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Chers Administrés, Chers Amis, 
 

Le 15 mars dernier, vous avez élu votre conseil municipal, celui qui aura la charge de la commune pour les 

six années à venir. Bien que son installation ait été reportée en raison des circonstances actuelles, je tiens, 

d’ores et déjà, à vous remercier chaleureusement de la confiance que vous avez massivement accordée à 

l’équipe que j’avais l’honneur de conduire. Soyez tous assurés de notre profonde reconnaissance et de notre 

volonté de tout faire pour conduire au mieux les affaires de la commune, dans le respect et le souci des in-

térêts de tous les habitants et de l’avenir de notre territoire, comme ce fut le cas lors du mandat précédent. 

Je mesure pleinement l’honneur qui nous est fait ainsi que l’ampleur de la responsabilité que vous nous 

avez confiée. Depuis trois semaines maintenant, le Gouvernement a pris des mesures de confinement pour 

lutter contre l’épidémie du Coronavirus. Chacun de nous doit respecter scrupuleusement toutes les mesures 

dont l’application est indispensable si l’on veut éviter la prolifération de cette maladie. C’est l’intérêt de 

chacun et de tous et il ne peut être question de prendre à la légère les recommandations répétées du corps 

médical et les instructions gouvernementales. Sachant pouvoir compter sur votre esprit civique, je vous de-

mande d’y veiller particulièrement. Comme beaucoup de services publics, la mairie est fermée pour une 

période indéterminée. Mais une permanence téléphonique est assurée par l’un des agents. Vous pouvez na-

turellement le contacter pour toute question que vous jugeriez urgente. J’invite notamment les personnes 

qui seraient isolées ou dans la difficulté, à nous le signaler. Je ferai… nous ferons tout notre possible pour 

les aider. De belles nouvelles nous parviennent m’informant des actes de solidarité et d’altruisme accom-

plis avec discrétion et humilité. Ils démontrent, si besoin était, la grande part d’humanité dont chaque Être 

est porteur. En cette période grave et difficile pour tous, je souhaite à chacune et à chacun de vous de      

garder un bon moral.    « L’herbe repousse encore plus verte après un incendie ! ». 

 

Je reste à votre écoute, et vous assure de mes sentiments dévoués. 
 

Antoine GABRIELE 

 

Tud ar gumun ha mignoned ker, 
 

D'ar 15 a viz meurzh diwezhañ e oa bet anvet ho kuzul-kêr ganeoc'h, an hini a vo e karg deus ar gumun    

e-pad ar c'hwec'h vloaz da zont. Daoust ma ne vo ket staliet diouzhtu abalamour d'ar blegenn m'en em   

gavomp enni e fell din, azalek bremañ, trugarekaat ac'hanoc'h evit ar fiziañs roet ganeoc'h niverus d'ar ski-

pailh am boa an enor da gas. Bezit sur holl omp anaoudek bras ouzhoc'h hag hon eus bolontez da d'ober 

pep tra evit ren aferioù ar c'humun diouzh ar gwellañ, doujus ha soursius bras ouzh  interestoù an holl dud 

hag ouzh amzer da zont hon takad bro, e-giz ma oa bet graet e-pad ar mandad a-raok. Priziañ a ran mat an 

enor bet graet deomp kenkoulz ha liesseurted ar garg bet fiziet ennomp. Ouzhpenn teir sizhun zo bremañ 

ez eus bet kemeret divizoù stoc'hañ gant ar gouarnamant evit stourm ouzh epidemiezh ar C'horonavi-

rus.Emañ da bep hini  ac'hanomp da zoujañ strizh d'an divizoù lakaat e pleustr evit ma ne redfe ket ar 

c'hleñved. Interest pep hini eo ha hini an holl. Arabat eo kemer diwar skañv ar pezh a vez erbedet ingal 

gant ar medisinerezh pe embannet gant ar gouarnamant. 

Dre ma ouzon e c'hallan kontañ war ho spered sivik e c'houlennan ganeoc'h teurel evezh dalc'hmat. E-giz 

kalz deus ar servijoù publik e vo serret an ti-kêr e-pad n'ouzer pegeit. Ur permanañs dre bellgomz avat a 

vo dalc'het gant un implijad. E c'hallit mont e darempred gantañ, evel just, evit kement tra a gav deoc'h 

bezañ mallus. Aliañ a ran an dud en em gav o-unan pe en diaezamant, dreist-holl, d'en ober deomp da   

c'houzout. Ober a rin.. ober a raimp hor seizh gwellañ evit sikour anezho. 

Deuet ez eus keloù mat din deus taolioù kensikour ha madelezh, graet didrouz ha gant izelegezh. Diskouez 

a ra an dra-mañ, ma ve ret, pegement a zenelezh a zo e kalon pep hini. Er gwall vare-mañ, diaes evit an 

holl, e tiouetan da bep hini derc'hel da gaout startijenn. 

« Glasoc'h e teu ar geot en-dro goude an tan-gwall ! » 

 

Dalc'hmat war selaou, kas a ran deoc'h ma soñjoù a gensikour. 
 

Antoine GABRIELE  

 Le mot du Maire 
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Un seul tour aura suffi. Si tous les Locronanais ont un grand sens de la solidarité, ils ont aussi un sens 

civique fort développé qu’ils ont une nouvelle fois démontré en se déplaçant à près de 75 %, malgré la 

crise sanitaire ! 

Dans l’ordre d’élection, les élus que vous avez choisis sont : 

Eliane BRELIVET - Ludovic KERLOCH - Jean-Luc LECLERCQ - Antoine GABRIELE -              

Yoann LE GRAND - Christian LAMBLÉ - Jean-Louis LE LEUCH - Claudine NEDELEC - Pierre-Marc 

BUTTY - Rémy LE PAGE - Alex GAUTIER - Chloé VERNIOLLE - François LOUBET - Christiane 

BILLEBEAUD - Vanessa LE SIGNE. 

