Mai - juin 2013
Madame, Monsieur,

Itron, aotrou,

Faire vivre Locronan toute l’année, dans de bonnes
condions de sécurité en préservant le site, demande
l’adhésion et l’aenon de la populaon.
Le patrimoine de Locronan doit être préservé et respecté par tous.
J’en appelle à la responsabilité de chacun.
Dans la nuit du 26 au 27 avril, deux panneaux aux
normes du code de la route indiquant l’entrée dans
une zone de staonnement réglementé ont été volés.
L’objecf en ulisant cee signaléque était de réduire le nombre de panneaux et en plus, rue du Prieuré, par son emplacement, d’obliger les automobilistes
à ralenr.
Leur respect aurait dû à terme nous permere de
supprimer tout panneau sur la place, rue Lann, rue
Saint Maurice !!!
J’ai déposé une plainte à la gendarmerie de Locronan
pour vol et dégradaon de mobilier urbain.
Le vandalisme n’est en aucun cas une réponse à un
désaccord avec les choix de la municipalité.
Les trois panneaux ont coûté 1200 € : ce sont nos
impôts !
Un rappel ! la traversée du centre en priorité piétonne est limitée à 30km/h !
Bien cordialement,

A-benn lakaat kêr Lokorn da vezañ bev-buhezek e-pad ar
bloaz, en ur soursial ouzh surentez an dud ha, war un dro,
ouzh perzhioù kaerañ al lec’h, eo ret d’an holl amañ ober o
lod ha bezañ war evezh.
Rankout a ra an holl gwareziñ ha doujañ glad Lokorn. Goulenn a ran digant pep hini ac’hanomp bezañ avizet mat.
E-kerzh an nozvezh etre ar 26 hag ar 27 a viz Ebrel e oa bet
laeret div banell graet diouzh reolennoù an hentoù, hag a
ziskoueze an antre e-barzh un takad parkañ reolennet.
Gant ar panelloù-se, lec’hiet evel ma oant, ouzhpenn ober
d’ar gweturioù mont goustatoc’h e ru ar Prioldi, e oamp esell da lakaat niver ar panelloù da zigreskiñ e kêr.
Ma vefe bet doujet dezho hon defe gallet, en amzer-dazont, lemel kement panell a zo war ar blasenn, e ru Lann
hag e ru Sant Vaoris !!!
Douget em eus klemm en archerdi Lokorn enep laerezh ha
disleberiñ arrebeuri kêr.
Distrujañ traoù en un doare dichek ne c’hall ket bezañ ar
mod d’embann n’emeur ket a-du gant polikerezh an kêr.
1200 € eo koustet an teir fanell : paeet gant hon zailhoù !
Degas a ran da soñj deoc’h ! Ne c’haller ket treuziñ kreizkêr en tu all da 30 km/e ha ret eo lezel an dud war-droad
da dremen da gentañ !
Da galon,

Le Maire—Aoutrou Maer Jean-Luc Engelmann
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ECO–LOTISSEMENT COMMUNAL LE CLOS DU NÉVET
Pour être sûr d’avoir le terrain que vous souhaitez
vous pouvez dès à présent signer un compromis !
29 lots viabilisés,
libre de constructeur, de 322 à 670 m²,
de 25 000 à 45 000 €

RÉUNION DE CONSEIL , JEUDI 23 MAI 2013
PRÉSENTS : J-L. Engelmann, Maire ; Ch. Lecanu, M. Nicolas, R. Ribeyre, adjoints au Maire ; A. Jouan,

