandons seulement
de bien le refermer afin que la pluie n’imbibe pas
le papier.
Attention seuls les journaux imprimés sont acceptés, aucune publicité sur papier glacé, ni magazine
etc…
N’hésitez pas à récupérer ceux de vos entreprises
ou famille et voisins. C’est un petit geste simple et
facile, qui profite aux enfants et à l’environnement.
Pour l’ALPE, Anne France LE BALCH, secrétaire.

Un geste pour l’école et pour la planète !

Le container des journaux se trouve à gauche du
portail de l’école
PILES
Déposez vos piles et petites
batteries usagées dans le collecteur mis à votre disposition
à l’entrée de la Mairie.

DISTRIBUTEUR DE CENDRIERS
Fabrication d’un distributeur de
cendriers avec des canettes de
soda recyclées.
Ce prototype réalisé par le Service Technique a été installé à la
Plage du Port l’été dernier.
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bACs à mArée
Quatre bacs à marée sont installés sur le littoral, au Moulin de la Rive, aux
Sables Blancs, à Pors ar Villiec et au Fond de la Baie.
Votre aide ainsi que la participation volontaire et citoyenne de tous est primordiale et nous vous en remercions.
De nombreux déchets ont été collectés cette année. Cependant, les services
communaux sont contraints de les retirer à partir du mois d’avril et jusqu’à
fin septembre car pendant cette période de l’année, ils ont été très souvent
utilisés à mauvais escient (« ils servent de conteneurs à poubelles alors que les
conteneurs dédiés sont à proximité »).
Il convient donc ici de rappeler le but et les gestes à privilégier :
L’objectif est de ramasser les plastiques, verres, cordages, petites ferrailles
échoués le long du littoral. Ces macro-déchets, issus de l’activité humaine,
sont des matières solides persistantes, manufacturées ou transformées, rejetées, éliminées ou abandonnées sur la côte ou en mer, visible à l’œil nu.
Afin de préserver les laisses de mer, il ne faut pas collecter les éléments naturels laissés par les marées :
algues, œufs de poissons, morceaux de bois et restes d’organismes marins qui constituent un écosystème
utile à la vie du littoral.
De plus tous les éléments issus de sa propre consommation (déchets de pique-nique, mégots et autres
ordures) sont à emporter aux ordures ménagères ou au tri sélectif.
En respectant ces simples règles, nous optimiserons l’utilisation de ces bacs à marée et ainsi, préserverons
ensemble, notre littoral.

boites à livres
A l’initiative du CEL (Cercle des Ecrivains de Locquirec), les élus avaient validé sous l’ancien mandat la mise
en place de boites à livres.
Le Covid avait malheureusement mis un frein à cette démarche mais nous sommes maintenant en mesure
de les installer.
Les cinq boites fabriquées par le Service Technique, seront réparties sur la Commune
comme suit :
•
•
•
•
•

au port, sur la partie piétonne, côté SNSM
à Lézingard
sur le parking du cimetière
à proximité de la Salle de Quartier Ti ar Varcq - au Varcq
au Fond de la baie, près du vestiaire des nageurs

Nous ferons un point l’an prochain pour valider la pertinence de ces emplacements.
Si vous avez des livres à donner, en bon état, et si vous souhaitez partager vos lectures, vos coups de cœur,
vous pouvez dès à présent déposer vos livres (adultes et enfants), à la Mairie ou prendre contact avec le
CEL : cel29.livres@gmail.com
Estelle FORGET pour la Commission Cadre de vie et le CEL

ENFANCE
10
10 ENVIRONNEMENT
JEUNESSE

HIVER 2021 • BRO LOKIREG N°48

Décembre arrive avec ses soirées au coin du feu, ses préparatifs
de fêtes et ses… montagnes de déchets !
Les fêtes de fin d’année approchent, on prépare les
cadeaux, on s’apprête à recevoir la famille et les
amis, les déchets sont bien loin de nos préoccupations et pourtant c’est à cette période que notre
production de déchets augmente.
Chaque année, la semaine de noël, ce ne sont pas
moins de 330t de déchets ménagers qui sont collectés par les camions de Morlaix communauté.
Cette année, c’est décidé, dites STOP (Illustration Panneau stop) à la grand-messe du déchet en
adoptant les bons gestes :
- de consommation durable
- de tri des déchets de noël
- de réemploi et de réutilisation
CONSOMMATION DURABLE
Pour les cadeaux, pensez à offrir des services (stage,
cours particulier, expérience à vivre, etc.) plutôt que
des produits !
A défaut, orientez-vous vers des
produits de qualité
durable qui pourront être réparés
(jouets en bois par
exemple).
Pensez
également au troc
de jouets, aux achats
d’occasion.. Et aux
piles rechargeables !
Enfin, préférez des
emballages réutilisés (anciens paquets cadeaux) ou
réutilisables (furoshiki, sac à vrac, etc.) pour offrir
joliment vos présents.
Pour le repas de noël, aux oubliettes la vaisselle
jetable ! Sortez vos plus belles assiettes, vos nappes
et serviettes en tissus et votre plus belle carafe pour
proposer l’eau du robinet. Pour prolonger le plaisir, pensez aux boissons consignées et cuisinez vos
restes dans les jours qui suivent !
Enfin, pour l’indétrônable sapin de noël, laissez parler votre créativité en confectionnant votre propre
sapin en bois, en carton, etc. ou en détournant une
belle plante d’intérieur. A défaut, préférez un sapin
avec racines si vous avez la possibilité de le replanter !

TRI DES DÉCHETS
Tous les EMBALLAGES, qu’ils soient en papier, en
plastique, en carton, en métal : Hop ! Direction la
poubelle jaune ! Mais il est indispensable de bien
les vider.
Pour les plus grands cartons (de jouets, d’électroménagers, etc,), ils sont à déposer en déchèterie (ou à mettre en morceaux dans la poubelle
jaune)
Les Déchets Électriques et Électroniques hors
d’usage ne pouvant être donnés
aux partenaires de l’économie
sociale et solidaire du territoire
doivent être déposés en déchèterie à l’endroit prévu. Cette
consigne est valable pour tous les objets fonctionnant à piles ou à l’électricité ! Petits et grands !
Le Sapin de Noël, s’il ne peut pas être planté, est
à déposer en déchèterie où il sera broyé puis composté… et aura ainsi une seconde vie ! Mais n’oubliez pas de retirer les guirlandes et autres décorations !
RÉEMPLOI ET RÉUTILISATION
Vous avez reçu un nouveau matériel informatique,
des jouets, un nouveau vêtement, etc. ? Vous ne
voulez plus de l’ancien ? S’il est en bon état, revendez-le, en plus de lui offrir une seconde vie, vous
ferez des économies !
Vous pouvez aussi :
- réutiliser votre ancien objet en lui réinventant une
fonction : transformez par exemple votre ancienne
chemise en emballage cadeau -furoshiki- ou en sacs
à vrac !
- donner aux partenaires de l’économie sociale et
solidaire du territoire (Emmaüs à Morlaix, le Repair à
Pleyber-Christ, les Chiffonniers de la Joie à Morlaix,
Terre d’Espoir à Morlaix, Territoire Zéro Chômeur
Longue Durée à Saint Thégonnec Loc Eguiner)
Donner une deuxième vie aux objets permet
d’éviter d’en faire des déchets tout en contribuant à soutenir une économie locale, sociale et
solidaire !
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Transformez votre ancienne chemise en emballage cadeau -furoshiki- ou en sacs à vrac !
EN RÉSUMÉ, DEVENEZ DAVANTAGE ACTEURS QUE CONSOMMATEURS !
Pour terminer, afin que l’environnement de tous soit préservé, il convient de rappeler quelques règles d’usage :
- pensez à bien fermer vos sacs d’ordures ménagères contenant notamment des
restes de crustacés et autres déchets coquillés : cela permet de limiter la prolifération de mouches et des odeurs auprès du proche voisinage. Et bien sûr, les dépôts
en vrac sont interdits
- Ne déposez pas de sacs au pied des conteneurs.
Un doute ? Une question sur la prévention des déchets ou le geste de tri ? :
Le service Collecte et Valorisation des Déchets de Morlaix Communauté est à votre
écoute au numéro vert suivant : 0 800 130 132.
http://www.morlaix-communaute.bzh/Reduire-trier-les-dechets

ENFANCE
12
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JEUNESSE
HORAIRES TRAVAUX DE BRICOLAGE
ET JARDINAGE
Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués
à l’aide d’outils motorisés (tondeuses à gazon, perceuses, tronçonneuses 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 :
- Du lundi au vendredi : 8h30 à 19h30,
- Le samedi : 9h à19h,
- Les dimanches et jours fériés : 10h à 12h.
INTERDICTION DE BRÛLER DANS SON JARDIN
Les déchets doivent être déposés en déchetterie.
Brûler ses déchets dans son jardin peut être puni
d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.

TAILLE DES HAIES
Les haies situées en
bordures de propriété
ainsi que les arbres et
arbustes ne doivent pas
nuire au voisinage. Pour
cela, les haies doivent
être taillées régulièrement afin d’éviter leur
débordement sur les
trottoirs et gêner le
cheminement des passants.
Un voisin est en mesure
de contraindre le propriétaire d’un arbre à
couper les branches qui dépassent sur sa propriété,
mais il est aussi en droit de récolter les fruits tombés naturellement des branches qui dépassent sur
sa propriété.
Les haies doivent être taillées à l’aplomb du domaine public et leur hauteur doit être limitée à 2
mètres, voire moins là où le dégagement de la visibilité est indispensable.
En bordure des voies publiques, l’élagage des
arbres et des haies incombe au propriétaire (ou locataire), qui doit veiller à ce que rien ne dépasse de
sa clôture sur la rue.
Merci de respecter cette règle
Pour le bien-être et la sécurité de tous !
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ÉLAGUER ET JOUER LA SÉCURITÉ
Pour rappel :
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 propriétaires responsables des dommages. A
titre d’information, le coût moyen des dégâts enregistrés sur les années passées est de 6 000 €.
Conseil n°1 : Aux abords des lignes, plantez en tenant compte des distances à respecter une fois les
plantations arrivées à maturité.
Conseil n°2 : Vérifiez auprès de votre assureur que
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
propriétaire.
Conseil n°3 : Entretenez régulièrement votre végétation.
Il en est de même pour le réseau orange
L’élagage des végétaux constitue une obligation légale à la charge du propriétaire, du fermier ou leurs
représentants que la propriété soit riveraine ou non
du domaine public.
De plus, dans le cadre du développement de la
fibre il est demandé aux particuliers de faire élaguer leurs arbres.
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Frelons AsiAtiques
Dès que vous repérez un nid de frelons, signalez-le à la Mairie.
Transmettez si possible une photo du nid par courriel, en précisant sa localisation
02.98.67.42.20 - contact@locquirec.bzh
Si le nid de frelons asiatiques est sur votre propriété :
• Vous vous devez de contacter une entreprise agréée afin de procéder à sa destruction. Liste consultable
en Mairie.
• Adressez ensuite à la Mairie votre demande de prise en charge partielle de la facture d’intervention par
courrier ou courriel en y joignant : la facture, votre RIB, un justificatif de domicile.

