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  L es Vœux du Maire. 
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Vœux du 6 janvier 2019 à l’Espace Ti Lokorn 

 

« E-giz boaz ur blijadur vras eo evidon degemer ac’hanoc’h e Lokorn evit hetou ar bloaz nevez ». 

Comme de coutume, c’est un grand bonheur de vous accueillir à Locronan  pour les vœux de l’an neuf. 

 

« Afin d’être en communion avec nos chers disparus, merci de vouloir bien marquer un temps de recueille-

ment. » 

 

 Je vous remercie de votre présence et vous adresse, à chacune et à chacun de vous ainsi qu’à vos proches mais 

aussi  aux collectivités, aux associations et structures  que vous représentez, mes vœux les plus fervents. Avec 

mes collègues du Conseil municipal, je souhaite que l’année nouvelle  soit toujours plus belle, plus heureuse et 

plus positive pour tous. (Sinon il ne sert à rien de changer d’année !) 

Les évènements et les manifestations qui se  sont déroulés depuis quelques semaines dans notre pays ont expri-

mé divers sentiments  d’insatisfaction, de malaise et de colère. Nous devons, bien entendu, nous élever avec 

force contre les actes de violence et de dégradation commis aux personnes et aux biens. Mais je crois aussi que 

nous devons  faire preuve d’humilité et entendre les souffrances,  souvent profondes, qui se sont exprimées. 

Il est du devoir de tous les élus, quel que soit leur niveau de responsabilité, d’être attentifs à tous leurs conci-

toyens, et notamment à ceux qui connaissent les situations les plus délicates et les plus fragiles. Les élus  doi-

vent, certes, chercher à améliorer la vie de leurs concitoyens, assurer la construction  de l’avenir, faire preuve 

de clairvoyance et savoir anticiper. Mais ils ont aussi le devoir  de participer à la construction d’une société plus 

humaine, plus tolérante, plus respectueuse de tous. 

La solidarité entre les humains  doit aussi se manifester au niveau des collectivités. Nos communes ont été inci-

tées à se regrouper au niveau d’intercommunalités, et là aussi, on pourrait espérer toujours plus de solidarité 

notamment de la part des plus grandes communes et  des villes  à l’égard  des plus petites. Celles-ci souffrent 

de plus en plus de la diminution de leurs moyens financiers alors que les besoins  et les attentes de leurs conci-

toyens ne cessent d’augmenter. Souvent, à leur grand regret, elles ne sont pas en mesure d’y répondre. 

Il a beaucoup été question, ces derniers temps, de la place des communes dans l’organisation de notre société. 

Cellules de base de l’organisation territoriale, elles occupent une place centrale et essentielle dans notre Répu-

blique. Leurs élus sont les premiers interlocuteurs des citoyens. Il est indispensable que cette place soit effecti-

vement mieux reconnue dans les faits. 

Souhaitons et espérons que la réflexion  voulue par l’Etat, « le Grand Débat National », aboutisse à des déci-

sions qui permettent de mieux répondre  aux attentes légitimes de tous. ( A cet effet un cahier de propositions 

est disponible à la mairie) 

La période des Illuminations de LOCRONAN, la cinquième édition depuis 2014, s’achève. Nous pouvons 

constater avec satisfaction que cet évènement a connu un succès grandissant par rapport aux années antérieures 

malgré des conditions climatiques pas toujours favorables et diverses initiatives dans des  communes voisines. 

Si j’étais vigneron, je dirai de cette année que c’est un crû d’exception, un grand Millésime. 

J’ai bien conscience des difficultés rencontrées du fait de la concentration des visiteurs dans certains lieux et 

des problèmes de sécurité qui peuvent se poser mais je me réjouis que cette période ait été véritablement un 

temps de lumière et de fête pour les habitants de Locronan comme pour les nombreux visiteurs. 

Je veux saluer chaleureusement tous ceux qui ont contribué, une nouvelle fois, au succès de cette fête. Je pense 

à l’équipe municipale, à l’Office de Tourisme, au personnel communal,  aux professionnels locaux qui se sont 

investis. Je pense à l’équipe de l’entreprise Bradol dont le talent et le travail minutieux sont remarqués de tous. 

