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PERMANENCES DES ELUS

Le Maire :
- Gwenolé GUYOMARC’H 
Samedi 9h30-12h 

Les Adjoints :

- Marie NEDELEC-LE FLEM 
Mardi 10h-12h 

(Administration générale, affaires sco-

laires, personnel, bâtiments et proprié-

tés communales, patrimoine, voirie)

- Efflam MAHÉ
Jeudi 10h-12h 

(Action économique et commerciale, 

tourisme, port, sports)

- Nicolas BOTROS
Samedi 10h45-12h 

(Urbanisme, environnement, action so-

ciale, culture et animation, communi-

cation et associations)

Les Conseillers Délégués :

- Jean-Yves ARZUR
Jeudi 10h-12h 

(Camping et bâtiments communaux)

- Estelle FORGET
Jeudi 10h-12h 

(Vie associative, culture, animation, en-

vironnement)

- Paul FICHOU
Mardi 10h-12h 

(Port, littoral, patrimoine)

- Françoise LE MITOUARD  

Mardi 10h-12h 

(Vie scolaire, enfance, communication)

- Thierry MERRAND
Rendez-vous sur le terrain à la de-

mande (Travaux, voirie)

Pour prendre rendez-vous avec un 

élu, un seul numéro de téléphone, 

le 02.98.67.42.20.

HORAIRES 

D’OUVERTURE DE LA 

MAIRIE

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

Mardi et samedi de 9h à 12h.

Les services de la mairie

• ACCUEIL DE LA MAIRIE 
- Aux heures d’ouverture de la Mai-
rie.
- Depuis le début de l’année 2018, 
la Mairie procède à l’enregistre-
ment des PACS le dernier samedi de 
chaque mois (dossier déposé com-
plet 15 jours au préalable).

• PORT 
- L’agent en charge des affaires por-
tuaires vous reçoit du mardi au ven-
dredi de 9h à 12h.
Contact : port@locquirec.bzh

• L’AGENCE POSTALE COMMU-
NALE 
- Ouverte tout au long de l’année, du 
lundi au samedi de 9h00 à 12h00.
- Levée du courrier : du lundi au ven-
dredi à 15h et le samedi à 11h20.
- Contact : 02.98.29.04.87

• LA BOÎTE AUX LETTRES de La 
Poste précédemment située Place du 
Port est à présent à proximité des 
commerces, Rue de Pors ar Villiec.

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

• ANIMATEUR SPORTIF (pendant 
les vacances scolaires, hors été) :
- RDV à la Salle des Sports. Pro-
gramme mis à disposition en Mairie 
et les commerces.
- Contact : Zan Etienne DOBO BI - 
06.78.45.89.44

• NOUVEAUX ARRIVANTS
Il serait souhaitable que les nouveaux 
arrivants ainsi que les personnes 
qui quittent la commune se fassent 
connaître en mairie aux heures d’ou-
verture des bureaux.

• LE RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les Français 
ont l’obligation de 
se faire recenser 

entre la date à laquelle ils atteignent 
l’âge des 16 ans et la fin du troi-
sième mois suivant. Présentez-vous 
en Mairie munis de votre pièce 
d’identité et votre livret de famille.

• LISTES ELECTORALES
Chaque Français qui devient majeur 
est inscrit automatiquement sur les 
listes électorales, à condition qu’il ait 
effectué les démarches de recense-
ment citoyen au moment de ses 16 
ans. Si l’inscription d’office n’a pas pu 
avoir lieu (recensement tardif, dé-
ménagement après le recensement, 
...), une demande d’inscription sur 
les listes électorales doit être effec-
tuée auprès de la Mairie. Les per-
sonnes ayant changé d’adresse, à 
l’intérieur de la commune, doivent 
signaler leur nouvelle adresse afin 
de mettre à jour le fichier électoral.

• PERMANENCES DU CONCILIA-
TEUR DE JUSTICE 
Sur rendez-vous :
1er et 3ème vendredi de chaque mois 
de 8h30 à 13h00 - Mairie de PLOUI-
GNEAU, 2ème jeudi de chaque mois 
de 12h00 à 17h00 - Mairie de PLOU-
GASNOU 02 98 67 30 06 – Mairie 
de PLOUIGNEAU 02 98 67 70 09 
Courriel :
grondinconciliateurdejustice@gmail.com

• URBANISME
Pour tout renseignement d’urba-
nisme, Madame Valérie ELLEOUET 
reçoit en mairie, sur rendez-vous, 
les mardis et jeudis matins. Pour 
prendre rendez-vous, contacter la 
mairie au 02.98.67.42.20. 

urbanisme@locquirec.bzh

     www.locquirec.bzh    contact@locquirec.bzh
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O MAIRIE DE LOCQUIREC
Tél : 02 98 67 42 20
Courriel : contact@locquirec.bzh
Site internet : www.locquirec.bzh

O PÔLE SANTE de Locquirec
• Pharmacie : 02 98 67 43 84
• 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
• Gendarmerie de Lanmeur : 02 98 67 51 07
• Police secours : 17
• SAMU / SMUR : 15
• Centre antipoison Rennes : 02 99 59 22 22.
• Urgences hospitalières 
(centre hospitalier de Morlaix) : 02 98 62 61 45
• S.N.S.M. de Locquirec : 02 98 67 41 45

O SANTE
• Centre Médical de Lanmeur : 02 98 67 51 03
• Pharmacies de nuit : 15 ou commissariat central

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 
- Tel : 02 98 88 99 90
• Morlaix Communauté - Tel : 02 98 15 31 31
• Taxi QUERE : 02 98 67 40 00
• Auto-Ecole - Nord Breizh Conduite : 02 98 72 76 78 
10 Bis Route de Morlaix

  NUMÉROS UTILES &• CARTES NATIONALES D’IDENTITÉ - PASSEPORTS
Vous devez prendre rendez-vous auprès d’une mairie 
équipée du dispositif spécifique. Site : Passeport.ants.
gouv.fr. Liste des pièces nécessaires pour le RDV : www.
service-public.fr
Mairies de :
Morlaix 02 98 63 10 10
Plougonven 02 98 78 64 04
Vigilance sur le site à partir duquel vous réalisez votre 
pré-demande en ligne (ANTS - Agence nationale titres 
sécurisés). nous vous conseillons donc, de vous connec-
ter soit sur le site Service Public soit le site de la Pré-
fecture du Finistère (onglet mes démarches) pour faire 
vos démarches.

Des titres sécurisés, vos démarches simplifiées
• Immatricuation.ants.gouv.fr
• Permisdeconduire.ants.gouv.fr

• ATTENTION AU DÉMARCHAGE
La Mairie n’autorise pas les sociétés privées à vous dé-
marcher 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 éga-
lement 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, 
contacter rapidement les services de gendarmerie.
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Site de la commune Repas du CCAS
Le repas des anciens aura lieu le dimanche 2 février 
2020, salle BILZIC, à 12h30.

Tous les habitants âgés de plus de 70 ans sont invités ; 
pour les personnes non domiciliées sur la commune 
et les personnes de moins de 70 ans, le prix du repas 
est de 30 €. 

S’inscrire à la Mairie. Inscriptions à partir du lundi 
6 janvier et jusqu’au mardi 28 janvier 2020 (12h00).

Appartements communaux
Chaque hiver, le Service Technique restaure des appar-
tements communaux.
Nous vous signalons que deux appartements de l’Ecole 
sont ouverts à la location aux jeunes couples avec en-
fants.

Appel à banque d’images
La Mairie recherche des photos de LOCQUIREC dont 
nous pourrions disposer librement pour notre site in-
ternet actuellement en étude.

Ainsi que des photos pour les prochains BRO 
LOKIREG :

• En format « portrait » A4 et définition : 300 dpi mi-
nimum

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@loc-
quirec.bzh ou directement en Mairie par clé USB (en 
nommant vos photos : Votre nom et prénom).

Ma JDC
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La navette estivale
Cet été, pour la sixième fois, le service de bus estival gratuit, 

la « navette », a circulé sur nos routes, 
pendant 7 semaines, du 13 juillet au 31 
août.

Durant cette période, le service a as-
suré près de 13 500 voyages, et a donc 
contribué à améliorer la circulation et 
le stationnement dans la commune.

 Rappelons que ce service, gratuit pour 
les usagers, mis en place avec la colla-
boration du service transport de Mor-
laix Communauté est pris en charge à 
part égale par la commune de Locqui-
rec et Morlaix Communauté. 

Rendez vous l’été prochain.

Agence Postale Communale
L’agence postale propose tous les produits pour les en-
vois en France et à l’international (Chronopost seulement 
à destination de la France métropolitaine), les contrats de 
réexpédition 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 dépo-
ser leurs chèques.
De plus, une tablette est mise à disposition pour consulter 
les services en ligne de la Poste et ceux de l’Administration 
Française (cadastre...).

Ouverte tout au long de l’année, du lundi au samedi de 9h à 12h.
Levées : 15h du lundi au samedi
            11h20 le samedi
Numéro direct : 02 98 29 04 87
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Mariages 2019
Morgan BEAUJOUAN et Fanny UGUEN le 13 avril
Antoine DIVAY et Anayenssi CASTILLO VALDEZ le 9 mai
Jean-Matthieu FRAPPE et Julia MOAL le 31 mai
Jean-Luc KERAVEC et Hélène CADRAN le 8 juin
Thomas HORKO et Madeline LE FLOC’H le 29 juin
Laurent DADU et Aurélie GERMAIN le 6 juillet
David LÉCUYER et Perrine LE RU le 13 juillet
Yvon LE CREFF et Françoise BARBIER le 20 juillet
Cédric CHANTRAINE et Jonhastine VOLOLONIRINA le 20 juillet
Jérémie GOURMELON et Mélanie LE COAT le 27 juillet
Jean KOUATILA et Céline FOURNIS le 17 août
Jean-Christophe MOREAU et Elodie VERNET le 7 septembre
Philippe LE SAUX et Virginie PRADAT le 14 septembre
Florian DANTEC et Louise L’HERMITE le 14 septembre
Eloi DESHAYES et Laure VILLARET le 26 octobre

Naissances 2019
Aodren LANCIEN né le 26 août à MORLAIX
Malo CHARLOU né le 8 septembre à Lannion
Lucy PAUGAM née le 29 septembre à Lannion

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

Décès 2019
Elie LE LAY le 1er février
Marguerite BRIAND (née PAGE) le 3 février
Yves LE RU le 7 février
Monique JAOUEN (née VIEIL) le 6 mars
Maryvonne MOULLEC (née ENGUEHARD) le 5 avril
André BOURDA le 23 avril
François GOURLAOUEN le 1er mai
Odette DÉCHAUX (née ROGER) le 3 juin
Paulette TANGUY (née CORRE) le 5 juin
Marcel HALUSKA le 13 juin

Yves BLÉAS le 4 juillet
Michel QUERREC le 11 juillet 
David GUIBOURT le 22 juillet
Jeanne PHILIPPE (née MARCHAND) le 4 août
Philippe-Jacques TANGUY le 11 août
Marie CORDENNER (née SPAGNOL) le 12 octobre
Amélie PROVOST (née JACOB) le 24 octobre
Maurice LE BAY le 28 octobre
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  …diversifier les services aux campeurs ! ! ! LE CAMPING
La saison 2019 touche à sa fin au camping du fond de la baie ! ! ! 
Malheureusement le soleil n’est pas au rendez vous en cette fin 
d’année. Chalets et  roulottes,  sont les hébergements qui ont la 
cote en cette fin de saison. Les nouvelles cabanes bois installées 
cette année, plus rudimentaires dans leur aménagement, ont été 
équipées d’un petit chauffage et sont donc encore louées en 
cette période de l’année. De plus les quelques campings car et 
caravanes, toujours présents sur le camping, apprécient l’aire 
stabilisé pour être au sec, et à l’abri du vent en cas de météo 
moins clémente.

Mais le soleil généreux cet été a entrainé un taux de fréquenta-
tion toujours en augmentation pour le camping. On se souvien-
dra de la saison 2019 pour la qualité et la diversité des anima-
tions proposées aux campeurs. En effet, en plus des animations 
proposées en interne par l’équipe d’animation du camping via le 
Lokiclub et les soirées à thème (loto, soirée danse bretonne,…), 
le camping a proposé des spectacles en partenariat avec des 
compagnies d’artistes et d’acrobates. Ces compagnies sont ve-
nues plusieurs fois cet été proposer des spectacles de quali-
té entre théâtre d’improvisation, clowneries et acrobaties sur 
corde. Ces différentes représentations gratuites sont, on le rap-
pelle, ouvertes aux personnes extérieures au camping.

Premier été aussi pour le mini-golf du camping du fond de la 
baie. Opérationnel juste avant le début de la saison,  gratuit pour 
les campeurs, le mini-golf a remporté un franc succès. Aussi, le 
personnel très dynamique de l’accueil, a été beaucoup sollicité 
pour distribuer clubs, balles et grilles de score. Ouvert à tous 
et toute l’année, le mini-golf permet de se retrouver en famille 
autour d’un jeu destiné aussi bien aux grands qu’aux plus petits.

