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Réunion de conseil du 14 septembre 2010 

Présents : J-L. Engelmann, Maire ; Ch. Lecanu, M. Nicolas, A. Jouan, E. Pianezza, adjoints au Maire, J-R. Lautrou, J-F. Le-
gault, J-Y. Le Quéau, J -N. Louboutin, J -C. Mignon, J. Moullec, A. Raison, R. Ribeyre, P. Sauveur et S. Thibaut. 
 

PROJET D’ECO - LOTISSEMENT 
Locronan, pour maintenir, son école, sa vie de village, ses commerces à l’année, a besoin d’accueillir de 
nouvelles familles. Le PLU n’étant pas applicable actuellement, c’est le Règlement National d’Urbanisme 
qui régit les constructions. Celui-ci dit que : « En l’absence de plan local d’urbanisme (PLU) ou de carte 
communale opposable aux tiers, ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autori-
sées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (…) les constructions ou installa-
tions, sur délibération motivée du conseil municipal si celui-ci considère que l’intérêt de la commune le 
justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population.  En conséquence, le maire pro-
pose au conseil municipal de ne pas attendre l’approbation du PLU de créer un éco-lotissement com-
munal. Le conseil municipal à l’unanimité décide de demander de rendre  constructibles les parcelles E 
185 (7500 m²) et E 43 (13 683 m²) appartenant à la famille Trellu et d’en faire l’acquisition. Les vendeurs 
s’engagent à vendre exclusivement à la commune, le prix d’achat est fixé à 9 € le m². La parcelle 442 
associée à ce projet n’est pas retenue.(M. Nicolas, concernée, n ’a pris part ni au débat ni au vote). 

Le mot du Maire 
 
Je félicite vivement les associations « Gwiad in Lokro-
nan », « les Mémoires de Locronan », l’Office de Tourisme 
et tous ceux qui les ont rejoints, équipés de pelles, de râ-
teaux, de balais, ou de matériel plus lourd pour nettoyer et 
mettre en valeur le lavoir et la fontaine de Kerjacob. Un 
grand bravo, à tous !!!   
Une visite s’impose pour tous ceux qui ne connaissent pas 
ce petit patrimoine bâti. 
Cette remise en valeur est un plus pour Locronan, elle aide 
à conforter sa renommée, elle va dans le sens de ce que nos 
visiteurs recherchent.  
Un grand merci à tous. 
Le bureau communautaire de Quimper Communauté du 17 
septembre a voté à l’unanimité oui en réponse à la de-
mande d’adhésion de Locronan.  
Notre demande est donc officiellement acceptée à ce ni-
veau et je m’en réjouis. C’est une étape importante pour la 
commune. Les  conseils municipaux des communes de 
la communauté doivent maintenant se pronon-
cer pour valider cette décision. Une réunion d’information 
vous sera proposée, avant la fin de l’année, sur ce qui va 
changer pour la population à partir du 1er janvier 2011.  
 
Cordialement, Le Maire  

La fontaine  après travaux 

 

Quelques uns des bénévoles  Gerig ar maer 
  
Ma gwellañ gourc’hemennoù a ran d’ar c’hevredigezhioù 
« Gwiad in Lokronan », « les Mémoires de Locronan », da 
Di an Douristed ha d’an holl re o deus sikouret anezho, gant 
palioù, rastelloù, skubellennoù, pe gant binvioù pounne-
roc’h, da naetaat ha gempenn poull-kannañ ha feunteun Ker-
jakob.  
Ra vo meulet an holl !!!   
Ret e vefe d’an holl re na anavezont ket an tammoù savadu-
rioù-se mont da weladenniñ anezho. 
Un dra vat eo an taol kempenn-se evit kêr Lokorn, sikour a 
ra da ziazezañ he brud, ha mont a ra a-du gant ar pezh a vez 
gortozet gant hor gweladennerien.  
Trugarez vras d’an holl. 
Respontet eo bet ya a-unvouezh da c’houlenn emezelañ Lo-
korn gant burev Kemper Kumuniezh.  
Setu m’eo degemeret hor goulenn ent ofisiel gant an aoza-
dur-se, ha laouen on gant se. Ur bazenn bouezus eo evit ar 
gumun. Bremañ eo da guzulioù-kêr kumunioù ar gumuniezh 
da zivizout gwiriekaat  
an diviz-se. Kinniget e vo un emvod kelaouiñ deoc’h a-raok 
fin ar bloaz, ha kaozeet e vo diwar-benn ar pezh zo o vont da 
cheñch evit an dud adalek ar 1añ a viz Genver 2011.  
 