Je n’oublie pas les remarquables contributions des Médias, de la Gendarmerie, du SDIS, et autres services de 

sécurité, des services préfectoraux, des commerçants, des artisans et artistes et des divers partenaires… 

Mais je pense aussi aux nombreux bénévoles de Locronan et d’ailleurs qui se dévouent  spontanément  et sans 

compter pendant la fête de Noël et  tout au long de l’année, toujours dans la plus grande discrétion. 

Ici, le bénévolat dépasse largement les frontières communales et c’est un merveilleux exemple de  coopération 

et de solidarité que je salue avec reconnaissance et émotion. Que tous soient applaudis chaleureusement. Nous 

aurons encore besoin de leur concours, souvent dans les années à venir ! 

Pour que le téléphone mobile et Internet ne soient plus source de tracas, une deuxième antenne-relais sera ins-

tallée d’ici le mois de Juin, et les premiers raccordements à la fibre devraient être réalisés en Septembre de cette 

année ; les travaux devant débuter en ce mois de Janvier. 

 



              

 

Afin de les mettre en harmonie avec le centre historique, ces prochains jours nous paverons deux ruelles de 

notre cité : celle de la Poste et celle de la Mairie ( grâce à une belle opportunité, nous avons acquis des pavés 

du 18° siècle, voilà plus de deux ans).  Dans le courant du premier semestre de l’année, le conseil municipal 

va s’attacher à réaliser la gestion automatisée des parkings. C’est un projet qui mûrit depuis plusieurs mois. 

Le moment est venu de le mettre en œuvre. Notre réflexion a été menée avec une double préoccupation : 

 -améliorer le niveau des recettes grâce à une gestion encore plus rigoureuse et à un élargissement de la pério-

de de perception du droit de stationnement, tout en améliorant l’accueil des visiteurs. 

-assurer à la population locale la possibilité de continuer à fréquenter le bourg dans les meilleures conditions 

sans lui imposer des contraintes de circulation ou de stationnement supplémentaires. 

Nous organiserons prochainement une réunion d’information à ce sujet à l’intention de la population. 

L’année 2019 sera  une année de Grande Troménie. C’est avant tout un évènement religieux et il convient de 

le respecter comme tel. Cette grande manifestation religieuse  doit être largement ouverte à tous ceux qui  

souhaitent y participer en raison de leur foi et dans le respect des intuitions profondes des Pardons. 

Mais, c’est aussi un évènement exceptionnel qui attire une foule de visiteurs et de curieux. Nous savons par 

expérience que c’est un temps parfois difficile à maîtriser. La Paroisse et la Commune ont, l’une et l’autre, 

leur responsabilité propre dans l’organisation et  le déroulement  de l’évènement. La commune assurera natu-

rellement toute la   charge qui relève de sa seule compétence. Je suis persuadé qu’ainsi ce temps fort de notre 

vie locale se déroulera ainsi dans les meilleures conditions. 

Chers Administrés, chers Amis, vous pouvez toujours être assurés de notre engagement sans faille au service 

de LOCRONAN. 

En vous redisant encore le plaisir que le Conseil-municipal et moi avons de vous recevoir ici en ce début 

d’année et vous remerciant de votre présence, de nouveau je souhaite  à vous tous et à toute la population, 

une belle année 2019 ! Bloavez mad !  

                                                                 Vive LOCRONAN – Bevet LOKORN 

 

           V ers une gestion automatisée des parkings. 

La mise en service de la déviation de Locronan, en février 1989, a permis d’envisager de façon différente la cir-

culation et le stationnement . Dès les années suivantes, en effet, la commune a instauré des parkings payants du-

rant l’été pour les touristes qui fréquentent en grand nombre chaque année notre centre bourg. 

Au fil des années, le nombre de places a considérablement augmenté et, depuis l’ouverture du dernier parking à 

l’entrée ouest, le nombre de places disponibles est au total supérieur à 1000. 

L’instauration des parkings payants a généré chaque année une recette supplémentaire significative au budget 

communal, ce qui a permis de limiter   d’autant l’augmentation des impôts locaux. 

