Janvier 2019...
Mai 2019

Chapelle Notre Dame De Bonne Nouvelle - Maitre Vitrail d’Alfred MANESSIER

L e Mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,
Voici le retour de la belle saison après un hiver plutôt long et gris.
Chacun se prépare à vivre de son mieux cette belle période de l’année et à profiter de la météo généralement belle
et clémente dans notre région.
Les commerçants sont à l’œuvre afin qu’ils puissent accueillir dans de bonnes conditions les touristes et les clients
qui ont déjà fait leur apparition, permettant une bonne activité économique qui, en définitive, est profitable à tous,
car leur apport à l’action collective est loin d’être négligeable. Pour s’en convaincre, il suffit de regarder ou de passer dans certains bourgs dont les rues sont désespérément vides et tristes. Leur sens de l’accueil est primordial.
Les associations, nombreuses et dynamiques, ont établi leurs programmes et commencent à développer leurs activités permettant à tous, habitants de Locronan ou visiteurs de passage, de vivre d’agréables moments d’animation.
Dans une commune, la vie associative est un facteur essentiel de bonne vitalité. Que tous ces acteurs en soient chaleureusement remerciés.
Et puis, chacun dans la mesure de ses moyens, se prépare activement à vivre cette belle période de l’année. Tous
les gestes et tous les efforts accomplis comptent : la propreté, le respect des autres, le respect des espaces publics.
Je sais les actions menées en ce sens, souvent dans une grande discrétion et je vous remercie toutes et tous de
votre implication à rendre notre commune agréable et attrayante. Cet engagement collectif, réalisé dans un esprit
constructif emprunt de respect contribue à rendre notre commune toujours plus vivante et plus accueillante.
Il arrive que l’on cherche parfois à opposer tourisme et population locale. C’est à mon sens un faux débat et une
appréciation injustifiée; au regard de l’économie, de l’emploi et de la vie sociale. La commune et ses élus sont
conscients de cette richesse collective et veulent que Locronan poursuive dans cet esprit de respect mutuel.
Je souhaite à toutes et à tous un bel été et, vous assure de mes sentiments dévoués.
Antoine Gabriele

Itronezed, Aotrounez,
Mignoned ker,
Setu deuet an amzer gaer en-dro goude ur goañvezh gwall hir ha gris.
Ha prest pep hini da grogañ e-barzh e-pad ar mare brav-mañ deus ar bloaz ha da brofitañ deus ar meteo a vez kaer
ha klouar peurvuiañ en hor bro.
Bez emañ ar genwerzhourien da vat ganti evit bezañ prest d'ober un degemer mat d'an douristed ha d'an ostizien a
vez gwelet dre amañ dija, kement-mañ o lakaat an ekonomiezh da vont mat ; pezh a vo profitapl d'an holl a-benn
ar fin, rak n'eo ket dister o ferzh, na pell ac'hano, er mont-en-dro a-stroll. Evit kaout ur soñj eo trawalc'h teurel ur
sell pe paseal dre bourc'hadennoù zo, o straedoù didud ha gwall drist. O c'hoant da ginnig un degemer mat zo deus
ar pouezusañ.
Ar c'hevredigezhioù, niverus ha startijenn ganto, eo bet savet o roll-labour ganto ha kroget int da reiñ lañs d'o obererezh a roio tro d'an holl, tud Lokorn pe beajourien o tremen, da gaout krogadoù diduamant deus ar plijusañ. Birvidigezh an hini a vez degaset en ur gumun gant buhez ar c'hevredigezhioù. Ra vo trugarekaet an oberourien-mañ
a greiz kalon.
Ha bez emañ pep hini ac'hanomp prest da begañ e-barzh, e-giz ma c'hallo, er mare plijus-mañ deus ar bloaz. Kement jestr pe bec'hadenn a zo a dalv d'un dra bennak : an naetadurezh, ar resped evit ar re all pe evit an endro.
Gouzout a ran ar pezh a zo bet graet ganto, gant kalz a uvelegezh alies, hag o zrugarekaat a ran holl evit lakaat ar
gumun da vezañ plijus bevañ enni ha dedennus evit ar re diavaez. Diwar an engouestl-se a-berzh an holl, gant ur
spered a intrudu leun a resped, e vo birvidikoc'h ha degemerusoc'h c'hoazh hor c'humun.
Enebet e vez a-wechoù an douristelezh hag ar vuhez war al lec'h. Un tabut toull eo da'm soñj hag ur soñj faos, afet ekonomiezh, postoù labour ha buhez sosial. Koustiañs o deus ar gumun hag he dilennidi ez eus aze ur binvidigezh evit an holl ha c'hoant o deus e talc'ho Lokorn d'ar spered a genresped a lakao anezhi da vezañ muioc'h a vuhez enni c'hoazh ha degemerusoc'h. Diouzh pezh a ray pep hini e vo.
Un hañvezh deus ar plijusañ a ziouetan d'an holl, gant ma gwellañ gourc'hemennoù.
Antoine Gabriele
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Z OOM sur les finances ...