La compagnie de clows de Morlaix « les Nawaks »

Les acrobates « Duo Pendu » de la compagnie Kontrisaure

Le mini golf du camping avec ses 9 pistes

Les gérants de l’épicerie du camping du fond de la baie

Le restaurant du camping, « la Paillote », a bénéficié, avant 
l’été, de travaux de rénovation et de mise aux normes. La cui-
sine a été équipée de matériel moderne pour pérenniser l’ac-
tivité de restauration et permettre à la nouvelle gérante de 
l’établissement de travailler dans les meilleurs conditions.  A 
ce sujet, l’épicerie autrefois annexée à la Paillote, a été instal-
lée dans un local au dessus du restaurant en face de la sortie 
du haut pour diversifier et améliorer l’offre. La gérance a été 
reprise par les responsables de l’épicerie « le petit marché » 
de Locquirec. Cette épicerie était une grande nouveauté pour 
l’été 2019, et les campeurs ont apprécié de pouvoir acheter 
pain et viennoiseries le matin, mais aussi  produits frais, bois-
sons et même  accessoires de plage et cartes postales,… 
enfin tout le nécessaire pour passer de bonnes vacances ! ! !
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À Locquirec, la fréquentation à l’Office de tourisme est 
en légère augmentation cet été : +4% avec 4 200 contacts 
reçus. Les demandes exprimées par les visiteurs sont en 
progression de 5% par rapport à 2018 : près de 8 000 
demandes ont été traitées durant juillet et août confir-
mant les comportements des clientèles en recherche 
d’expériences signifiantes par des demandes longues et 
complexes et ventes de prestations. Parmi celles-ci on 
peut noter un intérêt toujours ac-
tuel pour la randonnée et le vélo, 
le patrimoine naturel et les visites 
axées sur une découverte insolite 
ou un savoir-faire.

La clientèle accueillie à Locquirec 
est française à 85% Les nationali-
tés étrangères présentes se com-
posent différemment cet été : si les 
Allemands sont encore sur la 1ère 
marche du podium, leur nombre 
a baissé significativement. La clien-
tèle britannique recule au 3ème 
rang, devancée par les Belges. On 
note une forte progression des 
Suisses et une présence plus marquée de la clientèle es-
pagnole, peu présente ces dernières années.

Cet été, une fois par semaine, l’Office de tourisme s’est 
rendu chez certains de ses partenaires, à la rencontre des 
visiteurs en séjour. Une opération toujours très suivie, 
qui valorise nos partenaires locaux au travers de dégusta-
tions, tout en proposant un programme de découvertes 
sur la semaine. Nous remercions nos partenaires fidèles 
qui ont participé cette année. En outre, « l’opération Ac-
cueil hors les murs » qui s’est déployée plus largement 
sur la Baie de Morlaix cet été, a permis la présence d’une 
saisonnière 2 fois par semaine à Locquirec : sur le marché 
et au camping municipal, où les flux sont importants et 
l’échange avec les visiteurs très apprécié. 

Billetterie 
L’Office de tourisme communautaire propose un service 
de billetterie pour une vingtaine de prestations : équipe-
ment de loisirs, visites guidées, excursions en mer, facili-
tant ainsi le parcours du visiteur qui est invité à consom-
mer les prestations proposées par nos partenaires. Parmi 
les plus plébiscitées : le Château du Taureau, l’Ile de Batz 
(malgré le peu de départs de Locquirec), les balades en 

mer en général, la location de vé-
los et les visites guidées (visites 
ostréicoles, pêche à pied…)

La vente en ligne a aussi été 
développée sur le site Internet   
www.baiedemorlaix.bzh, outil 
de promotion de la destination 
avant un séjour et de conseil 
éclairé pendant le séjour. N’hési-
tez pas à le consulter pour toute 
idée de découverte ou re décou-
verte de notre destination et des 
professionnels. 

Sensation Bretagne
Locquirec fait partie du réseau Sensation Bretagne (au-
près de 24 autres stations du littoral Breton) et bénéficie 
ainsi d’une visibilité élargie et d’actions de promotions 
spécifiques. À ce titre, chaque année, un reportage pho-
to et une vidéo sont réalisés.  Dans le cadre du réseau, 
nous avons également accueilli, au mois d’avril un voyage 
de presse (8 journalistes) qui a généré quelques articles 
mettant en avant Locquirec, la destination et ses parte-
naires, d’autres sont à venir.

Un bilan estival positif

www.baiedemorlaix.bzh                                             

OFFICE DE TOURISME DE LOCQUIREC

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

LA CANTINE SCOLAIRE

Génération 2024

Dans le cadre d’un appel à projet de la part du ministère de 
l’éducation nationale, l’école de Locquirec a été labellisée GE-
NERATION 2024.
Ce sont 4 écoles du Finistère qui ont reçu ce label qui consiste en :

1) Développer des projets structurants pour les clubs sportifs 
locaux.
Nous avons donc mis en place une convention avec l’école de voile 
qui permet de développer une culture sportive auprès des élèves 
de l’école. 

Les objectifs de cette convention sont les suivants : pérenniser la 
voile scolaire et les relations avec l’EVL, promouvoir, au sein de 
l’école, les actions de l’EVL et les valeurs qu’elle véhicule.

De plus, l’école mettra en place de la journée du sport scolaire. 
Chaque année, l’équipe pédagogique s’engage à organiser une ac-
tion lors de cette journée.

Nous avons aussi choisi de faire rencontrer des sportives de haut 
niveau aux élèves de CE et CM ce qui permet à ceux-ci d’avoir des 
échanges constructifs avec elles.

Cette année, c’est Maëlenn Lemaître, plusieurs fois championne du 
monde de voile, qui nous a fait l’honneur de sa présence à l’école. 
Les enfants ont pu l’interroger sur son parcours sportif. Ils ont 
particulièrement apprécié les nombreuses médailles qu’elle avait 
amenées avec elle. 

2) Participer aux événements promotionnels olympique et paralympique.
Lors de projets interdisciplinaires, les élèves travailleront sur les jeux olympiques et/ou paralympiques ainsi que sur les 
valeurs qu’ils représentent pour préparer la venue des jeux en France, en 2024.

Marie Nedelec adjointe aux affaires scolaires et Ma-
rie Paule le Bonniec gestionnaire de la cantine ont 
réceptionné le four à cuisson vapeur.

C’est dans la continuité de la mise aux normes réglementaires 
de la cantine scolaire que la commune vient d’investir pour un 
montant de 7900€ dans un four à cuisson vapeur et une nouvelle 
hotte.

Marie Nedelec, adjointe aux affaires scolaires et Marie Paule Le 
Bonniec, gestionnaire de la cantine ont réceptionné le nouveau 
matériel. Celui-ci, au-delà d’un outil moderne, facilite le travail de 
son utilisatrice. Il permet aussi aux aliments de conserver toute 
leur saveur et valeur nutritive.

Des produits locaux et bio pour des menus fait maison.

Marie Paule Le Bonniec a depuis septembre pris la succession 
de Denise Tilly partie à la retraite. Les menus sont élaborés dans 
la continuité avec des produits issus des commerces et produc-
teurs locaux. Une part de bio y est inclue et depuis peu un repas 
végétarien par semaine, conformément à la loi Egalim rentrée en 
vigueur le 1er novembre 2019. Les menus sont affichés à l’entrée 
de l’école et accessibles via les annonces du Télégramme.
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PASS’SPORT LOCQUIREC

LE RENDEZ-VOUS DES JEUNES CITOYENS

L’ULAMIR-CPIE : CENTRE AÉRÉ (ALSH) DE LANMEUR

Depuis plusieurs années des animations sportives gratuites sont pro-
posées 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, l’animateur sportif communal a eu le plaisir d’accueillir une 
moyenne de 20 enfants par jour pendant les vacances de la Toussaint.

Contact Etienne : 06.78.45.89.44

Nicolas BOTROS, Maire Adjoint

Liberté, égalité, fraternité

Tous les mercredis et les vacances, de 
9h00 à 18h00, les enfants entre 3 et 12 ans 
peuvent être accueillis (sur inscription) 
au centre aéré (ALSH) de l’ULAMIR à 
Lanmeur, à la garderie de l’Ecole Primaire 
des 4 Vents. Possibilité de garderie en sus 
de 7h30 à 9h00 et de 18h00 à 19h00.

La Commune participe financièrement 
au fonctionnement de cette structure. Le 
coût pour la famille varie selon le Quo-
tient Familial de la CAF (de 4,50€ à 14€ 
par jour et par enfant).

En effet en 2019, la Commune a ver-
sé 13€ par journée et par enfant. A 
compter de 2020, cette participation 
est portée à 15,50€ par journée et par 
enfant.

Aussi, de janvier à août 2019, 15 pe-
tits Locquirécois ont fréquenté cette 
structure, représentant 201 journées.

Accueil de Loisirs de Lanmeur - ULA-
MIR-CPIE Salle Steredenn - 29620 
LANMEUR 02.98.67.51.54 - 
alsh.ulamircpie@gmail.com

Le vendredi 28 juin 2019, tous les élèves de la Classe de CM2 
de l’Ecole de LOCQUIREC, accompagnés de leur enseignante 
Madame Chloé L’HELGOUAC’H, ont été accueillis en Salle du 
Conseil Municipal par Monsieur le Maire et les Elus pour la deu-
xième édition « RDV des jeunes Citoyens ».

Au cours de cette cérémonie, Monsieur le Maire a échangé avec 
beaucoup de pédagogie et de bienveillance, rappelant et confir-
mant à tous l’importance des droits et des devoirs de chaque 
citoyen.

Afin de marquer l’instant, un exemplaire de « la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme » a été remis à cha-
cun ; en exergue :

« A l’occasion de ton départ de l’Ecole de LOCQUIREC et de ton 
entrée en 6ème, ta Commune est heureuse de t’offrir ce présent 
et espère qu’il éclairera ton avenir.

Le Conseil Municipal t’assure de tous ses Vœux. »

Le mémorial dédié aux Bretons morts pendant la 
guerre 1914-1918
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• COLLECTE DES ORDURES MENAGERES
Le lundi : toute la commune.
Les mercredis et vendredis, en saison : commerces et port.
Le jeudi : collecte des sacs jaunes sur toute la commune.

• TRI DES DECHETS
La mairie dispose d’un stock de rouleaux sacs jaunes pour 
vous permettre d’effectuer votre geste de tri.

• HORAIRES D’HIVER D’OUVERTURE DE LA DÉCHÈ-
TERIE DE LANMEUR
La déchèterie est ouverte de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 
17h00 du 15 octobre au 14 avril 2020. Elle est fermée le 
mardi et le dimanche.

• HORAIRES TRAVAUX DE BRICOLAGE ET JARDINAGE
Les travaux de bricolage ou de jardinage effectués à l’aide 
d’outils motorisés (tondeuses à gazon, perceuses, tron-
çonneuses ou scies) sont sources de nuisances sonores et 
réglementés par un arrêté préfectoral. Arrêté Préfectoral 
N°2012-0244 du 1er mars 2012 portant réglementation 
des bruits de voisinage dans le département du Finistère.
- 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 dépassentsur sa propriété.

Nous souhaitons que le dispositif 
mis en place évite les déjections 
canines qui « décorent » les trot-
toirs de la Commune.

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

Conseil n°1 : Aux abords des lignes, plantez en tenant 
compte des distances à respecter une fois les planta-
tions 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 pro-
priétaire.

Conseil n°3 : Entretenez régulièrement votre végé-
tation.
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Retour d’expérience des chicanes de la RD 64

Depuis le début de l’été des chicanes sont apparues sur 
notre commune suscitant de nombreux commentaires à 
défaut de réduire la vitesse de façon significative.
La décision de tester ces dispositifs a été prise au vu 
des données recueillies par les radars pédagogiques ins-
tallés route de Morlaix et route de Plestin, qui révèlent 
un non-respect chronique des limitations en vigueur, et 
rend nécessaire la mises en place de dispositifs visant à 
réduire la vitesse.

Le résultat est en demi-teinte, en effet la présence des 
chicanes a permis de réduire la vitesse moyenne de fa-
çon satisfaisante route de Morlaix dans la côte du Mou-
lin de la rive, par contre le bilan route de Plestin est plus 
mitigé.

Le registre mis à disposition des usagers à la Mairie a 
révélé une constante dans les remarques, et observa-
tions, toutes sont unanimes sur la nécessité de réduire la 
vitesse, moins sur les solutions pour y parvenir.

Une réflexion est engagée, un bureau d’étude spécialisé 
en aménagement de voirie a été missionné pour l’éla-
boration d’un projet de réaménagement de la route 
départementale intégrant le problème de la vitesse du 
stationnement et des piétons.

Prévenir c’est limiter le risque d’accident, ceci peut être 
fait en créant un environnement de circulation agréable 
incitant à réduire sa vitesse,

Bonne route !

Un geste pour l’école et pour la planète !

L’Amicale Laïque des Parents d’Elèves de Locquirec orga-
nise la collecte de journaux, qui sont revendus à l’entre-
prise 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 d’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 publici-
té 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.

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

Dès que vous repérez un nid de frelons, signalez-le à la Mairie 
(Tél : 02.98.67.42.20).
Si vous le pouvez, transmettez également une photo du nid ou du 
frelon par mail : contact@locquirec.bzh
Si le nid de frelons asiatiques est sur votre propriété, vous vous 
devez de contacter une entreprise agréée afin de procéder à sa 
destruction. Liste consultable en mairie.

