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• Renée Ribeyre 
• Jean-Ronan Lautrou 

 Itron, aotrou, 
 
En ur blegenn armerzhel deñval ez eo bet tennet  begig 
he spilhenn gant Lokorn e-kerzh ar c’houlzad touristel !  
Gant Ti an Douristed ez eus bet merzet  muioc’h a dud 
o weladenniñ ar gumun ha muioc’h a girri er par-
klec’hioù eget e 2012. Dav eo notenniñ, koulskoude, 
n’eus ket bet kalz muioc’h a weladennerien o tarem-
prediñ ar gumun eget e 2011 … 
Gallet he deus Lokorn desachañ kement-se a dud dave-
. dre m’eo deuet a-benn da vrudañ an abadennoù 
bras a zo bet aozet enni  e 2013. 
(An eil plas er genstrivadeg « Ar gêriadenn a blij ar 
muiañ d’ar Frañsizien », an Dromeni vras hag hec’h 
arvest war al leurenn, ar sonadeg gant Denez Pri-
gent). 
Dre berzh labour tud ar gumun e-pad an abadennoù-se 
omp bet gouest da gaout an disoc’h-se ivez. Trugarez 
d’an holl adarre. 
Ret eo derc’hel ha diorren an obererezh armerzhel a-
hed ar bloaz hag evit se e rankomp kenderc’hel da vru-
dañ Lokorn ha da greñvaat ur skeudenn a-feson.  
Kontañ a ran ivez war An eko-lodennaoueg, evit desa-
chañ  annezidi ouzhpenn. E Lokorn e c’haller kaout a-
hed ar bloaz ur vuhez evel en ur gêriadenn. Enni ez eus  
ur skol nevez, ur greizenn-dudi, ul levraoueg ha kevre-
digezhioù gant star.jenn a ginnig programmoù aba-
dennoù a bep seurt hag evit an holl, ne vern o oad. 
A-greiz-kalon 

Madame, Monsieur, 
 
Dans un contexte économique morose, Locronan au 
cours de la saison touris.que  a bien .ré son épingle 
du jeu ! 
L’office de tourisme a enregistré plus de visiteurs et 
les parkings plus d’entrées qu’en 2012. Il faut noter 
toutefois, que nous sommes à peine au-dessus de la 
fréquenta.on de 2011 … 
 Ce qui a permis à Locronan d’avoir ce niveau de fré-
quenta.on, c’est une communica.on importante 
autour des grands événements de 2013 (Etre classé 
le second  « village préféré des Français »,  La 
grande Troménie et son jeu scénique, le concert 
Denez  Prigent).  
Ce résultat est aussi obtenu grâce à l’implica.on de 
la popula.on  lors de ces événements, encore merci 
à tous. 
Il faut maintenir et développer l’ac.vité économique  
toute l’année et pour cela il nous faut con.nuer à 
faire parler de Locronan et à conforter une image de 
qualité.  
Je compte aussi sur  l’éco-lo.ssement, pour a;rer 
une popula.on supplémentaire. Locronan permet 
une authen.que vie de village toute l’année (une 
école neuve, un centre de loisirs, une bibliothèque et 
des  associa.ons dynamiques qui offrent des pro-
grammes d’anima.on pour tous les goûts et tous les 
âges). 
Bien cordialement 

 

Le Maire - an Aotrou Maer Jean-Luc Engelmann 

Octobre / Novembre 
2013 
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CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2013  

 

 

PRÉSENTS : J-L. Engelmann, Maire ; M. Nicolas, R. Ribeyre, adjoints au Maire ; A. Jouan,  J-R. Lautrou, J-Y. Le 
Quéau, J-N. Loubou.n, E. Pianezza, A. Raison, S. Thibaut. 
ABSENTS EXCUSÉS : J-F. Legault, P Sauveur donne procura.on à R. Ribeyre, Ch Lecanu à J-L Engelmann, J. 
Moullec à E. Pianezza. 
 

