Décembre 2016 ...
Les « Illuminations », l’éclat de l’hiver à Locronan

Ar « Gouleier-noz », splannder ar goañv e Lokorn

Depuis le début du mois de décembre, Locronan a revêtu ses plus
beaux habits de lumière pour le plus grand bonheur de tous.
Chacun peut apprécier en toute objectivité la différence d’avec les
hivers précédant cette heureuse initiative, et la foule qui arrive désormais, de plus en plus nombreuse, en fin de journée ne s’y
trompe pas.
Ce qui me réjouit le plus, c’est de voir et d’entendre le bonheur de
tous. La joie et la gaieté se lisent sur les visages. C’est notre
plus belle récompense. Cela est vrai de nos concitoyens, bien sûr,
mais aussi de la population des communes avoisinantes et de toute
notre région.
Voilà le premier motif de satisfaction des élus.
Nous sommes également très sensibles à la mobilisation formidable de tant de bénévoles d’ici ou venus d’un peu plus loin. Sans
eux, tout cela ne serait pas possible. Ils ont été présents à tous les
moments et ont veillé à la sécurité de tous.
Un nombre incalculable de personnes de bonne volonté a œuvré et
œuvre encore pour la plus grande réussite de cet événement.
Certains apparaissent au grand jour, se chargeant de telle ou telle
action, d’autres agissent plus discrètement mais toujours avec
efficacité. Chacun agit selon ses compétences et ses possibilités.
Il n’est pas possible de citer le nom de toutes ces bonnes volontés,
mais qu’ils sachent tous que la collectivité est fière d’eux, de leur
efficacité de leur dévouement qui sont de beaux exemples à suivre.
Nous leur en sommes profondément reconnaissants.
Et puis, n’oublions pas l’impact économique d’une manifestation
d’une telle importance. Tout ce qui peut contribuer à l’essor de
l’activité d’une commune ne peut être négligé ni même minimisé.
Les élus n’ont pas pour seule vocation de gérer le quotidien : la
confiance de leurs concitoyens les appelle aussi à un effort
d’imagination et d’initiative pour le bien présent et futur de leur
commune. Les « illuminations de Locronan» répondent à cet objectif de façon exemplaire.
Les commerçants qui exercent leur activité ici toute l’année le
savent bien. Ils peuvent en mesurer les résultats de façon tangible
et la contribution, modeste au demeurant, qui leur est demandée
ne peut pas leur en faire oublier le bénéfice. La plupart d’entre
eux, d’ailleurs, en est parfaitement consciente et je veux saluer tous
ceux qui, spontanément, veulent apporter une participation
supplémentaire à l’œuvre commune, comme ceux qui agissent
aussi en bénévoles
J’entends, bien sûr, quelques esprits chagrins, rares au demeurant,
qui cherchent à se persuader mutuellement que les « Illuminations
de Locronan » ne leur rapportent rien. Outre le fait que nous
n’avons pas la possibilité de le vérifier, il faut rappeler que la
collectivité a pour mission de veiller à l’intérêt général ; tous les
témoignages sont particulièrement rassurants à cet égard.

