
Décembre 2014 ... 

Antoine Antoine Antoine Antoine GABRIELE, GABRIELE, GABRIELE, GABRIELE, maermaermaermaer LokronanLokronanLokronanLokronan, an , an , an , an hollhollhollholl guzulierezedguzulierezedguzulierezedguzulierezed

ha ha ha ha kuzulierienkuzulierienkuzulierienkuzulierien, a , a , a , a hethethethet gwellañgwellañgwellañgwellañ gouelioùgouelioùgouelioùgouelioù dibenndibenndibenndibenn bloavezhbloavezhbloavezhbloavezh deoc'hdeoc'hdeoc'hdeoc'h----hollhollhollholl....

LaouenLaouenLaouenLaouen e vint o e vint o e vint o e vint o kinnigkinnigkinnigkinnig o o o o hetoùhetoùhetoùhetoù deoc'hdeoc'hdeoc'hdeoc'h en en en en EgorennEgorennEgorennEgorenn Ti Ti Ti Ti LokornLokornLokornLokorn

d'ard'ard'ard'ar sulsulsulsul 11 a 11 a 11 a 11 a vizvizvizviz genvergenvergenvergenver 2015 da 11e.2015 da 11e.2015 da 11e.2015 da 11e.

Antoine GABRIELE, Maire de Antoine GABRIELE, Maire de Antoine GABRIELE, Maire de Antoine GABRIELE, Maire de Locronan, et l’équipe municipale Locronan, et l’équipe municipale Locronan, et l’équipe municipale Locronan, et l’équipe municipale 

vous vous vous vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.

Ils seront heureux, de vous présenter leurs vœux Ils seront heureux, de vous présenter leurs vœux Ils seront heureux, de vous présenter leurs vœux Ils seront heureux, de vous présenter leurs vœux à à à à l’Espace l’Espace l’Espace l’Espace Ti Ti Ti Ti LokornLokornLokornLokorn

Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche 11 11 11 11 janvier à 11h janvier à 11h janvier à 11h janvier à 11h 

2015201520152015



 

Tud Lokorn, mignoned kaezh, 
 
Peogwir emañ miz Kerzu o kregiñ e fell din hetiñ 
gouelioù laouen deoc’h evit Nedeleg ha fin ar bloaz, 
ha lavaret bloavezh mat deoc’h ha d’ho tud kar-nes 
evit 2015. 
 
Er bloaz-mañ, evel m’hon doa lavaret dija da-geñver 
ar votadegoù diwezhañ evit an ti-kêr, zo fellet 
deomp reiñ ul Lañs Nevez d’hor c’humun gant gou-
leier evit kaeraat ar vourc’h ha gant ur gwir varc’had 
Nedeleg. C’hoant hon doa da zihuniñ Lokorn pa gus-
tum bezañ morgousket e fin ar bloaz. 
 
Gant ar sklêrijenn taolet war talbennoù an tiez e vo 
degaset un tamm muioc’h a joa hag a levenez 
deomp-tout sur a-walc’h. Dleout a rafe tamm-pe-
damm, piv a oar, reiñ peadra deomp d’ankouaat ar 
pezh a zo diaes er vuhez, kuit a dristidigezh, ha da 
gaout esperañs da c’hortoz ul lañs nevez. 
 
Labouret kalz o deus implijidi ar gumun evit staliañ 
ar gouleier kaer hag ar standoù evit marc’had Nede-
leg. Lakaet o deus poan el labour-se ha fellout a ra 
din dreist-holl lavaret trugarez a-greiz-kalon d’an 
implijidi, Christian, Fañch, Mathieu, Christelle, Jac-
queline, Nadine, Maian ha da dout an du a-youl vat : 
Cédric, Christian, Claude, Geoffrey, Lucie, Ludovic, 
Pierre, Stéphane, Thierry, Youn. A-drugarez dezho e 
tiskouez Lokorn he neuz nevez ha seder da-geñver ar 
gouelioù. 
Mersi bras ivez d’an holl, ar Senedourez, Kemper 
kumuniezh, an embregerezhioù, ar genwerzhourien, 
hag o deus asantet reiñ arc’hant deomp evit kas ar 
pezh oberenn-se da bennvat evit mad Lokorn, tra 
ken. 
Evel-just e vo rentet kont deoc’h resis eus ar pezh a 
vo koustet an afer-se deomp pa vo echu. A-benn 
bremañ e c’hallan lavaret deoc’h ne vo ket peadra 
da vezañ nec’het evit kontoù ar gumun. 
 