Soucieux de poursuivre la recherche de recettes supplémentaires et afin de faciliter la gestion de cet espace toute 

l’année, le conseil municipal a procédé en 2018 à l’automatisation de l’accès à l’espace affecté aux camping-

cars. 

Il procède, en ce moment, à une réflexion sur la gestion automatisée de l’ensemble des parkings, sachant que le 

remboursement de l’emprunt nécessaire pour le financement des travaux serait assuré par une partie des recettes 

annuelles. 

 Cette réflexion, qui pourrait déboucher sur une réalisation au printemps 2019, est menée avec une double préoc-

cupation : 

-Améliorer le niveau de recettes  grâce à une gestion plus rigoureuse encore ,et  en élargissant la période de per-

ception du droit de stationnement. 

-Permettre à la population locale de continuer à fréquenter le bourg dans les meilleures conditions en veillant à 

ne pas lui imposer des contraintes de circulation ou de stationnement supplémentaires. 

C’est dans cet esprit qu’une étude de faisabilité a été confiée à la société IPS, (Ingénierie, Parking et Stationne-

ment). 

Les premières propositions devraient  pouvoir être présentées dans les prochaines semaines. 

Elles conduiront à poser de nombreuses questions qui méritent d’être examinées de façon précise car les  déci-

sions qui seront prises engageront la commune pour de nombreuses années. 

C’est pourquoi nous avons décidé de demander aux représentants de la Société IPS de venir présenter leurs pro-

positions lors d’une réunion publique au cours de laquelle les élus prendront note des observations et répondront 

aux questions que les uns et les autres peuvent légitimement se poser, l’objectif étant de parvenir à une décision 

finale qui répondra aux attentes du plus grand nombre. 

Nous vous communiquerons dès que possible la date retenue pour cette rencontre et serons heureux de vous voir 

nombreux à cette séance de travail. 3 villedelocronan.fr 
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Notre soleil d’hiver 

Rendez–vous à la prochaine édition ... 

EOSTIGED AR STANGALA «  Dark Noz » 

La féérie de TAN ELLEIL . Danse et musique se mêlent 

partageant des fragments de rêves  oubliés AR RE GOZ.  Depuis 1973. 

Bon pied-Bon œil ! 
villedelocronan.fr 



      

 

L’ insouciance et le bonheur. 

Lettres et dessins pour le Père Noël sont dans la boite aux lettres … L’attente va être longue !  

Whouaoouh … mais il existe vraiment !! 

Quel succès ! Au musée, environ 25 000 visiteurs sont venus admirer  cette crèche provençale. Cette année, elle 

fut la plus grande installée en France après avoir été exposée à Notre-Dame de Paris 5 

Sculpture sur glace : Vincent Boué 



              

ALSH Le 5 décembre, les enfants de l'ALSH ont 

profité d'une initiation danse et chant breton, et occitan, 

en compagnie de l'ALSH de Plonévez Porzay. Merci à 

Emglev Bro Douarnenez et à Ti ar Sonj pour cette pres-

tation. L'ALSH est ouvert tous les mercredis des pério-

des scolaires et pendant les vacances, 7h30 à 18h45 . 

Renseignements et inscriptions, service enfance: anim-

culture@villedelocronan.fr. Le programme des vacan-

ces de février est consultable sur le site de la Mairie ou 

sur le facebook de l'ALSH (ALSH Locronan), 

Petit retour en arrière.  
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Claudine et Jean Luc Le Leuch nous ont 

proposé, avec succès, une exposition d’ob-

jets historiques afin de célébrer le  cente-

naire de l’Armistice 

Afin de compléter cet hommage, l’associa-

tion les Mémoires de Locronan a brillam-

ment  organisé un ciné concert avec Béatri-

ce Thiriet au piano et Jérôme  Diamant-

Berger : «  Centenaire de la Grande Guer-

re », un hommage exceptionnel aux poilus 

et à Clemenceau.  