Comme vous pouvez
le constater, ces
animations qui ont
connu
un
franc
succès n' impactent
pas
le
budget
communal, si ce n'est
de manière positive.
D'autre part, il ne
faut pas oublier les
r et om bées
po u r
l'économie
de
Locronan et des
environs,
à
une
période de l'année
habituellement calme
dans la région.

Comptes Administratifs ( Extrait du conseil Municipal du 11 mars 2019 )
2018 Fonctionnement

2018 Investissement
L’excédent global de
fonctionnement s’établit à
338660,01 € dont 88198.26 €
seront
reportés
en
fonctionnement tandis que
250461,75 € seront affectés
aux réserves pour le
financement
des
investissements.
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Les charges non réelles concernent la sortie de l’actif de biens cédés: En 2016, la reprise d’un tracteur comptabilisé à 15244 €, et en 2017
la vente d’un terrain pour 34750 € En 2018 les charges réelles exceptionnelles concernent le transfert à Quimper Bretagne occidentale des
excédents de budget Office de Tourisme ( 5269,07 € ) et service Eau ( 17336, 35 €)
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Eléments concernant les dotations de l’Etat

A noter une baisse de 61 % depuis 2014

BUDGET 2019 Fonctionnement

EXTRAIT DU CONSEIL
MUNICIPAL du 04 avril
2019 : Retrouvez l’intégralité du
compte rendu sur le site : http://
villedelocronan.fr
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

-extrait : Le conseil Municipal,
après avoir délibéré décide de
maintenir les taux d’imposition actuellement en vigueur pour 2019 :
Taxe d’habitation : 14.32 % , Taxe
foncier bâti : 17.45 %, Taxe foncier non bâti : 47.48,.

BUDGET 2019 Investissement

Principales dépenses d’investissement prévues en 2019 : achat Four à pain et terrain : 10 000 €, Restauration tableau Odette
Pauvert : 21600 €, matériel informatique école : 1000 €, Mobilier Ti Lokorn : 3000 €, Columbarium 16000 € . Travaux de
Voierie : 26000 €, dont réfection escalier de Kerjacob : 7000 €, Chemin piétonnier du bois du Nevet : 16 000 €, Réfection du
Parking rue Moal : 2750 €.
Travaux sur bâtiments : 42 552 .65 € dont Réfection ancien abattoir 12352,22 € , Mise en conformité électrique de tous les
bâtiments 10576,80 €, Eclairage extérieur Ti Lokorn 2794,92 €, Sanitaires atelier de Kerjacob 3688 €, palissades dépôt kerjacob 2300 €, WC handicapés parking des Bruyères 5000 €, mise en conformité protection foudre de l’église 3075.78 €
Embellissement du Bourg : Pavage 3 venelles 36006 €, Encastrement coffrets électriques 5090 €, réaménagement aire de
pique nique 7000 €. Kerguénolé : Report de 17790,83 € pour changement de menuiseries. Parkings : 15000 € : provision
pour études et aménagements.
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A vos Agendas
Dimanche 26 mai : Elections Européennes 8h à 18h—Salle Ti Lokorn
15 mai - 15 septembre : Exposition de tableaux par l’artiste peintre Jean Louis Maïcas. Vues de Locronan, paysages en presqu’île de Crozon - Bar Ostaliri Ti Jos