Tro hon do d’en em gavout asambles a-benn nebeud 
amzer da-geñver an hetoù evit ar Bloaz Nevez, d’an 
11 a viz Genver da 11 eur vintin, e Ti Lokorn. 
 
Da c’hortoz e hetan Nedeleg laouen ha bloavezh mat 
deoc’h. 
 

Chers administrés, chers amis, 
 
En ce début du mois de décembre, je veux vous sou-
haiter de joyeuses fêtes de Noël et de fin d’année et 
vous présenter déjà tous les voeux que je forme pour 
vous et les êtres qui vous sont chers, pour l’année 
2015. 
 

Cette année, comme nous l’avions déjà annoncé lors 
des élections municipales, nous avons voulu donner 
un Élan Nouveau à notre commune, en procédant à 
l’illumination du bourg et en proposant un véritable 
marché de Noël. Nous avons souhaité sortir Locro-
nan de la torpeur habituelle de la fin de l’année. 
 

La lumière qui jaillit sur les façades des maisons doit 
nous donner, à tous, un peu plus de gaieté et de joie. 
Elle devrait peut-être nous donner quelques raisons 
d’oublier les difficultés de la vie, d’éviter la tristesse 
et d’espérer dans l’attente du renouveau. 
 

La mise en place des illuminations et des stands du 
marché de Noël a beaucoup mobilisé les employés 
techniques de la commune. Ils ont donné d’eux-
mêmes, je veux particulièrement remercier chaleu-
reusement les employés Christian, Fanch, Mathieu, 
Christelle, Jacqueline, Nadine, Maian et tous les bé-
névoles : Cédric, Christian, Claude, Geoffrey, Lucie, 
Ludovic, Pierre dit l’Écureuil, Stéphane, Thierry, 
Youn. Grâce à eux, Locronan montre un visage nou-
veau et joyeux en cette fin d’année. 
Merci également à tous ceux, Sénatrice, Quimper 
Communauté, entreprises, commerçants, qui ont 
notamment accepté d’apporter leur concours finan-
cier pour le succès de cette opération ambitieuse 
pour le seul bien de Locronan. 
Naturellement, il vous sera rendu compte avec préci-
sion du bilan financier de cette opération lorsqu’elle 
sera achevée. D’ores et déjà, je peux rassurer ceux 
qui craindraient un coût trop élevé pour la collectivi-
té. 
 

Nous aurons l’occasion de nous retrouver bientôt 
pour les voeux du Nouvel An, le 11 janvier à 11h, à 
l’Espace Ty Lokorn. 
 

En attendant, je vous redis Joyeux Noël et Bonnes 
Fêtes de fin d’année. 
 

Je vous assure de mes sentiments cordiaux et dé-
voués. 

Antoine Gabriele 



Conseil municipal du 03/12/2014 ... 
Présents, tous les membres en exercice à l’exception de Jean-François LEGAULT, il a donné procuration à Alain ANSQUER, 

Vennec LE MENER donne procuration à Véronique LEFEVRE, Béatrice BOUSSARD à partir du point 6 a donné procuration à 

Ludovic KERLOCH, et Ronan AN HENAFF. 
 

AVIS SUR INSTALLATIONS CLASSEES 

EARL BOETE : le conseil municipal, après avoir entendu les explications techniques, donne un avis favorable sur le dossier (12 
pour, 1 contre et 1 abstention). 
SCEA DE KERGONCILY : Le conseil municipal, après avoir entendu les explications techniques, donne un avis favorable sur le 
dossier (13 pour et 1 contre). 

 

TARIFS 2015 

Vote des tarifs à l’unanimité (14 pour). Contrairement aux titres de la presse, les tarifs n’ont pas été augmentés à l’exception 
des locations de salle et camping-cars. Retrouvez l’ensemble des tarifs en ligne sur le site ou à l’accueil de la mairie.  
 