Savoir reconnaître le frelon asiatique et son nid

ACtion PiégAge des Frelons AsiAtiques
Au printemps dernier, Mr ROZAN de l’Association des Abeilles du Pays de Morlaix a animé sur
le marché de LOCQUIREC un stand consacré au piégeage des frelons asiatiques et la Mairie a
ensuite mis à votre disposition des pièges à l’accueil.
Entre mars et octobre, on compte un peu plus de 360 pièges qui ont été offerts aux Locquirecois (es) !
Pour rappel : Pensez à installer vos pièges dès le mois de mars prochain !
Recette :
•

10 cl de bière brune

•

10 cl de vin blanc (ordinaire)

•

10 cl de sirop de grenadine ou cassis

De mars à octobre : recette à renouveler toutes les 3 semaines.
Ne pas rincer le contenant (phéromones), vider uniquement
le contenu.

ENFANCE
14
14 ENVIRONNEMENT
JEUNESSE
BRÈVES HEOL
Les certificats d’économie d’énergie et « primes
coup de pouce »
Plusieurs entreprises en lien avec l’énergie - notamment les fournisseurs- sont sommées par le
gouvernement de promouvoir les travaux d’économie d’énergie auprès des particuliers. C’est pour
cela qu’elles proposent des certificats d’économie
d’énergie -aussi appelés « CEE », « primes énergies », « éco-primes » … - pour les travaux d’isolation, remplacement de chauffage, etc.
Ces primes sont données aux propriétaires occupants, bailleurs, locataires… quel que soit leur revenu fiscal de référence. Mais elles peuvent être bonifiées sur conditions de ressources, on parle alors de
primes « coup de pouce ».
Certains artisans effectuent la démarche pour le
compte des particuliers, sinon il faudra réaliser une
demande en ligne, avant signature du devis, sur
les sites des obligés. Il existe des simulateurs de
primes : www.nr-pro.fr ; www.primesenergies.fr …
Changement de fenêtres : puis-je bénéficier
d’aides ?
Dans le cas d’un changement de fenêtres, il faut
que plusieurs conditions soient réunies pour bénéficier de subventions élevées : tout d’abord, le
changement devra faire partie d’un ensemble de
travaux permettant un gain énergétique de 35 % ;
ensuite, vous devrez avoir des ressources « modestes » (RFR inférieur à 27 896€ pour un couple ou
inférieur à 39 192€ pour 4 personnes par exemple).
Si ces conditions sont réunies, vous pourrez demander l’aide Habiter mieux de l’ANAH, qui peut aller
jusqu’à 50 % du montant des travaux.
Si vos revenus sont plus élevés ou si vous n’envisagez pas plusieurs travaux, vous pourrez toujours
demander « Maprimerenov », qui va de 39€ à 179€
en moyenne par équipement. La demande est à
formuler sur www.maprimerenov.gouv.fr avant signature du devis.
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Economies d’énergie

Rénovation énergétique : quelles précautions
avant de signer un devis ?
Toute entreprise est tenue de remettre à un client
potentiel un devis dès lors que le coût estimé de la
prestation s’élève à 150€ ou plus. Une fois signé par
les deux parties, il prend valeur de contrat et constitue un engagement ferme de la part du professionnel comme du client. C’est pourquoi il mérite une
attention toute particulière.
Le devis doit préciser l’ensemble des prestations
que s’engage à fournir l’entreprise. D’autres éléments doivent également y figurer ; l’adresse et le
SIREN de l’entreprise, la date de rédaction du devis, le décompte détaillé en quantité et qualité de
chaque prestation et produit nécessaire à l’opération, la somme globale à payer HT et TTC, la durée
de validité de l’offre, etc.
Il est généralement conseillé de faire appel à 3 artisans pour pouvoir comparer correctement les prestations.

Heol vous offre un conseil gratuit et personnalisé
pour vos projets de construction, rénovation et économie d’énergie au 47 rue de Brest à MORLAIX (sur
RDV).
Plus d’infos au 02 98 15 18 08
www.heol-energies.org
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LE CAUE
Mis en place par le Conseil départemental dans le
cadre de l’application de la loi sur l’Architecture (3
janvier 1977), le CAUE a pour mission de :
« promouvoir la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme et de l’environnement avec le souci
constant de l’adapter aux particularités locales,
en dehors de toute maîtrise d’œuvre »
Son action se décline sur le Finistère selon 4 modalités :
- le conseil aux porteurs de projets qu’il s’agisse
des particuliers ou des collectivités,
- la formation des professionnel de l’architecture, de l’urbanisme et du paysage,
- la sensibilisation des publics et notamment des
scolaires,
- l’information aux enjeux du territoire.
Un conseil architectural, c’est quoi ?
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation ou de transformation de votre
habitation dans le Finistère… Vous recherchez des
idées et des solutions pour concrétiser votre projet ? Un architecte du CAUE vous reçoit afin de vous
guider dans vos choix et vos démarches.
> Vous voulez construire
L’architecte du CAUE vous conseille sur l’implantation de la construction, sa conception dans une
démarche environnementale en lien avec les différentes réglementations.
> Vous envisagez de réhabiliter
L’architecte du CAUE vous donne des idées pour
transformer une habitation, repenser votre mode
de chauffage, rénover une toiture, faire un ravalement.
> Vous désirez restructurer un bâtiment
L’architecte du CAUE vous guide pour restaurer,
isoler de manière efficace, créer une nouvelle ouverture, aménager un espace de vie, créer une
extension, etc.
> Qu’est-ce qu’un architecte - conseil du CAUE ?
C’est un professionnel de l’architecture. Son travail
consiste à écouter, à suggérer, à concrétiser votre
projet dans un souci de qualité (sans se charger de
la maîtrise d’œuvre).
> Durée habituelle d’un entretien
¾ d’heure.
Où sont dispensés ces conseils ?
A Morlaix Communauté, le 1er mardi du mois Prise de RDV au 02 98 15 31 36
C’EST GRATUIT ET SUR RENDEZ-VOUS !

Comment préparer l’entretien avec l’architecte-conseil ?
> Que faut-il préparer ?
- Quelques photographies (imprimées), permettant de bien voir où se situe votre terrain ou la
maison que vous voulez aménager, quels sont les
éléments qui l’entourent (maisons, végétation)
et comment cet ensemble s’inscrit dans le voisinage alentour.
- Un plan de votre terrain (si possible dressé par
un géomètre) ou un extrait du cadastre, indiquant si possible :
- l’orientation, les dimensions et les limites du
terrain,
- les courbes de niveau, pour bien apprécier le
relief,
- les voies d’accès,
- les constructions voisines,
- les arbres, murs, ou clôtures existants,
- les canalisations d’eau et d’assainissement,
- les poteaux ou bornes EDF, Télécom, etc.
- Des plans (mêmes simplifiés) et façades de
votre maison ou de la construction existante, en
précisant les dimensions, les matériaux présents.
- Des croquis de votre projet.
- Des extraits du règlement urbain (Plan Local
d’Urbanisme, Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine, règlement de lotissement,
etc.) .
Dans un souci d’efficacité ces documents devront être imprimés sur papier. Ils pourront servir
de support aux croquis proposés par l’architecte.
> Si vous venez suite à un refus de permis de
construire, vous devez vous munir du dossier complet que vous avez déposé à votre mairie et de la
notification de refus.
La réalisation du projet
Pour la réalisation définitive de votre projet, il vous
faudra soit :
- faire appel à un professionnel (architecte,
maître d’œuvre),
À partir de 150 m2 de surface de plancher ou
d’emprise au sol, vous devez faire appel obligatoirement à un architecte.
- soit faire vos plans vous-même, et organiser la
phase chantier.
Pour plus d’informations
Contacter le CAUE du Finistère :
contact@caue-finistere.fr / 02.98.98.69.15

ENFANCE
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LE GROUPE SCOLAIRE YVONNE FOLGALVEZ
Atelier gâteaux pour retrouver le plaisir de vivre ensemble

Chaque fin de période scolaire, les élèves des différentes classes de l’école travaillent en atelier.
Le 19 octobre, ils ont réalisé des gâteaux. Une partie de l’après-midi étant consacrée à des jeux de société.

CANTINE SCOLAIRE
Retrouvez chaque semaine les menus de la cantine scolaire sur
le site internet locquirec.bzh rubrique « Vie quotidienne »,
onglet « Enfance-Jeunesse ».

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Appel aux bénévoles
pour mettre en place
l’accompagnement
aux devoirs

L’ALPE recherche des bénévoles afin d’accompagner les élèves de l’Ecole Primaire pour leurs devoirs.
Les séances pourraient se faire à raison de deux fois par semaine, après 16h30, au niveau de la Garderie.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact dès à présent avec l’ALPE :
Gwenaël PRIGENT 06.82.92.76.85
Anne-Claire VALIÈRES 06.72.08.62.61
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PASS’SPORT LOCQUIREC
Depuis plusieurs années des animations sportives gratuites sont proposées aux enfants (à
partir de 7 ans) pendant les petites vacances
scolaires (Toussaint, Noël, Février et Pâques) à
la Salle des Sports Jeannot CADRAN.
Etienne DOBOBI, l’Animateur sportif Communal a eu le plaisir d’accueillir une moyenne de
30 enfants par jour pendant les vacances de la
Toussaint.
PASS’SPORT Vacances de Noël :
Retrouvez le programme des activités sur la
page Facebook Mairie de Locquirec et sur le
site internet www.locquirec.bzh
Contact Etienne DOBOBI : 06.78.45.89.44
Nicolas BOTROS
Maire Adjoint

MA JOURNÉE DE CITOYENNETÉ
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser auprès de la
Mairie et ce à compter de son 16e anniversaire et jusqu’à la fin du 3ème
mois qui suit.
Présentez-vous en Mairie munis de votre pièce d’identité et de votre
livret de famille.
Pour les questions relatives à la journée de citoyenneté, contactez le
Centre Service National et de la Jeunesse de BREST, de préférence
par courriel : csnj-brest.trait.fct@intradef.gouv.fr ou par téléphone au
09.70.84.51.51.