 

 Jeu Scénique 2019 Les samedi 13 et 20 juillet 2019, veilles des 

deux grandes processions solennelles de la Grande Troménie, se tiendront les 

représentations dites du « Jeu Scénique de St Ronan ». L’association Jeu Scé-

nique Locronan, créée  en 2011 a repris en charge l’organisation et la prépara-

tion de cet évènement. Cette pièce sera présentée et jouée par les habitants de 

Locronan sous le porche de l’église. Plus d’une centaine de bénévoles y parti-

ciperont. Le Jeu Scénique retrace la vie légendée et peut-être réelle de Ronan, 

évêque  irlandais qui avait reçu pour mission de l’Eglise de Rome de se rendre 

en Bretagne pour christianiser cette région liée jusque-là à la religion celtique 

et au druidisme. Les répétitions de la chorale et des acteurs, avec le metteur en 

scène  Alain Fertil, ont commencé . Elles ont lieu toutes les deux semaines, le 

samedi matin, de 10 h 30 à 12 h, à l’Espace Ti Lokorn. Les représentations se-

ront précédées par des concerts : le 13 juillet : Dan Ar Braz et Clarisse         

Lavanant; le 20 juillet : Gwennyn.  Chaque soirée débutera à 21 h, afin de pro-

mouvoir la Grande Troménie, l’association organise une exposition de 80 pho-

tos du spectacle, des processions et de la préparation des chemins de la Grande 

Troménie. Elles seront montées sur des châssis en bois installés sur un circuit autour et dans le village de Locronan. 

Ces photos seront proposées à la vente à l’Office du Tourisme et sur Internet. Pour apporter votre soutien à l’Asso-

ciation Jeu Scénique Locronan, des cartes d’adhérents 2019 sont également en vente au prix de 12 €. Elles vous per-

mettront de participer à un cochon grillé, le samedi 7 septembre 2019.  

 

 

Contacts 06 07 53 35 30 (Ronan CADIOU)  06 42 04 85 19 (Martine LOUBOUTIN) 

06 64 67 46 43 (Franck BENARD)     Par mail : jeusceniquelocronan@gmail.com 

villedelocronan.fr 
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  V ie Pratique 

 

villedelocronan.fr 

Habitants  et usagers de la rue  St Maurice    
 

La rue étant très étroite,  merci de bien veiller  à vous garer au 

plus près du mur car les camions  poubelles et de secours ont 

beaucoup de mal à  passer. Ils sont parfois obligés de rouler sur 

les marches  des maisons. Le risque d'endommager  les véhicu-

les ou les maisons est bien  réel !  

Histoire de Frelons ...  
Pour différencier le nid des frelons asiatiques  ( Vespa velutina )  de celui 

de nos frelons européens ( Vespa crabro ) Le frelon asiatique niche très 

souvent en pleine lumière et dans des situations exposées (façade d’im-

meubles, avancées de toit extérieure, cime des arbres). Il peut lui arriver 

de nicher dans des endroits obscurs en particulier en début d’année (tronc 

d’arbre mais ceci reste rare, exceptionnellement grenier). Le nid présente 

une PETITE ouverture (moins de 4cm) située en bas du nid en tout 

début de saison puis sur LE COTE du nid dès que sa taille dépasse 

15cm. Le papier est formé de nombreuses petites écailles concentriques et 

il n’y a pas de trou dans l’enveloppe. On ne peut pas apercevoir le cou-

vain.  Notre frelon européen, lui, niche TOUJOURS dans l’obscurité 

(greniers/granges/boitier de volets roulants/creux dans un tronc d'arbre). Il 

est impossible de trouver un nid de frelon européen à l’air libre en pleine 

lumière et encore moins exposé aux intempéries. Le nid n'est jamais visi-

ble de l'extérieur de la cavité pour l'observateur.  Le nid possède une ou-

verture LARGE (plus de 10cm) située EN BAS du nid (orientée vers le 

sol). Cette large ouverture permet d’apercevoir le couvain et les larves. 

L’enveloppe est formée de « grandes draperies » généralement lisses en 

début de saison puis avec des trous irréguliers en fin de saison. 

  Bienvenue aux Nouveaux Arrivants !  