TARIFS MANIFESTATIONS CULTURELLES 2015 

Les prix des concerts organisés par le service culturel seront de 7 € en tarif plein, 5 € en tarif réduit et 3 € pour les apéros 
concert (14 pour). 
 

CONVENTION AVEC OBJECTIF EMPLOI SOLIDARITE 

Le maire propose au conseil municipal de passer une convention avec l’association Objectif Emploi Solidarité. Cette conven-
tion aurait pour objet la réalisation de travaux d’entretien des espaces verts et d’environnement dans le cadre d’un chantier 
d’insertion. Objectif Emploi Solidarité mettra à disposition une équipe de 6 agents plus un encadrant technique ainsi que des 
moyens matériels (véhicule de transport, débroussailleuses, tronçonneuses, tailles haies, tondeuses…).  La participation de la 

commune sera de 6 955 € sur la base de 840 heures.  Accord du conseil municipal (13 pour et 1 abstention). 
PAIEMENT DES DEPENSES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 

 Accord du conseil (14 pour). 
 

DECISIONS MODIFICATIVES COMPTABLES 

 Accord du conseil (14 pour). 
 

CESSION DE TERRAIN 

Monsieur Ronan CADIOU souhaiterait acquérir une partie du terrain situé au nord-ouest de la propriété située impasse de la 
Montagne : un triangle d’environ 9m x 3m. Le conseil municipal donne avis favorable de principe sur la demande qui fera 
l’objet d’une nouvelle délibération dès que Monsieur CADIOU aura fourni un document d’arpentage établi par un géomètre 
(sur accord des deux parties après piquetage par le géomètre). Les frais inhérents à l’acte (géomètre, notaire…) seront à la 
charge de l’acquéreur. Accord du conseil (9 pour et 5 abstentions). 
ARBRE DE NAISSANCE ET ARBRE DE MEMOIRE 

Monsieur le Maire souhaite qu’à chaque naissance ou décès un arbre soit planté sur la commune. Autrefois, pour célébrer 
une naissance ou se souvenir des défunts, les hommes plantaient un arbre. Puis nos sociétés modernes, ont occulté cette 
tradition. Aujourd’hui avec la déforestation massive, planter un arbre est un geste écologique. Un geste fort, chargé d’espoir 
et de symboles.  Monsieur le Maire propose dans un premier temps le terrain situé à droite du rond-point de la Route de 
Douarnenez (en sortant de Locronan) pour faire ces plantations. Accord du conseil municipal (10 pour et 4 abstentions). 
 

TARIFS CAMPS DU CENTRE DE LOISIRS 
Adoptés à l’unanimité. 
TARIFS LOCATION DE CHALETS 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal le vote d’un tarif 
de location des chalets pour la période des vacances de Noël (15 
jours). La somme de 450 € est proposée. Le conseil municipal ne 
souhaite pas faire de tarifs pour la période des vacances de Noël 
seule.  

 

COMMANDE GUIRLANDES 
Le conseil municipal autorise le maire à commander des guirlandes 
supplémentaires (400 mètres de plus) pour un montant HT de 
7 700 € auprès de l’entreprise Blachere Illuminations (14 pour). 
 

MOTION DE SOUTIEN A L’HOPITAL DE DOUARNENEZ 
Le conseil municipal vote une motion de soutien en faveur du maintien des services de l’hôpital de Douarnenez. En effet, 
faute de médecins anesthésistes, le service de chirurgie est menacé de fermeture et la crainte s’étend progressivement aux 
autres services satellites (14 pour). 

 

L’intégralité du conseil est disponible en mairie et sur le site Internet de la ville. 

Quotient 

familial 

 

2 jours–1 

nuit 

3-6 ans 

3 jours–2 

nuits 

7-10 ans 

5 jours-4 

nuits 

11-14 ans 

inférieur à 
449.99 € 

25€ 85€ 120€ 

de 450 € à 
699.99 € 

31€ 105€ 150€ 

supérieur à 
700 € 

37€ 125€ 175€ 

        



Un peu d’histoire... 
 