ENFANCE
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OFFICE DE TOURISME DE LOCQUIREC
Fréquentation estivale
Bien qu’ayant démarré plus tôt qu’habituellement,
et s’étant étendue jusqu’à la dernière semaine
d’août, la fréquentation estivale fléchit légèrement
cet été. En cause, un temps mitigé et l’annulation
de certaines animations, en raison de la situation
sanitaire, ont contraint les visiteurs de découvrir
notre destination sous d’autres facettes. Ce qui toutefois a généré un nombre de demandes important
et équivalent à l’an dernier (9 500 demandes en juillet et août) et par conséquent des accueils longs et
très pointus : en effet les visiteurs se rendent à l’Office de tourisme pour obtenir les conseils d’expert
sur la destination, toutes les bonnes adresses de
nos partenaires, et effectuer leurs achats de prestations.
• A noter : le compteur de passages en hausse, et
l’installation de la borne interactive devant l’office
de tourisme pour un accueil 24h/24.
Billetterie, prestations et activités en vente
Les ventes ont globalement doublé par rapport
à l’an dernier
Sans surprise, le retour de la location de vélos à
l’Office de tourisme, a été accueilli avec enthousiasme. Les demandes concernant l’activité « vélo »
ainsi que les parcours, que ce soit la simple balade,
ou l’itinérance précise, sont en hausse croissante
chaque année.
Le vélo, mais aussi toutes les activités « outdoor »
ont été largement plébiscitées cet été comme les
sorties en mer - les excursions à l’île de Batz ou aux
7 îles, - ou encore les visites guidées nature. Et, bien
sûr, la voile et le surf sont toujours à l’honneur.
Sensation Bretagne
Locquirec fait partie du réseau Sensation Bretagne
et bénéficie ainsi d’une visibilité élargie et d’actions
de promotions spécifiques : chaque année, reportage photos et vidéo sont réalisés : cette année le
reportage photos aura lieu en hiver, pour la production d’images inédites. Des dossiers de presse, sont
également produits toute l’année.

Accueils Presse
Il a été réalisé 11 accueils presse/média sur la destination qui ont généré 19 articles dans la presse
nationale (Le Figaro Magazine, Bretagne Magazine,
Voyager ici et ailleurs…) et 5 reportages TV. (2 JT
de 13h sur TF1, Des racines et des ailes…) Certains
journalistes ont été accueillis à Locquirec, et notre
station a ainsi bénéficié de cette visibilité.
Les projets innovants
L’office de tourisme communautaire travaille depuis de nombreux mois sur le programme européen
« Interreg » Expériences https://www.baiedemorlaix.bzh/fr/espace-pro/interreg-france-manche-angleterre-projet-europeen-experience/ dont l’objectif est la création d’offres expérientielles hors
saison, visant ainsi le développement d’une activité
sur une période habituellement moins fréquentée.

Office de tourisme de Locquirec
Rue de Pors ar Villiec
29421 Locquirec
02 98 67 40 83
locquirec@tourisme-morlaix.bzh

HISTOIRE
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LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les Journées Européennes du Patrimoine 2021 qui
se sont déroulées les 18 et 19 septembre ont connu
un vif succès à Locquirec. Malgré les contraintes sanitaires, les visiteurs étaient au rendez-vous. Plus de
450 personnes ont ainsi été accueillies lors des diverses animations proposées.
La fabrication traditionnelle du pain organisée par
l’association Dour ha Douar au four à pain communal
de Pennenez a comme les années précédentes été
suivie par de nombreuses personnes qui ont pu repartir en fin de journée avec leur propre pain. Le Circuit du Patrimoine animé par Nicolas Botros, premier
adjoint, permettait entre autres la découverte du circuit des lavoirs (Le Varcq, le Rugunay et Linguez), la
Chapelle du Linguez, la maison du passeur, Toul An
Hery...) et fut ponctué par un chaleureux goûter offert
par les religieuses de l’Île Blanche.
Monsieur Bernard Moullec a également révélé l’histoire de l’église Saint Jacques et de ses magnifiques
peintures à un très large public (plus de 200 personnes).
Deux nouveautés furent cette année également inaugurées. La maison du Passeur, son histoire ainsi que
celle du port de Toul an Hery, furent ainsi au centre
de l’attention d’une centaine de visiteurs grâce aux
explications (en français et breton) de Michel Priziac,
président du CEL (Le Cercle des écrivains locquirécois).
En outre la chapelle du Linguez, récemment restaurée
par la commune de Locquirec, a également accueilli
plus de 50 personnes, qui ont ainsi pu découvrir ses
émouvantes peintures murales du 15 et 17ème ainsi
que les surprenants graffitis gravés représentant des
bateaux, témoins de l’activité maritime du port de
Toul an Hery, sur son mur nord.

La municipalité tient ici à remercier chaleureusement tous les bénévoles et propriétaires privés qui
se sont impliqués dans cette édition fort réussie ainsi que les visiteurs enthousiastes.
Rendez-vous donc pris pour l’année prochaine !
Réjane LOUIN

PUIT DU QUARTIER DE PENNENEZ
La commission du Patrimoine, à la demande des riverains, aimerait
mettre en valeur le puit du quartier de Pennenez. Comme on le devine facilement, la structure initiale du puit a été modifiée par un
rajout de parpaings et ciment probablement dans les années 60, 70.
Nous sommes à la recherche de photos anciennes du puit avant ces
modifications. A vos albums ! Merci de nous contacter si vous avez
des pistes.
Contact : auprès de la Mairie ou par courriel contact@locquirec.bzh
Estelle FORGET pour la Commission du Patrimoine

HISTOIRE
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ENFANTS DE LOCQUIREC MORTS POUR LA
FRANCE PENDANT LA GUERRE DE 1870

L

e 150 ème anniversaire du traité de paix de Francfort qui termina la guerre dite franco-prussienne
de 1870-71 n’a guère été commémoré cette année.
Il faut dire que ce conflit désastreux pour la France
n’appelle pas de célébrations grandioses. Il a pourtant eu des conséquences considérables, dont l’avènement définitif (jusqu’à nos jours) de la république
en France, et la proclamation à Versailles de l’empire Allemand, donc l’installation au cœur de l’Europe d’une puissance dominante qui sera à l’origine
des deux guerres mondiales du siècle suivant.
Cette guerre a vu l’écroulement rapide de l’armée
impériale française, très inférieure en nombre à
celle de l’alliance des états allemands sous contrôle
prussien (300 000 contre 600 000 hommes environ
au début). Mal préparée à une guerre européenne
malgré de nombreuses campagnes lointaines où
elle s’était en général illustrée, mal équipée en artillerie et parfois mal commandée, elle n’a pas résisté
à l’assaut d’une armée allemande exercée par deux
guerres récentes contre le Danemark en 1864 et
l’Autriche en 1866.
La reddition de l’empereur Napoléon III à Sedan en
septembre 1870 déclencha la proclamation de la république.
La guerre continua, notamment avec le siège de Paris, mais aussi sur divers fronts dans des conditions
souvent très difficiles, notamment avec l’armée de
la Loire où beaucoup de bretons furent engagés.
Finalement on dénombrera quelques 130 000 victimes françaises, dont 25 000 de maladie, un funèbre bilan total pas tellement plus lourd que celui
de la guerre de Crimée, 15 ans avant, pour un conflit
autrement plus important.
Et à Locquirec ?
Il n’existait pas de conscription générale à l’époque.
Le système du tirage au sort était toujours en vigueur, ce qui limitait le nombre d’hommes mobilisés.
Je n’ai trouvé aucune trace d’un soldat de Locquirec
victime de cette guerre, mais il en existe peut-être.
Cependant, de nombreux locquirécois étaient marins, gérés par le système particulier de l’inscription
maritime, et pouvaient tous être rappelés pour servir la Marine impériale.
Du point de vue naval, cette guerre n’a connu qu’un
infime et anecdotique engagement naval à Cuba :
deux canonnières, la française BOUVET et l’allemande METEOR, se sont défiées et affrontées de-

vant LA HAVANE où elles étaient en escale toutes
les deux. Ce combat s’est terminé par des avaries
des deux navires qui ont dû regagner le port incapables de poursuivre l’engagement.
La marine française dominait la mer. Manquant
d’adversaires elle envoya des marins prendre une
part active à la défense de Paris, et de nombreux
fusiliers marins combattirent après Sedan dans les
armées de la république.
Parmi eux, je n’ai retrouvé trace que d’un homme
de Locquirec surement mort au combat.
Jean Marie LE GALL, 31 ans, quartier maitre de
manœuvre, né à Plestin les Grèves, tué le 9 janvier
1871 à la bataille de Thorigné (Sarthe) (jugement tribunal de Morlaix 26/9/1873 transmis à la mairie de
Locquirec pour inscription sur le registre des décès,
ce qui laisse supposer qu’il habitait le village).
Trois autres marins sont morts à cette époque, qui
auraient certainement été déclarés « morts pour la
France » si cette nomination avait existé à l’époque
(elle date de la guerre 14-18). Ils avaient été rappelés au service pour la guerre.
Cependant, un seul parait avoir combattu :
Bizien GUILLOU, né à Locquirec en 1841, célibataire probable.
Il a navigué à la petite pêche, puis au commerce principalement au long cours. Levé (appelé) au Havre le
1/9/1870 alors qu’il est matelot sur le 3 mats CLEMENCE MARIE, il est dirigé sur Cherbourg, puis
Brest le 22/7, et affecté au 2ème bataillon, 5ème
compagnie de marche le 18/10/1870.
Il est mort 18/1/1871 à 6 h 30 du matin de maladie
à l’ambulance du petit séminaire d’Arras où il avait
été admis le 2/1/1871.
Les deux derniers sont morts de maladie, dans les
ports, alors qu’ils servaient dans la Marine Nationale
Pierre LE MAT, né à Locquirec en 1849, célibataire
Matelot, il navigue au commerce depuis ses 15 ans
au cabotage puis au long cours. Levé à Saint Malo le
13/8/1870 alors qu’il est matelot sur le 3 mats HAPPY et dirigé sur Brest, à terre, il meurt le 25/2/1871
à 11 h du matin à l’Hôpital maritime de Brest.
Yves Marie CADRAN Né en 1845 à Locquirec, célibataire.
Il a navigué à la petite pêche puis au commerce au
long cours et au cabotage.
Il a servit dans la Marine en 1867 et 1868 à terre à
Cherbourg et en Flandres et a été rappelé le 29 juil-
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let 1870 au Havre alors qu’il est matelot sur le brick ALPHEE.
Dirigé vers Cherbourg, à terre, il meurt 1 mois plus tard, le
24/8/1870 à l’hôpital de la marine.
On est surpris lorsqu’on compare les pertes pendant des opérations de guerre, de Locquirec lors de la guerre de Crimée (cf
BRO LOCQUIREC du printemps 2021) - huit hommes - et celles
de la guerre de 1870 - deux hommes - alors que cette dernière
a eu pour le pays des conséquences immensément plus graves.
Peut-être certains locquirecquois ont-ils été requis pour l’armée
de la Loire comme beaucoup de bretons. Peut-être ont-ils été
rassemblés au fameux camp de Conlie, de sinistre mémoire.
Qui peut le savoir aujourd’hui ? Existe-t-il quelques souvenirs
dans les familles, souvenir de tradition orale, ou médailles
transmises de génération en génération ?

