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Avril 2010
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Intron, Dimezell, Aotrou,

Une actualité très chargée en avril et mai, une vie trépidante
en avant saison …
Un tournage de film, « L’Epervier», vous êtes nombreux à
en avoir apprécié l’ambiance et à être conscients de l’intérêt
économique que présente pour Locronan les retombées
médiatiques de cet événement.
Un temps idéal pour l’accueil des étudiants de la course de
l’EDHEC.
Spectacles, plantation de l’arbre de mai, vieilles voitures,
une sortie du « club de loisirs du mardi »; chacun a pu trouver à se distraire selon ses goûts et ses disponibilités...
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de ces manifestations et particulièrement aux bénévoles.
De nouveaux panneaux signaleront de manière plus officielle les heures de stationnement dans le centre historique.
Je souhaite conserver des possibilités de stationnement sur
la place, à certaines heures, selon la saison. Cela ne sera
possible que si chacun comprend l’intérêt qu’il y a, d’avoir
souvent, une place bien dégagée.
Marcher 2 minutes, c’est bon pour la santé !
S’arrêter 10 minutes aux heures autorisées, oui, jouer aux
voitures ventouses, non. Accueillir c’est avoir le respect des
visiteurs et leur offrir notre meilleure image.
Je vous souhaite à tous une bonne saison 2010.
Bien cordialement ,

Ur bern traoù e miz Ebrel ha Mae, ur vuhez a-stroñs araok
an hañv…
Ur filmadenn, “Ar Sparfell”, kalz eus ouzoc’h a zo bet plijet
gant an darvoud-se ha goût a rit eo a-bouezh evit bruderezh hag, evel just, evit ekonomiezh Lokorn.
Un amzer dispar evit degemer studierien redadeg an
EDHEC.
Arvestoù, plantañ ar wezenn-Mae, kirri-tan kozh, ur bourmenadenn gant strollad-dudi ar Meurzh ;
pep hini ‘neus bet tro da gaout peadra d’en em ziduellañ,
forzh peseurt c’hoant hag amzer a oa gantañ.
Trugarez d’ar re o deus sikouret da gas da benn an
darvoudoù-mañ ha dreistholl d’ar re a youl vat.
Panelloù nevez a verko en ur mod ofisiel eurvezhioù arzav
‘barzh kreiskêr kozh. Me ‘garfe aotreañ an dud da leuskel o
c’hirri-tan chom a-sav war ar blasenn, ‘pad eurvezhioù zo,
depend a raio eus ar mareoù-bloaz. Met an dra-se ne vo
posubl nemet ma pep hini a gompren mat eo gwelloc’h
kaout alies ur blasenn dieub.
Bale ‘pad 2 vunutenn zo mat evit ar yec’hed !
Harpañ ‘pad 10 vunutenn pa vez aotret : Ya.Leuskel
e garr-tan peget ouzh ar pavezhioù : Nann.
Degemer ar weladennerien a dalv doujañ dezho ha diskouez dezho hor gwellañ skeudenn.
Hetiñ a ran deoc’h un hañv 2010 frouezhus.
A greiz kalon,

Le Maire, Jean-Luc Engelmann

« Le club de loisirs du mardi » en balade le 20 mai , découverte du patrimoine du Nevez et descente de l’Aven

L’occasion de passer une très bonne
journée de visites et d’échanges,
dans une excellente ambiance.
Bravo à Marie-Thérèse et Anne qui
ont organisé cette sortie avec la collaboration de Ti ar Soñj.
Un grand merci aux organisateurs.
Une seule remarque au retour,
« quand est-ce que l’on repart » ?