Abaoe penn kentañ miz Kerzu eo bet gwisket he bravañ dilhad
gouloù gant kêr Lokorn evit brasañ plijadur an holl. Pep hini zo
gouest da brizañ, en un doare splann, pegen disheñvel e-keñver ar
goañvezhioù a-raok eo deuet an traoù da vezañ gant an taol kaermañ. Ha graet eo o soñj gant an dud a vez gwelet o tont bremañ da
fin an devezh, niverusoc’h-niverusañ atav.
Pezh a ra ar muiañ a blijadur din eo gwelet ha klevet pegen eürus
eo an holl. N’eus ket bravoc’h trugarez evit gwelet levenez ha joausted war dremm an dud. Gwir eo deus hor c’heodediz evel just,
met ivez deus tud ar c’humunioù tro-dro hag ar rannvro a-bezh.
Setu aze ar bravañ abeg d’an dilennidi da vezañ kontant.
Tomm eo d’hor c’halon ivez gwelet bodet kement a dud a volontez
vat o tont ac’hann pe deus pelloc’hik. Hepto ne ve ket bet tu d’ober
netra. Aze int bet dalc’hmat ha diwallet mat eo bet ganto surentez
an holl.
Ur gont diniver a dud a volontez vat o deus graet hag a ra o seizh
gwellañ c’hoazh evit ma rafe berzh an taol kaer-mañ. Lod anezho a
vez gwelet o fenn, e-karg m’emaint deus tra pe dra ; lod all a labour
en disgwel, met gant kement a efedusted. Pep hini a ra diouzh e
varregezh hag e c’hallusted. Dibosupl reiñ anv kement den a volontez vat, met ra ma ouiint holl eo fier kêr Lokorn deus-outo, deus o
efedusted, deus o emroüsted hag a zo ur skouer vrav da bep hini
ac’hanomp.
Trugarez vras dezho a-greiz kalon.
Hag arabat disoñjal, ouzhpenn-se, pouez ekonomikel ur pezh krogad deus ar seurt-mañ. Kement tra a c’hall sikour da lakaat obererezh ur gumun da greskiñ n’eus ket d’ober fae warnañ, na da zidalvoudekaat anezhañ zoken. N’eo ket merañ an aferioù pemdeziek
hepken eo roll an dud dilennet : ar fiziañs a zo bet roet dezho gant o
c’heodediz a c’houlenn ganto ivez poaniañ da ijinañ ha da gaout
intrudu evit mad a-vremañ ar gumun koulz ha hini an amzer da
zont. « Gouleier Lokorn » eo aze emañ e roll.
Ar goñversanted a labour amañ penn-da-benn ar bloaz a oar mat an
dra-se. Anat e teu an disoc’hoù war wel dezho ha n’eo ket ar
skodenn, dister a-walc’h e gwirionez, a vez goulennet ganto a ray
dezho disoñjal o gounid. Emskiant-tre deus kement-mañ eo al
lodenn vrasañ anezho avat, hag ober a rin meneg deus ar re o deus
divizet reiñ muioc’h kement ha deus ar re a gemer kargoù a youl
vat ouzhpenn.
Klevet a ran ur c’hlemm bennak ivez, evel just, nebeut-tre avat, aberzh lod a glask en em gendrec’hiñ an eil egile ne zegas netra «
Gouleier Lokorn » dezho. Estreget ar fed ma n’haller ket en
gwiriañ e ranker degas da soñj eo kefridi ar strollegezh kemer an
interest hollek e kont. Just a-walc’h, an testenioù a berzh vat hag a
zo bet a ro fiziañs bras deomp.

Ensemble, profitons donc de l’éclat de la lumière qui illumine nos
cœurs en ces jours de fête.

Holl a-gevret, profitomp deus splannder ar gouleier a ro birvilh
d’hor c’halonoù en devezhioù gouel-mañ.

Antoine Gabriele

Quand LOCRONAN scintille...

Enfance...
Activités pour les assistantes maternelles de Locronan et les enfants qu’elles accueillent, à l'accueil péri-scolaire de Plogonnec :
Vendredi 06 janvier : Galette des rois, chansons, comptines, jeux de doigts, puzzle couronnes,
Jeudi 12 janvier : jeux libres, chansons, comptines, jeux de doigts, fabrication de couronnes des rois,
Vendredi 20 janvier : jeux libres, animation autour de l'hiver.
vendredi 3 février : à définir, autour de Mardi-Gras
jeudi 9 février: à définir
Possibilité de joindre les animateurs Yvonne Beuze et Yannick Colloch au : 02. 98. 98. 38 42.

Ne pas hésiter à laisser un message, ou par Mail : ram-4pgl.caffinistere@caf.cnafmail.fr

Urbanisme...
Permis de construire
Mme Annaik Le Valligant – 1 Hent ar Mor : accord le 08/11/2016 pour la construction d’une maison d’habitation.
Déclarations préalables
Mme Danielle Vigouroux – 233 route de Goulet Ar Guer : accord le 07/10/2016 pour la réalisation d’une clôture et d’un portail
M. Dane et Mme Gaëlle Morriseau : accord le 08/11/2016 pour la réhabilitation d’une maison d’habitation.

Etat-Civil...
Naissance : Janis DERIT née le 27 octobre 2016
Décès :
Marie COSMAO née Le DOARÉ décédée le 28 novembre 2016
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Vie locale...

Ce dimanche 06 novembre 2016, un beau sourire illuminait chaque visage de nos aînés rivalisant avec l’éclat
généreux du soleil de ce jour.
Les élus et membres du CCAS ont eu le plaisir d’accueillir autour d’un délicieux repas
ponctué de magnifiques chants ceux et celles qui aiment partager chaleureusement les agapes entre amis.
« La vieillesse, c’est l’hiver pour les ignorants, et le temps des moissons pour les sages »