Médaille commémorative
de la Guerre de 1870-71

En tout cas, et pour terminer, un mot serait resté de la participation des bretons à cette désastreuse guerre,
celui de baragouin. Il viendrait de bara et de gwin, pain et vin en breton, mots qu’auraient répétés les soldats et marins bretons, ne parlant pas le français, réclamant à manger et à boire dans les bars parisiens lors
du siège de la ville, ou au camp de Conlie de l’armée de la Loire. Mal compris par les correspondants, ces
deux mots assemblés auraient formé celui de baragouin et le verbe baragouiner signifiant s’exprimer de
façon incompréhensible ou très mal parler une langue étrangère.
Cette étymologie, séduisante et souvent rapportée, est aussi vigoureusement combattue.
Qu’en pensent les éminents spécialiste de la langue ?
Jean HOUYVET
06 23 05 85 78

LE CIRCUIT DES CHAPELLES
L’an dernier, nous avions souhaité
participer pour la première fois au
Circuit des Chapelles.
Cet évènement culturel déjà programmé sur dix communes trégoroises rassemble chaque année
de nombreux visiteurs, touristes
et locaux pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine breton sous
différentes formes (balade, conférences, expositions dans les chapelles, concerts).
Le 21 juillet dernier a donc eu lieu
une balade contée qui a mené
entre la Chapelle sainte Barbe,
celle de Linguez puis celle de
Saint Haran, sur environ 10 kilomètres, une trentaine de promeneurs, passionnés par les explications et précisions sur ces lieux

de bénévoles de l’Office Culturel
Municipal de Plestin et de Michel
Priziac pour la partie locquirecoise.
C’est sous trente degrés que
cette balade contée à eu lieu, les
rafraichissements offerts à Linguez comme à Saint Haran ont
été appréciés.
Fort de ce partage, nous souhaitons continuer cette aventure
l’an prochain, sous la forme cette
fois d’une exposition qui nous
permettra d’ouvrir à tous notre
magnifique chapelle de Linguez
sur une période cinq semaines.
Les bénévoles sont les bienvenus
pour partager ses plages d’ouverture (après midi seulement), merci
de vous faire connaître en mairie.

Une conférence aura également
lieu pendant cette période.
Nous tenons à remercier de nouveau les organisateurs, bénévoles
et élus qui nous ont aidés cette
année à faire de cette première
édition un succès.
A l’année prochaine !
Estelle FORGET pour la Commission du Patrimoine
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LE PRESBYTÈRE
Beaucoup d’entre vous sont, nous l’imaginons, impatients de découvrir le presbytère restauré, son jardin
réhabilité et la nouvelle salle socioculturelle sortie de terre.
En attendant l’achèvement de tous ces travaux, nous avons souhaité vous faire partager quelques images
qui vous permettront de mieux appréhender ce qui se déroulent derrière les barrières de protection du
chantier : les techniques employées, les heureuses découvertes, les circulations internes.
Ces travaux ont ainsi pu révéler une nouvelle chronologie du bâtiment (certaines structures que l’on supposait du 18ème siècle, sont finalement datées du 17ème siècle) ainsi qu’une maçonnerie de très bonne
qualité.
Dès que les travaux de gros œuvre seront terminés et avant que ne débutent les opérations de la seconde
tranche, des visites de chantier à destination de la population locquirécoise seront organisées. Nous ne
manquerons pas de revenir vers vous à ce sujet !
Ancien pignon du préau de l’Ancienne École des Filles qui
devient le futur pignon ouest de la salle socioculturelle. Son
aspect brut avec pierres apparentes sera conservé dans la
nouvelle architecture.
L’ouverture dans l’enceinte du jardin permettra une circulation fluide entre le local technique (en lieu et place de
l’ancien préau), la salle d’exposition de l’ancienne école et
la passerelle couverte qui longe la salle socioculturelle.

Une porte est ouverte au 1er étage de la façade nord du
presbytère. Elle donnera accès à la future salle de réunion.
Nous pouvons également noter le dégrossi de chaux posé
sur une partie de cette façade qui sera utilisé comme revêtement intérieur de l’ensemble du Presbytère.

Cette photographie révèle l’état des murs nord du presbytère avant nettoyage et rejointoiement.
Le pignon sud du petit garage a dû être démonté en raison de faiblesses structurelles visibles ici sur le côté droit. Il sera reconstruit à
l’identique et consolidé avec la pose d’un nouveau linteau.
A gauche de la photographie, on devine l’entrée d’un petit « loche »
redécouvert à l’occasion des travaux. Il sera aménagé en espace de
stockage et de rangement.
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Dans le petit garage qui a vocation à devenir salle
d’exposition, la magnifique cheminée avec son linteau
et son foyer en dalles de Locquirec sera conservée et
restaurée.

Cette image permet de découvrir les travaux de décaissement du terrain nécessaires à la réalisation de
la future scène du théâtre de verdure. Cette dernière
s’accolera donc au pignon nord du petit garage et pignon est du Presbytère.

La toiture a été déposée. La charpente mise à nu a
été recouverte d’une bâche pour se protéger des
intempéries. Ainsi les sols ont pu être préparés pour
procéder au coulage d’une dalle en béton.
Au fond à gauche, nous pouvons observer une niche
découverte lors du retrait des enduits anciens, qui
servait vraisemblablement à accueillir un lit clos. Elle
sera transformée en une ouverture qui permettra un
accès direct entre le rez-de-chaussée du Presbytère
et le théâtre de verdure.

Les maçons, remarquables professionnels, préparent la cage d’escalier et les changements de
linteaux des différentes ouvertures dont ceux de 2
niches révélées à l’occasion des travaux.
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ETAT CIVIL 2021

Décès 2021
Mariages 2021

Suzanne MARCHIX (née DESBORDES) le 7 janvier

Franck MONTAGNY et Pauline MORAND
le 6 mars

Roseline LE BRAS (née LAVALOU) le 22 janvier

François QUÉROU-DOYEN et Martine DESMET
le 22 mai
Rémi CORSON et Cécile JACQUES
le 10 juillet
Hervé JAOUEN et Françoise BERRUYER
le 14 août

Thérèse ROLLAND (née L’HÉLIAS) le 16 février
Robert HUET le 17 mars
Marie MENOU (née CRAS) le 21 mars
Katell DAGORN (née JACQ) le 31 mars
Antonio PINTO le 15 avril
Elianne ROUME le 21 avril
Daniel LAUDREN le 11 mai

NAISSANCES 2021

Roger RICOU le 21 mai

Gaspard POIRIER né le 6 février à LANNION

Marie, Thérèse GOURLAOUEN (née OLÉRON) le 3 juin

Ewen MADEC né le 15 mai à LANNION

Madeleine LE BIHAN (née PRIGENT) le 10 juin

Maëlie JEROME née le 16 juin à LANNION

Renée NEXON (née DROGOU) le 10 juin

Léna CADRAN-LE BELLAC née le 8 novembre
à Morlaix

Robert BUISSON le 22 juin

Ava MAUSSION née le 23 novembre à Morlaix

Roger CAUX le 16 juillet

Marcelle BERTHOU (née BOITEL) le 7 juillet
Madeleine de la GATINAIS (née de BRYE) le 23 juillet
Odette FRÉMIN (née BURRIER) le 29 juillet
Yves MOTUS-HEREST le 14 août
Françoise DERRIEN (née FOURNIS) le 15 septembre
Yvette OLLIVIER (née MERCIER) le 1er novembre
Simonne PARIS (née MARTIN) le 4 novembre
Pierre MALLET le 9 novembre
Jean-Pierre CALLIER le 14 novembre
Marie-Thérèse COLAS (née NICOLAS) le 20 novembre
Georges DENIS le 29 novembre
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LE COMITÉ D’ANIMATION
L’envie de croire au Père Noël !
En cet été 2021, le port est une fois de plus resté
silencieux, accueillant malgré tout des touristes séduits par la douceur de vivre à Locquirec. En effet, le
Comité d’animation, en accord avec la municipalité,
a de nouveau joué la carte de la prudence en annulant les traditionnelles animations pour lesquelles la
sécurité d’un lieu ouvert à tous vents ne pouvait être
pleinement assurée.
Ainsi, soirées dansantes, feu d’artifice, Loki’festival,
et autres manifestations estivales qui font gaiement
vibrer ce point de rencontres conviviales devront
patienter dans les coulisses pour mieux résonner
d’intensité l’été prochain. Nous y croyons !
Le repas dédié aux bénévoles, en remerciement de
leur fidèle accompagnement, s’est déroulé dans
ambiance amicale et festive salle Bilzic.
Et puis bonne nouvelle, Touloki’marche a pu reprendre les randonnées du vendredi sur des sentiers
balisés entre terre et mer, tandis que la randonnée
Beaujolais aura bien lieu le jeudi 18 novembre.
Plus proche des étoiles, le marché de Noël, prévu
sur la place du port les samedi 4 et dimanche 5 décembre, a bien l’intention de faire rêver petits et
grands par la magie des stands éclatants de couleurs et d’originalité que les artisans et commerçants enjoués proposent chaque année.
Quant à la féérie, elle sera présente plus que jamais
avec des animations hors du commun mais dont
nous préservons l’effet surprise pour mieux capter
l’émerveillement dans le regard d’un public que
nous souhaitons dense.