J-R. Lautrou, J.F. Legault, J-N. Louboun, J. Moullec, , A. Raison.
ABSENTS EXCUSÉS : J.Y. Le Quéau représenté par J.R. Lautrou, P Sauveur représentée par Renée Ribeyre, E.
Pianezza représenté par J. Moullec et S. Thibaut.
MODIFICATION DU RESULTAT DU COMPTE ADMINISTRATIF DE l’ALSH 2012
Une erreur repérée dans le compte entraine une modiﬁcaon des résultats et de leur aﬀectaon.
Le maire propose au conseil municipal de revoter l’aﬀectaon des résultats en incluant cee recﬁcaon.
Le compte administraf du budget « ALSH » laisse apparaître après correcon un excédent de fonconnement
de 15 789,14 € au lieu de 18 363,99 € Pour : unanimité
AVENANTS ECOLE ANNE DE BRETAGNE
Le préau n’avait pas été inclus dans le devis inial mais il s’avère que cee pare est totalement à traiter et à
reprendre. L’ancienne canne (qui va devenir la garderie) présente une charpente très abimée et à traiter.
Des travaux sont indispensables :
LIGAVAN : + 5046.51 (préau et garderie)
TREBAUL : + 1 083,48 € (remplacement des voliges de la garderie)
LE STUM : + 607,38 € (garderie créaon d’un plancher sur trémie d’escalier).
Pour : unanimité
LIMITATION DE LA VITESSE A 20 KM/H DANS LE CENTRE HISTORIQUE
A la suite d’une demande formalisée par les commerçants et riverains de la rue du
Prieuré ; le maire propose d’instaurer une limitaon de vitesse dans le centre de Locronan par la pose d’un panneau « zone de rencontre ». Cee disposion concernerait
exclusivement la période du 15 juin au 15 septembre. Pour : 10 Contre : 3
ADHESION A LA MEDECINE PROFESSIONNELLE du CENTRE de GESTION du FINISTERE
Le conseil d’administraon du Centre de Geson a validé la créaon d’une prestaon santé au travail. Seront
assurés l’organisaon des visites médicales mais également des acons en milieu de travail .
Le taux de cosaon sera voté chaque année par le conseil d’administraon ; il a été ﬁxé pour 2013 à 0,37 %
de la base URSSAF. Cela représente un coût de 1 000€ environ à l’année.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’adopter la convenon d’adhésion au service de santé au travail.
CREATION D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)
Le C.E.T. est ouvert aux agents jusﬁant d’une année de service (sauf stagiaires et tulaires de droit privé).
L'iniave en revient à l'agent. L’agent peut uliser tout ou pare de son C.E.T. dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de service. Pour : unanimité.
MODIFICATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTION DES DELEGUES DES COMMUNES-DE QUIMPER CO.
Jusqu’à présent, les délégués communautaires étaient
élus par les conseils municipaux. Lors du prochain renouvellement des conseils municipaux, en mars 2014,
il est prévu que les délégués communautaires soient
élus au suﬀrage universel direct sauf communes de
moins de 1000 habitants.
A Locronan les délégués seront donc élus par les conseillers municipaux.
La loi de réforme des collecvités territoriales fait également évoluer le mode de réparon des sièges.
Il est proposé aux communes membres de valider la
nouvelle composion du conseil communautaire, 48
sièges répars selon le tableau ci–contre.
Chaque délégué aura un suppléant.
Pour 12, contre 1, abstenon 1

Communes

habitants

Nombre de
délégués
Aujourd’hui

Nombre de
délégués
en 2014

Quimper

67 131

19

22

Ergué-Gabéric

8 117

6

8

Plomelin

4 304

4

4

Pluguﬀan

3 633

3

3

Plogonnec

3 112

3

3

Plonéis

2 048

3

3

Guengat

1 682

3

3

Locronan

832

2

2

TOTAL :

90 859

43

48

TRANSFERT DE LA COMPETENCE « INSTALLATION ET ENTRETIEN DES ABRIBUS » A QUIMPER CO.
Il est proposé d’engager une modiﬁcaon des statuts de Quimper Co. en rajoutant une huième compétence
facultave, « Installaon et entreen des abribus nécessaires au service public de transport sur le territoire
des communes membres ». Il est proposé que ce transfert de compétence soit eﬀecf au 1er août 2013.
Pour : unanimité.
V

QUESTIONS DIVERSES
Budget CCAS
En 2012, aucune subvenon n’avait été versée. Le CA 2012 du CCAS est déﬁcitaire de 2519.37 €.
Aﬁn de solder ce déﬁcit et de prévoir le budget 2013, le maire propose de voter une subvenon de 6 300 €.
Pour : unanimité b
CCAS