Samedi 8 juin : 14h 30 - Fête de fin d’année Ti Ar Sonj - Après midi Pétanque - Parking Saint Germain
7 juillet-25 août. EXPOSITION– Musée de Locronan : Jacques de Maillé ( 1915-1974) - Peintre aquarelliste

C'est un amour passionné pour la mer qui a mené cet artiste à illustrer la "Gloire Maritime" mais aussi une frustration.
En effet, terriblement déçu de ne pouvoir devenir marin dans la "Royale" à cause d'une très forte myopie, Jacques de Maillé
n'eut de cesse d'en peindre les divers bâtiments.
La Marine Nationale fut donc pour lui une source d'inspiration majeure à l'origine d'une immense production sur ce thème.
Pour les passionnés de la Marine, cette exposition présente un intérêt historique certain. En effet, aujourd'hui, la plupart des
navires représentés ont été désarmés .
Toute cette œuvre imposante par sa quantité amènera le visiteur à penser que Jacques de Maillé fut un grand voyageur. C'est
une réalité, à ceci près ... qu'il voyagea dans ses rêves et son imaginaire, la plupart du temps depuis Lyon (pas vraiment en
bord de mer!) où il vivait.
Abonné à la revue "Cols bleus" et attentif à la rubrique "où sont nos navires" de Ouest France, il s'appropriait ainsi les informations et se documentait sur les pays et les ports d'escale. Tant et si bien que c'est tout naturellement qu'il construisit ses
propres mises en scène d'une réalité qui n' était que le fruit de " l' imaginaire crédible" d' artiste.
Chaque année il exposait au Salon de la Marine qui se tenait à Lyon. Il y côtoyait et sympathisait avec les officiers qui
contribuaient avec enthousiasme à alimenter sa documentation technique sur tel ou tel navire. A partir de là, il lui était aisé
de mener ses pinceaux à l'assaut des mers et des contrées lointaines.
La Marine Marchande:
Que de cheminées sur ces bateaux que l'on ne voit plus: les blanches et rouges des Messageries maritimes, les jaunes aux
étoiles rouges des Chargeurs Réunis, les noires et rouges de la Compagnie Générale Transatlantique... Comme il passait tous
ses étés dans sa bien aimée Presqu'île Guérandaise, il croquait tout ce qui arrivait à Saint Nazaire.
Il avait la chance d'avoir pour meilleur ami le responsable des achats du mobilier destiné à décorer les prestigieux paquebots
de la CGT dont le mythique France. Par son intermédiaire il récoltait là encore une riche documentation support de son imaginaire. Cette exposition a pour thème la Marine mais n'oublions pas que Jacques de Maillé fut également un grand peintre de
la Bretagne dont il était déraisonnablement épris. Quelque soit le thème de l'aquarelle offerte au regard vous ne pourrez
qu'admirer des ciels animés, des océans impressionnants par l'ampleur du mouvement des vagues ou au contraire séduisants à
travers des jeux de miroirs argentés.

Vendredi 21 juin : Fête de la Musique - Place du 19 mars 1962
Samedi 22 juin : Sur les Chemins de l’été : À la découverte de la nature vallonnée autour de Locronan Nouveau circuit
entre sous-bois, petits chemins, ruisseaux et étang : du centre de Locronan, direction le manoir de Kerguénolé puis le bois du
Névet et son étang, puis retour au bourg. Départ 18h30, place de la mairie Distance 9 km - Durée 2h45 Difficulté 3 ( échelle
de 1 : facile à 4 difficile)