FRELONS ASIATIQUES

Le frelon asiatique
• Taille : environ 2,5 à 3 cm, plus petit 
que le frelon commun
• Couleur :
- dominance noire avec une large 
bande jaune-orangé sur le 4e seg-
ment de l’abdomen
- fin liseré jaune sur le premier seg-
ment
- pattes de deux couleurs, partie su-
périeure noire ou brun-foncé, partie 
inférieure jaune

Habitat et description du nid
• Habitat très varié, présence en 
zone urbaine et rurale
• Nid pouvant atteindre un diamètre 
de 40 à 80 cm (voire 90 cm)
• Généralement de forme sphérique 
ou ovoïde pour les plus gros en fin 
de saison
• Nid constitué de fibres végétales 
ou de fragments de bois, malaxés 
avec de la salive et de l’eau (« papier 
mâché »).

Savoir reconnaitre le frelon asiatique et son nid

Nid de début de saison, de mi saison, de fin de saison



ENVIRONNEMENT  15HIVER 2019 • BRO LOKIREG N°45

Le Conservatoire du littoral
Le Conservatoire du littoral, un établisse-
ment public au service de la préservation et 
de la valorisation des littoraux

Transmettre aux générations futures un pa-
trimoine littoral exceptionnel

Le Conservatoire du littoral est un établissement public 
d’Etat créé en 1975. Il mène une politique foncière en 
partenariat avec les collectivités territoriales visant la 
préservation, la restauration et la mise en valeur des es-
paces naturels et des paysages littoraux.

Pour ce faire, le Conservatoire acquiert des terrains litto-
raux fragiles ou menacés, la plupart du temps à l’amiable 
ou par préemption. Des biens peuvent également lui être 
donnés ou légués. 

10 000 ha sont actuellement protégés par le Conserva-
toire en Bretagne.

Dans sa stratégie foncière, révisée en 2015, le Conser-
vatoire a notamment réaffirmé sa priorité d’intervention 
en Bretagne sur les zones humides littorales et les baies 
identifiées comme prioritaires au regard des enjeux en-
vironnementaux : plan de lutte contre les algues vertes, 
reconquête de la qualité de l’eau.

C’est dans ce contexte qu’a été mis en place un péri-
mètre d’intervention sur l’estuaire du Douron, en parti-
culier sur la commune de Locquirec après délibération 
du conseil municipal.

Assurer une gestion partenariale des sites

La maîtrise foncière n’est pas une fin en soi, mais plutôt 
un préalable à la mise en œuvre d’opérations de gestion 
sur les parcelles acquises. Pour ce faire, le Conservatoire 
doit être propriétaire d’unités foncières suffisantes et 
cohérentes, qui peuvent être compliquées à constituer 
au vu du parcellaire littoral très morcelé.

Aussi, les propriétaires de parcelles situées dans ce péri-
mètre seront prochainement contactés afin de leur pro-
poser une offre d’achat s’ils le souhaitent.

Le Conservatoire détermine la manière dont les sites 
doivent être aménagés et gérés pour favoriser le main-
tien et la restauration des équilibres écologiques et des 
paysages. Ces orientations de gestion, validées avec les 
acteurs locaux, sont inscrites dans des documents de 
programmation (type plans de gestion). 

Le Conservatoire est maître d’ouvrage des éventuels 
travaux de remise en état des milieux naturels et d’ou-
verture au public. Parallèlement, la gestion des sites est 
confiée à la collectivité (commune, intercommunalité) ou 
parfois à une association, qui est alors chargée d’assurer 
le suivi quotidien du site dans le respect des orientations 
arrêtées.

Trouver un équilibre entre préservation des 
milieux naturels et usages sur les sites

Les sites du Conservatoire sont la plupart du temps le 
lieu d’activités professionnelles et d’usages récréatifs. 
Il convient donc de rechercher la compatibilité de ces 
usages avec les orientations de gestion des milieux na-
turels.

Ainsi, environ 1000 hectares sont consacrés aux activi-
tés agricoles sur les sites du Conservatoire en Bretagne. 
L’Etablissement considère que l’agriculture littorale peut 
contribuer à l’entretien des écosystèmes et à la vie du 
patrimoine culturel local. Il propose donc aux exploitants 
d’adopter des pratiques favorables aux enjeux environ-
nementaux et paysagers, dans le cadre de conventions.

Il convient de rappeler que les terrains acquis par le 
Conservatoire sont inaliénables, ce qui garantit la péren-
nité des mesures de protection et des investissements 
réalisés.

Contact : 
Conservatoire du littoral - Délégation Bretagne
8, quai Gabriel Péri - BP 60474 - 22194 Plérin Cedex - 
02 96 33 66 32
Patrice BARRAULT – Marie TORBAY
p.barrault@conservatoire-du-littoral.fr
m.torbay@conservatoire-du-littoral.fr
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VOIES VERTES            Bilan des actions
Boucle PMR : 
Personnes à Mobilité Réduite, quartier du Varcq : Pour 
la sécurité des usagers de la voie verte, quelques pas-
sages sur route, permettant l’élargissement de la voie, 
ont été aménagés. Une signalétique appropriée per-
mettra également de réduire la vitesse des véhicules.

Profitez d’un espace pique-nique dans un endroit 
au calme, ente terre et mer

Passerelle du Varcq :
Pour relier le quartier du Varcq à la rue de Kermaquer, 
une passerelle en bois a été créée.

Quoi de mieux que l’automne pour 
profiter d’une balade au cœur de 
nos si beaux chemins

Des tables de pique-nique ont été installées dans des lieux choisis pour que 
vous puissiez profiter du paysage et de notre patrimoine remarquable.

Agrès sportifs du terrain des sports : Balancier hanches, rameur, 
elliptique, travail des bras, conçus pour un travail en douceur de tout le 
corps, adapté à tout âge (au dessus d’1 mètre 40), les agrès d’extérieur 
ont su séduire une large population, et les retours positifs sont nombreux, 
nous vous en remercions !

Les avez-vous testés ?
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VOIES VERTES            Bilan des actions
Station sismologique
Afin de mieux connaître la sismicité du territoire armoricain, de détecter et localiser les événements de faible magni-
tude et de connaître la composition du sous-sol une station sur notre commune est en fonctionnement depuis 2018.
Le RESIF (Réseau sismologique et géodésique français) et le ministère de la Recherche financent cette station, unique-
ment réceptrice, sans émission d’onde et donc sans effet néfaste sur l’environnement.
Une séance pédagogique à l’adresse des élèves de l ‘école de Locquirec sera programmée sur l’année 2020 développant 
l’intérêt de la station et de la sismologie.

Parrainage Rucher :
En contrepartie de notre parrainage, les élèves de l’Ecole de Locquirec ont 
visité le rucher pédagogique et ont pu, encadrés par des apiculteurs, décou-
vrir la vie sociale passionnante des abeilles. 

Accessibilité PMR :
Un tapis d’accessibilité pour les Personnes à Mobilité Réduite sera installé au 
printemps sur la plage du fond de la baie, près de l’entrée du camping. L’accès 
à la plage sera ainsi facilité. D’autant que, pour rappel, un fauteuil adapté, type 
trialo, est disponible au camping, pour toutes les personnes en situation de 
handicap qui souhaiteraient profiter d’un bain dans notre baie. Il est dispo-
nible gratuitement, sur simple demande à l’accueil du camping.
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François JAOUEN, 24 ans, tué à son poste de 
combat lors du Forcement de la rivière de 
Bangkok par la Marine Française en 1893.

Nous avons depuis 2014, centenaire de la grande guerre, 
essayé de raviver le souvenir des Locquirécois morts pour 
la France en 1914-19.
Nous pourrons plus tard, peut-être, obéir au devoir de 
mémoire pour ceux qui sont morts 
pour la France après 1919 et fi-
gurent sur le monument de la com-
mune.
En attendant, il serait intéressant de 
connaitre ceux qui sont morts pour la 
patrie dans les guerres plus anciennes, 
ce qui est beaucoup plus difficile :
En effet, pendant et après la guerre de 
1914-18, l’inimaginable saignée humaine 
a fait naitre le besoin de reconnaitre 
les sacrifices consentis, d’honorer les 
morts et d’élever des monuments com-
mémoratifs pour célébrer leur mémoire. Cette tradition a 
perduré jusqu’à nos jours. Des archives sont disponibles.
Mais avant 1914, seule une association patriotique, le 
« souvenir français », créée en 1872, après la désastreuse 
guerre de 1870 contre la Prusse et ses alliés et officialisée 
en 1887, s’était donné cette tache, avec comme objet :
«- De conserver la mémoire de ceux et de celles qui sont morts 
pour la France….., notamment en entretenant leurs tombes 
ainsi que les monuments élevés à leur gloire, tant en  France 
qu’à l’étranger.
«- De transmettre le flambeau aux générations successives... »
Le « Souvenir Français » est toujours actif .On lui doit en 
particulier le mémorial aux guerres en Indochine, situé à 
Fréjus  (Voir le site : www.le-souvenir-francais.fr)
Avant 1870, si on célébrait les généraux en chef et 
quelques héros, rien ou pas grand chose pour les simples 
soldats et officiers.

Il y a 3 ans, la mairie de Locquirec a été contactée par 
le  comité du souvenir français de Thaïlande qui souhaitait 
obtenir des renseignements sur un matelot né à Locqui-
rec dont le nom figure sur une plaque commémorative 
dans le jardin de l’ambassade de France à Bangkok.
Cette plaque a été rénovée pour les cérémonies du 11 
novembre 2016.

Voici ce que nous avons pu retrouver de l’histoire de Fran-
çois JAOUEN, canonnier, 24 ans, né à Locquirec et  tué à 
son poste de combat sur la canonnière la «COMETE» 
lors de l’entrée en force de navires de la Marine Française 

en 1893 dans la rivière de Bangkok.
François JAOUEN est né le 2 juin 1869 dans 
l’après-midi, au Varq en Locquirec, de Françoise JAOUEN, 
ménagère, célibataire de 42 ans, et de père inconnu.
Sa mère restera à Locquirec. En 1906, elle habite encore 
Pénénes. 
François embarque en janvier 1883 à 13 ans comme 
mousse, puis novice sur des canots à La Teste (Arcachon).

Ensuite, à partir de 1886, il na-
vigue au long cours comme 
novice puis matelot sur des ba-
teaux de Bordeaux, «Château 
YQUEM», «Château LAFITTE», 
«Château TROINVILLE ( ?)», et 
sur le vapeur «St LAURENT », 

du Havre avant d’être incorpo-
ré dans la Marine.
Il aura navigué au commerce 4 
ans et 10 mois. Il est inscrit ma-
ritime au quartier de Morlaix.

Voici son signalement tel qu’il est relevé sur sa fiche :
Taille 1.67 m, Visage ovale, front haut, yeux gris, nez fort, 
bouche moyenne, menton rond, cheveux et sourcils châtains 
- Catholique

Il est « levé » le 20 juin 1889 comme matelot de 3ème 
classe dans la Marine Nationale.

Il est alors domicilié à Locquirec, célibataire, et délègue à 
sa mère. 

Il sert à Lorient puis Brest, à terre, jusqu’en janvier 1890, 
ensuite embarque sur la « BRETAGNE » puis sur la  
« COURONNE » navire école de canonnage de mai 1890 
à février 1891. Il obtient alors son brevet de 1ère classe de 
canonnier puis reste à Brest jusqu’en avril 1891, date à la-
quelle il est détaché sur Toulon pour prendre passage sur 
le vapeur affrété partant le 1 mai pour l’extrême orient et 
rejoindre la canonnière « VIPERE ». 

Il arrive en juillet 1891 à bord de la « VIPERE» sur laquelle 
il naviguera pendant 2 ans avant d’embarquer sur la 
canonnière  « COMETE ».

Il fait escale en Chine, au Japon, en Indochine, au Siam,…. 
une « campagne » intéressante pour un jeune matelot !

Il est nommé matelot de 1ère classe le 29 mars 1893.

Il est tué d’une balle dans la tête, derrière son canon, le 13 
juillet 1893 à 7 h du soir lors de l’engagement pour forcer 
l’entrée de la rivière de Bangkok (« affaire de Paknam »)

Les trois marins morts dans cette affaire seront d’abord 

Un des Locquirécois mort pour la France avant 1914Un des Locquirécois mort pour la France avant 1914

JAOUEN était le meilleur 
homme du bord ; aussi doux, 

aussi discipliné que brave, soutien 
de sa famille, il cachait dans une 
âme qui ne se connaissait pas elle-
même les plus fières et les 
plus touchantes vertus. »

«

»
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enterrés dans le jardin de la Résidence de France à Bang-
kok. Les corps seront rapatriés vers la France à une date 
inconnue, mais après 1897. Il n’y a pas trace de sa sé-
pulture à Locquirec (le cimetière de l’époque, autour de 
l’église a été désaffecté), et son souvenir s’est perdu : il 
était célibataire et n’avait ni frère ni sœur. 
Voici comment le décrivait le commandant de la « Co-
mète » :
« JAOUEN était le meilleur homme du bord ; aussi doux, aussi 
discipliné que brave, soutien de sa famille, il cachait dans une 
âme qui ne se connaissait pas elle-même les plus fières et les 
plus touchantes vertus. »
Sa mère a touché, avec les reliquats de la solde non dé-
pensée par son fils et le produit de la vente de son sac, 
106,50 francs !

