
Bonne année, Bonne santé !  

JANVIER 2021 - Spécial Nouvel An 

Bloavez mad, yec’hed mad gan tout an dud !  

Les Vœux du Maire 
Madame, Monsieur, Chers Amis, 

 

2020 : Voilà une année que nous ne sommes pas prêts d’oublier ! 

2020 : Setu aze ur bloavezh n’omp ket prest da zisoñjal ! 

 

La violente crise sanitaire qui frappe notre pays, comme le monde entier, n’est pas terminée. Elle restera dans 
toutes les mémoires. Beaucoup de nos compatriotes ont été touchés dans leur corps et dans leur esprit et 
nous ne pouvons oublier celles et ceux qui ont perdu leur vie parfois dans une grande solitude, sans bénéficier 
de la présence réconfortante de leurs proches. 

La vie économique et sociale a été profondément perturbée notamment en raison des deux périodes de confi-
nement et du couvre-feu. Les conséquences ont été très importantes pour les salariés, privés temporairement 
d’emploi, et pour les entreprises. Beaucoup de personnes se sont trouvées confrontées au lourd problème de 
la solitude et de l’isolement. 

Comme toutes les communes, Locronan  a su s’adapter aux contraintes sanitaires qui se sont imposées. Très 
tôt, nous avons rendu le port du masque obligatoire. 

A suivre... 
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Malgré ce contexte difficile, la saison touristique a connu un beau succès, apportant soulagement et réconfort à 
ceux qui vivent essentiellement du tourisme et à ceux pour qui cette activité apporte un complément de revenus, 
parfois non négligeable. Le budget communal lui-même a été bien impacté par une diminution notable des recet-
tes des parkings. 

Les élus que vous avez désignés au mois de mars dernier se sont, autour de moi, attelés à la tâche avec courage 
et lucidité et ont su prendre les décisions qui s’imposaient dans un contexte financier incertain, pour que Locronan 
ne pâtisse pas trop de la situation. 

C’est ainsi que nous avons décidé de maintenir les « Illuminations » de fin d’année dans une version certes plus 
allégée, conforme aux prescriptions sanitaires, et alors même que nous ignorions l’instauration d’un couvre-feu à 
20 h. 

Certains se sont interrogés sur le bien-fondé de cette décision : à la réflexion, elle nous est apparue nécessaire 
pour donner un peu de lumière, de chaleur et d’espoir autour de nous dans une période particulièrement compli-
quée et anxiogène. Nous avons constaté avec satisfaction que globalement les choses se sont bien passées et 
que le plaisir est un élément essentiel. Plusieurs visiteurs ont apprécié l’organisation parfaite de l’accueil. Je salue 
les locronanais pour les efforts qu’ils ont entrepris afin de donner à nos hôtes un accueil agréable. Une fois de 
plus, les médias et notamment TF1 ont mis en valeur cette initiative. 

Je rends hommage avec chaleur et amitié aux bénévoles qui ont su affronter le mauvais temps parfois, pour per-
mettre l’accueil dans de bonnes conditions  

A ces gratitudes, j’y associe le personnel municipal, toujours prêt à rendre service. 

Remerciements aussi aux associations locales qui, j’ose l’espérer pourront s’exprimer pleinement en 2021. 

Certains travaux d’aménagement ont été décidés afin d’embellir la place des Charrettes et l’entrée de la rue Lann 
à l’intersection de la rue du Prieuré. Ces travaux sont réalisés avec le talent habituel de Dominique Bradol et de 
son équipe. Merci et félicitations ! Voilà qui peut donner des idées pour des aménagements futurs ! 

Comme ailleurs, l’habituel Repas des Ainés a dû être annulé. Soucieux du respect de cette tradition, nous avons 
proposé de le remplacer par un colis offert quelques jours avant Noël. Nous pourrions réfléchir, à l’avenir, à la for-
mule qui serait la plus adaptée pour manifester notre solidarité et notre reconnaissance à nos anciens, en veillant 
avant tout à les assurer de la présence active et de l’attention de leurs élus et des membres du Centre Communal 
d’Action Sociale , dont le rôle n’est pas simplement d’organiser le repas annuel. 

Nous  pouvons  et  devons  souhaiter  que  l’année  nouvelle  s’ouvre  sous  de  meilleurs  auspices. 
Avec tous mes collègues du Conseil Municipal et du CCAS, je souhaite à toutes et à tous une meilleure année 
2021. 

