JANVIER 2020

Bonne année, Bonne santé !
Bloavez mad, yec’hed mad gan tout an dud !

L es Vœux du Maire
Vœux du 5 janvier 2020 à l’Espace Ti Lokorn
Une nouvelle fois, mon préambule est en breton. Pour ma prononciation, je fais appel à votre indulgence. Pourquoi mettre en avant cette langue vernaculaire ? Tout simplement parce-que en 2002 lorsque je suis arrivé en ce
lieu mythique, j’y ai trouvé mon arbre et ses profondes racines !
Evit ar c’hwec’hvet gwech, eo ur blijadur vras, evidon adarre, degemer ac’hanoc’h, evit lidañ ar bloaz nevez.
Pour la sixième fois, comme pour les précédentes, c’est une grande joie pour moi de vous accueillir afin de célébrer l’An Neuf. Et comme de coutume sous ce mandat, je vous propose d’entrer en communion avec nos
chers disparus et tous ceux qui ont été sacrifiés pour notre sécurité et notre liberté ; pour eux tous, merci de
vouloir bien marquer un temps de recueillement.
A chacune et à chacun de vous, et aux êtres qui vous sont chers, je souhaite une belle et heureuse année. Avec
tout le Conseil Municipal, je souhaite très sincèrement la santé, beaucoup de bonheur et de satisfactions à tous.
Je sais bien que chaque année apporte aussi son lot d’épreuves. Que chacun et chacune trouve la force de les
affronter le mieux possible ; car il y a malgré tout du merveilleux dans chaque instant de vie !
J’adresse aussi mes vœux, bien entendu, à toutes les collectivités, à tous les organismes, à toutes les associations que vous représentez. Je les remercie tous de l’aide et du concours qu’ils apportent à la dynamique de la
commune.
Une nouvelle fois, je tiens aussi à saluer particulièrement tous les bénévoles et le bon vouloir de leur conjoint
qui, d’une façon ou d’une autre, parfois visible de tous, parfois discrète, donne vitalité à notre territoire. Ils
viennent de Locronan et d’ailleurs. Nous ne les remercierons jamais assez.
Notre pays vient, comme l’année dernière, de connaître une situation difficile. Ces évènements montrent une
fois encore combien il est difficile de mener des réformes et de trouver le bon niveau pour faire émerger l’intérêt général. Chacun est toujours attentif à préserver et à rechercher son intérêt personnel, c’est parfois légitime !
Et pourtant, la vie en collectivité exige de faire toujours prévaloir l’intérêt général. C’est un exercice difficile et
parfois périlleux pour les responsables, quels qu’ils soient, et n’oublions jamais que leur investissement se fait
en parallèle avec leur vie personnelle et familiale. Cependant, bon nombre de nos compatriotes ont connu des
journées et des semaines difficiles à vivre. Il est permis de souhaiter que de telles situations ne se reproduisent
pas souvent et que chacun soit pleinement conscient de sa responsabilité.
A Locronan, l’année 2019 s’est achevée dans l’éclat de la lumière des « Illuminations » qui, comme chaque année, constitue un évènement désormais réputé bien au-delà des frontières du département et de la région. C’est
désormais un fait incontournable, d’autant plus important qu’il contribue à attirer beaucoup de visiteurs des
alentours comme de l’extérieur. C’est dire que la quête du plaisir n’est pas un luxe ! Et Locronan du plaisir sait
en donner !
Je redis toute ma reconnaissance à tous ceux qui contribuent au succès de l’évènement : la population locale et
les commerçants bien entendu, mais aussi tous les employés communaux titulaires ou vacataires, à qui j’adresse
un grand merci particulier, avec option « Illuminations » pour Mathieu. Un grand merci également à tous les
partenaires financiers publics et privés sans lesquels une opération d’une telle envergure ne pourrait être menée, et la qualité des très nombreux bénévoles qui ne sera jamais assez remerciée. Je salue l’appui puissant que
nous apportent, QBO, la Préfecture, le Trésor-Public, la Gendarmerie, le SDIS, l’OT, les médias, la télévision,
la radio, la presse régionale et nationale. Comment ne pas évoquer la première page du Télégramme le jour de
Noël que bien des communes peuvent nous envier ?
Bien entendu, je ne saurais oublier le paysagiste Dominique Bradol et son équipe. Je sais que tout au long de
l’année, aucune idée nouvelle ne lui échappe afin de toujours améliorer le cadre de vie et le paysage merveilleux qu’il « offre » à Locronan. Merci, Dominique, tu as toute notre confiance pour rechercher toujours de nouvelles idées.
J’adresse un spécial merci, empli de gratitude et de tendresse à tout le Conseil Municipal avec lequel j’administre Locronan depuis bientôt 6 ans, cette période est passée à la vitesse d’un météore. Bien que je me sois rendu