Bienvenue dans votre nouvelle commune où il fait bon    

vivre !  Au plaisir de vous rencontrer dans nos lieux de vie :  

école, associations, groupes de bénévoles,  animations ou 

sorties … ou tout simplement à la Mairie. 

Lanternes Afin de faire 

baisser les factures de l’éclairage 

public, nous remplaçons les vieil-

les lanternes par de nouvelles à 

led.  Ce renouvellement est pris 

intégralement en charge par le 

SDEF grâce à des fonds euro-

péens. Apres un ajustement admi-

nistratif nous vendrons les ancien-

nes. lanternes :  

ÉLAGAGE : Par mesure de sécurité, nous avons l’obligation 

d’élaguer les arbres en bordure des voies communales à       

l’aplomb des chaussées.                                      

Chaque propriétaire ( commune et privés ) est tenu de le 

faire. Afin de préciser la faisabilité, nous adresserons un cour-

rier aux personnes concernées. 

Repas des ainés  
Photo à retirer à la Mairie   

 Liste Electorale : Pour pou-

voir voter aux prochaines 

élections, vous pouvez vous 

inscrire sur les listes électora-

les jusqu’au 31 mars .   

Soit : 

1)  Service en ligne    

2) Par correspondance  en 

envoyant à la Mairie, photo-

copie de votre pièce d’identi-

té, justificatif de domicile et 

formulaire de demande d’ins-

cription complété .  

3) En Mairie,  en apportant 

une pièce d’identité récente, 

un justificatif de domicile  et 

formulaire de demande d’ins-

cription complété 
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  V ie Pratique    suite …... 
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Renseignements Reseau Pen-Ar-Bed 02 98 90 88 89 

LIGNE 37 

LIGNE 37 



              

Lorsque les températures baissent, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) augmentent. Entre le 

1er septembre 2016 et le 31 mars 2017, 145 personnes ont ainsi été intoxiquées en Bretagne (3 554 en France). In-

visible, inodore et non irritant, le monoxyde de carbone est un gaz indétectable. Des gestes simples contri-

buent pourtant à réduire ces intoxications. Le monoxyde de carbone est un gaz très dangereux: il ne se 

voit pas et ne sent rien. Ses symptômes : maux de tête , nausées , fatigue, évanouissements, risque de mort.  Ce 

gaz vient des appareils de chauffage ou de cuisson fonctionnant au gaz, au bois, au charbon, au pétrole,  au fuel ou 

à l’éthanol. Ou du fonctionnement défectueux des appareils électriques. Cuisinière, chaudière et chauffe-eau, chauf-

fage d’appoint pas électrique,  poêle, cheminée. brasero et barbecue, groupe électrogène, moteur de voiture, de mo-

to ou d’appareil de bricolage. Pour se protéger, tous les ans, avant l’hiver, faites vérifier vos appareils de chauffage 

par un professionnel, demandez-lui une « attestation d’entretien » qui prouve que l’appareil est bien entretenu. Si un 

professionnel installe une chaudière au gaz, demandez-lui une « attestation de conformité » qui prouve qu’elle est 

bien installée. En cas d’urgence, Appelez les secours: 18 Pompiers, 15 Samu, 114 Secours personnes sourdes 

et  malentendantes (sms/fax), 112 Numéro d’urgence depuis un portable. Attendez l’accord des secours avant 

de rentrer chez vous  
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Pour votre information… 
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DANGER : Intoxications au monoxyde de carbone  

     

 

  Agir    

ensemble     

 Maison des Services Au Public (MSAP) de Briec à compter de janvier 2019.  Un agent d’accueil du CLIC sera 

présent les mardis et vendredis de 9h à 12h, il recevra le public sans rendez-vous. L’objectif est de donner une 

information personnalisée aux seniors ou à leur famille, de les orienter vers les services compétents ou d’organiser 

une évaluation à domicile avec une conseillère en gérontologie, l’ergothérapeute ou la psychologue du service. DI-