Samedi 22 juin : Abattage de l’arbre de mai - Feu de la Saint Jean. Parking saint Germain
Samedi 29 juin : Kermesse de l’école Anne de Bretagne à partir de 15h30 place du 19 mars 1962
Mercredi 10 juillet : BROCANTE : rues et places du village
Jeudi 11 juillet : 20h30 Ti Lokorn CONFERENCE : Locronan, la Troménie et les photographes par Amel Morgant
Samedi 13 Juillet : Représentation dite du « Jeu Scénique de St Ronan ». veille de la première grande procession solennelle de la
Grande Troménie, Cette pièce sera présentée et jouée par les habitants de Locronan et des villages environnants , sous le porche de l’église. Plus d’une centaine de bénévoles y participeront. Le Jeu Scénique retrace la vie légendée et peut-être réelle de Ronan, évêque irlandais qui avait reçu pour mission de l’Église de Rome de se rendre en Bretagne pour christianiser cette région liée jusque-là à la religion
celtique et au druidisme. Tarif 15 €
Samedi 13 juillet : 21h CONCERT Dan Ar Braz et Clarisse Lavanant;
Afin de promouvoir la Grande Troménie, l’association organise une exposition de 80 photos du spectacle, des processions et de la préparation des chemins de la Grande Troménie. Elles sont montées sur des châssis en bois installés sur un circuit autour et dans le village de
Locronan. Ces photos seront en vente à l’Office du Tourisme et sur Internet
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A vos Agendas ...
Dimanche 14 Juillet : Grande Troménie : première grande Procession .
Mardi 16 juillet : 21h CONCERT Mouez Paotred Breizh - Église
Depuis 25 ans, sous la direction de Jean-Marie Airault, une cinquantaine de chanteurs et musiciens du chœur « Mouezh Paotred
Breizh » font vivre la culture bretonne à travers le chant choral polyphonique. Chants sacrés, chants profanes, gwerzioù, chants à
danser, chants de mer, chants de métiers… un programme varié et représentatif de la Bretagne et des pays celtes.
www.choeurdhommesdebretagne.fr. Musiques aux Etoiles Concerts et Troménie : Les organisateurs informent les pèlerins que la porte du Penity restera ouverte en permanence pour
eux durant le concert, de 20 h 30 à 22 h 30. Un bénévole se tiendra à la porte pour les accueillir. Contact : musiquesauxetoiles@gmail.com tarif 10 €
Samedi 20 juillet : Représentation dite du « Jeu Scénique de St Ronan , veille de la deuxième grande Procession
solennelle de la Grande Troménie . Tarif 15 €
Samedi 20 juillet : CONCERT 21 h: Gwennyn
Dimanche 21 Juillet : Grande Troménie : deuxième grande Procession .
Jeudi 25 Juillet au Jeudi 22 août : Marchés aux Étoiles avec animations de rues: tous les jeudis soir .

Mardi 6 août : 21 h CONCERT « Jour de Fête » - Ti Lokorn
Gina, chanteuse à la gouaille provocatrice et sensuelle nous entraîne dans un cabaret insolite, accompagnée de Léon, guitariste gavroche et Diego, dandy à la contrebasse. Un spectacle swing, festif, drôle et interactif, pour redécouvrir en famille la chanson et le
cinéma des années 30 à 50. vidéo : https://www.elico-productions.fr/jourdefete.html tarif 10 €

Mercredi 7 août BROCANTE : rues et places du village
Dimanche 25 août : - 17 h - CONCERT « Stolen Moments » - Ti Lokorn
Marine Vansteene, la locronanaise, au Chant. Première formation jazz en 2006, après plusieurs années de rythm & blues . Elle a
effectué un travail pointu autour des compositions de Charles Mingus. Elle donne des cours de technique vocale, d'improvisation,
assure des stages de jazz. Impossible de rester insensible, de ne pas se laisser entraîner, de ne pas swinguer ou vibrer avec elle. Magali Marga- Hotton, complice Bruxelloise de la chanteuse est contrebassiste classique et jazz. Toutes les deux proposent une soirée,
intime, sensible, une fin de week end en convivialité. Les deux artistes seront à proximité du public, suivi d’une collation préparée
par Musiques aux Étoiles, à l’Espace Ti Lokorn. Tarif 10 €
Dimanche 1 er septembre : Pardon de Notre Dame de Bonne Nouvelle
Dimanche 8 septembre : BROCANTE : rues et places du village