 

DOSSIER ZONES HUMIDES 
Dans le cadre du Plan algues vertes, des travaux de réhabilita.on des zones humides et des cours d'eau doivent être 
engagés pour réduire les flux d’azote vers la baie de Douarnenez. Sur le principe les élus  approuvent la démarche, 
mais regreNent le manque de clarté du dossier. La ques.on de l’adhésion sera vue lors d’un prochain conseil munici-
pal. Dans l’immédiat, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de s’abstenir.  
 

ECOLE ANNE DE BRETAGNE 
Etude  
Des avenants au marché sont nécessaires : 
Entreprise TREBAUL : Bardage en ardoises y compris ossature et voliges :  914, 48 € HT 
Entreprise SEBACO : porte de service (en bois) : 2 572,42 en remplacement d’une porte métallique de  
 1  912,00 € HT.  
Entreprise MC CREATION : Garde-corps fenêtre escalier intérieur: + 631,00 € HT 
Entreprise PICHON : Changement de matériel de cuisine : + 778,82 €  
BRUNEAU TP : Dévoiement du réseau assainissement obstrué : + 2 010 € HT 
BRUNEAU TP : Enrobé intégral de la cour : + 9 030,50 € HT (hors marché). 
VDB 

La peinture  
Nouvel appel d’offres du fait de la liquida.on judiciaire de l’entreprise ini.alement prévue. Après analyse des offres, 
le maire propose au conseil municipal de retenir l’entreprise LD Peinture pour 33 704,28 € HT.  

Accord à l’unanimité 
 

NOMS DE VOIES DU « CLOS DU NÉVET » (ÉCO-LOTISSEMENT COMMUNAL ) 
A l’unanimité, le conseil municipal adopte les noms suivants : Hent ar Mor, Hent al Luz, Hent ar Balan, 4 maisons 
auront leur accès Route du Bois de Névet, nom bien connu. 
 

LE BRETON À L’ÉCOLE 
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire, à signer un avenant de 1200 € environ pour 2013/2014 con-
cernant l’appren.ssage de la langue bretonne à l’école et aussi  la conven.on pour les trois années à venir. 
 

CESSION DE VOIRIE ROUTE DE DOUARNENEZ 
Dans le cadre du tourne-à-gauche réalisé devant l’entreprise CADIOU INDUSTRIE route de Douarnenez, des em-
prises  ont été nécessaires sur le domaine de la commune. La valeur a été es.mée par France Domaine à 1€/m² soit 
260 € pour la commune. Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’acte de vente et tous les 
documents s’y rapportant. 
 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA POSTE 
La direc.on de la Poste souhaiterait  à par.r du 1er janvier 2014  modifier les horaires d’ouver-
ture de la manière suivante :  
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 9H15 à 12H mardi : 9H30 à 12H et fermeture le samedi maDn . 
Le conseil municipal à l’unanimité pense que ces nouveaux horaires vont réduire les possibilités 
de fréquentaDon de la clientèle et demande que l’ouverture le samedi maDn soit maintenue. 
CeGe demande sera transmise à la direcDon de La Poste. 

 

Commentaire de la rédacDon : ouvrir en semaine à 9 h15 ne servirait guère. En ouvrant  le bureau de 10 h à 
12h,  les  mardi mercredi , jeudi, vendredi et samedi maDn  et de  14h à 15h30  les mardi et jeudi la Poste 
pourrait saDsfaire un plus grand nombre de Locronanais et en parDculier tous ceux qui travaillent.  
Cela permeGrait le mainDen d’une fréquentaDon régulière.  



DÉSAFFILIATION DE LA VILLE DE CONCARNEAU DU CENTRE DE GESTION DU FINISTÈRE 
 

Le centre de ges.on du Finistère  demande aux communes affilées de se prononcer sur la demande de la ville de 
Concarneau de se désaffilier au 1er janvier 2014 (la date normale d’échéance étant 2018). 
Le retrait an.cipé de Concarneau aurait des conséquences importantes sur le budget du centre de ges.on et donc 
sur les services proposés aux communes. 
Le conseil municipal se prononce par 8 voix contre la désaffiliaDon et 5 abstenDons.  
 