Réunion de conseil du 1er juin 2010
Présents : J-L Engelmann, maire, M. Nicolas, A. Jouan, E. Pianezza, adjoints au Maire, J-R. Lautrou, J-F. Legault, J-Y. Le
Quéau, J-N. Louboutin, J-C. Mignon, J. Moullec, A. Raison, R. Ribeyre, P. Sauveur, S. Thibaut.
Absent et excusé Ch Lecanu a donné procuration à E Pianezza.
ADHESION À QUIMPER COMMUNAUTÉ
L’adhésion à Quimper Communauté avait été demandée au 1er janvier 2010. Pour des raisons d’évaluation des charges et de
transferts des compétences, l’adhésion ne sera possible qu’au 1er janvier 2011. Il convient donc pour des raisons purement
administratives de délibérer à nouveau sur ce sujet.
Adhésion de Locronan à Quimper Communauté au 1er janvier 2011 (pour : 13, contre : 2).

CHOIX DE L’ARCHITECTE POUR L’ECOLE ANNE DE BRETAGNE
A la suite de l’appel d’offres pour le choix de l’architecte concernant la rénovation et l’agrandissement de l’école Anne de
Bretagne, dix offres nous sont parvenues.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de retenir l’offre de Mme GARRIGUES du Cabinet URBALIS.
Pour unanimité.
CHOIX DU CABINET POUR L’ETUDE ACCESSIBILITÉ
Suite à l’appel d’offres pour le choix du cabinet concernant l’étude sur l’accessibilité, trois offres nous sont parvenues.
Ces cabinets ont été rencontrés par le maire et des adjoints. Monsieur le maire propose au conseil municipal de retenir le cabinet URBALIS, pour un montant de 12 055,68 € Pour : unanimité.

DÉPLACEMENT D’UNE CONDUITE D’EAU POTABLE ROUTE DE DOUARNENEZ
Suite à l’appel d’offres, nous avons reçu des propositions pour les travaux de déplacement d’une conduite d’eau route de
Douarnenez. Monsieur le maire propose au conseil municipal de retenir la SPAC avec la solution de base (sans servitude)
pour un montant de 37 635,00 € HT. Pour unanimité, J-F LEGAULT, concerné par la décision, n’a pas participé au vote.

REPARTITION DES FRAIS EN CAS DE DEPLACEMENTS DE RESEAU SOUS SERVITUDE PUBLIQUE
Le réseau d’eau de la route de Douarnenez passe pour partie dans des terrains privés. Ce réseau est toujours en amiante et
est relativement ancien. La collectivité devait changer cette conduite à moyen terme. Mais suite au permis de construire de
l’entreprise CADIOU, la canalisation doit être déplacée dans les mois qui viennent (cf. appel d’offres, question précédente).
Le conseil municipal, décide de demander une participation à l’entreprise CADIOU compte tenu de l’anticipation des travaux à
hauteur d’un tiers du montant hors taxe. Pour : 11, abstentions : 3, J-F. LEGAULT, concerné par la décision, n’a pas participé au vote.

VENTE MAISON À HABITAT 29
Habitat 29, dans le cadre de son « Plan Stratégique de Patrimoine » souhaite mettre en vente le pavillon, qu’il possède à Kerguénolé, dans le cadre d’un bail emphytéotique signé avec la commune. Le conseil municipal à l’unanimité est contre cette
vente, aussi le bail emphytéotique continuera t-il de courir. Au terme du bail, la collectivité récupérera son bien.

LES TARIFS DE L’OFFICE DE TOURISME
Ils sont présentés et acceptés à l’unanimité
DISCUSSIONS
Demande de pose de panneaux Menez Béo, Il s’agit de panneaux indiquant les entrées sur le site classé de la Montagne et de
panneaux directionnels. le conseil estime que les panneaux proposés sont trop grands et trop chers il faudrait un projet plus modeste (la commune essaye de supprimer le plus possible de panneaux).

Demande de création d’une terrasse de Jean-Philippe MARCADON « L’huître rieuse » Il s’agit d’une mini terrasse qui ne
débordera pas sur la voie de circulation, le projet présenté reçoit un avis majoritairement favorable.