Le Père Noël ne manquera pas, évidemment, de venir en traîneau à la rencontre des enfants, pour la
photo et répondre aux questions sur un pays chargé
de mystère.
Et pour conclure 2021 sans faillir à la tradition, le
vendredi 31 décembre à 15h, les irréductibles du
« bain de fin d’année » pourront plonger dans les
eaux douces du port avant de savourer un chocolat
chaud ou un vin aux arômes toniques.
L’embarcation du Comité d’animation tient bon le
cap « optimisme », avec le soutien des élus et des
associations naturellement. Aussi, elle est toujours
ravie d’accueillir à son bord de nouveaux bénévoles
qui souhaiteraient participer à l’aventure d’une association qui, derrière le masque, garde le sourire et
l’humeur égale.
En 2022 souhaitons que la pandémie ne soit plus
l’enjeu majeur de notre pays afin que le port de Locquirec se ranime à l’heure des fêtes !
Notre site : https://lokianim.wordpress.com
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ALPE
Nous voilà rentrés avec plaisir, parents, élèves et
professeurs après un été reposant. Le constat de ce
mois de septembre est encourageant pour l’école.
En effet, de nombreuses familles se sont installées
sur la commune et la maternelle a pu accueillir de
nouveaux petits Locquirécois. Cet afflux est rassurant pour le maintien des classes de l’école.
L’ALPE a organisé en ce mois de septembre un gouter de rentrée qui a permis de créer un moment de convivialité
entre les parents et les instituteurs. Ce
fut apprécié par tous.
De nouveaux parents se sont montrés intéressés par l’association et ont participé
à l’assemblée générale. Cela a été l’occasion d’élire un nouveau bureau. Nous félicitons
Anne-Claire Valières et Gwénaël Prigent, nos nouveaux co-présidents ainsi que les autres membres.
Beaucoup de projets ont été proposés et ils seront
nombreux à être réalisés.
Il est à noter que l’association vit pour les élèves
et par la participation bénévole des parents. Nous
souhaitons toujours que un maximum de parents
s’investisse pour continuer à animer les évènements
qui financent les projets de l’école et pour créer
du lien au sein de l’école. Ainsi l’ALPE a financé
l’an passé des séances de surf pour tous les élèves

LOCQUI-LOISIRS-CLUB
Le « LOCQUI LOISIRS CLUB » vous propose chaque
jeudi à partir de 14h00 de jouer au scrabble, au triomino ou aux cartes dans sa salle du Varcq.
- Possibilité également de faire quelques promenades sur les sentiers aménagés des environs, ou de
jouer aux boules (équipe à
constituer).
- Quelle que soit l’activité choisie un goûter dans
une ambiance conviviale
clôturera votre après-midi.
- Les activités du jeudi sont
complétées (environ une
fois par trimestre) par des
sorties en autocar d’une
journée dans notre région.
Le Haras d’ Hennebont

de primaire, le bus pour la sortie de fin
d’année des maternelles, le spectacle
de Noël apprécié par tous, les trajets
en bus pour les sorties pédagogiques
(théâtre, cinéma, …)
Durant cette année 2021-2022, nous aurons l’occasion de se retrouver entre parents et avec tous les
Locquirécois à de nombreuses reprises : des diners
sur place ou à emporter comme le rougail saucisses
du 13 novembre, le marché de Noël les 4 et 5 décembre, des crêpes en janvier et la kermesse le 5
juin, ouverts à tous…
En espérant vous retrouver tous nombreux, nous
vous souhaitons une belle année 2021-2022.
Gwenaël Prigent 06.82.92.76.85
Anne-Claire Valières 06.72.08.62.61

Le club des loisirs des retraités qui
veulent se distraire, garder la forme
et se faire de nouveaux amis !
Sorties ouvertes à tous. Ainsi notre dernière escapade nous a conduits au Haras d’Hennebont en octobre 2019 avant une mise en sommeil de l’Association pour cause de « covid ».
- Chaque année en décembre nous nous nous retrouvons tous devant une bonne table pour fêter
Noël dans notre salle fétiche de « Ti ar Vark ».
Notre salle du Varcq est grande et nous serions heureux de vous accueillir.
Ces activités sont organisées par le « LOCQUI-LOISIRS-CLUB » et vous obtiendrez tous les renseignements auprès de :
Rosine CHATEAU – JOBERT au 02 98 79 34 07
ou Mauricette SALAUN au 02 98 67 42 52
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SON AR MEIN
Avec une présence de plus de 13
ans sur le territoire, Son ar mein a
réussi à rassembler un public de
mélomanes ou non, passionnés
par la musique ou désireux de
partager des moments chaleureux dans des lieux atypiques en
contact avec les musiciens fidèles
et les nombreux bénévoles impliqués.
Si 2020 a été une année perturbée pour tous, en 2021, Son ar
mein a réussi à tirer profit de cette
expérience difficile. La newsletter aux près de 3000 lecteurs,
les adhérents au nombre régulier
de plus de 250 personnes, le lien
créé avec les élus au cours des
années, ont construit un socle
solide qui l’autorise à poursuivre
ses projets et ses créations.
Le Petit festival qui s’est tenu début juillet a été une réussite, malgré des paris comme une sortie
vélo musicale sous la pluie ou les
concerts au château du taureau à
la jauge limitée. Le thème choisi, par les sentiers, au-delà des
mers aura permis au public de
découvrir des musiciens du 17e
siècle d’Amérique du Sud, peu
connues en Europe.

L’ACALE
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2021, une année sous le signe de la création
Dans le cadre de concerts en extérieur, le public a découvert de
nouveaux lieux, des châteaux
entre Plouezoc’h et Garlan ont
ouvert leurs jardins sans oublier
les alentours de l’abbaye du Relec. Cette formule reste incontournable pour l’accueil des publics parfois éloignés des lieux
culturels. Enfin, des concerts à
petite jauge ont été donnés en
cours d’année ainsi que trois
beaux rendez-vous estivaux dont
celui de Locquirec.
Reste l’ouverture aux jeunes.
Après un jumelage avec le collège
de Lanmeur, un trio en résidence
à l’école Gambetta de Morlaix a
créé un spectacle concert sur les
Contes de la Renaissance qu’il
a donné deux fois à Morlaix, au
musée « Contes à rebours ». Un
autre projet sur le thème des oiseaux est en cours avec l’école
de Pleyber-Christ. L’année s’est
terminée en novembre sur des
Cantates italiennes avec l’ensemble Agamemnon et un master classe au Varcq, à Locquirec,
l’oratorio Jephte de Carissimi le
28 à Saint-Martin des champs et
quelques surprises de Noël.

www.e-lokireg.bzh

Enfin le label de Son ar mein, fort
de plus de 15 titres reconnus sur
le plan national, a une mission :
faire connaître des répertoires
peu enregistrés.

Renseignements :
www.sonarmein.fr
contact@sonarmein.fr
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L’ÉCOLE DE VOILE DE LOCQUIREC

I.

STAGE DE TOUSSAINT

C’est la rentrée pour les nouvelles recrues

A la deuxième semaine des vacances de la Toussaint
débute la formation des futurs moniteurs. L’objectif pour eux est de décrocher le précieux diplôme
(CQP IV : Certificat de Qualification Professionnel
Initiateur Voile) indispensable à l’encadrement des
stagiaires.
Au programme : La sécurité

Les conditions météorologiques idéales à la navigation permettent à l’école de voile d’organiser un
stage « performance » pendant les vacances de la
Toussaint. Ce stage est destiné aux pratiquants saisonniers souhaitant se perfectionner dans du vent
plus soutenu, et profiter des nombreux avantages
qu’offre Locquirec, en arrière-saison.
C’est aussi le bon moment, pour les futurs candidats
à la formation de moniteur d’affiner leur technique
et atteindre ainsi le niveau 4 de la fédération française de voile (pré-requis à l’entrée en formation)
A l’encadrement : Marc B. (Dériveur) ; Loïc Q. (Catamaran), Tugdual D. (Planche à voile)
FORMATION
L’arrière-saison est aussi propice à la formation. Les températures
baissent mais ce n’est
pas pour autant que
l’activité de l’école de
voile est réduite.

En vous baladant sur la côte, vous risquez de les
apercevoir en exercice avec les bateaux de sécurité, à simuler les hommes à la mer, récupérer des bateaux dans les cailloux ou de la prise en charge des
premiers secours avec toutes les contraintes que
peuvent nous donner l’environnement maritime.
Formateur : Marc B. (chef de base)
II.
Au tour des permanents
La période Automnale est aussi propice à la formation des permanents. Loïc QUEYROUX, actuellement en contrat d’apprentissage récemment embauché pour épauler Marc, a débuté sa formation,
le lundi 20 septembre.
Il suit un cursus de formation ayant pour objectif le
passage d’un brevet professionnel, de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport en spécialisation voile.
Marc, notre chef de base, s’oriente vers un recyclage de sa formation de formateur national de
CQP IV, une formation entraineur, une formation
d’arbitre régional, une formation de commissaire
aux résultats et pense entreprendre une formation
en sport santé.
LA VOILE SCOLAIRE ET HANDICAP
A l’automne, comme au
printemps, l’école de
voile propose des activités multi-sports à destination des écoles primaires, collèges et lycée
du secteur.
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L’école primaire de Locquirec a pu profiter des
belles conditions de septembre, dans la pratique
de l’Optimist, du kayak, et du catamaran.
La voile handicap avec l’IME des genêts d’or continue ces projets pédagogiques avec l’école de voile
avec le kayak comme principale activité favorisant
ainsi le développement des sens et une évolution
en milieu social, des pratiquants.
Le foyer des jeunes travailleurs, du pays de Morlaix,
était également au rendez-vous.
L’UNSS du collège de Lanmeur, le mercredi
après-midi est l’un des gros projets de l’école de
voile de Locquirec car il permettra à l’avenir, nous
l’espérons, de créer une section sportive, les vendredis de pleine mer.
L’ECOLE DE SPORT
De nouvelles recrues, en ce début
de saison sportive,
avec l’arrivée de
trois nouveaux coureurs, en Optimist.