PARTICIPATION SIVU DE DOUARNENEZ 
 

La commune de Locronan adhère au SIVU (Syndicat intercommunal à voca.on unique) pour la construc.on du 
Centre de secours et d’incendie de Douarnenez. La compétence secours a été transférée à QCO, cela nécessite la 
modifica.on des statuts du SIVU. En aNendant, les sommes dues seront versées au SIVU par la commune et lui se-
ront remboursées par QCO. Un montant 9 038.51 € est à inscrire au budget. Le conseil municipal demande à Mon-
sieur le Président de QCO de meNre ceNe ques.on à l’ordre du jour du prochain bureau communautaire. Pour : 13.  
 

CONVENTION TRIPARTITE SUR LES RÉSEAUX, SDEF/ORANGE/COMMUNE  

L’AMF, Orange et le SDEF ont signé une conven.on cadre sur les condi.ons d’enfouissement coordonné des réseaux 
de téléphone et de distribu.on d’électricité. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à signer ceGe convenDon. 
 

TRAVAUX 
Des modifica.ons des installa.ons d’éclairage à l’église nécessitent des travaux complémentaires (éclairages sur les 
bas côtés). L’entreprise Dourmap a modifié son devis par un avenant de 4 415,98 € hT.  
Le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire, sous réserve de l’avis favorable de l’Architecte des Bâ.ments 
de France, à signer cet avenant  et à inscrire les crédits au budget. 
 
 

LN OPQRSN TNUVW OPQRXNS  VW OPUYNZX QWUZOZR[X NYS YWT XN YZSN VN X[ \ZXXN VN LPOTPU[U NS RNWS [WYYZ ]STN  
OPUYWXS^ _ X[ Q[ZTZN. 

Permis de Construire 
 

SAS Cadiou Industrie – Route de Douarnenez : accord le 02/10/2013, créa.on d’un bâ.ment de stockage  et amé-
nagement  des espaces extérieurs. 
 

DéclaraDons préalables ayant obtenu un accord 
 

Mme G. Joncour – Route de Gorréquer : remplacement de fenêtres. 
Mme R. Pennec – le Grimaldi – Rue du Prieuré : peinture de la vitrine et des fenêtres. 
Mme M-J. Loubou.n – Chemin de Parc Tri Horn : remplacement de la couverture et  pose d’une fenêtre de toit. 
M. J. Flochlay – Route de Douarnenez : ravalement de l’atelier mécanique. 
M. Th. Philippot – 5 rue des Ajoncs : construc.on d’une véranda. 
M. et Mme  Hénard – 4 rue des CharreNes : réfec.on de la toiture. 
M. G. Le Floch – Route du Créac’h : accord le 04/10/2013 extension d’un garage. 
M. et Mme  Lazennec – Route de Penhoat : ravalement des pignons. 

URBANISME 

« Habitat 29 » propose en loca.on accession 1 pavillon T4 (79 m²) avec jardin,  
rue de la Montagne à Locronan. 
Renseignements : 02 98 95 62 62 ou par mail : dsellin@habitat29.fr  
« Habitat 29 » 6 Bd du Finistère ,Ty Nay  Cs 33024  29334 Quimper   

ELECTIONS 
 

Les inscrip.ons sur les listes électorales doivent se faire avant le 31 décembre 2013. 

Portes ouvertes  
Samedi 26 octobre 

 de 10h à 12h  



Quelques chiffres 

 2011 2012 2013 

Musée d’art et d’histoire : nombre de visiteurs 2 401 2 574 2 409 

Office de tourisme : nombre de visiteurs  18 581 27 799 

Marché aux étoiles : nombre exposants 113 99 130 

Parking : nombre de voitures 49 083 54 175 

Nombre de Camping-cars  1 897 2 457 

 
56 648 

 

 
 
 
 