L’AFFAIRE DE PAKNAM
En 1893, les relations entre la France qui s’installe en In-
dochine, et le royaume de Siam (actuelle Thailande) ne 
sont guère cordiales. Le Siam parait remettre en causes 
certains avantages consentis, et refuser la liberté de na-
vigation pour les navires de la Marine Française sur la 
rivière de Bangkok.
Ordre est donné à 2 navires, l’aviso « INCONSTANT » 
et la canonnière « COMETE», de forcer le passage et 
d’être pour le 14 juillet, fête nationale, devant Bangkok.

En fait, le Siam ayant composé, 
cet ordre avait été annulé, mais 
le message n’était pas parvenu à 
ses destinataires. Pas de radio à 
cette époque.
Le 13 juillet, les deux vaisseaux 
se présentent devant l’embou-
chure de la rivière et attendent 
le flot pour franchir la barre qui 
la ferme à marée basse et re-
monter à Bangkok. 

Ils appareillent alors, après quelques discussions avec les 
autorités locales, et le fort d’entrée ouvre le feu sur eux 
avec ses canons de 210.
Il fallait aux français passer devant un fort bien plus lour-
dement armé qu’eux, puis franchir par un étroit couloir 
garni de « torpilles » (sorte de mines) un barrage établi 
avec des navires coulés, des pieux et des chaines 
Ensuite, ils devaient passer entre deux rangés de navires 
de guerre siamois amarrés le long des berges et prêts à 
les combattre, et enfin contourner un nouveau fort avant 
d’arriver à Bangkok.
Les deux navires français, surs de leur bon droit, s’élancent 
et réussissent au prix de 3 morts, un sur l’inconstant et 
deux sur la comète, dont JAOUEN. Ils causent d’assez no-
tables dégâts aux forts et endommagent 4 ou 5 bateaux 
siamois dont 3 doivent s’échouer.
Le 14 juillet, ils sont, grand pavois arboré, mouillés devant 
Bangkok.
La réussite de cette affaire est étonnante. Les deux na-
vires, non cuirassés, étaient et de loin moins armés que 
leurs adversaires dotés d’armes européennes récentes et 
beaucoup plus puissantes. Des officiers européens, alle-
mands et danois, encadraient en partie les troupes sia-
moises.
L’ « INCONSTANT» et la « COMETE» n’auraient jamais 
du passer. Qu’ils se soient jetés dans cette aventure nous 
stupéfie aujourd’hui. 
A l’époque, les armées européennes étaient sures d’être 
les meilleures, avec les meilleures troupes. Elles se sen-
taient capables de vaincre même en position d’infériorité. 
Et cela a marché! 
Sur la vie des marins à cette période coloniale, il est in-
téressant de lire le livre (disponible sur le site www.gal-
lica.fr): «Journal d’un Commandant de la Comète, Chine, 
Siam, Japon (1892/93) » écrit par Le lieutenant de Vais-
seau Dartigues du Fournet qui a participé à cette affaire 
de Paknam.

Docs consultés 

-Récit de l’engagement de la remontée du Meinan vers 
Bangkok le 13 juillet 1893 par l’Amiral HUNAN

-Livre « Journal d’un commandant de la « Comète » 
Chine, Siam, Japon (1892/93) » par le commandant Louis 
DARTIGUE du FOURNET.(disponible sur le site www.
gallica.fr)

-http://entreprises-coloniales.fr/inde-indochine/J.-B.-Say-
naufrage_(1893).pdf

-Site du Souvenir Français de Thailande  https://www.
le-souvenir-francais-thailande.com/

- archives état civil de  Locquirec

-Livret de Solde de F. Jaouen conservé par Monsieur 
HOUEROU et Fiches inscription maritime 
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L’ALPE (AMICALE LAÏQUE DES PARENTS D’ELÈVES)

Une nouvelle année et toujours des projets pour l’école

La rentrée est toujours l’occa-
sion pour l’association des parents 
d’élèves, l’ALPE, de faire le point sur 
l’année scolaire passée et celle à ve-
nir. L’Assemblée Générale, annoncée 
dans les cahiers des élèves s’est tenue 
jeudi 26 septembre en présence de 
Philippe Corbel, directeur de l’école.
Un premier constat a été immédiat : le 
nombre des parents, présents et s’im-
pliquant, est peu important et il serait 
vraiment profitable à l’association et 
à l’école que de nouvelles personnes 
viennent s’engager. 

De plus, l’école semble souffrir d’une 
diminution des élèves. Il faut en être 
conscient, cela pourrait devenir cri-
tique dans le futur. Nous savons que 
la mairie est elle aussi en alerte sur ce 
problème et chacun espère une évo-
lution plus favorable. 

Les bilans, moral et financier, de l’ALPE 
sont cependant, et c’est une excellente 
nouvelle, très positifs. Les évènements 
proposés ont attiré de nombreux 
élèves et participants, en particulier la 
kermesse. Cette dernière, organisée 
le 16 juin dans le jardin du presbytère 
a été un succès : accrobranche, struc-
ture gonflable, stands, buvette, balade 
à vélo... Nous remercions la mairie, les 
agents municipaux et tous les parents 
bénévoles. Cette journée n’aurait pas 
été si réussie sans la participation de 
tous les commerçants de Locquirec 
et de plus loin ; Nous les remercions 
sincèrement. 
L’ALPE organisera de nouveau des 
évènements pour financer les acti-
vités de l’école (théâtre, sorties dé-
couvertes, cinéma...). Nous invitons 
tous les Locquirécois à être vigilants 

car nous vous invitons tous à parti-
ciper : présence au marché de Noël, 
vente de saucissons, soirée tartiflette, 
soirée carnavacrêpes, BB Puces et 
la kermesse ! Les journaux, notre 
page Facebook, les affiches chez nos 
commerçants ou dans les boites aux 
lettres se feront l’écho de ces actions. 
Nous vous rappelons que le Point 
Vert de Plestin-les-Grèves reverse 
des fonds à l’ALPE à l’occasion de 
l’achat de votre arbre de Noël !

Nous souhaitons à tous les Locqui-
récois, les parents et les enfants, une 
excellente année en attendant de se 
retrouver ! 06.82.92.76.85

Gwenaël Prigent, président de l’ALPE.
06.82.92.76.85   / facebook : Alpe Loc-
quirec
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Un moment de recueillement au Monument aux Morts

LES ANCIENS COMBATTANTS

LE COMITÉ DES FÊTES DE POUL RODOU

A l’occasion du 75 ème anniversaire du débarquement 
des forces alliées anglo-américaines et française sur la lieu 
de grève – Saint Michel, Christophe ROPARTZ, Maire de 
SAINT-MICHEL EN GREVE, Gwénolé GUYOMARC’H, Maire 
de LOCQUIREC et de Paul FICHOU, Président des Anciens 
Combattants, ont respecté un moment de recueillement au 
Monument aux Morts et déposé bouquet et gerbe en pré-
sence de nombreuses personnes.

Paul FICHOU
Président des Anciens Combattants

Les premières PUCES TERRE ET MER se sont déroulées 
sur le parking de Poul Rodou dimanche 25 août sous un 
soleil radieux.
Cette journée a été un succès pour les vendeurs et les 
chineurs qui ont pu se régaler de crêpes, galettes et gril-
lades tout en écoutant le concert de chants marins du 
groupe  « COUP DE TABAC ».
Le comité des fêtes remercie à nouveau tous les béné-
voles pour leur aide active et leur bonne humeur.

Le Comité des Fêtes de Poul Rodou

Puces terre et mer 
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TOUTLOKI’MARCHE

ACALE

Les balades du vendredi 

Association des commerçants, artisans et entreprises de Locquirec

Connaissez-vous les circuits de ba-
lade de « La vallée des Traouièros » à 
Trégastel ?, « les marais du Quélen » à 
Trébeurden ?  « la pointe de Bihit » à 
Trébeurden ?, l’ile Grande ?, la pointe 
du Dourven ?, l’ile de Batz ?, la forêt 
de Huelgoat ?, « la vallée du Guilliec à 
Sibiril ?,  l’ile de Sieck ?, les châteaux, 
bois et chapelles de Tonquedec ?, la 
vallée maritime du Dourduff, etc etc, 
sans oublier le TRO MENEZ ARE qui 
se tiendra en 2020 à Huelgoat et la 
7ème édition de la balade gourmande 
du Comité d’animation de Locquirec.

Tous ces circuits font partie des sor-
ties programmées en 2019/2020 par 
le groupe de marcheurs de TOUT-
LOKI’MARCHE.
Chaque vendredi le groupe se re-
trouve sur le parking de Pors Ar Vil-
liec pour des marches conviviales, 
quelquefois agrémentées d’un joyeux 
pique-nique en bord de mer.
C’est totalement gratuit ! Pas d’abon-
nement ni de droit d’adhésion.
Chaque vendredi nous vous donnons 
rendez-vous pour 7 à 9 km de balades 
conviviales.

Vous êtes intéressés ? 
Pour de plus amples renseignements 
et pour suivre notre actualité, consul-
tez notre site internet :
h t t p s : / / t o u t l o k i m a r c h e s i t e .
wordpress.com/

Une entité commune pour mettre en valeur les acteurs 
économiques de Locquirec : L’Acale.
Depuis janvier dernier, l’association des commerçants, ar-
tisans et entreprises de Locquirec qui porte le nom de 
l’Acale a vu le jour.
Elle a pour but de fédérer tous les acteurs économiques 
de Locquirec et de créer une dynamique commune.
Pour ce faire, un site e-commerce est en cours de créa-
tion pour une mise en ligne fin 2019 (il vous est possible 
de laisser votre adresse mail dans l’urne laissée à l’accueil 

de la mairie afin de recevoir la newsletter lors de l’ouver-
ture officielle du site e-commerce) et nous organiserons 
des évènements communs avec les adhérents de l’Acale 
dans les mois à venir.
Si vous désirez y adhérer n’hésitez pas à nous contacter. 
Vous êtes les bienvenus !

Céline ROUSSEAU – présidente – L’atelier de Linou 
celine.mallet3@wanadoo.fr – 06.87.20.34.15

Bien que de courte durée, l’exposition d’été a rencontré un vif succès.
Marie Jacques MASSOL artiste peintre Locquéricoise, notre invitée nous a 
réservé une belle part de sa création.
Elle était entourée de 35 peintres et 6 sculpteurs venus de toute la région.
Art Locquirec a pour ambition de renouer le lien avec la « Cité des Peintes 
» que fut notre charmante station balnéaire.
Parmi ces artistes passés par Locquirec, retenons « Les brumes sur Locqui-
rec » « Bateaux au mouillages » de Georges ROHNER qui repose ici.
Ces artistes connus, nous invitent à poursuivre, même modestement et à 
notre manière, dans nos arts respectifs.

Notre prochaine Exposition se tiendra Salle Bilzic du 21 juillet au 7 août 
2020.

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

Exposition 2019

ART LOCQUIREC
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Le comité d’animation a retrouvé le port pour ce marché 
de Noël 2018, où commerçants et artisans ont propo-
sé des idées cadeaux mêlant saveurs, nature, traditions et 
objets insolites, avant que l’année s’achève sur une note 
aquatique à 10° pour les plus téméraires, avec le tradi-
tionnel bain de fin d’année. Musicalement encouragés par 
l’Harmonie de Lannion et récompensés d’un vin ou d’un 
chocolat chaud, ils n’étaient pas moins de 200. 

À Pâques, la « Chasse à l’œuf » a bénéficié d’un temps 
superbe pour que les enfants piaffant d’impatience sur la 
ligne de départ puissent dénicher les œufs gourmandises 
avant de les déguster jusqu’à s’en lécher les doigts.

Lors de sa 6e édition « Balade gourmande » en mai der-
nier, sur le thème des Fours à pain, les randonneurs en 
grand nombre ont une fois de plus apprécié les coins et 
recoins locquirécois agrémentés des connaissances de 
l’historien Michel Priziac, avant de s’achever par une paëlla 
servie au presbytère. 

Le 22 juin, rythmes musicaux de Red Bench et Eta D’Am 
et flammes d’un tantad pour un traditionnel feu de la 
Saint-Jean qui a embrasé de plaisir la foule sur le port. 

Le 13 juillet, musique traditionnelle pour Laridenn, reggae 
avec Mystical Man et pop/rock par la fratrie Gad Zukes, 
ont cadencé l’attente d’un public foisonnant pour un feu 
d’artifice qui a inondé de son et lumière les eaux du port. 

Le 28 juillet, chants de messe pour le pardon de Saint-
Jacques et cortège solennel ont accompagné avec émo-
tion jusqu’au môle la bénédiction de la mer. La SNSM a 
ensuite offert des démonstrations de sauvetage en mer 
avec les chiens du Goëlo. Course de paddle en déguise-
ments et promenades en mer ont précédé les concerts de 
Marry Me évoquant les années 60 et des Joyeux Fusibles 
qui n’usurpent pas leur nom de scène pour mettre le pu-
blic en joie.  