compte que le temps administratif n’est pas celui de la montre !
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« Sachez mes chers amis que je ne vous remercierai jamais assez pour avoir été ce que vous êtes. Aussi bien
pour moi que pour notre Cité. Sans doute, cela n’a pas du être toujours facile, c’est pourquoi vous en sortez
grandis. À jamais, vous aurez une place particulière dans mon cœur ! Merci ! »
Si le chantier des « Illuminations » est le fait le plus marquant de la fin d’année, d’autres réalisations se font
parallèlement, en général dans une plus grande discrétion, en toute humilité. En cette fin d’année 2019, je
pense notamment au chantier important visant à améliorer les aires de dépôts des ordures ménagères. Comme vous avez pu le constater, les bacs sont désormais enfouis ce qui permet une amélioration considérable de
l’environnement, dans le droit fil du développement durable. Il faut espérer que les uns et les autres veilleront à le respecter. Je tenais beaucoup à cet investissement et je veux vous dire, Monsieur le Président, Mon
Cher Ludovic, combien j’ai apprécié ton intervention sans laquelle ce chantier n’aurait pas encore été achevé.
La solidarité de Quimper communauté avec notre commune a bien fonctionné ! Ce n’est pas nouveau ! Mes
remerciements s’adressent aussi à mes collègues élus de QBO. En notre faveur, Ils viennent de voter un fond
de concours de 20000 € pour l’aménagement du grand parking initié par les « Illuminations ».
Je pourrais évoquer d’autres travaux et d’autres actions menés au cours de l’année, par exemple, l’achèvement de tranches du pavage de 3 ruelles, la venue d’un médecin, la pérennisation du bureau de Poste. Mais
vous pourriez, à juste titre sans doute, imaginer que je profite de notre rencontre de ce jour pour dresser un
premier bilan de mandat. Ce n’est pas encore le moment, Il reste encore du travail à réaliser … et beaucoup !
Notamment l’inauguration du musée qui sera nommé « Musée des Beaux-Arts – Charles DANIELOU. La
création du 2° « Jardin du Souvenir ». Il sera planté d’un chêne pour chaque naissance, et d’un hêtre pour
chaque décès, des années 2016 à 2019 etc …
Dans quelques semaines, en effet, se dérouleront les élections municipales. C’est un temps fort et précieux
de la vie démocratique locale : il est heureux que les citoyens soient amenés à se prononcer régulièrement
sur la collectivité dans laquelle ils vivent et à choisir leurs élus. Chacun a ainsi la possibilité de juger de
l’action menée au cours des six années passées et de désigner les élus en fonction des programmes réalisés, et
des projets proposés.
N’attendez pas de moi que je vous fasse part dès aujourd’hui de ma décision. Ce n’est ni le moment ni le lieu.
Ma décision, quelle qu’elle soit sera connue dans les délais nécessaires, je vous l’assure.
Je vous dirai seulement, vous avez pu vous en rendre compte, que ce qui me guide c’est l’intérêt général de
la collectivité et que mon engagement est uniquement de la servir avec passion, honnêteté et dans la plus
grande transparence. Si j’étais à nouveau candidat au mois de mars prochain et réélu, c’est dans cet esprit
que je poursuivrais mon action. Car pour paraphraser Édith PIAF : « Non rien de rien, non je ne regrette rien
…»
Je sais pertinemment qu’il est impossible de satisfaire tous les habitants, même si parfois les souhaits sont
tout à fait légitimes. C’est en cela aussi que le rôle d’un élu est parfois ingrat, mais cela est peu de chose à
côté des satisfactions obtenues et des témoignages de confiance reçus. La confiance de ses concitoyens est la
plus belle des récompenses et le meilleur encouragement.
A l’approche des élections, ce que je souhaite avant tout c’est que ce temps soit un moment de réflexion sérieuse et lucide sur les enjeux, sur l’avenir de notre commune. Sur sa contribution à favoriser le sens écologique, non pas dans un esprit de mode électoraliste, mais dans sa valeur sémantique. À notre niveau déjà, ne
pas faire l’autruche mais viser à un meilleur équilibre entre nous et notre environnement naturel, et la protection de celui-ci. Car sa détérioration n’est pas une fatalité. Nous sommes tous responsables !
Souhaitons un débat apaisé, respectueux de tous, un débat qui permette à la commune d’avancer dans le bon
sens pour le seul intérêt du bien commun.
En vous renouvelant tous mes vœux et ceux du Conseil Municipal, je vous assure de mes sentiments cordiaux et dévoués.
Bonne année, Bonne santé ! Bloavez mad, yec’hed mad gan tout an dud !
VIVE LOCRONAN - BEVET LOKORN
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6 ème édition des Illuminations de Noël...