RECTION DES PERSONNES AGEES ET HANDICAPEES  CLIC de Quimper Bretagne Occidentale . 8 rue   

    verdelet 29000 QUIMPER-  02.98.64.51.01  virginie.boennec@quimper.bzh 

Le Centre Local d’Information et de Coordination de Quimper Bretagne Occidentale propose aux communes 

de l’agglomération la mise en œuvre d’un programme de prévention routière à destination des seniors. Le pro-

gramme est composé d’une réunion publique permettant au plus grand nombre de s’informer sur le code de la route, 

les risques du réseau routier, les transports collectifs…et d’une session de 4 ateliers : sur inscription lors de la ré-

union publique (maximum de 15 personnes). les différents  ateliers : code de la route , conduite, Santé et conduite, 

alternatives à la voiture . 

 Permanence 

 d’accueil  du  

 CLIC 

Prévent io n 

routière à 

dest ination 

des seniors.  

Aide à  

domicile  

ADADOM A partir du 1er janvier, l'ADADOM service d'aide à domicile de Plogonnec (Ex-ADMR) s'associe à 

l'ADAPA de Douarnenez et l'ADIMA de Quimper pour créer une seule et même association dénommée ACIMAD 

(Association Cornouaillaise d’Interventions, de Maintien et d’Accompagnement à Domicile). L’ACIMAD est une 

association médico-sociale qui mène des actions solidaires, fiables et bienveillantes de manière continue (7 jours/7, 

24H/24) à l’égard des personnes du territoire (notamment très dépendantes) qui choisissent de vivre à domicile, 

grâce à l’engagement collectif de ses collaborateurs-salariés formés et bénéficiant d’un appui permanent et de ses 

administrateurs-bénévoles. Les permanences du service sont maintenues sur Plogonnec dans le local située 2 rue 

des écoles, du lundi au vendredi inclus de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 16h00 (au minimum) afin d'être à l'écoute de la 

population, pour répondre à vos questions, et interrogations." l'Association, qui bénéficie d'un agrément CAF, fait 

également des gardes d'enfants de + de 3 ans, au domicile des parents.  Avec possibilités , par exemple , de les 

conduire, et/ ou de les récupérer à  l'école.. Mme Gérard Nicole Présidente  

Peut être pouvez vous en bénéficier ? La prime d'activité est versée mensuellement, elle est calculée en fonction de 

la composition et des ressources du foyer   La demande de prime d'activité se fait par le biais d'un télé service ou 

par le dépôt d'un formulaire auprès de la CAF ou de la MSA. 

Si vous dépendez de la CAF : faire une demande de prime d'activité sur caf.fr                                                                      

Si vous dépendez de la MSA : faire une demande de prime d'activité sur monespaceprive.msa.fr 

Prime  

d’activité 
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U rbanisme ...   

 

 

 E nfance... 
le relais petite enfance , anciennement Ram ( Relais Assistantes Maternelles) accueille de nouvelles animatrices  et vous propo-

sent une  matinée d’activités pour les enfants et les assistantes maternelles le jeudi 10, vendredi 18 janvier et le vendredi 1er février 

dans les locaux de la garderie périscolaire de Plogonnec. Le recrutement de 2 postes d’animatrices du Relais petite enfance pour le 

mois de mars permettra de proposer aux assistantes et aux enfants qu’elles accueillent 3 temps d’activité par mois comme actuellement. 

Les animatrices proposent également aux parents des rencontres pour toutes les questions liées à la recherche d’un mode d’accueil et à 

leur situation de parents employeurs  d’une assistante maternelle sur rendez-vous le jeudi après-midi à la mairie de Plogonnec. Ces 

rendez-vous sont aussi destinés aux assistantes maternelles pour les accompagner dans leur métier. Les rendez-vous peuvent avoir lieu 

à Plogonnec ou sur une autre commune en fonction du planning ci-dessous :  

Accueil sur rendez-vous les après-midi  Pluguffan / Ploneis : le mardi  /  Plomelin / Plogonnec / Locronan : le jeudi   

Guengat : le vendredi Quimper : le lundi 

Les rendez-vous sont possibles pendant les vacances scolaires. Vous pouvez contacter le relais petite enfance au 02.98.98.86.51 ou par 

mail : relais-assistantes-maternelles@quimper.bzh 

Par ailleurs, le relais petite enfance propose une conférence ouverte à tous et gratuite le 15 janvier à 20h. Le thème est 