Enfin, samedi 10 août, le très attendu LokiFestival a enta-
mé sa soirée-concerts par une brillante démonstration de 
salsa avec l’association Ritmo Cubano. Puis le groupe Toï 
Toï a vivement emboîté le pas de danse sur un genre fest-
noz électro breton avant que Six’All revisite avec succès 
les Funk/Pop/Soul musiques des années 70-80, relevées 
d’une touche insolite et haute en couleur. 

Le Comité d’animation remercie toutes les bonnes vo-
lontés qui se rallient aux forces vives pour organiser les 
festivités qui font de Locquirec une station balnéaire dyna-
mique et accueillante. Le plaisir de faire entre traditions et 
nouveautés, la belle humeur d’un comité fortement sou-
tenu par la complicité des associations et la municipalité 
sur le plan financier et technique, voilà de quoi motiver les 
locquirécois qui voudraient offrir un peu de leur temps. 
Bon accueil garanti par l’équipe en place !

Remerciements sincères aux commerçants et artisans 
pour leur contribution financière à l’édition du précieux 
fascicule « Les rendez-vous de Locquirec ».

Meilleurs vœux de santé, bonheur et belle vie en fêtes à 
Locquirec ! 

Notre site : https://lokianim.wordpress.com 

LE COMITÉ D’ANIMATION

LE CLUB DE BRIDGE

Animations en quatre saisons

La saison s’est bien terminée comme tous les ans, par un 
apéritif dînatoire, suivi d’un tournoi de 5 tables soit 20 per-
sonnes.
Cependant, comme dans tous les autres clubs, on a dû 
constater cette année, une baisse de 10% de fréquenta-
tion. Ceci étant dû, comme ailleurs, au vieillissement des 
participants.
Nous osons croire que l’an prochain, de nouveaux brid-
geurs apparaitront.

Madame Anne-Marie FAUVEL
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APPL

Un bel anniversaire
Reprise de l’école de pêche  

de l’APPL

En point d’orgue des festivités d’été, la Nuit Marine s’est 
déroulée le lundi 5 Août.

C’était la dixième et le succès est grandissant !!!!!!!

Le programme a démarré par le concours de châteaux 
de sable réservé aux enfants. De plus en plus d’attrait 
pour cette épreuve amicale qui se solde par une collation 
appréciée et remises de lots à chaque participant et dis-
tinction des vainqueurs de chaque catégorie d’âge avec 
récompenses et surtout promenades en voilier. 

Cette année 134 enfants ont participé pendant 2 heures 
à l’élaboration de leur chef d’oeuvre.

A partir de 19 heures les ballades en mer gratuites of-
fertes par les adhérents de l’association ont permis aux 
parents et aux enfants de découvrir la baie de Locquirec.

Durant tout l’après midi différentes animations (chants et 
danses bretonnes) et la restauration étaient proposées 
sur le port en attendant, à la nuit tombante, le défilé des 
voiliers illuminés qui est traditionnellement suivi d’un fée-
rique feu d’artifice. Il a été ouvert cette année par les 
sonneurs pour fêter brillamment  le 10ème anniversaire.

Puis la soirée s’est terminée par un bal toujours apprécié.

Les musiciens et chanteurs ont pu cette année forte en 
nouveautés se produire sur un podium flambant neuf.

Cette manifestation devenue incontournable a une fois de 
plus connu un grand succès et nous tenons à adresser un 
grand merci aux bénévoles (plus d’une centaine!!!!) aux 
adhérents, commerçants, artisans , membres de la SNSM, 
élus et employés de la municipalité pour leur participation 
et sans lesquels cette fête ne connaîtrait pas ce succès.

Pour en savoir plus sur notre association, vous pouvez 
nous retrouver sur notre site  « APPLOC. EU »

La 11ème session de l’école de pêche débutera le samedi 
21 Mars 2020 à 10 heures. L’équipe des formateurs aura 
le plaisir de vous accueillir à notre local de Moguérou à 
Locquirec.
Au programme des 13 séances : 12 en salle et une jour-
née en mer pour mettre en pratique les connaisances 
acquises.

Nous évoquerons bien sûr le Respect de la Ressource, 
de l’Environnement et de la Réglementation en vigueur. 

Nous étudierons les sujets suivants :

- La sécurité en mer

- Les notions de matelotage

- Les noeuds pour les montages des bas de ligne

- Les principaux montages spécifiques à la pêche des dif-
férents poissons de notre zone maritime

- L’initiation à la fabrication de leurres souples et le mon-
tage sur têtes plombées ( faites maison)

Vous repartirez à la fin de chaque séance avec vos réali-
sations.

Ces ateliers, ouverts dès l’âge de 12 ans, sont également 
un lieu de rencontre entre passionnés de la pêche en 
mer et les membres de notre association forte de ses 
230 adhérents.

Pour tous renseignements, merci de contacter :
Gilbert BOISSIN 06 24 27 47 94 
ou notre site APPLOC.EU
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Les amis du coteau de Poulroudou

Après un bel été, la fin de saison s’est 
clôturée par l’assemblée générale de 
notre association qui a eu lieu rue 
Hent Ker le 22 août 2019. 

Parmi nos actions, nous envisageons cette année de re-
mettre en valeur le panneau d’informations sur la pêche à 
pied, situé en haut de la plage. Car les abords rocheux de 
Poul Roudou sont idéals pour cette activité tant appréciée 
à marée basse.

Nous souhaitons toujours autant que l’arrêté municipal 
d’interdiction d’accès à la plage pour les chiens soit res-
pecté pour vous assurer sérénité.

Enfin, nous avons voté sur l’idée de faire un don à une 
association locale, qui comme nous, se soucis de la pro-
tection de l’environnement, de la faune et de la flore, dans 
le but de contribuer à la préservation de notre site d’ex-
ception, une association dont les actions auront un autre 
d’impact. 

De belles fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

La Présidente, Guiomar Agathe

Association de Sauvegarde et de Protection de Poul Ro-
dou et ses Environs
27 route de Lézingard
29241 LOCQUIREC

L’été à Poul RodouASPPRE

Pour ce faire rejoignez notre équipe le jeudi après-midi 
dès 14h, dans la salle du quartier du Varcq « Ty ar Varcq ».

Vous pourrez vous adonner à votre activité préférée : 
cartes, scrabble, domino, triomino ou jeux de boules 
puisque nous disposons d’une allée sur notre site du Varcq 
(équipes à constituer), vous pourriez également faire des 
promenades sur les sentiers aménagés aux environs.

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

Les activités du jeudi sont complétées (environ une fois 
par trimestre) par des sorties d’une journée dans notre 
région. Sorties ouvertes à tous.

Ainsi en octobre 2018 Brest : son téléphérique, sa rade, 
ses quartier de Recouvrance et des Capucins, en mars 
2019 Plougonver et son musée des commerces d’autre-
fois, Pleumeur Bodou et son radôme, pour terminer en 
juin à Auray, sa rivière, la ville en petit train, la Basilique de 
Sainte- Anne d’Auray, le monument érigé en mémoire des 
Bretons morts pendant la guerre 14-18.  

Chaque année en décembre nous nous nous retrouvons 
tous devant une bonne table pour fêter Noël  dans notre 
salle fétiche de « Ty ar Varcq ». Ces activités sont organi-
sées par le « LOCQUI-LOISIRS-CLUB » et vous obtien-
drez tous les renseignements au 02 98 67 43 63 ou au 02 
98 67 42 52. 

LOKI LOISIRS CLUB

Le club des loisirs des retraités 

qui veulent se distraire, garder la forme 

et se faire de nouveaux amis !
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Infos pratiques
Du 1er septembre au 30 juin, elle 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, la bibliothèque est ou-
verte tous les lundis et tous les vendredis de 16 h 
à 18 h. 
L’inscription est 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 bé-
néficier de la gratuité de l’inscription et des prêts, 
pour tous les livres du secteur jeunesse. 

Conditions par-
ticulières pour 
les vacanciers, se 
renseigner sur 
place. 

« BIBLIOTHEQUE POUR TOUS »

Le choix des livres
En cette période automnale, les incontournables prix litté-
raires vont bientôt se retrouver dans les vitrines des libraires. 
Ces livres, médiatisés et donc plébiscités, apparaitront peu de 
temps après leur sortie, sur les rayonnages des bibliothèques. 
Choix simples que ceux-là pour les bibliothécaires ! 

Mais le choix des livres ne s’arrête pas là. 

Le rôle des bibliothécaires bénévoles est aussi, de faire dé-
couvrir de jeunes écrivains et des auteurs peu connus. Cé-
lèbres ou méconnus, jeunes auteurs ou expérimentés, popu-
laires ou plus confidentiels, tous ces artistes ont leur place 
dans une bibliothèque. Mais choisir « pour les autres » n’est 
pas chose aisée. 

A Locquirec, les livres les plus lus et les plus demandés sont 
les romans et les romans policiers, du livre de vacances au 
livre de chevet ou à lire au coin du feu. 

« Bibliothèque pour tous », place de la France libre

29241 LOCQUIREC  

Contact au 02.98.79.32.94.

LOCQUIREC DÉCOUVERTE

Concours Photo 2019 : déjà la treizième édition !
Et si on faisait un break ?
Le grand concours photo de Locqui-
rec Découverte a poursuivi cette an-
née encore son petit bonhomme de 
chemin. Chaque année deux thèmes 
sont proposés aux participants et 
l’été dernier une expérience a été 
tentée : un thème libre. Il faut bien 
reconnaitre qu’il n’a pas connu da-
vantage de succès qu’un thème large 
classique : 22 photographes ont pro-
posé leurs créations à près de 450 
visiteurs.
Les thèmes proposés depuis la pre-
mière édition du concours en 2007 
ont balayé un champ extrêmement 
vaste : « Carte blanche au noir et 
blanc », « Le Trégor de toutes les 
couleurs », « Le portrait », « Le gra-
phisme », « L’eau », « La lumière », 
« Les bateaux », « Les cordages »... 

Après avoir exposé, en 13 ans, 1679 
photographies et attiré salle Bilzic 
près de 5000 visiteurs, avons-nous 
épuisé l’imagination de la petite 
centaine de photographes qui nous 
suivent de près ou de loin ? Notre 
impression est que nos dernières 
expositions aspiraient à un certain 
renouveau dans de nombreux do-
maines.
La petite équipe qui gère cette ma-
nifestation depuis sa création pense 
à faire évoluer sa formule et accueil-
lerait bien volontiers de nouveaux 
concepts et de nouvelles têtes. Faites-
nous partager vos idées ou, mieux 
encore, rejoignez-nous ! Nous allons 
faire un break en 2020 en espérant 
qu’une équipe remaniée reprenne le 
flambeau dès 2021.

Locquirec découverte - Presbytère - 
29241 Locquirec
locquirec.decouverte@orange.fr  
http://locquirecdecouverte.jimdo.
com/

Mlle Lechuer (3ème prix) pose en com-
pagnie de son modèle favori
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LE CEL

Le CEL (Cercle des Ecrivains de Locquirec) organise des 
évènements tout public autour du livre et de l’écriture.

Café littéraire. Le 3e vendredi du mois, de 17h à 19h, 
Patricia Guillemain et Michel Priziac accueillent lectrices 
et lecteurs pour partager leurs coups de cœur littéraires 
et auteurs du moment dans une ambiance conviviale au 
Bistropopop.

Causeries en breton. Le 3e mercredi du mois, de 18h à 
20h, à la salle Ti ar Varcq, Michel Priziac invite les breton-
nants et passionnés de la langue à échanger sur le patri-
moine local ou régional, la toponymie et à partager des 
histoires courtes. 

Cet été, le CEL a connu un joli succès avec les « Balades 
des 4 jeudis ». La première en écriture animée par Félicie 
Louf et Patricia Guillemain a délié la plume des partici-
pantes sur le site de la Chapelle des Joies, la seconde fut 
« e brezhoneg » avec Michel Priziac, pour un « Tro Ker-
boulic ». Le 1er août, c’est le poète morlaisien Jean Albert 
Guénégan qui a déambulé au rythme de « La terre, mère 
nourricière » avant que ces balades s’achèvent le 8 août 
avec un regard sur « La pierre et l’eau » à Locquirec que 
Michel Priziac a développé tout au long des chemins de 
traverse menant au Moulin de la Rive. Francis Le Scour 
a permis aux promeneurs d’achever chaque balade au 
Gwaskell à Kerboulic pour s’y désaltérer et se régaler de 
crêpes chaudes confectionnées par Yvette de la Ferme 
de Kerboulic.

Le 28 septembre, « Grain de CEL – L’ancre des mots » a 
eu lieu dans le cadre exceptionnel de l’Île Blanche pour 
un programme dense autour du livre qui a ravi les visi-
teurs venus en nombre et accueillis par Félicie Louf. Une 
présentation de l’Île Blanche par Véronique Courat, la 
dictée « Balade en bord de mer » de Patricia Guillemain 
pour de sérieux candidats récompensés grâce à la gé-
nérosité des commerçants du coin, un atelier de haïku 
par Catherine Chartier, les mystères du polar dévoilés 
par Michel Courat, un café littéraire animé par Josette 
Bouvet-Le Meur, une conversation en breton menée par 
Michel Priziac et Thierry Châtel, un Quizz pour enfants 
par Monique Quérat-Frin, avec petits lots à gagner, une 
balade sur les rives du Douron en compagnie de Jo Le 
Lay, Brigitte Blot et son âne Ioko, tandis que le poète 
morlaisien Jean Albert Guénégan déclamait sur les terres 
du domaine, autant d’animations qui ont enchanté le pu-
blic. On comptait également parmi les auteurs présents : 
Gérard Chevalier, René Falchier, Catherine Kembellec, 
Michel Philippo et Virginie Pradat qui ont échangé avec 
des visiteurs curieux. La radio Bretagne5 a signalé notre 

présence sur les ondes, procédant à quelques interviews 
en faveur d’une journée littéraire rayonnante de culture 
et de bonne humeur !