Le public, venu nombreux pour les Illuminations.

Marthe VASSALO, et le groupe Loened Fall, ont assuré
le show lors des Illuminations.

TAN ELLEIL,
rêve et féérie !

Le grand sapin, place de l’église,
a fière allure.

4

Le santonnier Arlésien Pierre Bouchet
et sa fille Angélique.

Sculpture sur glace, œuvre éphémère de Vincent Boué
« Meilleur ouvrier de France glacier »

Simon et Mahni
avec le Père Noël.

Le Bagad « AR RE GOZ ». Toujours apprécié !

La crèche provençale :
une halte incontournable
Quel succès ! Cette année, le petit village méditerranéen donne à voir une
très jolie place centrale occupée par un
marché. Tout autour, chaque maison
est animée par des automates plus vrais
que nature. Chaque détail est extrêmement soigné et tous les vieux métiers y
sont représentés.

villedelocronan.fr
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L’ALSH

accueille les enfants de 3 ans à 12
ans. Il est ouvert les mercredis et les vacances de
7h30 à 18h45. Renseignements auprès du service
enfance de la Mairie au 02.98.51.80.75
ou anim-culture@villedelocronan.fr.

Beaucoup d’activités variées pour plaire au plus grand nombre.
Ateliers cuisine, activités manuelles, relaxation et balades ont
rythmé nos journées...Les enfants ont pu profiter des animations
proposées durant les illuminations et se balader dans le bourg
dans une atmosphère et une ambiance magiques.
L’ALSH a connu une belle fréquentation en 2019, les enfants
sont de plus en plus nombreux chaque année à venir à l’accueil
de loisirs.