Espérons que la crise sanitaire s’atténue prochainement avec des traitements adéquats suite aux avancées des 
connaissances médicales. Ils devraient nous apporter les garanties dont nous avons besoin pour retrouver une vie 
plus normale, même si nous devons aussi avoir conscience de la nécessité de poursuivre nos efforts, et peut-être, 
pour un bon moment ... 

Souhaitons cependant que l’année nouvelle soit une belle année. Que tous retrouvent l’espoir et la joie dont cha-
cun a besoin. 

Je souhaite pour tous une année de sérénité dans le dialogue, la concertation et le respect des autres. 

Votre Conseil Municipal mettra tout en œuvre pour poursuivre la tâche que vous lui avez confiée, avec le concours 
de toutes les bonnes volontés, de QBO, du Conseil Départemental et du Conseil Régional issus des élections pro-
chaines qui devraient se dérouler au mois de juin. 

A un moment où l’intervention financière de l’État se fait de plus en plus rare, nos communes doivent pouvoir 
compter de façon plus significative sur la solidarité des collectivités départementales et régionales. Nous ne ces-
serons d’agir afin que les plus petites communes, dont Locronan, obtiennent davantage de moyens pour répondre 
aux attentes de la population. Votre conseil Municipal prendra par ailleurs toutes les initiatives possibles pour y 
satisfaire. 

Comme vous l’avez appris, nous aurons la chance de voir, une nouvelle fois, le Tour de France traverser notre 
belle cité. C’est une occasion extraordinaire de faire découvrir la beauté de notre patrimoine architectural et nos 
paysages. C’est une chance que beaucoup nous envient ! 

Ensemble, vivons à plein le présent et préparons l’avenir avec confiance et détermination. 

 

RESTONS DANS L’ESPÉRANCE - DALC’HOMP DA GAOUT SPI 
 

Vive Locronan et Vive 2021 - Bevet Lokorn hag Bevet 2021 

… Suite 
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7ème édition des Illuminations de Noël... 

Visite surprise du Père Noël. 

Le « Clandé » de la Mère Noël ! 

La magique féérie de Noël 

à tout âge ! 

On y croit  

à to
u
t âg

e ! 
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 Pour votre information  

Décès :  

Octobre 2020 : Jacqueline ROYER 

Le 28 novembre 2020 : Pierre BODENAN 

État Civil 

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

Antoine GABRIELE, Maire :  mardi, mercredi & samedi 
matin. 

 

Jean-Luc LECLERCQ : Tourisme, Commerce :                 
samedi matin. 

 

Claudine NÉDÉLEC : Finances, économie, juridique :  
samedi matin. 

 

Jean-Louis LE LEUCH : Voirie-Travaux–Urbanisme,     
Développement durable : lundi & samedi matin. 
 

mairiedelocronan@orange.fr         
www.villedelocronan.fr  
Tel : 02.98.51.80.80          
  

ALSH :  02.98.51.80.75.  
et ou : anim-culture@villedelocronan.fr 

 Docteur : Thibault Puszkarek : 02.22.25.50.39 - https://puszkarek.com 

 Cabinet infirmier : 02.98.91.73.53 
 

Urgences médicales : 15              Pompiers : 18                      Gendarmerie : 17 

Taxi : Allo Taxi Lokorn : 06.82.82.56.56  
 

Office du tourisme : www.locronan-tourisme.bzh 
Courriel : infos@locronan- tourisme.bzh     tél : 02.98.91.70.14.  
 

Médiathèque : Maintient du service  
Retour des documents et retrait le Samedi de 14h à 15H30  

 

Ti ar Soñj : 07.68.23.59.53. www.tiarsonj.fr / Email: tiarsonj@gmail.com  
 

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

Déchèteries : Quimper Nord  
lundi-mercredi-vendredi-samedi : 9H-12H / 14H-18H  
mardi et jeudi 14H-18H 
Guengat : lundi au vendredi 14H-18H    //    samedi 9H-12H / 14H-18H  
 

Un container à journaux au profit de l’APE se trouve à votre disposition      
à l’entrée du stade. 

************* 

Nouveaux Embellissements 

Avec passion, ces compagnons concrétisent les projets des élus. 

Rue Lann 

Place des Charrettes 