Pour des raisons évidentes, cette année, Locronan ne vivra pas aux dates prévues :  

« l’Arbre de Mai », les « Fêtes Médiévales », le « Tour du Finistère », le « Tour de 

Bretagne féminin », et les festivités projetées par les diverses associations. Par contre, 

le 20 ou le 27 juin, nous devons espérer, selon les conditions de confinement, pouvoir 

fêter le renouveau, par la « Saint-Jean » dans une très grande liesse comme celle re-

présentée dans le dernier dessin des albums d’Astérix ! 

À cet effet, Alex GAUTIER, le benjamin du Conseil, lance un appel aux jeunes gens 

ayant 18 ans dans l’année afin d’animer cette grande soirée.  

 

- Nombre d’entre vous, dans la plus grande fraternité humaine et avec beaucoup de discrétion, télépho-

nent à la mairie afin de proposer leur service. Qu’ils en soient remerciés.  

 

- Dans ce florilège de remerciements, gardons une pensée toute particulière pour le personnel communal 

qui avec volonté et prudence reste mobilisé. 

Le Gouvernement arrêtera fin Mai la date d’entrée en fonction de tous les conseillers municipaux et com-

munautaires élus dès le premier tour. Cette décision se prendra en fonction d’un rapport s’appuyant sur 

les analyses d’un conseil scientifique. Ce rapport sera présenté par le Gouvernement au Parlement d’ici le 

23 Mai. Il estimera les risques sanitaires, et déterminera les précautions à prendre en vue de l’élection des 

maires et adjoints dans les communes dotées de conseils municipaux complets (c’est le cas de Locronan), 

et se prononcera sur la tenue des réunions des conseils communautaires. 

Afin d’assurer la continuité administrative et la bonne marche de l’action communale, la loi prolonge les 

mandats municipaux et communautaires des conseils municipaux sortants jusqu’à l’entrée en fonction 

des conseillers municipaux élus au premier tour. Elle interviendra à une date encore à déterminer (voir ci-

dessus) pour les communes où, comme à Locronan, un conseil municipal complet a d’ores et déjà été élu. 

Élections Municipales du 15 mars  

Feu de la Saint-Jean 

villedelocronan.fr 



              

Horaires  des permanences téléphoniques de la mairie  
pendant le confinement. 
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LE BUREAU DE LA POSTE EST FERMÉE 
DURANT LE CONFINEMENT 

 

 Pour vos opérations de dépôt ou retrait d’argent, 
retrouvez ses services au bureau de poste de     

Douarnenez - 14 rue Berthelot. 
 

 
Docteur : Thibault Puszkarek : 02.22.25.50.39 -  
Important : changement de plateforme de prise de rendez-vous.  
Connectez-vous maintenant sur le site internet : doctolib.fr 
 
Cabinet infirmier : 02.98.91.73.53 
 

Urgences médicales : 15 /  Pompiers : 18  / Gendarmerie : 17 
 

Taxi : Allo Taxi Lokorn : 06.82.82.56.56  
 
 

 ADADOM :  lundi au vendredi - 9H /12H -  14H/16H  
                       02.98.92.86.16 

Covid-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que la mairie soit actuellement fermée,    

n’hésitez pas pour appeler aux heures habituelles. 

Tous les services sont assurés (CCAS, état-civil, 

urbanisme, etc…) et demande de rendez-vous avec 

le maire, dans le respect des gestes barrières. 

C’est bien la solidarité, le respect, l’attention aux autres et la bienveillance qui doivent 

continuer à nous guider et qui faciliteront  la résilience et le retour à la lumière !           

Un grand merci à tous les Locronanais pour le bien suivi des consignes de confinement. 

Scolaires : 

Pour vos copies d’études, si vous ne possédez 

pas d’imprimante, vous pouvez durant cette  

période, solliciter la mairie au 02.98.51.80.80 - 

mairiedelocronan@orange.fr 

L’accès aux soins reste possible ! 

 
Les cabinets médicaux du territoire ont renforcé leurs mesures préventives et certains proposent 

désormais des consultations par internet (téléconsultations) pour limiter vos déplacements et 

contacts. 

Le coronavirus est certes bien présent mais ne doit pas empêcher les soins indispensables à 

d’autres pathologies, qu’elles soient aiguës ou chroniques.  

Ne retardez pas une consultation auprès de votre médecin si votre état de santé le nécessite.  
 

 

Services de proximité 
Soyons solidaires de nos entreprises et de nos produits locaux. 

Pensez à compléter l'attestation de déplacement 

 

 BOULANGERIE LE GUILLOU  

02.98.91.70.04 

Outre le pain, vous trouverez de  

l’alimentaire de première nécessité. 

Fermé lundi & jeudi 

Ouvert : 7h30 à 13h00 

POISSONNERIE  
ACOMAR Concarneau 

Envoyez vos coordonnées par 

SMS  06 61 47 32 92 
En retour vous recevrez  les produits        

disponibles, les prix et le jour de livraison. 

OSTALIRI TI JOS 

02.98.91.70.75 

Tabac, presse quotidienne. 
lundi au samedi 

7h à 13h  / 17h à 19h 

Dimanche : 8h à 13h  

 
Malgré la situation sanitaire actuelle, les collectes des ordures ménagères et du tri sélectif restent inchangées, mêmes 
tournées, mêmes jours. Les usagers sont invités à présenter leurs bacs et sacs jaunes comme avant la pandémie. Pour les 
usagers ne disposant pas de collecte au porte à porte pour le tri sélectif, ils peuvent et doivent   utiliser leurs tri-points 
habituels. 