Conseil municipal

du 20 décembre 2016-extrait

AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONVENTION POUR LA PREMIERE EDITION DE LA BIENNALE
DU LIVRE ET DEMANDES DE SUBVENTIONS
Lors de la séance du conseil en date du 22 novembre 2016, un accord de principe avait été donné pour l’organisation de la première biennale du livre au printemps 2017 (13 et 14 mai). Cet événement nécessite l’établissement d’un contrat entre la commune et la programmatrice. Monsieur le Maire donne connaissance aux élus du projet de convention et du plan de financement de l’opération.
Ainsi, Monsieur Le Maire précise que :
-les recettes attendues sont constituées : par les entrées au salon, les rétrocessions des libraires et les expositions et sont évaluées à
22 000 €. D’autre part, celles attendues des partenaires que sont le département, la région et les entreprises ou donateurs privés sont estimées à 13 000 €.
-les charges rattachées aux services extérieurs (location, assurances, publicité, restauration, déplacements train/cars etc) et le coût de la
mission sont évaluées à 35 000 €.
Le conseil municipal, après avoir délibéré, autorise à l’unanimité Monsieur Le Maire à signer la convention qui en découle et à formuler
les demandes de subventions auprès du département, de la région notamment.
L’intégralité du conseil municipal est consultable en mairie ou sur le site de la ville : villedelocronan.fr
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Agenda

...

VŒUX du Maire

Dimanche 08 janvier 2017 à l’Espace « Ti Lokorn » à 11 heures .
A cette occasion, le tableau d’Emile SIMON récemment acquis par la
commune sera présenté.

CCAS : Les personnes ayant des difficultés passagères peuvent s’ adresser au CCAS de la Commune ; mairie de Locronan
AVIS IMPORTANT :
Dans le cadre de l’aménagement de notre bourg, il est prévu la démolition du bâtiment situé derrière la mairie : pour des raisons évidentes de sécurité, les poubelles sont désormais déplacées dans l’espace dédié situé au parking, venelle des Templiers.

MES DÉMARCHES À PORTÉE DE CLIC
Depuis le 01 décembre dans le Finistère :
Je peux faire ma pré-demande de carte d’identité en ligne
Je gagne du temps
Je m’adresse à l’une des 30 mairies à ma disposition en tapant : www.finistere.gouv.fr
Mon titre est plus sûr

Informations pratiques

...

Office du tourisme : www.locronan-tourisme.com

Le maire Antoine GABRIELE et les adjoints vous reçoiCourriel : office.tourisme.locronan@orange.fr tél : 02.98.91.70.14.
vent sur rendez vous :

Bibliothèque : mercredi de 17h à 19h et le samedi de 14h à 15h30
Antoine GABRIELE, maire : le mardi matin, mercredi matin et
Ti ar Soñj:02.98.91.73.97 www.tiarsonj.fr. Email: tiarsonj@gmail.com
samedi matin.
Musiques aux Étoiles : www.cilt-locronan.fr
Jacqueline LE GAC : Tourisme, Commerce, Information et com- Email : musiquesauxetoiles.locronan@orange.fr
munication, Enseignes et façades : samedi matin.
A.D.M.R. Plogonnec : du lundi au vendredi de 9 à 12h, de 14 à 16h.
Eliane BRELIVET : Finances, juridique, économie : samedi ma- 02.98.91.84.96.
Déchèteries : Quimper Nord, lundi, mercredi, vendredi et samedi: 9 h
tin.
à 12 h -14 h à 18 h ; mardi et jeudi 14 h-18 h.
Thierry CAUBET : Travaux, Bâtiment, Voirie, Environnement, et Guengat du lundi au vendredi 14 h-18 h, samedi 9 h-12 h, 14h-18h
urbanisme : vendredi après-midi et samedi matin.
Pluguffan : lundi, mercredi,vendredi samedi : 9h-12h, 14h-18h30
Mardi et jeudi : 14h-18h30-Dimanche : 9h-12h
mairiedelocronan@wanadoo.fr, www.villedelocronan.fr
Tel : 02.98.51.80.80
Fax : 02.98.51.81.20
Borne Abi 29 : sur le parking de Mission et au stade de foot.
ALSH : 02.98.51.80.75.
ou : anim-culture@villedelocronan.fr

Cabinet infirmier : 02.98.91.73.53
Urgences médicales : 15

Pompiers : 18

Gendarmerie : 17

Taxi : Allo Taxi Lokorn : 06.82.82.56.56

Horaires d’ouverture de la mairie
L

M

Matin
Aprèsmidi

M

J

V

S

14 h à 17h

x

9h à 12h
14 à 17 h

x

Horaires des messes : 1er janvier 2017 Plonévez Porzay 10h30. Samedi 07 janvier Locronan 17h30. Dimanche 08 janvier St Nic : 10h30,
Samedi 14 janvier Ploéven 17h30, Dimanche 15 janvier Plomodiern
10h30
Horaires de la poste : du lundi au samedi de 10 h à 12 h
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REPUBLIQUE FRANҀAISE
DEPARTEMENT DU FINISTERE
COMMUNE DE LOCRONAN