Les Français ont représenté 80% des demandes d’informa.ons à L’office de tourisme. Les régions d’ori-
gine sont la Bretagne pour 19%, l’Ile de France 16%, les Pays de Loire 10%, puis Rhône-Alpes, le Nord, Le 
Centre, et Paca.  
Les visiteurs étrangers venaient d’Espagne 19%, d’Allemagne 17%, de GB 13%, de Belgique 13%, d’Italie, 
11%, puis Pays Bas, Pays de l’Est et Canada  
En juin et septembre, les visiteurs ont souvent évoqué  l’émission télévisée «Le Village préféré des Français ».  
En juillet, les visiteurs  sont venus nombreux pour la Troménie, le jeu scénique de Monsieur Saint Ronan et le con-
cert de Denez Prigent. 
L’Office de Tourisme a enregistré 30% de visiteurs en plus ceNe année par rapport à 2012, mais c’est en juin, juillet 
août et septembre qu’il y a eu plus de monde. Le printemps affichait une baisse de fréquenta.on. 
Le tableau ci-dessous donne un bilan chiffré de la saison touris.que. Vous remarquerez que 2012 a été une année  
difficile ...    

Les parkings bilans comparaDfs 

Dépenses  2011 2012 2013 

              Salaires       45 325,57          49 369,49          53 410,06    

              Dépliants          5 309,00             5 309,00             5 309,00    

              Autocollants          2 292,00             2 340,00             2 370,00    

              Tickets          1 115,40                826,80             1 182,60    

TOTAL DEPENSES       54 041,97          57 845,29          62 271,66    

RECETTES     146 560,21        131 048,47        146 162,21    

RESULTAT       92 518,24          73 203,18          83 890,55    

Les entrées aux parkings sont bien moins 
nombreuses qu’il y a 8 ans. 
Il y a à cela sans doute plusieurs raisons. 
Il y a la crise économique depuis 2008. 
Il y a aussi une météo très mauvaise de-
puis plusieurs années qui a rebuté de 
nombreux vacanciers. 
Il faut encore noter que depuis 2009, à 
par.r de 18h30, l’accès aux parkings est 
libre. Les visiteurs de la soirée ont ainsi 
un accès gratuit et ne sont donc pas 
comptabilisés. 
Il faut toutefois constater que les re-
ceNes des parkings cons.tuent encore 
une part de budget non négligeable !  

SAISON TOURISTIQUE 2013 
 

LA RENTRÉE SCOLAIRE 

 
L'équipe enseignante reste inchangée à l'école Yves-Tanguy.  

 

L'effec.f de l'école est stable : cinquante-six enfants. 

 
 

Début janvier 2014, les enfants seront à l'école Anne-de-Bretagne actuel-
lement en cours de réfec.on. Le déménagement se fera le samedi 21 dé-
cembre ; les parents d’élèves et toutes les bonnes volonté seront mis à 
contribu.on ! 

 
 

2014 sera aussi une année  de changement : en septembre, la réforme des 
rythmes scolaires sera mise en applica.on. Un groupe de travail s’est déjà 
réuni  mi octobre. De nombreuses idées ont émergé ; d’autres réunions 
auront lieu début novembre et notamment un débat public avec l’en-
semble des parents d’élèves. 



Les entreprises s’ac.vent pour finir les travaux.   
Tout doit être prêt fin novembre ! Le déménagement est prévu le 21 décembre.  
 A découvrir lors d’une porte-ouverte en janvier 2014 ! 

Réunion de chan.er  

Ecole Anne de Bretagne  

Le Clos du Névet 



 

Samedi 8 septembre c’était le forum des associa.ons, elles sont 
nombreuses et très ac.ves à Locronan. 
Ti ar Soñj, l’A.P.E., Les mémoires de Locronan, Musiques aux 
étoiles, Danserien Bro Lokorn, Diatonik Bro Lokorn, Lokorners, 
Football Gaélique, Cap Solidarité Madagascar... 

 
Alain Fleuret, a exposé 

cet été au musée : 
 peintures et dessins, ayant 
pour thème : la Grande 
Troménie. 
Il offre pour le musée la 
peinture ci-contre :   
« Retour de procession » 
Nous le remercions très 
vivement.  

 
Ils étaient 88 ce dimanche, 
débutants ou confirmés 
en peinture et dessins. Ils 
avaient chacun un regard 
différent sur Locronan. 
L’exposi.on en fin de jour-
née était riche en couleurs 
et de qualité. Un jury a 
sélec.onné peintures 
aquarelles ou pastels qui 
seront exposés à Baden 
lors de la finale régionale 
du 2 au 10 novembre. 