« Revisiter les idées reçues sur les jeunes enfants pour un accompagnement plus serein » avec la participa-

tion d’Anne Marie Fontaine, psychologue de l'enfant, docteur en psychologie du développement et formatrice auprès des profession-

ECOLE / Garderie du soir  :  La municipalité recherche des bénévoles pour aider les enfants de l’école pour leurs 
devoirs durant les garderies du soir  

 
Permis de construire 
- M. et Mme Ronan Lamblé 1465 Route de Moellien - Penharos –: accord le 18/09/2018 pour la construction d’un garage. 
- SAS Ar Voden– M. et Mme Fabien Lefrançois : accord le 10/12/2018 pour l’extension du bâtiment d’accueil du camping de 
Locronan. 
- M. et Mme Larry Le Page – 12 rue des Ajoncs : accord le 18/12/2018 pour la construction d’un garage et d’une clôture. 
 
Déclarations préalables  
- Mme Marie-Thérèse Harré – 6 Rue de Châteaulin : accord le 18/09/2018 pour le remplacement de la porte d’entrée. 
- Mme Béatrice Ly Sunnaram – 4 rue Lann : accord le 02/10/2018 pour le remplacement d’huisseries, de la porte d’entrée et 
changement de teinte de la clôture. 
- M. et Mme Xavier Coathalem – 8 Hent Ar Balan : accord le 04/10/2018 pour la construction d’un abri de jardin. 
- Mme Marie-Thérèse Capronnier – 6 Rue du Prieuré : accord le 18/10/2018 pour la réfection à l’identique d’une partie d’un 
mur de clôture. 
- Mme Maelys Guiavarc’h – 400 Route  du Bois du Névet: accord le 06/11/2018 pour l’édification d’une clôture. 
- Finistère Habitat – Résidence du Porzay : accord le 18/12/2018 pour le réaménagement urbain, clôtures et modification 
des façades. 
- M. David Salm – 3 Chemin du Styvel : accord le 29/12/2018 pour la construction d’un car-port. 
- M. Jean-Luc Maréchal – 1 Venelle du Ménez Hom: accord le 29/12/2018 pour la pose d’une fenêtre de toit. 
- Mme Angélique Picaud – 203 Route de Goulet Ar Guer : accord le 10/01/2019 pour le remplacement de la porte d’entrée. 
 
 

 Etat Civil 
Naissances   
Le 26 octobre 2018 Liam Le Mao  

Le 27 Novembre 2018 Camilo LEBRETON, né à Locronan, au domicile de ses 

parents  

 

Mariages      
Le 27 Octobre 2018 Virginie Claude DOYEN et Stéphane Emmanuel MARC 

 

Décès  

Le 28 octobre 2018 Marie Renée Pierre CHAPALAIN 

Le 01/ décembre 2018  Jean Louis LE SÉACH 

Le 10 /décembre 2018  René Charles Michel COROLLER 

Le 18 décembre 2018  Jacques Marcel CAUVIN 

Le 20 décembre 2018 Michèle LE PAGE 

Le 08 Janvier,  2019 Yvette  GOURROT 
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Horaires d’ouverture de la mairie 

  L M M J V S 

Matin 9h à 12h 

Après-
midi 

14 à 17 h x 14 h à 17h x 

Le maire Antoine GABRIELE et les adjoints vous 
reçoivent sur rendez vous : 
 

Antoine GABRIELE, maire : le mardi matin, mercredi 
matin et samedi matin. 

 

Jacqueline LE GAC : Tourisme, Commerce, Information 
et communication, Enseignes et façades : samedi matin. 

 

Eliane BRELIVET : Finances, juridique, économie : same-
di matin. 

 

Thierry CAUBET : Travaux, Bâtiment, Voirie, Environne-
ment, et urbanisme : vendredi après-midi et samedi 
matin. 
 

mairiedelocronan@orange.fr         
www.villedelocronan.fr  
Tel : 02.98.51.80.80          Fax : 02.98.51.81.20 
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Office du tourisme : www.locronan-tourisme.bzh 

Courriel : infos@locronan- tourisme.bzh     tél : 02.98.91.70.14.  