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
OUVERTURE D’ENQUÊTE PUBLIQUE ENVIRONNEMENTALE SUR
LA REVISION ALLÉGÉE DU PLU DE LOCRONAN
Par arrêté N° 141216 en date du 14 décembre 2016, le maire de la commune de LOCRONAN a ordonné
l'ouverture de l'enquête publique sur la révision allégée du Plan Local d'Urbanisme. Elle porte sur une requalification d’une zone A en Ui et d’une zone Uhd en Ui.
A cet effet,
Monsieur Joël LAPORTE, domicilié à TREFFIAGAT, Directeur de CAUE en retraite, a été désigné
comme commissaire-enquêteur et Madame FAUCONIER Karine, domiciliée à LOCTUDY, technicienne territoriale a été désignée comme commissaire enquêteur suppléant par le Président du Tribunal Administratif de
Rennes.
L’enquête se déroulera à la mairie, du mardi 10 janvier 2017, 9 heures au vendredi 10 février 2017, 17
heures, aux jours et heures habituels d'ouverture.
M. le commissaire-enquêteur recevra en Mairie les jours et heures suivants :
Mercredi 18 janvier 2017 : de 9h à 12h
Samedi 28 janvier 2017 : de 9h à 12h
Vendredi 10 février 2017 : de 14h à 17h
Pendant la durée de l'enquête, les observations sur le projet de révision allégée du Plan Local d'Urbanisme
pourront être consignées sur les registres d'enquête déposé en Mairie. Elles peuvent également être adressées par
écrit (courrier) au commissaire-enquêteur par courrier à : mairie de Locronan, Monsieur Le Commissaire Enquêteur, place de la Mairie, 29180 LOCRONANou ou par voie électronique à : mairiedelocronan@wanadoo.fr
en précisant la mention « enquête publique environnementale du projet de révision allégée du P.L.U. ».
Toute personne peut à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête publique en
s’adressant à Monsieur Le Maire de LOCRONAN, place de la Mairie 29180 LOCRONAN
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront être consultés à la mairie de LOCRONAN
pendant une durée d’1 an à compter de la remise du dossier (1 mois après la clôture de l’enquête).
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Grippe :
pour profiter de vos proches, vaccinez-vous !
Chaque hiver, la grippe touche plus de 2 millions de personnes en France. La vaccination permet de
vous protéger contre cette maladie et de préserver vos proches. Tour d’horizon des bonnes raisons
de se vacciner.
1 - Se vacciner, c’est éviter de rester cloué au lit !
Alors que les fêtes de fin d'année se profilent, vous n'êtes pas à l'abri d'une invitée surprise : la
grippe. Avec elle, vous risquez de passer les fêtes au lit, à la maison, voire même à l’hôpital.
Vos invités également !
L’hiver dernier, plus de 1 000 cas de grippes sévères* ont fait l’objet d’une hospitalisation.
Pour ne pas subir les conséquences de la grippe, une seule solution : la vaccination.
2 - Se vacciner, c’est éviter une mauvaise surprise !
Courbatures, douleurs articulaires, maux de tête … vous avez attrapé la grippe. Elle arrive le
plus souvent brutalement et est accompagnée de frissons et d’une fièvre élevée, pouvant être
supérieure à 39 degrés. Une fois contaminé, les symptômes disparaissent progressivement
mais seulement au bout de 5 à 10 jours.
La fatigue peut persister plus longtemps. Trop tard pour profiter des fêtes.
3 - Se vacciner, c’est préserver la santé de ses proches !
La grippe est très contagieuse. Se vacciner, c’est éviter de la transmettre à vos proches : parents, enfants, petits-enfants, amis, voisins... Car parmi eux certains peuvent être plus fragiles :
les nourrissons de moins de 6 mois, les femmes enceintes, les personnes atteintes d’obésité ou
d’une maladie respiratoire chronique. Pour eux, la grippe peut entraîner des complications
sévères.
Vous protéger contre la grippe, c’est simple avec la MSA d’Armorique.
La MSA mène de nombreuses actions pour permettre à chacun d’être acteur de sa santé.
A ce titre, elle vous encourage à vous faire vacciner contre la grippe avant le 31 janvier 2017.
Si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteints d’une maladie respiratoire chronique,
la MSA prend en charge à 100% le vaccin Parlez-en à votre médecin traitant.

BIEN UTILISER LES BORNES DE RECHARGE ELECTRIQUE
Emplacement à LOCRONAN : aire des camping-cars
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