Mainen du Régime indemnitaire.
Les possibilités de modiﬁcaons de ce régime n’ont pas été retenues pour les agents en place. Elles seront
applicables d’oﬃce pour les agents nouvellement recrutés. Pour : unanimité
Avis sur l’extension d’un élevage porcin à Plonévez-Porzay
L’EARL CONAN de Plonévez-Porzay a déposé une demande de restructuraon de son élevage situé à Kerandarinet.
Pour un atelier porcin de 1518 animaux équivalents (contre 900 avant restructuraon).
L’épandage (40,76 ha) se fera sur les communes de Plonévez Porzay, Cast, Rosnoën et Locronan. L’enquête publique a eu lieu du 22 avril au 22 mai 2013.
Le conseil est invité à se prononcer sur ce dossier. Pour : 5, Contre : 5 abstenon : 3

Convenon avec la commune de Kerlaz
Le maire propose une convenon avec la commune de Kerlaz pour assurer par moié l’entreen du chemin entre
Plas al lochou et le Mez.
Cee convenon spulera que chacune des communes interviendra à hauteur de 50% des frais. La date de réalisaon des travaux sera déﬁnie d’un commun accord. Pour : 12, Abstenon : 1

L’intégralité du compte rendu du conseil est disponible sur le site de la mairie

ETAT CIVIL,
Naissance : le 24 avril, Pierre Ligavan Donadeu
Mariages : le 11 mai Dimitri Durand et Gaëlle Roche,
le 18 mai Christophe Bramoullé et Marlène Boscher

URBANISME
Permis de Construire
M. Sébasen Kernours et Mme Florence Travers – Route du Creac’h : accord le 06/05/2013 pour la construcon d’une maison d’habitaon.
M. et Mme Vincent Vansteene – Route du Bois du Névet : accord le 06/05/2013 pour la construcon d’une
maison d’habitaon.
Déclaraon préalable
M. et Mme Jean-Luc Fouquet - 2 rue des Sources : accord le 23/04/2013 pour le remplacement de fenêtres.
M. et Mme Denis Gourlan - Route de Plonévez : accord le 03/05/013 pour la construcon d’une piscine.
M. et Mme Jean-Pierre - Schiﬀerlé 3 Chemin de Kervellic : accord le 07/05/2013 pour la créaon d’un bassin.
M. et Mme Patrick Philippe - 7 Chemin de Kervellic : accord le 18/05/2013 pour la construcon d’un carport.

AU FIL DE Locronan
Lo
Mercredi 5 juin de 14h30 à 16h30 salle du 3eme âge atelier terre (enfants)
Juin, juillet, août, Maison du pèlerin - Entrée libre, Exposion le jeu Scénique de Locronan
• Vendredi 7 juin, 18h Espace Ti Lokorn - Entrée libre Plijadur a Ti ar Soñj, Fête de ﬁn d’année. fête des acvités de Ti ar sonj : musique, chant, cirque, hip hop... Et pot de l'amié !
• Samedi 8 juin de 14h40 à 16h40, atelier terre (adultes)
• Samedi 15 et dimanche 16 juin, visites guidées en breton. (Semaine du pet patrimoine)
• Vendredi 21 juin, à parr de 18h, Place de la Mairie Fête de la musique Scène ouverte
• Vendredi 28 juin, Feu de la Saint Jean à parr de 18h, Parking St Germain
• Samedi 29. juin, staonnement de voitures anciennes place de l’Eglise de 9h30 à 11h. Amicale des mécaniques anciennes)
• Samedi 29 juin 17h Espace Ti Lokorn Conférence : Les origines secrètes de la Troménie - par Howard
CROWHURS tarifs 5 €.
• Vendredi 5 juillet, 18h à la bibliothèque (Club de lecture)
• Dimanche 7 juillet à 18h, à Ti Lokorn : pré-tournée du Fesval du cinéma de Douarnenez. Entrée libre.
Cinéma et échanges sur le thème du Fesval 2013 : Roms, Tziganes, Gens du voyage.
•
•

L'ETE ! Arrive, les vacances de nos enfant également !
L'ALSH sera ouvert du 8 juillet au 30 août 2013.