Dimanche 8 septembre : 17 h CONCERT « Ensemble Vibrato » - Église
Claire Fabbri, est mezzo-soprano et fondatrice de l'ensemble instrumental et lyrique Vibrato. Une ample tessiture lui
permet d’emmener le public à travers un large répertoire, de l'opéra dramatique à l'opéra baroque, en passant par la
mélodie. Jean Luc Delaruelle, est titulaire des Orgues de Saulxures-Les-Nancy et de Champigneules, il se produit régulièrement en récital avec instrumentistes et chanteurs. Depuis quelques années il se spécialise dans la recherche et
le travail des mélodies d'Europe de l'Est. Tous deux vont présenter un concert ou l'on retrouvera des œuvres de Shubert, Fauré, Mozart, Haendel, Chopin, Puccini, Dvorak....Le concert à l’église promet un temps de beauté et de détente.
http://vibrato.pagesperso-orange.fr/ - tarif : participation libre

Dimanche 20 Octobre 17 h : CONCERT « Gasoline » - Ti Lokorn
Brendan de Roeck à la guitare. Kev Charlton à la contre-basse et au chant . Rowen Berrou à la batterie. Charlotte
Yanni : chant et guitare. Du Rockabilly, des grands standards des débuts du rock’n roll, avec une goutte de western
Swing, une musique qui donne envie de danser et d’être heureux (Elvis Presley, Chuck Berry, Johnny Cash…).
L’association, va faire de cette soirée un moment de proximité autour du groupe Douarneniste qui promet une ambiance
propice à la détente et un objectif : faire danser !
Et pour clore cette année de complicité avec notre public nous invitons chacun à apporter un petit quelque chose à partager, sucré ou salé et nous dînerons ensemble. Musiques aux Étoiles ne sera pas en reste, les bénévoles vont mettre
la main à la pâte ! https://www.facebook.com/gasolinemusic/ tarif 10 €

26 mai : Elections Européennes .
Bureau de Vote ouvert de 8h à 18h. Salle Ti Lokorn

villedelocronan.fr
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C’est déjà passé … !

Plantation de
l’Arbre de mai

Pour la chasse aux œufs de Pâques organisée par l’ ALSH,
les animatrices sont prêtes à accueillir les 70 participants

Semi Marathon 2019 - plus de 2000 participants …

… Une nouveauté cette année: Course des jeunes.

Fête Médiévale: Une première réussie ! Le soleil et les visiteurs ont répondu présent. Bravo aux organisateurs !

Venelle de la Mairie

Avant / Après

Venelle de la Poste

villedelocronan.fr

Feu d’artifice,
un soir de la
fête médiévale
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Pour votre information…
Frelons Asiatiques

: La Commune reconduit au printemps
2019 la campagne de piégeage des frelons asiatiques.
Des pièges sont disponibles en Mairie.
Vous pouvez également fabriquer vous-même ce type de pièges
au moyen de bouteilles en plastique que vous aurez perforées.
L’appât : 1/3 de vin blanc, 1/3 de bière, 1/3 de sirop de grenadine ou fruit rouges, la période de piégeage : avril et mai
on ne prend que des reines fécondées, évitant ainsi la
construction de nouveaux nids
Lutte contre la prolifération des choucas des tours. Information sur la nécessité de pose de grillages
sur les cheminées. Leur prolifération cause d’importants dégâts aux cultures et, leurs nids dans les
cheminées peuvent présenter des risques de sécurité. Cet oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale permet des prélèvements d’oiseaux dans les secteurs les plus concernés, opérations strictement encadrées par arrêté préfectoral. La pose de grillages sur les cheminées conduit à
limiter les lieux de nidification. Afin de faciliter la mesure de cette action, un registre sera ouvert en
mairie. Le succès des opérations de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend de l’implication de
tous.
Quimper Bretagne Occidentale propose aux habitants de l’agglomération de s’équiper de composteurs à prix attractif. L’utilisation d’un composteur présente certains avantages : esthétique, propreté,
protection des déchets compostés contre les animaux domestiques et autres indésirables (rongeurs...).
Si vous vivez en habitation individuelle et que vous disposez d'une parcelle de terrain, vous pouvez
vous équiper d'un composteur. Une seule commande par foyer est autorisée. Si vous vivez en appartement, vous pouvez équiper votre résidence de composteurs domestiques à usage collectif après accord du bailleur. Selon le nombre de foyers volontaires dans votre immeuble,
l'aire de compostage collective sera constituée d'un ou plusieurs composteurs. Deux tailles sont disponibles : 400
litres adapté aux foyers de 1 à 4 personnes avec un terrain de 400-500 m2 maximum; ou de 600
litres convenant mieux aux familles plus nombreuses, une parcelle plus vaste et / ou avec plus de
végétaux producteurs de déchets. Tarifs : 15 € pour le 400 litres, 25 € pour le 600 litres.
L’inscription et la réservation se font en ligne http://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/159reservez-votre-composteur.htm