Surveillance des Baignades
Le SDIS 29 engage des sapeurs-pompiers saisonniers.

affiche

En parallèle de ses missions courantes, et afin de protéger les Finistériens et les vacanciers durant la saison estivale, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Finistére (SDIS 29) participe à la surveillance des plages depuis de nombreuses années.
Afin de constituer les équipes de surveillance sur les différents postes de
secours dont le SDIS 29 à la charge, nous réalisons une campagne d’information et d’affichage jusqu’au 6 mars 2020. Celle-ci doit permettre
de recruter 200 sapeurs-pompiers volontaires saisonniers affectés à cette
mission.
Le Bureau des Unités Spécialisées et des Activités Nautiques du SDIS
29 reste à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Vous pouvez également retrouver de nombreux éléments sur notre site
internet www.sdis29.fr notamment le protocole d’engagement et le dossier de candidature à nous retourner.
ET SI C’ÉTAIT VOTRE TOUR D’AIDER LES AUTRES ?
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Photo à retirer en mairie.

Vie Locale

Au printemps de la vie !

Un peu d’histoire...
100 ans au 1er mai et toujours là
« Locronan LA POSTE - Une agence postale sera ouverte le 1er mai 1920 à
Locronan pour desservir le territoire de cette commune. En conséquence, le
public est prié de porter dorénavant la mention « Locronan (Finistère) » comme indication du bureau d’arrivée dans l’adresse des correspondances de toute
nature destinées à la circonscription dont il s’agit. Les correspondances qui
porteraient encore la mention « Locronan par Quéménéven » seraient exposées
à subir des retards dans leur acheminement.
La poste de Cast n’est créée que le 20 juillet 1938. Avant cette date, le courrier
transite par Quéménéven. L’ancien bureau de poste de Quéménéven était situé
au bourg sur la route de la gare, derrière l’hôtel-restaurant de la place.
Source « Journal - l’Ouest-Eclair »

villedelocronan.fr
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Pour votre information…
INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Toutes les personnes ayant emménagées sur la commune sont invitées à s’inscrire sur la liste électorale de LOCRONAN. L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obligation légale. Elle est indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription déposées en mairie jusqu’au 7 février 2020 et validées
permettront aux personnes concernées de voter notamment pour les élections municipales qui auront lieu
les 15 & 22 mars 2020.
Pour cela, un imprimé est à compléter soit :

en Mairie, pièces à fournir : carte d’identité ou passeport et justificatif de domicile récent datant de moins de 3 mois.

Service en ligne : www.service-public.fr

État Civil

RECENSEMENT
MILITAIRE

Naissances
Le 14 octobre 2019
: Azilys LE BRAS
Le 25 décembre 2019 : Énora & Héloïse HILLION

Décès
Le 08 novembre 2019 : Patrick MANCEAUX
Le 6 janvier 2020
: Yves LE QUÉAU

Les jeunes gens et jeunes filles nés
entre le 1er janvier et le 31 mars
2004 et ayant 16 ans révolus sont
tenus de se faire recenser à la mairie de leur domicile avant le 31
mars 2020. Se munir du livret de
famille, de leur carte nationale
d'identité et d'un justificatif de domicile des parents, afin de procéder à leur recensement.

Bilan sur la qualité de l’eau en Bretagne
L’agence régionale de santé est en charge du contrôle sanitaire des eaux destinées à la
consommation humaine en application du code de santé publique. A ce titre, elle définit les
programmes d’analyse, en expertise les résultats, inspecte les installations, gère les procédures
d’autorisation et informe les usagers sur la qualité des eaux qu’ils consomment.
Dans le but d’assoir les connaissances générales sur le système d’alimentation en eau potable et de
diffuser les données de la qualité des eaux distribuées en Bretagne, un bilan est dressé annuellement
par l’ARS. Il vient compléter l’information de l’usager qui comprend des résultats d’analyse par commune sur le site www.eaupotable.gouv.fr et la fiche d’information jointe annuellement à la facture
d’eau.
Les 575 000 analyses réalisées en 2018 de la ressource au robinet du consommateur, mettent en évidence une qualité des eaux distribuées en Bretagne meilleure que le niveau moyen national sur les
paramètres principaux : microbiologie, nitrates et pesticides.
Au-delà de ses missions régaliennes, l’ARS Bretagne participe aux actions de reconquête de la qualité
de l’eau, à la protection des ressources et cherche à promouvoir toute action qui permet d’améliorer la
sécurité sanitaire des eaux d’alimentation au travers du Plan Régional santé-environnement 20172021, disponible sur le site www.bretagne.prse.fr. Le présent bilan est également accessible sur le site
internet de l’ARS Bretagne (www.ars.bretagne.sante.fr)
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Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
recherchent une famille d’accueil
__________________________________________________________________________________________