Le toit de S. PRE sur la place de l’Eglise. A une question sur l’avancement du dossier, le maire communique les informations
qu’il a en réponse à ses dernières demandes adressées à l’architecte chargé des travaux.
Le 02 avril 2010
- le descriptif des travaux est fait
- l’architecte allait faire les demandes de subventions à la direction régionale des affaires culturelles et au conseil régional.
- le planning des travaux allait être fait.
Malgré un courrier de rappel de la mairie, le 6 mai 2010, suivi d’un appel le 28 mai 2010, le dossier ne semble pas avoir beaucoup évolué, néanmoins l’architecte affirme que les travaux seront commencés avant la fin de l’année 2010.

Le compte rendu complet du conseil du 1er juin est consultable à la mairie.
Etat civil
Décès : Pierre Douy le 6 avril, Ronan Michel le 6 avril, Bernard Colin le 19 avril.
Mariages : Jérôme Thomas et Alexia Thiébaut le 14 mai, Yann Deniel et Emilie Delmas le 15 mai.

Urbanisme
Permis de construire :
M. et Mme Yves-André CARIOU : accord le 15 avril 2010 pour une maison d’habitation à « Gorréquer ».
Divers
Vandalisme
Des bacs à fleurs en bois, rue du Four et rue du Prieuré ont été détériorés volontairement dans la nuit du 20 au 21 mai entre
22h et 8h du matin. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. Ce vandalisme se répète et il n’est pas acceptable de faire
payer par tous l’irresponsabilité de quelques-uns.
Dans le même ordre d’idée, plusieurs personnes fleurissent devant leur maison, elles achètent les plants, elles les soignent et
il leur est insupportable de se les faire voler. Merci à tous ceux qui seraient témoins de tels gestes de rappeler que les fleurs
sont là pour le plaisir de tous les passants.
Dépenses d’investissement :
Ci-après quelques informations complémentaires concernant l’utilisation du budget 2010.Certains travaux sont en cours.
•

•
•
•
•

Dans le cadre du plan triennal de voirie, il est prévu en 2010 : la réfection du chemin du Menec (travaux programmés en
2009 et non réalisés pou cause d’intempéries), la réfection de la rue des Bruyères, des « rustines » sont prévues route de
Kervavarn et de Kerbléon Vian, l’aménagement des chemins de Kerguenolé et de la maison Coroller ainsi que divers grattages de bas-côtés. Le montant de cet entretien est estimé à environ de 50 000€.
Des travaux sur les bâtiments communaux pour un montant de 40 000 €.
Une provision pour le projet d’éclairage et de réfection du circuit électrique de l’église pour un montant de 50 000 €.
Une provision pour le projet de travaux de mise aux normes et de construction d’une cantine à l’école Anne de Bretagne
pour un montant de 100 000 €.
Des devis sont attendus pour la réfection du parking de la place du 19 mars qui nécessite des travaux urgents. Le revêtement est très endommagé.

ENVIRONNEMENT
PLIER LES CARTONS, pour ne pas remplir une benne avec du vent !!! Oui, oui, c’était déjà dans un récent bulletin mais tout
le monde n’est pas au courant ! Chaque déplacement de camion coûte 65 €.
Les conteneurs à ordures ménagères sont destinés uniquement à ces déchets.
Par ailleurs, la mairie de Locronan a un contrat pour l’accès aux décharges de Guengat et de Quimper (Ty Nay).
Soyez sympa, pensez aux autres ! ! !
En 2011, les règles concernant les ordures ménagères, les cartons, les papiers, les déchets verts seront celles de Quimper
Communauté. Elles sont basées sur la responsabilité individuelle. De bonnes habitudes dès maintenant faciliteront pour
chacun l’adoption de nouvelles règles. Vous aurez en temps utile une information détaillée sur le fonctionnement .
LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
Elle se fait le lundi matin toute l’année.

De juin à fin septembre les lundis et vendredis matins.
Merci de sortir les conteneurs individuels le plus tard possible la veille et de les ramasser le plus tôt possible le matin.