Tous nos remerciements à M. Belz et au personnel de l’Île 
Blanche pour leur aimable accueil.

Que l’année 2020 s’écrive à l’encre du bonheur, de la san-
té et des rencontres littéraires pour tous !

Infos-CEL : cel29.livres@gmail.com ou au 06 07 16 96 80 
ou encore CEL

Sur la route du cel !
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Vous ne connaissez pas l’Ile Blanche ? 

Notre Maison est tout d’abord un site remarquable sur les 
bords du Douron ! Un espace de verdure et de silence. Nous 
y accueillons des jeunes, de moins jeunes, des retraités, des 
personnes dans la vie active, des étudiants, mais aussi des 
religieux, des laïcs en groupe ou seuls, des randonneurs, en 
séjour allant d’une seule journée à plusieurs semaines.

A l’Ile Blanche, vous passerez de bons moments de repos, de 
vacances, une parenthèse de ressourcement humain ou spi-
rituel. Et vous en repartirez prêts à reprendre le quotidien.

Les vacances de Noël qui arrivent seront un temps privilégié 
de pause, pour vivre avec d’autres et la communauté reli-
gieuse les nombreuses animations proposées ou pour tout 
simplement nous rencontrer.

Alors n’hésitez pas et venez vivre un temps en notre Mai-
son !

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 et sur twitter : @blanche_ile

MAISON D’ACCUEIL DE L’ILE BLANCHE

ADMR : AIDE À DOMICILE EN MILIEU RURAL 
ANTENNE DE LANMEUR

Son rôle : c’est avoir un interlocuteur près de chez soi, 
être écouté et compris.

Le respect de la personne, l’esprit d’entraide, la volonté 
d’être présent au plus près des personnes pour mieux 
répondre à leurs attentes.

Le Service d’aide à domicile est accessible à l’ensemble 
de la population du secteur où l’association exerce son 
activité.

SERVICES :
• Actes ordinaires de la vie quotidienne, entretien, cadre de 
vie,
• Courses, préparation des repas : accompagnement aux 
courses, aide à la prise des repas,
• Repassage, entretien du linge,
• Promenade, accompagnement,
• Garde d’enfants.

Les acteurs de l’intervention :
• Le bénévole : il a un rôle de vigilance, de lien social, 
pour Locquirec :  Mme VERGNOL Tél : 02.98.67.46.73 
• Le personnel administratif
• La personne aidée
• L’Aide à domicile

L’ADMR est l’Employeur de l’Aide à Domicile

Le financement est pris en charge par l’A.P.A, les 
Caisses de retraites, l’aide sociale et la personne aidée 

en fonction de chaque personne.
50% des sommes dues sont déductibles des Impôts

L’Association vous accueille 4 Place de l’Eglise 
LANMEUR, Téléphone : 02.98.67.65.41.

Le bureau est ouvert du Lundi au Vendredi 
de 9h00 à 12h30.

L’Association remercie la Municipalité 
pour sa subvention annuelle et son soutien moral.

L’Association vous propose également le Service Télé 
assistance. Responsable : Mme VERGNOL Téléphone : 

02.98.67.46.73.
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Une fois encore la saison de « l’Ere du Large » n’a 
pas déçu les quelques quatre à cinq mille visiteurs 
qui ont bien profité des expositions qui se sont suc-
cédées sans discontinuer entre avril et novembre, La 
diversité des travaux présentés comme  leur qualité 
ont encore démontré qu’au delà des chapelles et des 
styles, l’art est pluriel.

Ainsi cette année nous avons eu droit à des expres-
sions artistiques allant d’aquarelles un peu acadé-
miques, de visions poétiques de paysages variés mais 
souvent marins, de collages à tendance Street Art, 
de raccourcis d’une vie, comme d’installations nette-
ment plus conceptuelles en passant par des portraits 
expressionnistes des collages naturalistes voire du 
pop Art.

C’est dans 
cette varia-
bilité des in-
térêts, des 
t e c h n i q u e s 
et des styles 
que réside la 
richesse du 
tout. Chacun, 

un jour ou l’autre et à son heure, y trouvera une 
création qui résonnera dans son cœur.

D’ailleurs les visiteurs qui sont venus nombreux à 
chacune des quinze expositions de cette année ne 
s’y sont pas trompés. Bien sûr, les artistes ayant un 
ancrage local ou régional ont trouvé plus d’écho que 
ceux venus de loin, voire de très 
loin, et qui auraient mérité plus 
d’intérêt qu’une vague curiosité. 
Mais il est toujours difficile d’ou-
vrir des possibles et de sortir des 
chemins balisés.

Quoi qu’il en soit, merci à tous 
ceux, nombreux, qui ont soutenu 
tous ces artistes dans leurs efforts 
créatifs, et ce depuis maintenant 
vingt ans, car l’art n’existe que 
dans le regard porté sur lui.

Vous pouvez suivre l’actualité de  
« L’Ere du Large » sur : https://
www.facebook.com/eredularge/

Le Président

François Hameury

 La saison 2019L’ERE DU LARGE
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Ils sont venus ! Le Comité de jumelage de Drumshanbo est 
venu nous rendre visite du 13 au 18 septembre. Onze adhérents 
dont quatre nouveaux venus, ont volé jusqu’à nous afin de venir 
découvrir ou redécouvrir notre région et notre belle commune. 
Pris en charge par l’équipe bretonne depuis leur descente 
d’avion, ils ont été accueillis chez Francis à Kerboulic qui avait 
fait rôtir un cochon pour l’occasion et un repas festif s’il en fût. 
Des activités suivirent, telles que les visites guidées de l’église de 
Locquirec et de Notre Dame des Joies en Guimaëc. Une escapa-
de sur l’Ile de Batz leur a permis de se promener jusqu’au phare 
et son musée. La Vallée des Saints était une de leurs demandes, 
nous y avons passé une journée superbe. Une promenade en 
mer sur la vedette de la S.N.S.M. ainsi qu’une soirée organisée 
par la mairie de Locquirec ont clôturé un séjour court mais 
intense en découvertes et en émotions. 
Nous les avons ramenés avec regrets à l’aéroport de Nantes. 
Merci aux membres du comité qui les ont hébergés et transpor-
tés pendant leur séjour. 

Maintenant, nos pensées sont tournées vers 2020 car nous par-
tirons, à notre tour, vers la verte Erin, en espérant que le Breixit 
ne viendra pas perturber nos projets de visite à la Chaussée des 
Géants ou à Belfast, ville natale du Titanic, dont l’histoire inté-
resse un grand nombre d’entre nous. 

Les réservations sont pratiquement closes et tous, qu’ils soient 
anciens ou nouveaux adhérents, attendent avec impatience le 
jour du futur départ. En attendant, le prochain rendez-vous aura 
lieu le samedi 18 avril 2020 (pour cause d’élections) pour la fête 
de la Saint Patrick et son traditionnel repas avec moult activités 
et festoiements variés. 

Bonne fin d’année à toutes et à tous.

Pour tout renseignement, merci de vous adresser au secrétariat 
dont les coordonnées sont ci-dessus ou par mail : locquirec@
hotmail.fr.

Le secrétariat

Balade irlandaise à Locquirec

COMITÉ DE JUMELAGE LOCQUIREC DRUMSHANBO

Dans une ambiance conviviale les cours 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’échauffe-
ments, d’étirements, d’équilibre et de coordination, de renforcement 
musculaire et de relaxation.
Une activité physique régulière contribue à conserver une bonne san-
té, 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 la rentrée 2018-2019  ainsi que pour notre 
dernière rentrée 2019-2020.

Cotisation annuelle : 100 euros.
Contact « Gymnastique pour tous » au 02 98 67 42 52 
ou au 02 98 79 36 30 

GYMNASTIQUE POUR TOUS Conservez la forme !
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Ça y est : les estivants ont quitté notre 
joli village de Locquirec, la vedette de 
la SNSM a rejoint son emplacement 
au sec sur le port et les bateaux des 
plaisanciers décorent joliment les jar-
dins ou ont été mis à l’abri dans les 
zones d’hivernage. C’est le moment 
de faire un bilan de la saison d’été.

Pour notre station, la saison estivale 
a notamment été marquée par le 
changement de président : ce mois 
d’août, après près de six ans de bons 
et loyaux services, Guy Nicol a ain-
si cédé sa place à la tête de la sta-
tion à Jean-Yves Pontailler que tout 
le monde connaît à Locquirec et qui 
est bien au courant des arcanes de 
la station dont il était jusqu’alors le 
vice-président. Guy reste à la station 
pour nous faire utilement profiter 
de son expérience de vieux loup de 
mer. Nous le remercions chaleureu-
sement pour son dévouement et sa 

grande disponibilité au service de la 
station et des usagers de la mer, et 
nous souhaitons bon vent au nouveau 
président.

L’année qui s’achève a aussi été mar-
quée par son lot d’interventions avec 
un bilan cumulé de 49 sorties dont 
26 sauvetages. 20% de ces sauvetages 
étaient consécutifs à des ruptures 
d’amarrage qui auraient sans doute 
pu être évitées.

C’est pourquoi la station SNSM rap-
pelle encore qu’il faut profiter de la 
période hivernale pour vérifier les 
équipements de sécurité des bateaux. 
Notamment, le bon état des systèmes 
d’amarrage (corps mort et ancre), 
doit être contrôlé. Les dates de pé-
remption des équipements de sécuri-
té (gilets de sauvetage, feux à retour-
nement, extincteurs, équipements de 
signalisation pyrotechniques) doivent 

être contrôlées pour 
s’assurer que leur va-
lidité couvrira la pro-
chaine saison estivale.

Si le bateau reste à 
l’eau, il faut s’assurer 
que quelqu’un passe ré-
gulièrement vérifier son 
bon état, surtout les 
lendemains de tempête 
ou de fortes pluies.

En outre, que l’on soit plaisancier, 
surfeur ou véliplanchiste, c’est sans 
doute le bon moment pour étudier 
l’opportunité de l’acquisition d’un 
Dispositif Individuel d’Alerte et de 
Localisation «DIAL» (voir le site 
https://www.snsm.org/dispositif-indi-
viduel-dalerte-et-de-localisation-dial) 
qui peut sauver des vies et qu’il est 
possible de commander à la station 
de Locquirec.

Ces activités hivernales devraient 
permettre à tous de préparer une 
prochaine saison à la mer pleine d’ac-
tivités, en toute sécurité et en toute 
sérénité.

Enfin, la station rappelle qu’elle est 
toujours à la recherche de nouveaux 
bénévoles afin de remplacer les dé-
parts dus aux mutations et à la limite 
d’âge. La SNSM recrute et forme 
donc ses membres au secourisme, à 
la navigation et autres savoir-faire né-
cessaires au sauvetage en mer. Alors, 
si vous avez quelques disponibilités et 
envie d’être utile, n’hésitez pas à nous 
rejoindre !

Les bénévoles de la station de Loc-
quirec vous présentent leurs meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

En cas de nécessité appelez le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sau-
vetage (CROSS) : 196 (numéro gratuit). Ne prenez pas la mer sans au moins un moyen de 
communication !

SNSM LOCQUIREC L’hiver arrive, préparons l’été !

SNSM Locquirec - 39bis route de Morlaix
29241 Locquirec
snsmlocquirec@orange.fr
https://station-locquirec.snsm.org/
Contact station Locquirec : 
06.69.43.30.85

Jean-Yves Pontailler et Guy Nicol
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L’hydrogène sulfuré ou sulfure d’hy-
drogène est un gaz extrêmement 
toxique. Il est très fréquent dans le 
milieu industriel et du pétrole. Il joue 
aussi un rôle essentiel dans le cycle 
biologique du soufre, car il est pro-
duit par fermentation anaérobie de 
la matière organique sous l’action de 
bactéries sulfato- réductrices. D’où sa 
présence dans les égouts. Le 26 sep-
tembre 2008 à Plestin-les-Grèves, le 
docteur Claude Lesné, invité à une 
conférence par Sauvegarde du Trégor 
et Halte Aux Marées Vertes, révélait 
publiquement pour la première fois 
que les marées vertes en putréfaction 
sur les plages en produisait.