Inscripons samedi 8 juin de 9h30 à 12h30 à l'Espace Ti Lokorn.
vous pouvez dès à présent télécharger les pièces nécessaires au dossier sur le site :
hp://www.villedelocronan.fr/enfance/accueil-de-loisirs
Les places sont limitées, il est donc vivement conseillé de réserver…
L'équipe d'animateurs prépare un programme riche et varié pour Mougs et Lousgs, il sera disponible ce jour
-là.
A la suite de désistements, il reste quelques places pour le séjour des 7-10 ans du 22 au 24 juillet ; n'hésitez
pas à nous contacter.
A très bientôt, Maian PERROS 02.98.51.80.75. et ou : animculture@villedelocronan.fr
Horaires d’ouverture de la mairie
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Le maire Jean-Luc Engelmann et les adjoints vous
reçoivent sur rendez vous :
Chrisan Lecanu : Finances, juridique, économie
locale et tourisque, culture.
Marguerite Nicolas (Informaon et Communicaon
associaons culturelles)
Renée Ribeyre (Aﬀaires scolaires, sociales, sporves
et associaves).
mairiedelocronan@wanadoo.fr.
www.villedelocronan.fr
Tel : 02.98.51.80.80
Fax : 02.98.51.81.20
ALSH : Maian PERROS : 02.98.51.80.75.
et ou : animculture@villedelocronan.fr
Oﬃce du tourisme : www.locronan.org
Courriel : oﬃce.tourisme.locronan@orange.fr.
tél : 02.98.91.70.14.

A.D.M.R. Plogonnec : du lundi au vendredi de 9 à 12h, de
14 à 16h. 02.98.91.84.96. Vos contacts à Locronan :
M-F. Bertho 02.98.91.76.59. et A. Jouan 02.98.70.30.69.
Déchèteries : Quimper Nord, lundi, mercredi, vendredi et
samedi : 9 h 12 h 14 h 18 h ; mardi et jeudi 14 h-18 h.
Guengat du lundi au vendredi 14 h-18 h,
le samedi 9 h-12 h, 14h—18 h
Cabinet inﬁrmier : 02.98.91.73.53
Urgences médicales : 15
Pompiers : 18, Gendarmerie : 17
Taxi : 02.98.91.83.50. / 06.82.82.56.56. convenonné
C.P.A.M
Horaires d’ouverture de la poste
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Divers
Rappel à la demande des pompiers.
L’accès à l’espace situé entre l’église et le Ti Kan doit impéravement être laissé libre ! (réserve d’eau).
Tout staonnement est strictement interdit et ce de manière permanente.

Rue du Prieuré, le panneau cicontre impose de respecter la
priorité des véhicules venant
en sens inverse

Les chemins de la Troménie, le débroussaillage est en cours, mais il y a
beaucoup de travail et toutes les
bonnes volontés sont très aendues !
Coordinaon :
Claude Ribeyre : 06.89.86.30.97
Samedi 11 mai, un marché aux
ﬂeurs de la couleur du temps ! La
fréquentaon était en baisse, mais
les « dames jardinières » ont empoté acvement..

Photo Le Télégramme

Retour à l’église des deux statues restaurées

Du 13 au 17 mai, les élèves de CE2, CM1 et CM2
étaient en classe découverte à Sireuil, dans le Périgord, accompagnés par Y. Rogel et deux parents
d’élèves. Visites, canoë, ateliers, jeu de piste… le
programme était riche… De bons souvenirs !