Couleurs de Bretagne le 29 septembre 2013 

le prochain et le prochain et le prochain et le prochain et dernier de la dernier de la dernier de la dernier de la 

saison saison saison saison c’est le c’est le c’est le c’est le 15 novembre 15 novembre 15 novembre 15 novembre à à à à 

partir de 18h, partir de 18h, partir de 18h, partir de 18h,     

Ne le ratez pas !Ne le ratez pas !Ne le ratez pas !Ne le ratez pas !    

APERO JAZZ  Dan ar JazzAPERO JAZZ  Dan ar JazzAPERO JAZZ  Dan ar JazzAPERO JAZZ  Dan ar Jazz    

Gros succès et belle ambiance, Gros succès et belle ambiance, Gros succès et belle ambiance, Gros succès et belle ambiance,     

ce vendredi 20 septembrece vendredi 20 septembrece vendredi 20 septembrece vendredi 20 septembre. . . .     



Du 21 au 31 octobre 2013 
Le centre de loisirs est ouvert tous les jours  

de 9h à 17h30 Pour :  

« les Mou.g » (2 / 5 ans)   et  « les Lous.g »(6 / 12 ans) 

À l’école Yves Tanguy. 

Tél.: 02.98.91.75.93. 

garderie sur place de  : 

7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30 

 

                          TELETHON 2013 « Stage crêpes ». 
Vous ne savez pas encore faire d’excellentes crêpes, ou vous avez seulement besoin de perfec.on-
ner votre technique. Venez par.ciper à un stage « fabrica.on de crêpes » Lieu : salle du 3ième âge à 
Locronan 

  Mercredi 23 octobre ou samedi 9 novembre de 14H00 à 17H00 
  Stage ouvert à tous, pe.ts et grands. Le nombre de places est limité à 10 par session. 
Vous y apprendrez : la prépara.on des pâtes (froment et blé noir), et la confec.on des crêpes sur une bilig. 

Ce qui est nécessaire à la fabrica.on des crêpes est fourni. Apporter seulement votre tablier et au travail !  
ParDcipaDon au stage : 10 €, Les bénéfices seront versés au profit du Téléthon.  
Inscrip.on : Paule  02 98 91 88 61, Marie Lou  02 98 91 74 85, Monique  02 98 91 89 31.  

Ti ar Soñj propose lundi 11 novembre  
« Cause commune » Un film de Sophie Averty  

 “En 2009, une quarantaine de familles roms, indésirables à Nantes, arrivent à 
Indre, une commune des bords de Loire. Dès le lendemain le Maire, Jean Luc 
Le Drenn décide de meNre un terme à ce qu'il appelle "la poli.que de la patate 
chaude" en refusant de les expulser à son tour. Grâce à l'engagement d'une 
poignée de citoyens et d'élus mobilisés par ceNe cause les familles resteront 
18 mois avant qu'une solu.on digne et pérenne soit trouvée. Plus d'un an 
après leur départ, Sophie Averty va sur les traces de ceNe histoire dans la-
quelle elle a été impliquée en tant qu’ Indraise”. tarif: 3 €, gratuit : étudiants et 
– de 18 ans 

InscripDons : 02.98.51.80.75, 

06.11.40.38.04 

anim-culture@villedelocronan 

 

Bienvenue au Bistrot « Chez Lou-Lu »  
Samedi 26 Octobre à 20h30  Espace Ti-Lokorn 

« Et qui pour reprendre le Bistrot après Séraphin de Lou ? Il était temps pour lui de pas-
ser à autre chose, il me l’a confié !  Plus d’jus Lulu, 30 ANS qu’il était seul à servir les 
autres, les écouter, les rouspéter… » 

Installez-vous en terrasse et soyez tout ouïe... Dès la première chanson ! 
De répliques théâtrales joviales et tendres en mélodies douces ou rythmées,  avec des 

créa.ons originales de chansons, La Troupe « Voix pour Tous » va vous servir son cru 
2013 à boire et reboire sans maux ni ra.on !! Une nouvelle comédie théâtro-chantée 
pé.llante savoureuse et gouleyante, qui va réveiller tous vos sens. 

