
Décembre 2017 ... 
 

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 

 

LE MAIRE ET SON ÉQUIPE  VOUS SOUHAITENT DE TRÈS BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 



Urbanisme... 

 

 

Etat-Civil... 
Naissance :   Corentin SALAÜN le 11 novembre 2017 

 

Décès :    Anna LE DUFF décédée le 02 octobre 2017 

   Antonin KERNÉIS décédé le 02 novembre 2017 

  André COTTY le 18 novembre 2017 

                    

Enfance... 
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 - Jeudi 5 janvier :  vacances scolaires, pas d'atelier  

- Jeudi 11 janvier : jeux libres et "Fêtons les Rois et les Reines", galettes et chansons.  

- Jeudi 18 janvier : jeux libres et " musique et chansons" hiver, galettes....  

(pas d'atelier RAM pendant les vacances scolaires).  

 

Accueils sur RDV pour les parents employeurs ou futurs employeurs d'assistantes maternelles ou pour 

les assistantes maternelles, à la mairie de Locronan :  jeudi 11 janvier de 14h à 17h  

 

Vous pouvez joindre les animatrices 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  

 
 

programme RAM janvier 2018 

Le Recensement se déroulera dans la commune  

de LOCRONAN du 18 janvier au 17 février 2018. 
 

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE A TOUS 

 

« Il permet de connaitre le nombre de person-

nes qui vivent en France. Il détermine la po-

pulation officielle de chaque commune. De 

ces chiffres découle la participation de l’Etat 

au budget de la commune : plus une commu-

ne est peuplée, plus cette participation est 

importante. Du nombre d’habitants dépen-

dent le nombre d’élus, la détermination du 

mode de scrutin... » 

En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la 

population. C’est pourquoi, il est essentiel que chacun y participe 

 

Les deux agents recenseurs recrutés par la commune sont : 

Madame PETIT et Madame LE BOT  

 

Nous vous invitons à leur réserver le meilleur accueil et à utiliser in-

ternet pour vos réponses : le-recensement-et-moi.fr 

A tous merci de votre participation 

Déclarations préalables 

-M. Christian Calvarin – 8 rue des Bruyères : accord le 27/09/2017 pour la création d’un abri de jardin en 

bois. 

-M. et Mme Bernard Riveron – 26 rue des Bruyères: accord le 20/10/2017 pur l’aménagement d’une terras-

se existante et la pose de claustra alu gris anthracite. 

-M. et Mme Didier Philippe – 14 rue des Bruyères : accord le 24/10/2017 pour la pose d’un portail. 

-M. et Mme Emmanuel Lefèvre – 12 Chemin de Kervellic : accord le 27/11/2017 pour la création d’un abri 

de jardin en bois. 

-SCI  Vital Art – Mme Françoise Le Maître :  accord le 27/11/2017 pour l’extension de la maison au 1er étage. 

-M. et Mme Louis Le Bihan – 2 rue des Ajoncs : accord le 29/11/2017 pour la création d’un abri de jardin en bois  

mailto:ram-4pgl.caffinistere@caf.cnafmail.fr


Vie locale... 
Comme chaque année, la  commune de Locronan  a fêté ses aînés en présence des élus et membres du CCAS. Les agapes, servis au 

restaurant « Le Prieuré » étaient à la hauteur de l’évènement et ont ravi les palets les plus exigeants.  

La belle photo qui suit, témoigne  de la joie et de la bonne humeur ambiante. Les chants populaires, les rires partagés  durant cette 

journée, rendent ce rendez-vous vraiment chaleureux. 
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Les années passent et n’ont aucune emprise 

sur le beau sourire et la bonne humeur de 

notre doyenne Yvonne LE GUILLOU  qui 

vient de fêter ses 98 ans. 

 

NOTRE MUSEE ABRITE, JUSQU’AU 07 JANVIER 2018 INCLUS, UNE EXPOSITION DE CRÈCHES 

PROVENҪALES, DE TOUTE SPLENDEUR : NE LA MANQUEZ PAS - ouverture tous les jours de 16 H à 20 H. 



 

Agenda  ... 
 

Informations pratiques ...  
 
 
Le maire Antoine GABRIELE et les adjoints vous reçoi-
vent sur rendez vous : 
 

Antoine GABRIELE, maire : le lundi matin, vendredi matin et 
samedi matin. 

 

Jacqueline LE GAC : Tourisme, Commerce, Information et com-
munication, Enseignes et façades : samedi matin. 

 

Eliane BRELIVET : Finances, juridique, économie : samedi ma-
tin. 

 

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

mairiedelocronan@wanadoo.fr, www.villedelocronan.fr  
Tel : 02.98.51.80.80          Fax : 02.98.51.81.20 
 
ALSH :  02.98.51.80.75.  
ou : anim-culture@villedelocronan.fr 

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 

 
Office du tourisme : www.locronan-tourisme.com 
Courriel : office.tourisme.locronan@orange.fr   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.tiarsonj.fr. Email: tiarsonj@gmail.com 

Musiques aux Étoiles : www.cilt-locronan.fr    
Email : musiquesauxetoiles.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  
Pluguffan : lundi, mercredi, vendredi samedi : 9h-12h, 14h-18h30 
                     Mardi et jeudi  : 14h-18h30-Dimanche  : 9h-12h                                                                                               

 Borne Abi 29 : sur le parking de Mission et au stade de foot. 
 

 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 : Samedi 23/12 18h à Cast - Dimanche 24/12 
10h30 à Locronan et 18h30 à Ste Anne La Palud - Lundi 25 (NOËL) 
10h30 à St Nic - Dim 31/12  10h30 à Plonévez-Porzay 

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

VŒUX du Maire  

Dimanche 07 janvier 2018 à l’Espace « Ti Lokorn » -  11 heures .  

CCAS  

Les personnes ayant des difficultés passagères  peuvent s’adresser au CCAS de la Commune ; mairie de Locronan 
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Rendez-vous sportifs 

à ne pas manquer 

-Semi Marathon Locronan-

Plogonnec-Quimper le diman-

che 18 mars 2018-14h30 

-Au mois d’avril le Tour cy-

cliste du Finistère en préambule 

du Tour de France 

-Le 11 juillet 2018, le Tour de 

France à LOCRONAN 

ILLUMINATIONS ET MARCHÉ DE NOËL 

En raison de l’affluence durant les fêtes et des impératifs de sécurité, la circulation est règlementée du vendredi 08 décembre au 08 

janvier 2018. La circulation et le stationnement sont en effet  interdits de 12 heures à 24 heures dans toutes les rues accédant à la pla-

ce de l’église. 

Nous sommes conscients des désagréments que cela peut provoquer au quotidien et nous vous remercions de votre patience et com-

préhension. VIGIPIRATE OBLIGE ! 