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce
à l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année
scolaire, un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le
français et découvrir notre culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein
de familles françaises bénévoles.
Floe, jeune allemande de 15 ans, vit à Berlin, et souhaite venir en France pour 10
mois à partir de Septembre 2020. Elle adore la musique et pratique la clarinette. Elle
aime aussi jouer au tennis, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver une
famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant son séjour.
Chihiro, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la culture française. Elle
souhaite venir en France pour 10 mois à partir de Septembre 2020. Elle aime jouer
au basketball, lire, le cinéma, la musique et les enfants. Elle rêve de maîtriser la
langue française.
Nicole, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en France pour 6 mois. Elle a de
nombreux hobbies : le football, la natation, la danse, et voyager.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en vivant au sein d’une
famille française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue
une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison,
juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à
la campagne, les familles peuvent accueillir. Si l’expérience vous
intéresse, appelez-nous !
Renseignements :

Sylvain PICHON
contact@speakandgo.fr
02.98.90.23.65 / 06.58.22.72.94
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

villedelocronan.fr
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Urbanisme

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Commune de LOCRONAN

Révision allégée n°2 du
Plan Local d’Urbanisme
Par délibération en date du 27/11/2019, le Conseil Municipal de
LOCRONAN a décidé de prescrire une révision allégée du Plan Local
d’Urbanisme communal pour accompagner le développement de l’entreprise CADIOU, fabricant de portails et clôtures aluminium et plastiques
sur le site de Maner Lac.
Une concertation avec la population est ouverte durant toute la durée de
l’étude jusqu’à la délibération d’arrêt de la révision allégée. Les modalités fixées dans la délibération du 27/11/2019 sont les suivantes :







mise à disposition du public des pièces du dossier au fur et à
mesure de l’avancement (contraintes, études paysagère, photographie aérienne du territoire communal…),
mise à disposition du public des pièces du dossier au format
numérique sur le site internet de la commune :
www.villedelocronan.fr
Mise à disposition en mairie d’une boite à idées,
tenue d’un registre pour les observations.
Contact avec les élus sur rendez-vous.

Par arrêté préfectoral du 18 décembre 2019, l'ouverture d'une enquête publique de quinze jours a été prescrite sur la demande formulée par les conseils municipaux de LOCRONAN et de PLONEVEZPORZAY en vue de modifier les limites territoriales des communes
de LOCRONAN et de PLONEVEZ-PORZAY.
Pendant la durée de l'enquête qui se déroulera du 6 janvier 2020 au
21 janvier 2020 inclus, le dossier restera déposé à la mairie de LOCRONAN et de PLONEVEZ-PORZAY où le public pourra en prendre connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture des bureaux et consigner ses observations sur un registre ouvert à cet effet
ou les adresser en mairie par écrit au nom du commissaireenquêteur.
Le dossier d’enquête publique sera également consultable sur le site
Internet de la commune de Locronan à l’adresse suivante : http://
villedelocronan.fr.
M. Jean-Jacques Le Goff, désigné en qualité de commissaireenquêteur, tiendra des permanences en :
Mairie de LOCRONAN :
le samedi 18 janvier de 9H00 à 12H00.
Mairie de PLONEVEZ-PORZAY :
le mardi 21 janvier de 14H00 à 17H00.
A l'issue de l'enquête, toute personne pourra prendre connaissance à
la préfecture ainsi qu'à la mairie de chacune des communes où s'est
déroulée l'enquête, du rapport et des conclusions motivées du commissaire-enquêteur, et, le cas échéant, du mémoire en réponse du
demandeur.