CJ 

 

...Simone Horellou : une belle mémoire 

Poursuivant le recueil de témoignages, l’association « Mémoires de Locro-
nan » a rencontré récemment Madame Simone Horellou, une belle mé-
moire, pétillante de nombreux souvenirs. 
Simone est née le 14 avril 1924, à Ty Lozach, où se trouvait à l’époque la 
Maison de Garde du Bois de Névet. Ce lieu-dit dans le Bois de Névet com-
prenait une petite ferme et la maison du gardien. Elle y a vécu jusqu’en 
1950, quand elle a rejoint sa maison Place de la Mairie. 
Le père de Simone, Thomas Queffelec, assumait les fonctions de garde- fo-
restier et de garde-chasse. 
Il avait  une forte personnalité, était connu pour exercer ses fonctions avec rigueur et une certaine sévérité. Pendant la 
guerre, il fut blessé à Verdun et y avait fait la connaissance de Monsieur Damey, propriétaire du Bois qui, par la suite, l’avait 

embauché pour la gestion de la propriété. Il avait subi l’amputation d’un 
bras ce qui ne manquait pas d’intriguer et d’impressionner les jeunes 
enfants.  
 

Simone garde de nombreux souvenirs  de ces 25 années passées à Ty Lo-
zach.  

 

Ce qui l’a le plus marquée, c’est incontestablement l’éloignement du 
bourg de Locronan et encore plus de ceux de Kerlaz et Plogonnec. A l’é-
poque, on n’accédait ou on ne quittait le bois que par des petits chemins 
creux, la plupart du temps remplis de boue. Quant aux chemins existant 
dans le bois lui-même, c’était la même chose ; ce n’est que bien plus tard 
que des allées ont été créées à l’intérieur de la propriété.  L’actuelle 
route du bois de Névet aujourd’hui si fréquentée n’existait pas encore. 
Les plus anciens se souviennent du petit chemin impraticable qui les obli-

geait, à certains endroits, à traverser les champs pour se rendre au bourg. Se déplacer pour les commissions, venir à  l’école 
ou à la messe dominicale était un véritable exploit qui nécessitait beaucoup de courage. 
Pour aller à Douarnenez - de temps en temps il fallait bien aller au marché et effectuer quelques emplettes plus importan-
tes - Simone empruntait le petit chemin creux passant par Ty Coadou, le Mez pour arriver à Toul-Trink où s’arrêtait le car 
L’Helgouach. Si en plus, elle était accompagnée par ses enfants avec un landau ou une poussette, le parcours se révélait 
particulièrement sportif ! Ceci donne un aperçu de la vie rurale dans la région, il n’y a pas si longtemps ! 
 

Simone ne manque pas de souvenirs et d’anecdotes qu’elle raconte volontiers avec son bon sourire et parfois une certaine 
émotion. 
A l’âge de trois ans, elle a échappé à la surveillance de ses parents qui la retrouvèrent grâce aux  traces de ses petits pas au 
carrefour des cinq chemins, les «  Pemp Hent » ! 
 

C’est à 7 ans qu’elle commença à fréquenter l’école, l’école des religieuses de Locronan en y étant pensionnaire, peu de 
temps après le décès de sa maman. Un long trajet à parcourir dans la campagne particulièrement lugubre l’hiver ! 
La période de la guerre fut particulièrement éprouvante : le fils du propriétaire et l’un de ses camarades se cachaient à l’in-
térieur de la maison de Garde. D’autres finistériens se camouflaient dans le bois et plusieurs furent exécutés par les soldats 
ennemis. C’était un temps de restrictions encore plus fortes que d’habitude. 
Le garde- chasse avait parfois fort à faire avec des braconniers récidivistes ! Et le garde-forestier assurait la gestion du do-
maine : il  définissait les lots de coupe de bois, s’occupait des ouvriers agricoles qui, l’hiver, quittaient les fermes quelque 
temps pour devenir des bûcherons occasionnels. Les fagots étaient généralement vendus aux boulangers et les cordes de 
bois à ceux de la région qui en demandaient pour les besoins du chauffage des maisons ou la cuisson des aliments. Aux bû-
cherons s’ajoutaient parfois des agriculteurs voisins qui venaient  ramasser des feuilles mortes pour servir de litière aux 
bêtes. Le bois du Névet connaissait donc déjà une importante fréquentation à certaines périodes de l’année. 
 