Les ateliers sont ouverts aux enfants
de 3 à 14 ans, du lundi 5 juillet au mercredi 1er septembre,

de 9h à 17h30

Espace Ti Lokorn (3/5 ans)
Ecole Anne de Bretagne (6/14 ans)
02.98.51.82.02 (les jours d’ouverture)

UNE GARDERIE est proposée de 7h30 à 9h et de 17h30 à 18h30 à l’Espace Ti Lokorn.

TARIFS : Ils sont basés sur le quotient familial CAF et consultables en mairie ou sur le site de la commune.
(Toute inscription non annulée 48 h à l’avance sera due, sauf sur présentation d’un avis médical)
Chèques vacances (ANCV, comités d’entreprises…) et bons CAF acceptés.

INSCRIPTIONS LE SAMEDI 19 JUIN, DE 10h à 13h à l’Espace Ti Lokorn
fournir : certificat médical, attestation d’assurance,
quotient familial CAF, autorisation de prélèvement automatique RIB)
Mairie de Locronan - Service animation 02.98.51.80.75 anim-culture@villedelocronan.fr

C’est l’été ...
LA MAIRIE sera fermée les lundis du mois d’août.
LA BIBLIOTHÈQUE une seule permanence par semaine en juillet et août, le samedi à l'heure habituelle de 14h à 15h 30.
La reprise des permanences du mercredi se fera le 8 septembre.
L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES est renouvelée cette année. lors d'une absence, il suffit de prévenir la gendarmerie, qui fera des rondes de surveillance.
PROMENADE EN CHAR À BANCS
Le centre équestre de Trégourez revient. Les promenades en char à bancs se feront cette année les jeudis, vendredis, samedis et dimanches en juillet et août.

Horaires d’ouverture de la mairie
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Office du tourisme : www.locronan.org
Courriel : tourisme@locronan.org Tél. : 02.98.91.70.14.
Bibliothèque : mercredi : 17h-19h, samedi : 14h-15h30.
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Le maire Jean-Luc Engelmann et les adjoints vous
reçoivent sur rendez vous:
Christian Lecanu (Finances, juridique, économie locale
et touristique)
Marguerite Nicolas (Information et Communication)
Anne Jouan (Affaires scolaires, sociales, sportives et
associatives)
Erwan Pianezza (Tourisme, culture, animations et relations associations culturelles)
mairiedelocronan@wanadoo.fr
http://www.villedelocronan.fr
Tel : 02.98.51.80.80

Fax : 02.98.51.81.20

Ti ar Soñj : 02.98.91.73.97 www.tiarsoñj.org
A.D.M.R. Plogonnec : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h, de
13h30 à 16h.. Vos contacts à Locronan :
M-F. Bertho 02.98.91.76.59. et A. Jouan 02.98.70.30.69.
Cabinet infirmier : 02.98.91.73.53
Urgences médicales : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Taxi : 02.98.91.83.50. / 06.82.82.56.56.
Horaires d’ouverture de la poste
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Avril un mois bien chargé …
•Un

tournage de film, « L’EPERVIER »
Vous y étiez figurants, curieux et souvent admiratifs des décors et des
couleurs de peintures utilisées. Nous en retirons tous des idées pour embellir autour de nous !
•la

course de L’EDHEC : « Je vous joins à ce mail mon dossier de re-

merciements et vous remercie une fois de plus pour votre gentillesse.
Cordialement,Thomas CARLES»

Monsieur le Maire, Madame Nicolas, Madame
Treussier, nous vous remercions de tout notre
cœur. Il est vraiment très agréable de travailler avec
des gens comme vous. Vous nous avez sans cesse
aidé pour que cette étape se déroule de la manière la
plus parfaite possible.

Accueil des 450 étudiants.

De plus, veuillez passer nos
amitiés à l’ensemble des
Locronanais
qui
se
sont
démenés pour que l’apéritif à
base de cidre local et de
gâteaux bretons
soit une
réussite.