La dangerosité de ce gaz très toxique 
est directement liée à sa concen-
tration dans l’air. Celle-ci se mesure 
en ppm, parties par million. A faible 
concentration, il se caractérise par 
l’odeur caractéristique d’œufs pour-
ris. L’apparition des premiers symp-
tômes, irritations oculaires et de la 
gorge commence à 3 à 5 ppm chez 
les personnes sensibles après une 
heure d’exposition. Au-delà de 8 ppm, 
ces symptômes gagnent la population 
toute entière. Au-delà de 100 ppm, le 
nerf olfactif est anesthésié. On passe 
ensuite rapidement de la somnolence, 
à la lésion cornélienne, aux céphalées, 
puis au-delà de 500 ppm pendant 
quelques minutes à l’arrêt de la respi-
ration. Enfin, au-delà de 1000 ppm, la 
mort survient en moins d’une minute. 
C’est le coup de plomb tant redou-
té par les égoutiers et l’origine de la 
mort d’un cheval en 2009 à Saint-Mi-
chel-en Grève avec l’intoxication su-
raiguë de son cavalier. A quoi on peut 
rajouter d’autres accidents mortels 
et de la mort de nombreux animaux. 

On comprend alors toutes les pré-
cautions prises dans le milieu profes-
sionnel avec détecteur et masque à 
gaz. 

Or, cet été, à Locquirec au Fond de 
la Baie dans sa partie est, comme 
d’autres années auparavant, des al-
gues vertes en pourrissant dans le 
sable ont produit ce gaz extrêmement 
toxique à des taux mesurés par Dour 
ha Douar de 10 à 40 ppm. Certes leur 
dispersion dans l’air réduit le taux à 
hauteur de nez, mais pas au point 
de le réduire à zéro pour un enfant 
plus proche des sédiments et par ab-

sence de vent. En Martinique, avec les 
échouages des sargasses et leur pu-
tréfaction, de 1 à 5 ppm, la population 
est appelée à s’éloigner de ces zones à 
risques. Un suivi journalier des plages 
donne ainsi une information précise 
sur les risques encourus sur certaines 
plages, mais aussi l’absence de gaz sur 
d’autres, donc leur fréquentation sans 
risques. 

Dour ha Douar a informé Monsieur 
le Maire de cet état de fait et lui a 
demandé d’établir le même type de 
suivi journalier, demande également 
formulée à l’Agence Régionale de 
Santé. Seule cette dernière nous a 
répondu et a accepté de rencontrer 

des membres de Sauvegarde du Tré-
gor dans laquelle est fédérée Dour 
ha Douar. Difficile de comprendre 
comment un tel problème de santé 
publique ne fasse pas l’objet d’une in-
formation et d’une sensibilisation. Et 
pendant plus de deux mois, de nom-
breux touristes ont fréquenté ces 
endroits, sans comprendre peut-être 
d’où venaient leurs maux de tête ou 
leurs irritations oculaires...

Pour en savoir plus : Algues vertes, l’his-
toire interdite d’Inès Léraud et Pierre van 
Hove. Putain d’algues d’Yves-Marie Le 
Lay et Algues Vertes, un danger mortel, 
dissimulation et imposture du même au-
teur, livre en souscription à paraître en 
février prochain.

Dour ha Douar
lavarenn@yahoo.fr 
06 12 74 34 56

Vous connaissez l’hydrogène sulfuré ?DOUR HA DOUAR
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. Des bénévoles engagés, moteurs de l’association.
ECOLE PRIMAIRE Y. FOLGAVEZ. Labellisation « Génération 2024 »
VOILE D’ETE : 5 grosses semaines et un reportage au 13 heures de TF1.
VOILE SPORTIVE ET LOKISAILOR ACADEMY : Des titres, des médailles et des sélections.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION. Des bénévoles 
engagés, indispensables à l’association.

L’Ecole de Voile de Locquirec, c’est :

• Plus de 1000 titres fédéraux et plus de 50 licences spor-
tives. 

• Classé dans les 50 plus importantes Ecoles Françaises 
de Voile.

• Plus de 900 stages estivaux.

• 2 permanents.

• Près de 5 ETP (équivalents temps pleins)

• Un conseil d’administration bénévole d’une quinzaine de 
personnes. 

• Un club multi-labelisé, attaché à son histoire et à son 
village.

• Un centre de formation agréé pour les CQP IV (moni-
teurs de voile)

• Les CE et CM de l’école primaire de Locquirec accueillis 
gratuitement tous les ans.

Sans l’engagement des 16 membres bénévoles de 
conseil d’administration l’association ne fonctionne-
rait pas. 
Nos jeunes locquirécois peuvent atteindre le haut ni-
veau sportif grâce à leur investissement.
C’est toute notre reconnaissance pour leur travail 
que nous voulons saluer à travers cette petite pré-
sentation.

Le CA repose sur l’efficacité des commissions qui le com-
pose. 

Cela permet d’alléger la charge des membres du bureau 
(Président, trésorière et secrétaire). Sinon, ce serait trop 
lourd ou trop couteux. Comme en entreprise, respecter 
la législation tout en restant efficaces et continuer à se 
projeter dans l’avenir n’est pas simple….surtout en étant 
totalement bénévoles !

Le projet de l’Ecole de Voile de Locquirec repose donc 
entièrement sur l’engagement des membres. Cela permet 
aux permanents de s’occuper de la partie opérationnelle 
sans être trop pris par l’administratif général. L’adminis-
tratif opérationnel reste à leur charge. Ils en sont res-

ponsables vis à vis de l’administration, mais toujours en 
accord avec le bureau.

En réunion de CA, les responsables des commissions 
présentent un compte-rendu d’activités, limité à un quart 
d’heure. Cala peut concerner une demande précédente et 
une solution à une problématique donnée est soumise au 
vote. La commission ou le CA peuvent proposer d’étudier 
de nouvelles propositions qui seront présentées à la pro-
chaine réunion. En aucun cas, les études ou les recherches 
sur un sujet donné ne se font en réunion de CA pour 
respecter le temps des bénévoles, seule la décision finale 
y est votée ou alors il est demandé d’étudier une nouvelle 
voie ou encore de suspendre le projet. 

Photo : Le conseil d’administration et les permanents de l’Ecole 
de Voile de Locquirec avec Guy NICOL, Didier COZIC, Frédéric 
BONAFOUS, Jacky SCOUARNEC, Arielle NICOL, Yann DELABY, 
Gaëlle LEMAÎTRE, Francisco PEREIRA, Elodie LE COAT, Lydia 
STEPHAN, Valérie BONAFOUS, Marc BAMPTON, Patrick POI-
RIER, Hugues LEMAÎTRE et Christophe AYMAN.

La composition des commissions avec en gras les res-
ponsables. :
• ECOLE DE SPORT ET REGATES. Didier COZIC et Yves 
LE GOFF avec Hugues LEMAÎTRE, Marc BAMPTON et 
Yann DELABY.

• MATERIEL. Frédéric BONAFOUS et Guy NICOL avec 
Hugues LEMAÎTRE, Marc BAMPTON et Yann DELABY.

• PERSONNEL. Patrick POIRIER et Valérie BONAFOUS 
avec Gaëlle et Hugues LEMAÎTRE.

• MOYENS DE COMMUNICATION. Valérie BONAFOUS 
avec Céline LE GOFF.

L’ÉCOLE DE VOILE DE LOCQUIREC
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• FESTIVITES ET RECEPTIONS. Jacky SCOUARNEC avec 
Francisco PEREIRA.

• SUBVENTIONS. Hugues LEMAÎTRE et Guy NICOL 
avec Lydia STEPHAN et Elodie LE COAT.

• VOILE BAIE DE MORLAIX. Didier COZIC et Yves LE 
GOFF avec Hugues LEMAÎTRE, Marc BAMPTON et Yann 
DELABY.

• STATUTS ET REGLEMENT INTERIEUR. Hugues LE-
MAÎTRE et Guy NICOL avec Frédéric BONAFOUS et 
Gérard BODOU. 

Comment ça marche ?
Les commissions ne sont pas figées et ont évolué au fil du 
temps avec le développement de l’Ecole de Voile, fondée 
en 1963 selon je journal officiel. La recherche de l’effica-
cité y est permanente de façon à respecter le temps dis-
ponible des membres. Le président est membre de droit 
des commissions et coordonne l’ensemble pour éviter , 
au mieux, les disfonctionnements.  

Ecole de sport et régates. Vaste sujet car il concerne 
tous nos sportifs, du premier niveau aux sportifs interna-
tionaux. IL faut être à l’écoute non seulement des prati-
quants mais aussi curieux des évolutions de notre sport. 
Les choix faits au niveau de l’Olympisme ont des consé-
quences sur nos choix de supports nautiques. 

La problématique des entraîneurs est un des principaux 
sujets d’inquiétude pour l’avenir. Nos jeunes, qui peuvent 
potentiellement entraîner, font des études de plus en plus 
loin et ont une durée d’activité comme entraîneur de plus 
en plus réduite. 

Matériel. Ils ont la délicate mission de faire les choix d’in-
vestissements en coordination avec le bureau et surtout 
la trésorière ainsi qu’avec les permanents et la commis-
sion école de sport. Choix qui seront soumis en réunion 
de CA pour les valider tout en restant dans l’enveloppe 
financière allouée. Il faut de la rigueur et de l’écoute. Ils 
préparent les éléments pour les demandes de subventions 
quand elles existent.

Personnel. En lien régulier avec les permanents, ils pro-
posent des solutions ou des évolutions. 

Ils remontent au CA les améliorations comme les pro-
blèmes rencontrés avec les salariés, permanents ou sai-
sonniers. Ils ont une connaissance de la règlementation et 
de la convention collective.

Moyens de communication. Une association ne peut 
pas faire ce qu’elle veut au niveau de la communication et 
de la publicité.

Je ne développerai pas la règle des 4 P qui définit la ges-
tion désintéressée d’une association mais il faut savoir que 
celle-ci est extrêmement contraignante. De nombreuses 
associations sont souvent dans l’illégalité et subissent des 
redressements, voir des condamnations en justice pour 
son non-respect.

Festivités et réceptions. Il s’agit d’organiser les récep-
tions et les remises des prix lors des régates ainsi que 
prévoir le casse-croute des bénévoles lors des régates 
d’une journée ou plus. C’est souvent un gros travail, mais 
au combien important pour le moral des troupes.

Subventions. Hormis l’aide de la municipalité de Locqui-
rec qui maintient son aide et qui reste toujours à l’écoute, 
curieusement, on constate une diminution globale des 
subventions, voir leur disparition. 

Les demandes et transmission des réalisation sont de plus 
en plus numérisées. On doit passer par le réseau internet 
et malheureusement tout n’est pas encore unifié et il faut 
souvent répéter les mêmes choses, ce qui prend énormé-
ment de temps.

Voile Baie de Morlaix. C’est le chainon indispensable 
pour accompagner nos jeunes sur le chemin de la per-
formance. C’est aussi la mutualisation des moyens des 12 
clubs de la baie.

Après une démission du précédent bureau, une jeune 
équipe à pris les choses en main accompagnée de deux 
plus expérimentés, de Carantec et de Locquirec, pour les 
aider dans la mise en place et la gestion du nouveau pro-
gramme. Yes LE GOFF, de l’EV Locquirec, en est le nou-
veau président. La reprise 2019 démarre sous de bonnes 
choses qui feront de nouveau de la baie de Morlaix un 
centre sportif respecté dans le monde de la voile.

Statuts et règlements intérieurs. Commission à utilité 
ponctuelle, mais combien nécessaire. Elle permet d’adap-
ter régulièrement le règlement intérieur pour coller au 
plus près des réalités sans ignorer l’avenir. Les statuts sont 
revisités plus rarement et généralement pour suivre des 
évolutions législatives. C’est une équipe d’expérience avec 
la capacité à prendre du recul.

ECOLE PRIMAIRE Y. FOLGAVEZ. Labellisation « Gé-
nération 2024 »
Initiée par le gouvernement, la labellisation « Génération 
2024 » a pour but de développer des passerelles entre le 
monde scolaire et le mouvement sportif pour encourager 
la pratique physique et sportive des jeunes.

Depuis plus de 30 ans l’Ecole de Voile de Locquirec per-
met aux élèves des CE et CM de l’école primaire Yvonne 
FOLGAVEZ de faire 2 semaines de découverte gratuites 
de la voile.

La labellisation a permis la mise en place d’une convention 
qui officialise ce partenariat. 

Dans ce cadre et en complément de la voile scolaire, 
les élèves de CE et CM ont reçu une ancienne élève de 
l’école et licenciée à l’école de voile, Maëlenn LEMAÎTRE, 
plusieurs fois championne du monde de voile.

Elle a raconté sa vie de sportive de haut niveau et est 
revenu sur le début de sa pratique en voile scolaire puis 
à l’école de voile de Locquirec. Les écoliers ont échangé 
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avec elles, ce qui lui a permis de revenir sur ses voyages et 
quelques-unes de ses victoires avec un souvenir particu-
lier pour sa première Marseillaise.

Son expérience professionnelle avec Oman Sails avec 
Franck CAMAS qui lui avait délégué l’encadrement de 
l’équipe féminine de DIAM 24.

Elle à décrit toute sa scolarité depuis l’école de Locquirec, 
le collège de Lanmeur, la section sport-études au lycée 
de Kerichen, ses études d’ingénieur en génie mécanique 
à l’INSA et pour finir l’ISAE Sup-Aéro à Toulouse. L’idée 
générale étant de se garder une porte de sortie en faisant 
des études et surtout avoir un métier à la vue des incer-
titudes du sport. 

Après ce moment de partage, Maëlenn s’est livrée avec 
plaisir à une séance d’autographes pour le plus grand plai-
sir des enfants qui ont rêvé devant les nombreuses mé-
dailles et coupes.