Naturellement, Simone a encore de nombreux souvenirs : elle apercevait fréquemment des chevreuils gambadant dans la 
propriété. Un jour, elle s’est même trouvée face à un sanglier qui, avec courtoisie, l’a évitée… 
 

Nous remercions chaleureusement Simone qui, en compagnie de Christiane et Jean-Yves, ses enfants, nous a reçus pour 
nous faire partager cette période de sa vie. 
 

Et nous serons heureux de recevoir d’autres témoignages. N’hésitez pas à contacter Clarisse. 



 
Comme nombre d’entre vous ont pu le constater, les illuminations du Bourg ainsi que le marché de Noël connaissent un 
immense succès. 

Tous les visiteurs nous disent leur satisfaction de voir don-
ner à Locronan le caractère de joie et de fête qui corres-
pond à une fin d’année et qu’ils attendaient sans doute. 
Nous recevons, les uns et les autres, de nombreux messages 
de satisfaction et de félicitations. Ces témoignages s’adres-
sent à tous ceux qui ont contribué et contribuent encore au 
succès de cette opération. Plusieurs personnes se sont in-
vesties et nous les  remercions. 
 
 L’excellent reportage de Jean-Pierre Pernaut  au journal de 
TF1 et celui de France 3 Iroise auront donné envie à beau-
coup et notamment à la population de la région de se dé-
placer en nombre jusqu’à Locronan.  

 Mais il est juste de rendre un hommage tout particulier à 
Dominique Bradol et à son équipe qui, gracieusement et 
bénévolement, ont fait preuve d’imagination et de talent 
pour apporter le décor végétal sans lequel  la place n’aurait 

pas été la même.  Nous connaissions leur sens artistique, une fois de plus ils nous en donnent  la preuve ! 

 

Le service de transport de Quimper Communauté, la QUB, a accepté d’assurer gratuitement trois samedis le transport 
des voyageurs quimpérois qui souhaitent venir profiter des illuminations. Et bien ! Samedi 13 décembre, en raison de 
l’affluence des voyageurs, la QUB  a mis deux bus 
en service pour assurer ce transport et a effec-
tué deux navettes (équivalent de 4 cars), alors 
qu’un seul était prévu ! Quelle satisfaction pour 
nous et quel bonheur de penser que ce moment 
d’émerveillement à Locronan a pu, en ces temps 
de difficultés multiples, peut-être pu faire ou-
blier quelques soucis. 

 

Cette opération n’est vraiment  pas destinée au 

prestige de quelques-uns, mais à assurer celui de 

la commune toute entière, à  donner plus d’éclat 

à Locronan, à lui donner un élan nouveau. L’ob-

jectif paraît donc atteint, d’autant que l’opéra-

tion n’aura pas coûté cher aux contribuables. 

Comme nous vous l’avons promis, nous vous en  rendrons compte dans le prochain « Keleier Lokorn »... 

Illuminations de fin d’année... 



Vie locale... 
Repas des Anciens  :  
Le repas annuel des Anciens , organisé par la Com-
mune et le Centre Communal d’Action Sociale, s’est 
déroulé le dimanche 9 novembre dans la salle TI 
LOKORN.  

 

Cet excellent déjeuner préparé par le traiteur, Oli-
vier Le Grand, de Plonévez-Porzay; s’est déroulé 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Plu-
sieurs bénévoles du CCAS se sont joints au person-
nel du traiteur pour assurer le service, tandis que 
les élus présents se sont spontanément répartis 
entre les différentes tables.  

 

Voilà une excellente tradition qui se perpétue pour 
la plus grande satisfaction des Anciens auxquels la 
Commune rend ainsi un hommage bien mérité. 

Distinction :  CADIOU-INDUSTRIE a reçu la Victoire de l’attractivité, catégorie économie, dans l’édition 2014 des Victoires de 
la Bretagne organisées par le Télégramme. 
Nous adressons nos plus vives félicitations  et tous nos vœux à ses dirigeants et à ses salariés. 

Urbanisme... 
 