Arrêté préfectoral 2019092-0005 du 2 avril

Berce du Caucase : Risque de brulures très graves .

Ambroisie trifide

Ambroisie à feuille

Ambroisie à epis lisses

L’Agence régionale de Santé et la Préfecture du Finistère prescrivent à tous,
propriétaires de terrains privés ou publics la destruction obligatoire de ces
trois plantes : Ambroisie à feuilles d’armoise, Ambroisie trifide, Ambroise à
épis lisses et Berce du Caucase

villedelocronan.fr
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Pour votre information…
Constitution d’un Collectif contre l’implantation d’une antenne relai Orange
Le collectif Antenne protection Lokorn s’est constitué pour s’opposer au projet d’implantation d’une antenne
relai Orange sur la commune, avec le soutien affirmé de l’équipe municipale au motif d’incompatibilité avec
l’environnement architectural Ce collectif appelle les locronanais à exprimer leur point de vue, pour contre
ou neutre, et demande officiellement aux représentants d’Orange de venir répondre sur le terrain aux questions qui se posent avant d’avancer plus loin. Il faut savoir que le chantier, de son coté est bien engagé et prêt à
démarrer. De l’avis général, ceci ne peut se produire sans concertation préalable, d’autant plus que le projet
doit s’implanter en plein milieu du panorama unique de la baie vue de la montage classée de Locronan .
Exprimez vous sur collectiflokorn.org ou la page facebook collectif antenne lokorn.
Information personnalisée aux séniors ou à leur famille : La permanence d’accueil du Centre Local d’Information et de
Coordination de Quimper Bretagne Occidentale aura lieu les lundis et vendredis de 8h30 à 12h00. Cette permanence, sans
rendez-vous, aura toujours lieu dans les locaux de Ti Glazik, place du Ruthin à Briec. 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. DIRECTION DES PERSONNES
AGÉES ET HANDICAPÉES CLIC de Quimper Bretagne Occidentale—8rue verdelet 29000 QUIMPER 02.98.64.51.01
Bus + piscine à 5€ le dimanche,
A partir du 7 avril, le complexe Aquarive s’associe au réseau QUB pour proposer un tarif
préférentiel aux clients du réseau le dimanche.
Les clients QUB pourront ainsi présenter à l’accueil du complexe Aquarive le billet remis
par le conducteur dans le bus le dimanche. Ce titre permettra de bénéficier d’une entrée à
5€ au lieu de 6,20€ pour le plein tarif. Cette offre sera valable tous les dimanches sur présentation du titre de transport du jour. La piscine Aquarive est desservie par la ligne B du
réseau QUB le dimanche
Les trois labels « Communes du Patrimoine Rural », « Petites Cités de Caractère® » et «
Union des Villes d’Art et d’Histoire et des Villes Historiques » de Bretagne, organisent la
1ère édition du concours photo « Objectif Patrimoines » dans les 86 cités labellisées de Bretagne. Ouvert à tous, le thème est le patrimoine au sens large : architecture, paysage, immatériel. De nombreux lots sont à gagner dont un appareil photo instantanée Polaroïd et des
entrées pour les équipements culturels présents dans les 3 Réseaux. règlement du concours
et les lots à gagner sont disponibles sur le site Internet : www.patrimoines-debretagne.fr/concours-photo