Permis de construire





M. et Mme Gilles BEON – 4 Hent Ar Balan : accord le 30/10/2019 pour la construction d’une maison individuelle.
Mme Simone MOULLEC– 5 Hent Ar Mor : accord le 13/11/2019 pour la construction d’une maison individuelle.
M. et Mme Gérard OLLIVIER – 89 Route du Mez: accord le 03/12/2019 pour l’extension d’une maison
d’habitation.
Mme Karine LE RESTE – 370 Route du Bois du Névet : accord le 09/01/2020 pour la construction d’une
maison individuelle.

Permis de construire modificatif



M. Mickaël FOUASSIER – 2 Hent Ar Balan : accord le 15/10/2019 pour la modification de l’enduit
Mme Nadine COTTEN – 360 Route du Bois du Névet : accord le 13/12/2019 pour la modification de la toiture.

Déclarations préalables








CADIOU INDUSTRIE – 980 Route de Douarnenez : accord le 07/10/2019 pour l’extension d’un parking
existant
Mme Béatrice LY-SUNNARAM- 4 rue Lann : accord le 30/10/2019 pour la création de fenêtres de toit.
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE : accord le 19/11/2019 pour l’installation de conteneurs enterrés
de collecte de déchets Parking Croix de Mission, Rue Moal et Venelle des Templiers.
M. et Mme Thierry VIGOUROUX – 223 Route de Goulet Ar Guer : accord le 03/12/2019 pour l’extension
d’une habitation, la création de fenêtres de toit et le changement de menuiseries.
Mme Jacqueline ROYER – Manoir de Gorréquer : accord le 03/12/2019 pour coupe et abattage d’arbres.
Mme Amélia MORÉ – 86 Chemin de Park Tri Horn : accord le 03/12/2019 pour l’installation de serres agricoles.
Verrerie de Locronan – 19 rue du Prieuré : accord le 10/12/2019 pour le changement des menuiseries
et le ravalement de la construction.
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Avec l’aimable autorisation de : Le Télégramme

Vraiment ! Ça valait le détour.
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Agenda

Programme TI AR SONJ
Salle Ti Lokorn
Dimanche 26 janvier
Dimanche 16 février - 15H-18H
Après-midi « Jeux ». Ouvert à tous, petits &
grands (gratuit).
Goûter en fin d’après-midi - gâteaux maison.
Ti Ar Sonj offre les boissons.
NB : Des jeux seront mis à votre disposition.
On peut aussi apporter ses propres jeux pour
les faire découvrir.

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.

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 : 07.68.23.59.53. www.tiarsonj.fr / Email: tiarsonj@gmail.com
Musiques aux Étoiles : www.cilt-locronan.fr
Email : musiquesauxetoiles.locronan@orange.fr
ADADOM : lundi au vendredi - 9H /12H - 14H/16H - 02.98.92.86.16

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

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

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

Un container à journaux au profit de l’APE se trouve à votre disposition
à l’entrée du stade.
Docteur : Thibault Puszkarek : 02.22.25.50.39 - https://puszkarek.com
Cabinet infirmier : 02.98.91.73.53

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

Horaires d’ouverture de la mairie
L
Matin
Aprèsmidi

M

M

J

V

S

9h à 12h
14 à 17 h

x

14 h à 17h

x

Bulletin réalisé et imprimé par nos soins sur papier recyclé

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
Samedi 8 février : 18H à St-Nic / Dimanche 9 février : 9H30 à Locronan
Dimanche 16 février : 11H à Plonévez-Porsaz / Samedi 22 février : 18H à
Cast / Dimanche 23 février : 9H30 à Ploeven
Samedi 7 mars : 18h à Locronan
Horaires de la Poste : du lundi au samedi de 10h00 à 12h
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