A haut niveau :
En Laser (Pôle France de la Rochelle) : LE JAN –
KERVELLEC
En figaro 3 avec BONAFOUS Elodie dont nous retenons un joli palmarès :
2021 – 12e Solitaire Figaro
2021 - 14e Solo Guy Cotten
2021 - 19e Tour de Bretagne avec Marie Riou
2021 - 7e La Transat en Double - Concarneau Saint-Barthélemy avec Corentin Horeau
2020 - 25e La Solitaire du Figaro
3 médailles de bronze Championnat de France Féminin Match Racing 2018 - 4e Championnat de
France Flotte Collective en Longtze
2018 - Championne du monde universitaire et médaille de bronze open 2018 en J80
2016 - Victoire au Spi Ouest France en Open 5.70
2015 - Victoire au Spi Ouest France en Open 5.70
2009 - 3e Championnat de France Optimist

Une nouvelle section sportive en laser a également
vu le jour, avec 4 nouveaux coureurs.
Les entrainements sont assurés, tous les mercredis
et samedis pour permettre aux coureurs d’évoluer
sur le circuit de bassin Voile Baie de Morlaix.
Au niveau départemental & régional, Locquirec
est une nouvelle fois, bien représenté.
En Optimist (Entraineurs de Voile Baie de Morlaix) : COZIC Titouan, LEGOFF Jocelyn, GENDROT
Guirec, MEYER-BISCH Niels, BERDER Martin,
SCOUARNEC Noé, KERNALEGUEN Gurvan
Résultats sur ces dernières régates :
1ère place - LEGOFF Jocelyn - Optimist (au Havre)
– Minimes
1ére place - BERDER Martin – Optimist (à Locquirec) – Benjamin
En Planche à voile (Marc
– entraineur planche à
voile) :
FAVERJON Axel, FOURNIS Yann, MARZIN Solveig, PROVOST Anais

2022…
Plusieurs fois dans l’année, les membres de l’école
de voile se réunissent avec les permanents, pour
envisager l’avenir…
Nous travaillons à sauvegarder l’école de sport et
apporter des nouveaux projets pour améliorer les
différents programmes proposés.
Parmi ces projets, le foil sera de la partie alors accrochez-vous et attention au décollage.
Le président Didier Cozic, ainsi que le comité d’administration, les permanents et toute l’équipe des
monitrices et moniteurs de l’école de voile vous
souhaitent de très bonnes fêtes de fin d’année.
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SNSM LOCQUIREC

Et si on reparlait de votre mouillage ?
A l’heure du traditionnel bilan
de fin d’année, les bénévoles de
la station SNSM de Locquirec ne
comptabilisent pas moins de 31
interventions et autant d’entraînements et de missions de service. 22 bateaux en difficulté ont
été ramenés à bon port par nos
équipages.
Parmi les incidents majeurs observés cette saison, ceux liés au
corps-morts figurent une fois de
plus en tête de peloton : rupture
du mouillage (15 cas) ou début de
submersion du bateau (3 cas). Les
conséquences matérielles d’une
rupture de mouillage peuvent
être dramatiques si le bateau livré à lui-même vient à rencontrer
une côte rocheuse. Les bateaux
de la concession de Locquirec
échouent presque tous les jours
et sont soumis à rude épreuve par

Une chaîne complètement vrillée

temps de houle mais certains de
ces sinistres ont été observés par
temps calme et petit coefficient
de marée.
Le problème des manilles défectueuses a déjà été évoqué dans
le Bro lokireg N°41. Le plus souvent, le filetage se corrode et le
manillon sort de son logement,
libérant ainsi le bateau. La manille inox nous paraît donc être
un bon choix. Toute manille devrait être de plus grosse section
que la chaîne (par exemple du 14
mm pour une chaîne de 12 mm)
et assurée par un fil métallique de
forte section.
Un émerillon doit être présent sur
la ligne de mouillage, de préférence au milieu de celle-ci. Il doit
tourner librement faute de quoi
la chaîne vrille et se raccourcit

notablement, surtout si elle est
usée, d’où risque de submersion.
Les émerillons galva se bloquent
facilement en prenant de l’âge.
Là encore nous recommandons
l’inox.
Les bosses doivent impérativement être protégées du ragage.
Par fort clapot, une bosse non
protégée peut être complètement usée en moins d’une semaine. En cas de début de submersion causé par une chaîne trop
courte, le bateau « pique du nez »
mais il n’est pas toujours facile de
le libérer tant la tension est forte.
Les bénévoles de la station sont
équipés d’un couteau emmanché
permettant de couper les bosses
en toute sécurité. Evitez de mailler la chaîne directement à votre
bateau, nous aurions du mal à le
libérer.

Le bon plan : un émerillon inox costaud au milieu de la chaîne

ASSOCIATIONS 31

HIVER 2021 • BRO LOKIREG N°48

En conclusion, prévoyez un mouillage de bonne qualité et amplement
dimensionné (sans toutefois dépasser la longueur de 8 mètres du bloc
à l’étrave).
Faire des économies sur ce genre de matériel est un très mauvais
calcul. Enfin, contrôlez-le régulièrement. Si vous vous absentez, chargez quelqu’un de passer le vérifier de temps à autre.
Les sauveteurs vous présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
année. N’oubliez pas que, comme les années passées, notre annuaire
des marées, réalisé avec le soutien de nombreux commerçants et entreprises de la région, est à nouveau en vente dans de nombreux commerces.
SNSM Locquirec - 39bis route de Morlaix - 29241 Locquirec
snsmlocquirec@orange.fr - Tél : 06 69 43 30 85 (sauf urgence)
https://station-locquirec.snsm.org
https://www.facebook.com/snsm.locquirec

URGENCE EN MER OU SUR
LE LITTORAL :
Pensez d’abord au 196 !
Ce numéro d’urgence gratuit
permet 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 toujours être
utilisée en priorité.
Ne prenez pas la mer sans au
moins un moyen de communication !

« BIBLIOTHEQUE POUR TOUS »
Quand les livres nous font du bien !
En effet, rien de tel qu’un bon bouquin pour penser
à autre chose! La lecture apporte de nombreux bienfaits et des bénéfices tant aux adultes qu’aux enfants
de tout âge.
Entre autres, elle développe la curiosité et l’imagination, enrichit les connaissances, réduit le stress,
apaise et favorise ainsi, la détente et le sommeil. Lire
agit sur notre bien-être psychique !
Pour les adultes, il suffit d’un petit quart d’heure de
lecture, chaque jour, pour s’évader des tracas du
quotidien. Tout comme la lecture du soir est un moment privilégié pour les enfants avant de s’endormir.
N’hésitez donc, pas à pousser la porte de la bibliothèque pour y trouver votre bonheur.
« 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 ouverte tous les mercredis de 14 h à 16 h, et tous les
samedis de 10 h à 12 h.
Du 1er juillet au 31 août, elle est ouverte tous les lundis et tous les vendredis de 16 h à 18 h.
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 régulièrement, des livres pour adultes ou enfants.
Par ailleurs, la convention signée avec la commune
permet aux enfants domiciliés à Locquirec, de bénéficier de la gratuité de l’inscription et des prêts, pour
tous les livres du secteur jeunesse.
Conditions particulières pour les vacanciers, se renseigner sur place.
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COMITÉ DE JUMELAGE LOCQUIREC DRUMSHANBO
L’année 2021 se termine de façon plus festive qu’à ses débuts
où une certaine morosité était de mise. Il y a juste quelques
jours, nous avons organisé avec le Comité des Fêtes de Kerboulic, le Cercle des Ecrivains de Locquirec, le groupe musical Skelligh et le Comité de Jumelage, la Fête du cidre à Kerboulic. Cela a fait plaisir de retrouver une ambiance joyeuse.
Très bonne ambiance tout au long de la journée et toutes les
places vendues pour le repas concert.

Croisons les doigts

Quant au Comité de Jumelage ?
L’année 2022 serait-elle porteuse d’une amélioration conséquente de l’état sanitaire français, européen voire mondial ?
Il faut y croire et relancer d’un cœur joyeux tous ces projets que nous pensions enterrés. Nous allons nous remettre
à l’ouvrage et préparer la St. Patrick qui pourrait avoir lieu le
samedi 19 mars 2022 salle Bilzig si les conditions s’y prêtent.
Quant au voyage, la grande inconnue ! Par précaution, les
hôtels sont déjà réservés à Belfast et vers Cork. Le ferry le
sera mi-décembre, le car et les visites au début de l’année.
Encore merci à tous nos adhérents qui se sont inscrits pour
ce voyage pour leur fidélité et leur patience.
Nous espérons que cette fois ci sera la bonne !
Nous vous informerons dès que possible, peut être lors de
l’Assemblée Générale en Janvier 2022.
D’ici là, le comité vous souhaite (en gaélique) un Joyeux Noël
et une Bonne Année !

Nollaig Shona agus Athbhliain faoi mhaise
daoibh
Secrétariat : locquirec@hotmail.fr

ART LOCQUIREC
Salon de peintures et sculptures 2021
Notre invitée Maryvonne Jeanne Garrault Artiste peintre et
l'ensemble des artistes peintres et sculpteurs ont rencontré un vif
succés cet été.
L'exposition 2022 se tiendra salle BILZIG de la Mairie
du 21 juillet au 4 août 2022
Le bureau : Suzy Dohollo
sudol@sfr.fr

Salon de peintures et sculptures
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Le devoir de mémoire est toujours présent

ANCIENS COMBATTANTS ET VEUVES DE GUERRE
Privé de cérémonie pendant presque deux ans pour
raisons sanitaires, les locquirecois sont venus nombreux se recueillir au monument aux Morts pour la
commémoration du 103ème anniversaire de l’Armistice de 1918.
A l’issue du dépôt de gerbe, Monsieur le Maire,
Gwenolé Guyomarc’h, rendait aussi hommage aux
militaires français ayant trouvé la mort en opérations
extérieures, en 2020 et 2021. Leurs noms et leurs
grades ont été annoncés avec solennité.
Monsieur Paul Fichou, Président de l’Association des
ACVG, a lu le message officiel de l’UFAC qui rappelait l’horreur de la Grande Guerre, l’importance du
devoir de mémoire et le refus de la barbarie.
Monsieur Gwenolé Guyomarc’h a ensuite lu le message de la Ministre aux Armées, rappelant « qu’à la
onzième heure du onzième jour du onzième mois,
après quatre années, le canon s’est tu, la fureur s’est
calmée ».
A l’issue de la cérémonie au Monument aux Morts,
le cortège s’est formé derrière le porte-drapeau
jusqu’au môle où des enfants ont lancé à la mer un
bouquet à la mémoire des Péris en mer.
Trois élèves de l’École Navale présents à la cérémonie
Comme lors du 8 mai, une délégation de L’École
Navale, représentée par trois élèves officiers, participait à la cérémonie.
Fiers de participer au devoir de mémoire et à un
moment important de proximité et d’échange avec
des anciens combattants, ils nous ont rappelé la
nouvelle devise de L’École Navale :
« Pour la France, par les mers, nous combattons »