Conduite seniors
Dans le cadre des journées « Se déplacer en toute liberté… » desnées plus spécialement aux seniors, un atelier est organisé au bar « Le Baladin » à Plogonnec, près de l’église le mardi 4 juin à 15 h, sur le thème « Santé
et conduite, faire le deuil de la conduite » avec la parcipaon du Bistrot Mémoire et d’un médecin-gériatre
du Centre Hospitalier de Cornouaille. Entrée libre

Soyez le photographe de votre village.
Concours photos avec les Plus Beaux Villages de France et Sélecon Reader’s Digest.
Vous êtes aaché à votre village ? Célébrez-le avec vos photos !
Pour parciper, postez vos photos sur facebook/Sélecon Reader’s Digest entre le 25 avril et le 26 septembre 2013
Renseignements complémentaires sur le site :
hp://www.les-plus-beaux-villages-de-france.org/fr/concours-photo

Loisirs et culture
SOIRÉES DE L'ENVIRONNEMENT : DU 4 AU 28 JUIN 2013
A LOCRONAN C’EST LE 11 JUIN !
9 randonnées et 3 balades thémaques pour découvrir le patrimoine naturel et culturel des communes de l’aggloméraon quimpéroise. .
A Locronan mardi 11 juin : rando au nord, vues sur le Porzay et Locronan, à la découverte de chapelles, lavoirs et chemins creux.
Départ 19h30 parking Gorrequer (entrée Ouest de Locronan). Distance 8,5 km, durée 2h, diﬃculté « 2 »Le
programme complet des soirées est à votre disposion à la mairie. Les volontaires pour encadrer un groupe
voudront bien téléphoner à Claude Ribeyre 06.89.86.30.97. ou au 02.98.51.81.05.
CHALLENGE XL AVENTURIA : UNE NOUVELLE ÉDITION DE DÉFIS !
8 et 9 juillet ou 10 et 11 juillet ( au choix). Quimper Co et le Groupement éduca!f et spor!f du football quimpérois proposent aux 14-17 ans des communes
de l’aggloméra!on de relever un déﬁ « sports nature » sur deux jours.
Des équipes de 3 jeunes concurrents représentant leur commune découvriront
les épreuves spor!ves et se mesureront entre elles.
Deux déﬁs sont proposés en juillet avec au programme : accrobranche, BMX, !r
à l’arc, canoë-kayak et «survie en forêt ».
Départ du pôle spor!f de Creac’h Gwen à Quimper les 8 et 9 ou les 10 et 11 juillet. Inscrip!ons du 3 au 28 juin auprès de votre mairie ou sur
www.quimper-communauté.fr Tarif : 25€ par par!cipant.

« Atout Sport » du 6 juillet au 1er septembre
C’est une formule de découverte d’acvités sporves, culturelles ou scienﬁques que l’on peut praquer sur
l’aggloméraon de Quimper CO durant les vacances scolaires de février de l’été et de la Toussaint.
le programme est disponible à la mairie, les tarifs sont aracfs. A vous de jouer !

Chèque sport 2013/2014
Pour bouger sans se ruiner ! La Région Bretagne lance cee année encore le disposif Chèque sport pour
inciter les jeunes bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage les terrains et les salles de sport. Pour
bénéﬁcier d’une réducon de 15€, suivez le guide ! Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes.

Autour de la troménie
Communiqué des « Mémoires de Locronan »
• Juin, juillet, août, Maison du pèlerin Place de L’Eglise, Exposion le jeu scénique de Locronan,

entrée libre
• Mercredi 17 Juillet 2013 à parr de 14h ESPACE TI LOKORN Colloque sur la Troménie, entrée
libre. Patrick Galliou : "Locronan avant l’ère chré;enne" Joël Hascoët : "Le carré sacré et le Nemeton de
Locronan, approche compara;ve" , Claude Maumené : "Le calendrier cel;que et la grande Troménie, nouvelles approches", Yves-Pascal Castel : "Les croix de pierre de la grande Troménie" , André-Yves Bourges :
" De Locronan à Locronan: l’ermite Robert ou le proﬁl de l’hagiographe ", Pierre-Yves Lambert : "Le couple
antagoniste, saint-Ronan et la Keban" .

• Du 22 juin au 15 septembre 2013,

exposition Alain Fleuret
Musée d'Art et d'Histoire de Locronan,
Exposion "La Troménie"