Extrait du dossier de remerciement des organisateurs, Le document complet est adressé aux villes et villages qui ont reçu l’ EDHEC pendant la
semaine en Finistère.

Nous avons eu également le plaisir d’accueillir à l’espace Ti Lokorn, 2 événements culturels :
•

La soirée humour « Han, et
comment alors ? », le samedi
24, où Patrice Goyat et Jean Pencalet ont partagé avec une salle
enjouée, leur art de conter au ton
« penn sardin » ! « Il y avait à rire
mignonne »

Le spectacle-conte « La maison de la petite souris », le
mercredi 14, Laurence Durand
a su enchanter 90 enfants et
parents.

Quelques événements de mai ...
•

Le 1er, plantation de l’arbre en musique et sous les applaudissements
de nombreux curieux

• Le

2, c’était le Fest Deiz
à Ti Lokorn.Il y avait
beaucoup de danseurs
confirmés et quelques
débutants, l’ambiance
était très conviviale.
• Le

•

Le 12, la Redadeg, c’est une course relais pour la langue bretonne. Elle fait le tour
de la Bretagne,1200 km. Chaque km couru
est financé par un particulier, une entreprise,
un commerçant. Les fonds récoltés sont
répartis entre Diwan et des associations
culturelles. (6 Locronanais ont couru)

30, Hamed BOUZZINE nous a conté de « Tanger à Tombouctou », des contes drôles, poétiques, merveilleux qui
sentent le soleil…Un délice, le public adulte et enfants était sous le charme. C’était organisé par le conseil général et la
bibliothèque de Locronan. Une expérience à renouveler !.

Juin a démarré très fort,
le 4 : projection des photos de la Troménie à Ti Lokorn,
le 6 : Le cochon grillé à l’Ecole Anne de Bretagne organisé par l’association des parents d’élèves, un franc succès au niveau
du nombre et une ambiance bien sympathique. Les LOKORNERS ont animé l’apéritif en musique. Comme d’habitude Odette
a vendu beaucoup de billets de tombola
Le 6 : Le printemps de la toile, là aussi un vrai succès,
beaucoup de gens captivés par les vieux métiers le tissage et
les projets de l’association organisatrice , Gwiad in Lokronan.
Le dessin (ci-contre) de l’affiche qui annonçait la manifestation a été réalisé pour l’association par Jean GALAS, Atelier
de l’Etoile, place des charrettes, Locronan.
L’affiche est vendue au profit de l’association :

Et ça continue…
Lundi 21 juin fête de la musique à partir de 18h .
Locronan compte quelques musiciens amateurs, ils se réunissent régulièrement et souhaitent organiser cette fête pour tous.
Une scène ouverte sera mise à disposition de tous les musiciens le lundi 21 juin place de la mairie.
Les inscriptions sont possibles place de la mairie pour choisir son heure de passage. A vos instruments !
Samedi 26 juin fête de Ti ar Soñj à 17h30 devant chez « ti Jos ».
Samedi 26 juin Abattage de l’arbre de mai à 19 h en musique, suivi d’un pique-nique sur la place, (« Ici on peut apporter
son manger »et après danse autour du feu de la Saint Jean
Dimanche 27 juin descente de l’Odet en canoë kayak. Départ de Locronan à 11h30, prévoir un pique-nique (15€ /
personne) Ti ar Soñj
Mardi 6 juillet 20h45, à l’église St Ronan, (organisé
par le CILT)
Concert des « Petits chanteurs à la croix de bois ».
Un événement à Locronan.

Dimanche 11 juillet, la Troménie
Mardi 13 juillet 21h00, à l’église St Ronan : Soïg Sibéril et Gilles le Bigot.
Mercredi 14 juillet, BAL POPULAIRE
Mardi 20 juillet 21h00, à l’église St Ronan : Quintet Magnificat, ensemble de cuivres
Mardi 27 juillet 21h00, à l’église St Ronan : St Jean de Rila - Chœurs bulgares.