VOILE D’ETE : 5 grosses semaines cette saison.
Il semblerait que la durée des vacances d’été soit enfin 
stabilisée à 7 semaines, sauf report de BEPC, et celles d’hi-
vers à 10 ! La fréquentation la plus importante se fait sur 
5 semaines et 2 autres de moindre activité.

La fréquentation globale reste stable et les nouveaux ba-
teaux proposés y sont certainement pour quelque chose 
ainsi que la qualité de l’encadrement.

Le dynamisme de l’association et son modèle économique 
ont généré un reportage au journal de 13 heures de TF1 
sur une bordée des moussaillons. Nous avons reçu l’aide 
de la FFV et de la ligue de Bretagne de voile pour nous 
montrer sous notre plus bel aspect. Nul doute que les 
retombées ont profité à tous les locquirécois.

La réservation en ligne continue à se développer et 
confirme nos choix informatiques souvent pénalisés par 
un débit internet parfois asthmatique qui oblige à passer 
en manuel et tout rattraper ensuite. La fibre est attendue 
avec impatience et sera certainement une cause de déve-
loppements futurs de la commune. 

L’activité estivale est le premier poste de recettes de 
l’association et permet à plus de 20 jeunes de Locquirec 
d’avoir un travail de moniteur de voile une fois le diplôme 
acquis. Outre l’aspect rémunérateur, cela leur permet une 
première expérience professionnelle, diriger des équipes, 
respecter un plan de sécurité, mettre en place un pro-
gramme pédagogique … etc., rien de tel pour valoriser 
son CV et pour préparer ses futurs entretiens d’em-
bauche. 

L’ECOLE DE SPORT.
Les équipes de premier niveau sont complètes une fois 
de plus. Cette année, mise en place d’une filière dériveur 
double avec les RS Féva en collaboration avec d’autres 
clubs de la baie de Morlaix. Outre l’apprentissage, l’ob-
jectif à terme, est comme pour les autres séries, le cham-
pionnat de France.

Photo : Nouveau bateau et nouvel équipage en RS Féva.

La reprise a vu de nombreux coureurs changer pour le 
niveau supérieur pendant que d’autres débutent. 

Les planches à voiles sont entrainées à Locquirec pour 
tous les niveaux par Marc BAMPTON. En Optimist, les 
D3 s’entraînent à Locquirec avec Yann DELABY et Didier 
COZIC qui prend en charge les stages. Les niveaux supé-
rieurs sont entrainés par Voile Baie de Morlaix. 

Le centre d’entraînement de Voile Baie de Morlaix, sous 
l’égide de Yves LE GOFF, s’est renforcé avec deux entraî-
neurs dont un en CDI. Nul doute que l’efficacité et les 
résultats seront au rendez-vous rapidement dans la lignée 
des champions de la baie.

Photos : Maëlenn LEMAÎTRE et les CE / CM avec des mé-
dailles et des coupes..

Photo : Accueil par les parents au retour d’entrainement des 
Optimist D3.
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Cette structure permet à tous nos jeunes de progresser 
et d’atteindre généralement un niveau national, puis pour 
ceux qui le peuvent et le désire d’intégrer les pôles voiles 
de la FFV.

LA LOKISAILOR ACADEMY.
La fréquentation de la Lokisailor Academy et de la section 
loisir reste très forte et nous sommes aux limites d’adhé-
rents. Certains ont passé des qualifications pour encadrer 
le groupe. Ce qui permet une navigation en toute sécurité 
en faisant tourner au poste de responsable pour le bon-
heur de tous.

Pour tous les jeunes, loisir ou sportifs, la formation pour 
préparer et obtenir le diplôme de CQP AMV et devenir 
moniteur en saison est offerte à tous ceux qui sont régu-
liers à l’entraînement en échange d’encadrement rétribué 
l’été à l’Ecole de Voile de Locquirec.

Résultats sportifs.
Côté sportif, c’est de nouveau une belle saison bien que 
de nombreux coureurs naviguent au niveau supérieur où 
c’est plus difficile.

Titres, podiums et sélections.
Optimist école : Baptiste ROUSSEAU Champion du Fi-
nistère, Guirec GENDROT médaille de bronze.

Spi Ouest France : Marine PEREIRA, médaille d’or.

Photo : MARINE PEREIRA en or à Brest avec Joseph Cloarec et 
Thomas JOURDREN de Carantec.

Championnat de France monotype habitable : Marine 
PEREIRA, Championne de France.

Championnat de France Espoir Glisse : Marine PEREI-
RA, Championne de France.

Championnat de France Espoir solitaire et flotte : 
Corentin LE GOFF, médaille de bronze. 

Championnat de France minimes : Clémence LE 
JAN-KERVELLEC, 25ème et une des trois seules sportives 
finistériennes sélectionnées en l’absence de garçons.

1er Championnat du monde de eSailing : Elouan LE 
COQ, Champion du Monde.

Photo : Elouan LE COQ, 
1er champion du monde 
de eSailing.

Championnat du monde de Match Race féminin : 
Maëlenn LEMAÎTRE, médaille de bronze et numéro 1 
mondial des WIM Séries.

Photo : Maëlenn LEMAÎTRE en bronze au mondial MR en 
Suède

Figaro : Elodie BONAFOUS, sélectionnée par le pôle Es-
poir Inshore de Bretagne et la ligue de Bretagne comme 
co-skipper avec Damien Cloarec pour le Tour de Bre-
tagne, épreuve du championnat de France des nouveaux 
Figaro 3. Ils terminent 15ème sur 37 et quand on voit qui 
est derrière, c’est une réussite. 

Photo : les skippers Elodie BONAFOUS et Damien CLOAREC 
avec le CTN Stéphane KRAUSE

En D3, soit le bassin de Voile Baie de Morlaix le club est 
3ème toutes série sur 8 pour le championnat 2018-2019. 
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2ème en catamaran, 2ème en dériveur, 5ème en Opti-
mist et 3ème en planche à voile.

Optimist 1ère année : 5ème Guirec GENDROT, 9ème 
Titouan COZIC, 12ème David COSUG-CRENN. 

En Optimist Ecole : 3ème Baptiste ROUSSEAU, 8ème 
Théophile DESCAMP- GUIZIOU, 9ème Noa QUEME-
NER, 

Planche à voile 1ère année : 2ème Solveig MARZIN, 
3ème Lucie CAROFF, 4ème Axel FAVERJON et 8ème 
William PAOLETTI.

Planche à voile : 5ème Anaïs PROVOST et 15ème Cla-
ra QUEMENER.

Catamaran : 5ème Morgan FAVERJON, 7ème Elisa 
QUEMENER, 9ème Tugdual MORVAN, 16ème Léa LE 
GALL et 17ème Pablo FERREIRA.

Dériveurs : 4ème Arielle NICOL et 5ème Lydia STE-
PHAN.

En critérium départemental ou D2 : Le championnat 
est en deux parties et les coureurs qualifiés passent en 
Championnat de Bretagne en janvier.

Optimist minimes :18ème Clémence LE JAN-KER-
VELLEC, 23ème Jocelyn LE GOFF.

Planche à voile : 
Windsurf Bic 293 espoirs : èm e Tugdual DURAFOUR, 
17ème Maël PARIS.

Windsurf jeunes R300 : 5ème Corentin PEREIRA.

Raceboard : 3ème Marc BAMPTON.

Dériveurs :  4ème Théo NICOL, 6ème Yann DELABY.

Championnat de Bretagne :
Optimist : Clémence LE JAN-KERVELLEC est 7ème fé-
minine et sélectionnée au Championnat de France, 23ème 
Jocelyn Le GOFF.

PAV 293 Espoir garçon : 27ème Maël PARIS et 31ème 
Tugdual DURAFOUR.

PAV Techno Plus : 11ème Corentin PEREIRA.

Laser radial : 24ème Théo NICOL.

Tresco Trophée : Participation importante de Locquirec 
avec les bateaux suivants :

• Groupe Ville de Morlaix : 6ème Jean René THOMAS.

• Groupe Votre bureau : 7ème Loïc THOMAS, 8ème Olivier 
BOEHM, 12ème Raphaël NATCHERGAELE.

• Groupe Centre Leclerc Morlaix : 14ème Hervé DE LI-
GNIERES.

• Groupe Bourhis assurances : 19ème Philippe MAUSSION.

Niveau national et international, voir le chapitre titres 
et podiums.

Locquirec est de nouveau bien représenté à tout niveau et 
sur de nombreux plans d’eau sans jamais oublier que l’ave-
nir et les futurs podiums sont parmi les débutants. 

Nul doute que cela contribue à la renommée de notre 
commune et participe activement à son développement.

Notre, votre, école de sport, reconnue pour sa qualité et 
ses résultats, permet à de nombreux jeunes de découvrir 
la voile et de régater au prix d’une cotisation modique de 
sport collectif. Ce qui est très rare pour un sport méca-
nique en général et dans la voile en particulier.

Tous les jours, nous devons convaincre les institutions de 
la solidité de notre modèle économique qui depuis 1963 a 
prouvé sa viabilité au service de tous et surtout des habi-
tants de Locquirec.

Il est anachronique, aujourd’hui, pour de nombreux déci-
deurs, de maintenir une association de cette importance 
qui investit dans la jeunesse de son village avec de purs 
bénévoles plutôt que de laisser la voile saisonnière au privé 
et le sportif à ceux qui en ont les moyens financiers.

Cette aventure ne serait pas possible sans le soutien des 
locquirécois, de la municipalité et du conseil municipal. Un 
grand merci à tous.

A tous, nous souhaitons une excellente fin d’année à Loc-
quirec ou là où les régates les mèneront, ainsi qu’une bonne 
année 2020 avec de nombreux podiums avec plein de mé-
dailles pour nos sportifs. 

Bonne année à toutes et à tous.

Le CA de l’EV Locquirec.
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Avez-vous vu « Au nom de la Terre » ? Comment oublier 
ce film récent et réaliste qui continue de rassembler dans 
les salles des petites villes un nombre impressionnant de 
spectateurs ?

Quelles que soient les raisons qui font l’intérêt pour le su-
jet, nous sommes presque tous des enfants ou petits-en-
fants de paysans et, de surcroît, tous inclus dans la réalité 
du monde agricole.

Nous sommes tous dans le même bateau et si l’écologie 
a, enfin, le vent en poupe, comme pour le bateau, c’est la 
première assurance d’arriver rapidement à bon port.

Mais faut-il des coupables et pourquoi les agriculteurs ?

L’actualité nous apprend que tous les jours, dans notre 
pays, un d’entre eux se suicide ; alors coupable et victime 
à la fois ?

L’agriculture c’est le paysage, notre environnement, la 
nourriture ; en 1952 Jean Monnet présente le volet agri-
cole du nouveau Plan Quinquennal appelé communément 
la Révolution Verte dont l’objectif sera de créer de la sur-
production pour maîtriser le marché : ainsi fallait-il méca-
niser le travail, utiliser les intrants et imposer les semences 
modifiées (à la fin des guerres 39/45, du Vietnam...des stocks 
considérables de l’industrie chimique étaient à écouler)...

Il s’agissait de produire toujours plus et moins cher, sans 
contrepartie ni rétribution pour le paysan. L’agriculture 
intensive continue de profiter aux lobbys bancaires et 
agro-alimentaires, au détriment de notre environnement 
et, bien souvent, de notre santé. Les temps changent, et 
ces choix opérés il y a près de 70 ans ne font plus consen-
sus. Loin s’en faut : la décision a été prise de sortir du 
glyphosate. Certains maires vont aujourd’hui plus loin et 
tentent de prendre des mesures pour limiter l’exposition 
de leurs administrés aux pesticides dans leurs communes.

Aujourd’hui, ceux parmi nous qui ont la chance de s’ap-
provisionner dans le circuit court, local, biologique font 
partie des privilégiés engagés pour la qualité, pour l’écolo-
gie et contre la sur-consommation. Mais, que dire, alors, de 
ceux qui achètent Bio en hyper, super ou hard discount ?

C’est moins évident. Ces produits viennent parfois de 
bien loin, et sont produits dans des conditions parfois peu 
écologiques.  

Nos producteurs qui ont à respecter les normes fran-
çaises – plus restrictives que les normes européennes – se 
trouvent pénalisés. Si nous voulons soutenir nos paysans, 
achetons local et de saison, sans emballage plastique, loin 
des sirènes des investisseurs de Pologne, d’Espagne ou de 
la Pointe de Bretagne favorables par exemple aux serres 
chauffées !

Nous pouvons agir individuellement et collectivement : 
chez soi, évidemment, et pour des approvisionnements 
des cantines scolaires entre autres.... mais aussi favoriser 
la création dans les enclaves agricoles de la commune, des 
jardins, des vergers participatifs, par exemple....

Quel meilleur moment pour engager ces résolutions que 
cette fin d’année, temps de convivialité traditionnelle ? 
Nous vous adressons tous nos vœux pour des fêtes sous 
le signe du partage et de la gourmandise.

Bonne année à tous et à toutes au nom de notre Planète.

Patrice Damany – Joëlle Baillargeat – Guy Nicol 

NOS MEILLEURS VŒUX À TOUTES, À TOUS ET À NOTRE 
PLANÈTE POUR 2020 ET LES ANNÉES À VENIR !