Danserien Bro Lokorn :  

Cours de danse bretonne  tous les mardis de 20 h 30 à 22 h 30 , à Ti Lokorn  

Ateliers chants en breton le mercredi de 20 h 30 à 22 h 30 à Ti Lokorn   

Renseignements 06 89 86 30 97. Blog des Danserien : hGp://danserienlokorn.canalblog  ,   

également accessible depuis www.villedelocronan.fr, onglet associa.ons. 
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 Horaires d’ouverture de la mairie 

  L M M J V S 

MaDn x 10h à 12 h 

Après-
midi 

14 à 17 h x 14 h à 17h x 

Bibliothèque : mercredi : 17h-19h, samedi : 14h-15h30. 
Ti ar Soñj : 02.98.91.73.97 www.Darsoñj.org 

 

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. convenDonné 
C.P.A.M       

 

Horaires d’ouverture de la poste 

  L M M J V S 

MaDn  x 

10h30 
à 

11h45 

10h30 à 12h 

Après-
midi 

14h à 15h30 x 
14h à 
15h30 x 

Le maire Jean-Luc Engelmann et les adjoints vous 
reçoivent sur rendez vous : 
 

ChrisDan Lecanu : Finances, juridique, économie 
locale et touris.que, culture. 
Marguerite Nicolas (Informa.on et Communica.on 
associa.ons culturelles) 
Renée Ribeyre (Affaires scolaires, sociales, spor.ves 
et associa.ves). 
mairiedelocronan@wanadoo.fr. 
www.villedelocronan.fr  
Tel : 02.98.51.80.80        Fax : 02.98.51.81.20 
 

ALSH : Cécile Jacque : 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.  

AU FIL DE LoAU FIL DE LoAU FIL DE LoAU FIL DE Locronan 

• Vendredi 25 octobre 21h, Ostaliri . Jos, soirée jeux, jeux d’adresse, de stratégie, de bluff, de coopéra.on... 

• Samedi 26 Octobre 18h Club de lecture à la bibliothèque. 

• Samedi 26 Octobre à 20h30  Espace Ti-Lokorn,  « Le Bistrot  « Chez Lou-lu » 10 € , - de 12ans 5 €. 

• Lundi 11 novembre à 15 H – Espace Ti Lokorn 3€ gratuit étudiants et moins de 18 ans, “Cause commune” Un 
film de Sophie Averty Documentaire/ France 2013/ 58 min/ Produc.on Z'azimut Films (Lyon) dans le cadre 
du mois du film documentaire.  

• Vendredi 15 novembre, Apéro Jazz, Espace Ti Lokorn, à par.r de 18h, entrée libre. 
• Dimanche 17 novembre, Repas des anciens, Rendez-vous à 12 h 15 sous le porche de l'église pour la photo.   

Accompagner ses proches à domicile… 
 

PermeNre aux proches qui accompagnent une personne de plus de 60 ans en perte d’autonomie physique ou 
psychique,  de bénéficier d’un accompagnement individuel ou collec.f.  

Renseignements  : 
Madame Boennec-Gourmelin, responsable du C.L.I.C. de l’aggloméra.on de Quimper 

Madame Le Grand, conseillère en gérontologie ; Madame Barrot, psychologue 
C.C.A.S. / Accompagnement des aidants 

8, rue verdelet – 29000 Quimper 
02.98.64.51.01 

aides.aidants@mairie-quimper.fr 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 

Vous avez 70 ans ou plus et vous habitez Locronan, 
 vous êtes donc invité au repas des anciens. 

Merci de vous inscrire à la mairie  

Soirées jeux : le dernier vendredi de chaque mois au bar 
Ostaliri Ty Jos à Locronan. A par.r de 21 h, nous proposons 
différents jeux, d'adresse (Croquignole, Carom), de straté-
gie, de bluff, de coopéra.on... ouvert à tout public… dans la 
bonne humeur ! Prochaine soirée le 25 octobre ! 
 

Pour plus de renseignements Associa.on ty jeux, Manu 
Queinnec : macquein@yahoo.fr ou tyjeuxlokorn@gmail.com 
 
tel: 06.24.97.33.48  