E tat Civil
Naissances
Le 8 février 2019 Juliette, Edith, Valérie, Anouk QUEAU
Le 28 février 2019 Hugo, Corentin, Robert FLOCHLAY
Le 15 mars 2019 Lyam, Raphaël FORNER
Le 27 mars 2019 Aimy, Magali, Magdalena LE BOURHIS
Le 30 avril 2019 Maîwen Jeanne Carmen Sary QUÉAU

Décès
Le 25 janvier 2019 Guy Pierre Marie JEZEQUEL
Le 25 avril 2019 Hervé, Pierre, Marie LE DOARÉ
Le 30 avril 2019 Margueritte Marie Germaine ROYER veuve BERTRAND
Le 19 mai 2019 Thérèse Marie Agnès PROVOST veuve LE HENAFF

U rbanisme ...

Déclarations préalables

Commune de Locronan – Place de la Mairie accord le 14/02/2019 pour l’aménagement de la Venelle de la
Poste et d’une partie de la Place de la Mairie.
Prieuré – Mme Jacqueline LE GAC :11 rue du Prieuré : accord le22/01/2019 pour la création de fenêtres de toit
en remplacement de verres fixes.
M. et Mme Philippe Mary – 17 rue des Charrettes : accord le 5/03/2019 pour la construction d’un carport et le
remplacement des menuiseries en façades Nord et Sud.
Les Confiseries d’Antan – 2 Place de la Mairie: accord le 07/03/2019 pour la réfection de la toiture et la pose
de fenêtres de toit.
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Alfred MANESSIER : né le 5 décembre 1911 à Saint-Ouen - mort le 1ᵉʳ août 1993 à Orléans.
Il est un peintre non figuratif français, considéré comme un des maîtres de la nouvelle École de Paris.
Profondément imprégné dès son enfance par les paysages et la lumière de la Baie de Somme, il consacre de nombreuses toiles
aux méandres et reflets du fleuve, au littoral picard, aux ports du Nord.
C’est en copiant les maîtres du musée du Louvre qui ne cessent de l'émerveiller qu'il découvre l'importance de la couleur et de
la lumière. Peu à peu, sa peinture évolue vers la construction et l'abstraction.
À partir de 1947, le vitrail occupe une grande partie de son œuvre. Il en réalise un grand nombre, sur demande de la Commission diocésaine d'art sacré de Besançon aux Bréseux d'abord, puis des dominicains du Saulchoir. Mais à partir des années
1960, les vitraux et leur conservation le préoccupent assez pour qu'il crée en 1964 l'Association pour la défense des vitraux de
France avec un groupe d'amis, dans lequel figurait BAZAINE ( vitraux à la chapelle Ar Sonj ).
S'il est en bonne place dans les lieux de culte et les couvents, par ses tapisseries, peintures, vitraux, Manessier refuse l'étiquette de « peintre religieux », et à partir de 1956, date de l'insurrection de Budapest, il réalise un grand nombre de toiles
« politisées », en rapport avec les violences du monde : guerre d'Algérie, garrottage de Puig Antich, guerre du Viêt Nam, misère des Favellas, ou lutte des noirs américains pour leurs droits. Ces toiles portent le nom de Hommage notamment à Martin
Luther King, au père dom Hélder Câmara ou de Passions ...

** Source wikipedia

Les comptes-rendus des conseils municipaux peuvent être consultés sur :
http://villedelocronan.fr

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 : samedi matin.
Thierry CAUBET : Travaux, Bâtiment, Voirie, Environnement, et urbanisme : vendredi après-midi et samedi
matin.
mairiedelocronan@orange.fr
www.villeelocronan.fr
Tel : 02.98.51.80.80
Fax : 02.98.51.81.20

Horaires d’ouverture de la mairie
L
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Aprèsmidi

M

M

J

V

S

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

9h à 12h
14 à 17 h

x

14 h à 17h

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 . ww w .t i ar sonj .fr
Email: tiarsonj@gmail.com
Musiques aux Étoiles : Email : musiquesauxetoiles.locronan@orange.fr
ADADOM : 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 : Le mardi matin Place de
la mairie.

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