Un hommage au dernier des Compagnons de la
Libération, HUBERT GERMAIN
Le président de l’Association des ACVG a rendu un
hommage à Hubert GERMAIN, dernier des Compagnons de la Libération, décédé le 12 octobre à l’âge
de 101 ans. Il était inhumé ce 11 novembre au Mont
Valérien.
« Dernier aujourd’hui, parmi les premiers hier », il
n’avait pas 20 ans lorsqu’il débarqua à Londres un
jour de juin 1940.
Hubert Germain a été de cette jeunesse ardente et
résistante, refusant la défaite et l’asservissement, refusant de servir les besoins de l’occupant.
Avec une fidélité exemplaire, Hubert Germain fut le
porteur du flambeau de l’honneur et du courage, artisan de la France Libre, combattante et victorieuse.
Avec la disparition de l’ultime représentant de cette
chevalerie du XXème siècle, c’est une page de l’Histoire qui se tourne. Aujourd’hui la flamme des Compagnons de la Libération doit briller autrement. Les
braises ardentes de leur engagement nous accompagnent toujours, elles consument nos doutes et réchauffent nos espérances.
Porte-drapeau
Depuis le décès de Monsieur Maurice le Bay, L’Association des ACVG de Locquirec n’avait plus de
porte-drapeau. Monsieur Michel Crenet s’est gentiment proposé de reprendre cette fonction qu’il
exerçait précédemment au sein d’une autre association. Nous le remercions pour son dévouement.
L’association des Anciens Combattants et Veuves de
Guerre souhaite à toutes et tous un Joyeux Noël et
une Bonne et Heureuse Année 2022 !
Le Président des ACVG
Paul FICHOU

CLUB DE BRIDGE
Nous avons recommencé, en juillet, à jouer au Bridge très amicalement comme le autres années. Les bridgeurs sont revenus peu à peu. Nous avons pu organiser des petits tournois à 3 ou 4 tables en fin de saison.
Le club recherche sa et son président, la succession d’Anne-Marie Fauvel, étant toujours ouverte.
Les joueurs sont ouverts à toutes suggestions d’évolution du club qui sont les bienvenues.
Contact : Chantal DEMONSANT
chantaldemonsant@gmail.com
Tel : 06 51 28 41 70
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L’APPL a un nouveau président

ASSOCIATION DES PLAISANCIERS ET PÊCHEURS
DE LOCQUIREC
L’APPL (Association des Plaisanciers et Pêcheurs de Locquirec) a un nouveau président :
Jean Jacques Bloc’h a décidé de quitter le conseil d’administration de l’APPL et donc ses fonctions de président. Jean Jacques a occupé ce poste pendant 7 ans. Il a eu en particulier la tâche de gérer cette trouble
et complexe période de la COVID et finalement, l’association a traversé ces 2 dernières années sans encombre malgré l’annulation forcée de l’ensemble des événements (typiquement « La Nuit Marine »). Jean
Jacques avait succédé à Jean Pierre Hélary qui avait œuvré à ce poste pendant 11 ans. Nous remercions
Jean Jacques pour le travail accompli, pour les compétences et l’énergie qu’il a dépensé sans compter à
continuer à faire vivre notre association.
Il incombe maintenant à Gibert BOISSIN et à son équipe de continuer à dynamiser cette belle association.
Gilbert est un « homme de la mer »: né au bord de mer dans le 22, école maritime, passage dans la Royale,
5 années au long cours puis Le Havre avant un retour à Locquirec. La mer mais aussi la pêche ne l’ont jamais
quitté. Nul doute qu’il saura diriger l’équipage !
Quant à l’APPL, elle est forte de plus de 200 adhérents, son objectif est de défendre les intérêts des plaisanciers et des pécheurs dans le respect de la mer. Nous insistons sur le fait que notre passion ne se vit
que dans une démarche écoresponsable et durable et chacun de ses membres a le devoir de promouvoir
cette démarche.
Président : Gilbert BOISSIN
Vice-Président : Philippe BOUGET
Secrétaire : Denis Mel
Trésorier : Christophe MOISSON
APPL - Le Moguérou 29241 Locquirec

/ https://www.apploc.eu/

Notre ami Roger RICOU nous a quitté !
Roger avait repris l’entreprise familiale. Il avait aussi baptisé son bateau du
nom de celui de son père « Le Guépard ».
Son père qui sans l’intervention d’un sablier de Guimaëc aurait péri en mer.
Les marins ont un respect très fort pour la mer : Son épouse et ses enfants
ont remis les dons récoltés le jour de l’enterrement à la SNSM.
Roger n’est pas mort en mer ; il a pu profiter de sa courte et dernière sortie,
apprécier le bleu des flots, l’énervement de l’écume des vagues, le soleil
voilé et sombre.
Il s’en est allé rapidement, discrètement, selon sa nature. Il y a derrière ces mots tout ce qui ne peut
pas s’exprimer, se nommer sans l’empreinte d’une émotion, la grâce d’un sentiment.
Roger a contribué par sa personne, son bateau, ses véhicules au succès des « Nuits Marines » Locquirecoises, toujours avec efficacité, bienveillance et sans ostentation.
Comme l’a écrit un académicien : Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c’est la présence des
absents dans la mémoire des vivants.
Roger laisse une place vide au sein de l’association, qui s’associe à la douleur de sa famille.
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LE CERCLE DES ÉCRIVAINS DE LOCQUIREC
Malgré tout, le CEL fit…
Malgré les conditions sanitaires,
le CEL a maintenu le lien avec
un public qui s’étoffe joliment au
cours des mois.
Si le « café littéraire » mensuel
a fonctionné un temps en visioconférence, la saison s’est
achevée avec des échanges littéraires les pieds sur le sable
du Fond de la baie et l’esprit en
quête de coups de cœur pour les
vacances.
Mais le fil de la lecture ne s’est pas
rompu grâce à « Lire à la plage »
que, chaque lundi à 18h en juillet
et août, Josette Bouvet-Le Meur
et Patricia Guillemain ont animé
au Fond de la baie, sous le barnum du CEL, face à un public ravi
de cette initiative.
Les « balades des 4 jeudis » au
départ du Gwaskell suscitent
toujours autant d’engouement,
notamment pour le parler breton
et le patrimoine, avec l’histoire
de Penenez, en compagnie de
Michel Priziac et pour la poésie avec Jean Albert Guénégan
qui a habilement mêlé poésies
classique et contemporaine et
même chanson que certain(e)s
ont joyeusement entonnée.
Quant à « Plume et pinceau »,
Marie-Jeanne Le Goherel et Patricia Guillemain ont mené le
groupe sur les chemins bucoliques de la Chapelle des Joies
où les esquisses en aquarelle ont

attisé l’imaginaire pour écrire de
nouvelles légendes pétries d’humour.
Le 3 août, malgré la pluie, la
« Chasse aux livres », au départ
du Fond de la baie, a suscité un
tel engouement, chez les enfants
comme chez les adultes, que
les 67 énigmes cachées dans la
pierre des lavoirs et d’une chapelle n’ont pu combler l’appétit
de tous. Fort heureusement, des
livres en supplément attendaient
les « chercheurs » en fin de parcours afin que nul ne reparte bredouille. Une remarquable première !
À la rentrée, les activités régulières du CEL ont repris.
Ainsi le café littéraire a de nouveau pu se dérouler à l’Escale,
cadre agréable pour le partage
des lectures de chacun(e), tous
les 3e vendredis du mois de 17h
à 19h.
La causerie en breton animée par
Michel Priziac, salle du Varcq, a
également retrouvé le rythme
du 3e mercredi du mois de 18h
à 20h et les séances de méthodologie en recherches locales et
régionales, le 3e jeudi du mois
de 18h à 20h.
L’atelier d’écriture « Plume d’arcen-ciel » du mercredi mensuel,
animé par Patricia Guillemain,
s’est étoffé d’une séance supplémentaire un lundi par mois afin

d’accueillir de nouveaux participants.
À la grande joie du CEL et du personnel de l’Île Blanche, « Livres
en fête » a bien eu lieu le samedi 25 septembre. Une journée
continue d’animations diverses
(conférences, atelier de haïku,
dictée, café littéraire, balades en
poésie et en lecture, « L’histoire
des livres fermés » pour enfants,
kamishibaï, dialogues en breton,
présentation d’ouvrages et dédicaces d’auteurs…). Le public,
moins dense qu’en 2019, a manifesté un réel enthousiasme à y
participer. Ce fut également l’occasion de remettre des prix aux
lauréats du concours d’écriture
« Par la fenêtre » et aux participants à la dictée grâce à la générosité des commerçants et clubs
locquirécois et des communes
voisines. Une journée pleine de
belle humeur !
Le CEL a toujours autant de plaisir à vous accueillir dans le cadre
de ses animations, n’hésitez pas
à vous inscrire sur sa « liste infos
» en transmettant vos coordonnées mail à cel29.livres@gmail.
com ou au 06 07 16 96 80 - Vous
pouvez également consulter sa
page Facebook CEL.
L’année 2022, comme un nouveau livre à feuilleter. Ensemble,
tournons les pages…
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Une nouvelle équipe, toujours la même volonté

Chers Locquirécois, chers Amis
3-ARL,
C’est avec plaisir que nous avons
pu nous retrouver lors de notre
Assemblée Générale en début du
mois d’aout. Certains n’ont pu se
libérer de leurs obligations dans
cette période estivale. Après des
mois difficiles, cela a été avec
joie que les familles ont revenir
sur les terres locquirécoises.
Après des années de loyaux
services et d’un dévouement
complet envers l’association, M.
Moullec, M. Jacquart et M. Follorou ont émis le besoin de se retirer du bureau.
Nous ne pouvons que les remercier infiniment de tout ce qu’ils
ont fait pour l’association, pour
la vie locquirécoise et pour moimême. Ce sont des hommes passionnants et passionnés, qui ont
toujours été prêts pour aider, encourager et conseiller la mairie et
l’association.
Avec leur départ, il a été nécessaire de renouveler les statuts de
l’association - sur le nombre de
membres du bureau. Ce renouvellement a été voté à l’AG. Puis
nous avons pu procéder à l’élection.