Déclarations préalables 
 

♦ Mme Raymonde Garrec, 21 rue St Maurice : accord le 10/11/2014 pour la pose d’un chapeau de cheminée. 
♦ Habitat 29, Venelle du Ménez Hom : accord le 02/12/2014 pour l’isolation extérieures de façades, le remplacement des 

portes d’entrées et des menuiseries et la reprise des accès aux pavillons. 
♦ Mme Paulette Andréani Holocher, 8 rue Moal : accord le 27/11/2014 pour le remplacement des huisseries et la pose 

d’une fenêtre de toit. 
♦ Mme Françoise Monshouwer, 8 rue des Charrettes : accord le 02/12/2014 pour le remplacement des huisseries et la pose 

d’une fenêtre de toit. 
 
 
 Tourisme... 

Anniversaire : 

Antoine Gabriele, Maire ainsi qu’Eliane Brélivet, Adjointe, et Ludovic Kerloch, 
conseiller municipal, ont rendu visite à Madame Yvonne Le Guillou, doyenne de Lo-
cronan, le jour de son anniversaire , 95 ans née 23 novembre 1919. 
 

Avec toute la population , nous lui adressons nos vœux  les plus chaleureux.  
 

Et nous lui disons : A l’année prochaine! 

Les responsables de L’Office de Tourisme de Quimper –Locronan  nous ont présenté récemment le bilan de la saison 2014. 
Ce bilan complet peut être consulté à la Mairie. Reprenons ici quelques éléments  d’information :  
♦ le nombre de visiteurs de l’OT a connu cette année une baisse sensible: 25319 contre 27799 en 2013, (année de grande 

Troménie) ;  
♦ 71% sont français. Les 29% d’étrangers viennent essentiellement d’Espagne,d’Allemagne, de Grande Bretagne, d’Italie ;  
♦ le nombre de véhicules fréquentant les parkings : 6211 en juin, soit +7% par rapport à 2013, 16235 en juillet , soit - 3% par 

rapport à 2013, 26327 en août, soit +4% par rapport à 2013 et 6648 en septembre, soit +4,5% par rapport à 2013 soit une 
progression moyenne de +3% en 2014  ; 

♦ La fréquentation des camping-cars a diminué de 4,4%. 

Chiens errants :   Il est rappelé à tous les propriétaires de chiens et autres animaux que la divagation de ces derniers est 
strictement interdite. Tout animal errant sur la voie publique peut être mis en fourrière au chenil de Quimper. 



Enfance... 
ALSH : Le centre de loisirs est ouvert durant les vacances de Noël les 22-23-24-29 et 30 dé-

cembre, avec des animations pétillantes : 
Marionnettes de Noël à Locronan, préparation d'un repas de fête, sortie à l'EHPAD de Plo-
gonnec, boîte à vœux, grand jeu à la recherche du Père Noël,.... mais également "carte blan-
che : c'est nous qui décidons!" permettant à l'enfant de choisir son animation en fonction de 
ses envies. 
 
Une équipe d'animation muni de son sac à dos d'activités, prête à attaquer les vacances de 
fête avec vos enfants! 
 
Renseignements et inscriptions en mairie ou sur : http://www.villedelocronan.fr/enfance/
accueil-de-loisirs 

Stage GRAFF encadré par un professionnel les 9-10-11 février 2015 

Durant trois jours de stage animé par un professionnel,  les jeunes de 9-12 ans pourront réali-
ser une nouvelle décoration murale extérieure pour l’ALSH de Locronan. 
Trois jours pour découvrir les étapes successives à la réalisation d’une fresque. 
 
Les tarifs sont identiques à ceux de l’ALSH, en fonction du quotient familial.  
Inscription obligatoire pour les 3 jours. Nombre de place limité. 

Temps d’Activités Périscolaires :  
 

Une réunion de bilan des nouveaux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) a eu lieu mardi 16 décembre dernier. 
Il s’agissait de faire un point sur le travail accompli depuis le mois de septembre. 

 

En terme de fréquentation, on note une bonne participation, entre 40 et 50 enfants selon les jours. Les en-
fants, avec leurs quatre animatrices (Stéphanie, Cathy, Gaëlle et Jacqueline) ont travaillé sur le thème de l’A-
frique. Entre découverte du Continent et approche du monde animal, les enfants se sont éveillés à une culture 
différente de la leur. L’association Cap Solidarité Madagascar est également intervenue pour faire partager 
son expérience. 