Bibliothèque : mercredi de 17h à 19h et le samedi de 14h à 15h30 

Ti ar Soñj :  02.98.91 .73.97 .  www.t iarsonj . fr 

Email: tiarsonj@gmail.com  

Musiques aux Étoiles : Email : musiquesauxetoi-

les.locronan@orange.fr 

A.D.M.R. Plogonnec : du lundi au vendredi de 9 à 12h, de 14 à 

16h. 02.98.91.84.96.   

Déchèteries : Quimper Nord, lundi, mercredi, vendredi et samedi: 9 

h  à 12 h -14 h à 18 h ; mardi et jeudi 14 h-18 h.  

Guengat du lundi au vendredi 14 h-18 h, samedi 9 h-12 h, 14h-18h  

Cabinet infirmier : 02.98.91.73.53 

Urgences médicales : 15   Pompiers : 18            Gendarmerie : 17 

Taxi : Allo Taxi Lokorn : 06.82.82.56.56  

Horaires des messes : Actualités de la paroisse sur 

www.paroissesainteanne.fr 

Les marchés :   Marché hebdomadaire : Ils reprendront au prin-

temps tous les mardis matin,  Place de la mairie.  
 

Horaires de la Poste : du lundi au samedi de 10h00 à 12h  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A genda Sortir.. S’aérer, se cultiver, échanger   

Un container à journaux au profit de l’APF se 

trouve  à votre disposition à l’entrée du stade. 

Le compte rendu des conseils municipaux peut être consultés sur :  http://villedelocronan.fr 

Ti AR SONJ      
 

Dimanche 27 janvier à 15h, CINEMA . "La terre et le temps"- Film documentaire de Mathilde Mignon (2017/ 54 mn/ 

Bretagne)   Sylvie et Yvonnig, Christian, Etienne, Denis et Yvonne, tous agriculteurs du bassin rennais. Autour d’eux des 

lotissements sortent de  terre, le métro s’approche. La ville avance et les terres agricoles, elles, s’amenuisent…Entrée libre 

 

Lundi 24 février à 15h, CINEMA  "Au pied de la lettre" Film documentaire de Marianne Bressy (2017/ 1h15 / Bretagne). 

Ce   film témoigne du combat d’un homme pour exister. Gérard raconte une vie sans mot, une vie d’illettré et son chemine-

ment   vers  le savoir. Un voyage intérieur pour reconquérir son image, sa place dans la société et redevenir enfin l’acteur de 

sa propre   vie.  Entrée libre 

 

Vendredi 12 avril à 19h, APERO-JAZZ avec " Jazzistik  Bar, tapas. Entrée libre, participation "au chapeau" 

Pour tous renseignements sur ces événements voir le site de Ti ar Sonj: www.tiarsonj.fr 

 

L'Association MédiévaLokorn  organise les 4 et 5 mai sa première fête médiévale avec troupes, animations et banquet.   

 Si vous désirez adhérer ou avoir des renseignements : Page Facebook Association MédiévaLokorn - 

 courriel : medievalokorn@orange.fr 

 

 

Cours de Lyre Gauloise . La Lyre Academy  Informations et inscriptions  06 81 82 15 95 

 

 

Tous les jeudis soir, de 20 h à 22 h, musique traditionnelle  à L’ostaliri Ti jos  

Dans le cadre du « Grand Débat National » Un Cahier de Propositions à l’adresse du gouvernement est à 

votre disposition, à l’accueil de la Mairie. 

 

Pour cette 4 ème édition, deux nouveautés : une 

course d’enfants dans les rues de Locronan et 

une exposition de véhicules avec défilé, dans 

ces mêmes rues.  inscription : klikego.fr ou vil-

ledelocronan.fr                                                                       

Merci à toutes les bonnes volontés de se faire 

connaitre afin de vivre une belle journée, dans la 

joie et l'allégresse ! 