Je félicite Madame D’Andurain
et Mademoiselle Dizes, qui rejoignent l’équipe du bureau. Je
remercie ceux et celles qui continuent le chemin. Il est certain que
nous pourrons voir vivre l’association encore quelques années.
La mairie a alerté l’association au
sujet des dégâts occasionnés par
les tempêtes de l’année passée
sur la chapelle de Lézingard, particulièrement la voute.
Après discussions avec les
membres de l’association, il a été
convenu que 3ARL se porterait
volontaire pour financer la rénovation des murs de la chapelle,
mais aussi des objets présents,
dont certains sont classés.

Il s’agit d’offrir à tous les visiteurs
-touristes ou non- la chance de
pouvoir profiter de son architecture et des différents éléments si
précieux. Sans une présence humaine, l’ouverture de l’église est
compromise.
N’hésitez pas à me contacter ou
à contacter la mairie. Au nom du
nouveau bureau, je souhaite à
tous les membres de l’association et tous les Locquirécois une
belle année 2021-2022.
Pour 3ARL,
Anne France Le Balch
06.74.13.08.01 /
lebalchaf@hotmail.fr

GYMNASTIQUE POUR TOUS

Les cours de gymnastique ont repris le 16 septembre 2021 après
une année sabbatique forcée,
dans une ambiance toujours aussi

La question de l’ouverture de
l’église reste centrale. La mairie recherche de personnes
volontaires pour faire des permanences, aider aux visites et
permettre ainsi de faire vivre ce
haut lieu du patrimoine locquirécois.

Conservez la forme !

conviviale, ils sont dispensés par
un professeur qualifié, tous les
jeudis (hors congés scolaires) de
9h30 à 10h30 à la salle des sports
Jean René CADRAN.
Ces cours ouverts aux adultes sont
composés d’exercices d’échauffements, d’étirements, d’équilibre,
de coordination, de renforcement
musculaire et de relaxation.
Une activité physique régulière contribue à conserver une
bonne santé, et pour prendre vos

marques deux cours gratuits vous
sont offerts avant votre décision
définitive.
C’est avec plaisir que nous avons
accueilli de nouveaux arrivants
pour notre rentrée 2021-2022.
Cotisation annuelle : 100 euros.
Contact « Gymnastique pour
tous » : Mauricette SALAUN au 02
98 67 42 52 ou Janie FILLATRE 02
98 79 36 30
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Les légendes en cartes postales…

COLLECTION SOLEN@DIFFUSION (S@D)
Collection Solen@Diffusion (S@D)
est depuis un an une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le
décret du 16 août 1901.
Son objet est de promouvoir le patrimoine et la culture des régions à
travers la thématique des contes,
mythes et légendes des contrées,
et ce par l’édition de cartes postales.
Le président est Alain Houerou,
demeurant sur Locquirec, et collectionneur de cartes postales sur
les légendes depuis de longues années. Le thème ayant été fort largement abandonné par nombre de
maisons d’éditions, il s’est employé
à prendre le relais, s’appuyant sur
des ouvrages contant les légendes,
l’appareil photos en bandoulière.
Toutes les cartes postales (modernes) de sa collection sont ainsi
consultables sur un site internet dédié :
http://www.legendes-en-cartespostales.com
La géolocalisation de toutes les
cartes postales permet balades et
découvertes de ces lieux légendaires.
Faisant suite à plusieurs demandes,
ces cartes postales, principalement
sur Locquirec, sont désormais éditées et mises en distribution dans
plusieurs commerces de la commune.
Le plaisir d’envoyer une carte postale traitant des légendes qui ont bercé l’enfance de toute personne, ainsi
que de la recevoir dans sa boite aux lettres, n’a pas disparu ;-)
Alain HOUEROU

http://www.legendes-en-cartes-postales.com
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MAISON D’ACCUEIL DE L’ILE BLANCHE
L’Ile Blanche, une Maison ouverte à tous
Malgré les changements de saisons, les activités se
poursuivent à l’Ile Blanche entre les retraites spirituelles, les journées et sessions de réflexion mais
aussi les moments plus festifs. L’automne et l’hiver
permettent de découvrir sous une autre facette
notre Maison.
Les vacances Noël sont une période idéale pour
participer aux nombreuses animations qui sont proposées ou pour tout simplement découvrir notre
Maison.
Après les fêtes, des journées de réflexion sont programmées et pourraient intéresser nombre de personnes.
Le samedi 22 janvier 2022, le thème retenu est
« Vivre en couple, ça n’est pas un long fleuve tranquille… », puis le 26 février : « Quand la mort touche
un proche ».
Du jeudi 3 février au dimanche 6 février 2022, seront proposés également trois jours de réflexion, de
retraite sur le thème « Renaître après l’épreuve ».
Enfin, le 19 mars 2022, deux poètes bretons, JeanPierre Boulic et Jean Lavoué, partageront avec nous
une journée « Poésie et spiritualité ».
Ces journées sont ouvertes à tous, sur inscription
préalable.
Familiers de la maison, Locquirécois, vacanciers,
jeunes ou moins jeunes, retraités ou actifs, n’hésitez
pas à venir découvrir ou revoir notre Maison toujours ouverte.
Maison d’accueil de l’Ile Blanche
Impasse de l’Ile Blanche – 29241 Locquirec
02 98 67 43 72 - ileblanchelocquirec@wanadoo.fr
Suivez également notre actualité sur Facebook :
@ileblanche29

LES AMIS DE L’ILE BLANCHE
Les amis de l’île blanche : qui sommes-nous ? Des
bénévoles, 75 à ce jour, au service de la Maison
d’Accueil, qui dispose de 62 chambres et d’un restaurant, ouvert aux pensionnaires et à l’extérieur
sur réservation. Nos actions s’inscrivent en lien avec
la Communauté des Filles du Saint Esprit.
En pratique, les amis de l’île blanche sont sollicités pour : aide aux transports, supports d’animations, et, depuis bientôt un an, sur un important
chantier ouvert pour la restauration du parc, remise en état et entretien, magnifique espace arboré
au développement prolifique mal contrôlé jusqu’à
présent.
Dans le but d’être éligible à un contrat « biodiversité - nature », à passer avec la Région Bretagne,
nous nous sommes rapprochés de « Bretagne Vivante », branche de « France Nature Environnement », comme soutien et guide, de la LPO (Ligue
pour la protection des oiseaux) qui nous a retenus
et labellisés, enfin de l’association « Sauvegarde
du Tregor », avec qui nous avons le projet de créer
une vigne biologique.
Un projet de Fête des plantes, le 12 juin 2022,
en étroite collaboration avec la Municipalité de
Locquirec, devrait nous permettre de mieux faire
connaître la maison d’accueil, son projet, de rencontrer et de séduire de nouveaux amis… Il y aura des
exposants de plantes et arbres, une restauration,
de la musique à danser breton en fin d’après-midi…
En résumé, nous vous invitons à venir enrichir notre
groupe, pour tout contact :
Marie-Anne Sevin (06 77 88 37 13) Maison d’accueil de l’Ile Blanche.
Tél : 02.98.67.43.72. www.ile-blanche-locquirec.fr
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Pour se promener en toute quiétude à Locquirec

LE MOT DE LOCQUIREC AUTREMENT
Nous avons la chance de vivre dans une commune dotée de plusieurs sentiers piétonniers et
de boucles locales de randonnée, qui permettent
à tous, habitants ou vacanciers, de découvrir Locquirec chacun à son rythme. Le fleuron en est sans
conteste la portion du GR 34 qui la traverse et longe
une bonne partie du littoral. Hélas, les itinéraires ne
sont pas toujours très connus ni facilement repérables. En particulier tout le long de la côte, dont
on ne peut pas profiter en continu, comme c’est
pourtant le cas dans la plupart des communes de
notre littoral. Parfois, c’est parce que les situations
sont périlleuses, parce que le chemin côtoie des parois abruptes ou emprunte des tracés trop étroits,
comme à la Pointe du Corbeau. Il est évident
qu’alors le cheminement doit s’en écarter pour éviter tout danger. Mais d’autres fois, c’est parce que
le chemin n’est pas clairement visible et l’habitude
veut que l’on contourne les propriétés existantes,
forçant le promeneur à remonter sur la route et à
s’exposer à une forte circulation automobile. C’est
le cas du sentier qui relie le port au Fond de la baie.
Pourtant, au milieu des années 2000, des études
ont été menées afin d’établir la continuité du sentier littoral de l’anse du Douron aux Sables Blancs,
compte tenu de la réglementation en vigueur depuis 1976. Cette dernière instaure une servitude
de passage piétonnier le long du littoral. Il serait
opportun d’étudier la faisabilité d’un cheminement
piétonnier continu au bénéfice de tous les habitants
de Locquirec.
La loi SPPL
L’article L.121-31 du Code de l’Urbanisme
(CU), issu de la loi du 31 décembre 1976, crée
un droit de passage (« servitude ») des piétons
sur le littoral. Cette servitude est instituée de
plein droit sur les propriétés riveraines du domaine public maritime, sur une largeur de 3
mètres le long desdites propriétés.

Fort opportunément, les ministères de la Mer et de
la Transition écologique ont lancé le 4 mars 2021, le
programme « France vue sur Mer », « pour améliorer la qualité et l’attractivité du sentier du littoral »
et allouent des financements aux opérations de
création ou de restauration de portions de sentier.
La commune pourrait alors s’inscrire dans le cadre
de cette initiative.
D’autres liaisons mériteraient d’être étudier, comme
par exemple entre le parking relais de Kerael et la
plage des Sables-Blancs.
De beaux chantiers en perspective.
Guy Nicol - Théophile Paimparay et l’équipe de
Locquirec Autrement vous souhaitent une excellente année 2022
Bloavez mad !
Pourquoi ne pas s’inspirer de l’association
« CHEMINS PLESTINAIS et PATRIMOINE »
créée depuis Mars 2010 à Plestin-les-Grèves.
Elle a pour but d’ouvrir et d’entretenir les chemins de randonnée communaux et de mettre en
valeur le petit patrimoine communal (fontaine,
lavoir, croix….).
Chaque lundi matin entre 20 et 30 bénévoles
sont présents pour nettoyer les chemins ou restaurer le patrimoine, réparer des passerelles ou
réaliser des tables de pique-nique.
La municipalité de Plestin les Grèves fournit le
carburant, les matériaux nécessaires, intervient
avec la mini-pelle si besoin.
Aujourd’hui, en 10 ans d’existence, l’association
propose dix circuits de randonnée différents
pour un total de 110 kms de cheminement.