 

Une exposition destinée aux parents vient ponctuer les deux périodes écoulées. Les créations des enfants ont 
été exposés puis chacun a pu les ramener à la maison ! 
 

Les TAP reprendront à la rentrée 2015 avec pour objectif la découverte des coutumes et de la culture afri-
caine : Poterie, modelage et cuisine seront au programme ! Une correspondance va être également mise en 
place avec une école près de Yamoussoukro en Côte d’Ivoire. 
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Agenda  ... 

Horaires d’ouverture de la mairie 

  L M M J V S 

Matin 

Après-

midi 
14 à 17 h x 14 h à 17h x 

9h à 12h 

♦  Lundi 19 janvier 2015, 2 séances à 15h et 20h30,  Espace Ti Lokorn,  « Anaïs 

s'en va-t-en guerre » De Marion Gervais », Organisé par Ti ar sonj. Film do-
cumentaire  - Participation libre, Anaïs a 24 ans, et vit seule dans une petite 
maison au milieu d’un champ en Bretagne, du côté du Mont-Saint-Michel. 
Rien ne l’arrête. Ni l’administration, ni les professeurs misogynes, ni le trac-
teur en panne, ni les caprices du temps, ni demain ne lui font peur. En ac-
cord avec ses convictions, portée par son rêve de toujours : celui de devenir 
agricultrice et de faire pousser des plantes aromatiques et médicinales. Le 
film accompagne cette jusqu’au-boutiste. Seule contre tous. Peu lui importe. 
Elle sait qu’elle gagnera. 

 
♦  Dimanche 25 janvier 2015, 15h,  Espace Ti Lokorn, organisé par Cap Solidarité Madagascar, Théâtre, Participation libre. 

Le théâtre de la Devanture présente  "Jean Peuplu ou le nouveau malade imaginaire". Cette pièce, inspirée de l’œuvre 
de Molière, nous transporte chez un bourgeois dans les années 1920. Comédie en trois actes « Jean Peuplu » n'a pour 
seul objectif que de vous faire rire face à l'extravagance d'une situation et aux manigances de l'entourage de notre 
« pauvre malade ». Une heure trente de détente, de rire et de sourire à ne pas rater. 

 
♦ Mercredi 18 février à 15h00, Espace Ti Lokorn, nous accueillons Gérard DELA-

HAYE pour un concert inédit qui charmera petits et grands, à l’Espace Ti Lo-
korn. Musicien et auteur-compositeur avant tout, Gérard Delahaye a créé des 
centaines de mélodies touchantes et des chansons en tout genre. Qu'elles 
s'adressent aux enfants ou aux adultes, ses chansons, sous une allure très sim-
ple, visent droit au cœur. Pensez à réserver vos places auprès de la Mairie. 

 

Le maire Antoine GABRIELE et les adjoints vous reçoi-

vent 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 : samedi 

matin. 

Thierry CAUBET : Travaux, Bâtiment, Voirie, Environnement, 
et urbanisme : vendredi après-midi et samedi matin. 
Ronan AN HENAFF : Culture, Animations et relations avec les 
associations, Langue et identité bretonne, Enfance : Indispo-

nible pour le moment. 

 

mairiedelocronan@wanadoo.fr 
www.villedelocronan.fr  
Tel : 02.98.51.80.80        Fax : 02.98.51.81.20 
 

 

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

Office du tourisme : www.locronan-tourisme.com 
Courriel : office.tourisme.locronan@orange.fr   tél : 02.98.91.70.14.  
 

Bibliothèque : En travaux... 
 

Ti ar Soñj : 02.98.91.73.97. www.tiarsonj.fr 
Email : tiarsonj@gmail.com  
 

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 :  
 

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-8h  
 

Cabinet infirmier : 02.98.91.73.53 
 

Urgences médicales : 15 
 

Pompiers : 18 
 

Gendarmerie : 17 
 

Taxi : Allo Taxi Lokorn 02.98.74.71.60 ou 06.80.30.36.34  
 

Horaires de la Poste : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h (sauf le 
mardi ouverture à 9h45) 

Informations pratiques ... 

A ne pas manquer ! 