A galon, Ar Maer  

Jean-Luc Engelmann 

Octobre 2010 
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2 RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DE L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET LE SERVICE ORDURES MENAGERES 
Pour une consommation de 120 m3 d’eau , le prix de l’eau est de 2,04€ TTC le m3, soit une augmentation de 2,10%. Le prix 
de l’assainissement est de 2,28€ TTC le m3, soit une augmentati on de 2,22%. 
Les dépenses du service des ordures ménagères s ’élèvent à 102 753€ et les recettes à 116 078€.  
Les rapports annuels sont approuvés à l’unanimité. 
3 DÉCISION MODIFICATIVES COMPTABLES. 4000 € sont affectés aux dépenses d’étude concernant l’assainissement.  
Pour : unanimité. 
4 VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL  
Le conseil municipal décide à l’unanimité la vente à M. A. Beurrier d’une parcelle de 486 m² située dans le prolongement de 
son habitation. Le prix de vente est de 3 € le m² (selon l’estimation des Domaines). Les frais seront à la charge de l’acheteur. 
5 TRAVAUX DE RÉFECTION DU REVÊTEMENT PLACE DU 19 MARS 62 
L’entreprise Le Pape, dans  le cadre du marché voirie, propose un devis de 18742,50 €. Accord à l ’unanimité. 
6 DÉSIGNATION D’UNE AIRE D’ATTERRISSAGE POUR HÉLICOPTÈRE 
Suite à la demande de la gendarmerie, le maire propose de retenir le terrain de football qui ferait office d’héliport. Accord à 
l’unanimité . 
7 VENTE D’UNE ÉPAREUSE 
M.J-N Louboutin s’est porté acquéreur de l’ancienne épareuse de la commune pour un montant de 400 €. Le conseil donne 
son accord à l ’unanimité, (l’acquéreur n ’a pas pris part au vote). 
8 DON AUX SINISTRÉS DU VAR, accord unanime pour verser 100 €. 
9 PLANCHER DE LA SALLE TI LOKORN. Après constat par les experts des assureurs de chaque entreprise, deux alternati-
ves s’offriront à nous : un plancher bois mais avec une nouvelle technique (parquet flottant) ou carrelage. Le conseil souhaite 
que soit privilégiée la solution parquet.  
10 QUESTIONS DIVERSES 

• A une question concernant la toiture de M. S. Pré, monsieur le Maire informe qu’un nouveau courrier a été envoyé début 
septembre à l’Architecte lui demandant de bien vouloir préciser le planning prévu, il n’y a pas de réponse à ce jour. Une in-
formation datant du mois d’avril nous indiquait un début de trav aux avant la fin de cette année … 

• Le Maire informe qu’un courrier a été adressé à Mme. K. Birou lui demandant de se mettre en conformité avec la règlemen-
tation pour son activité de chenil. 

Situation du projet d’Eco-lotissement.  

 

• Cette année, en partenariat avec l’association Gwiad in Lokronan,  
l’école Yves Tanguy va développer un projet pédagogique autour 
du lin. Les « grands » ont participé à l’arrachage de plants de lin le 21 
septembre dernier au Styvel. Le travail va se poursuivre, pour étudier 
en cours de sciences, le développement de la plante. En collaboration 
avec Gwiad in Lokronan seront également abordés les aspects histori-
ques et économiques. Les élèves pourront aussi découvrir le tissage à 
l’atelier du musée. 

Route du bois de Nevet  
Route de Q

uim
-

Le Pont 

 
43 et 185 
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L’actualité 

 

Décès : le 28 août, Mar ie Yvonne Hénaff, le 1er septembre, Michèle Lamour ; le 13 septembre, Louis Garrec. 
 
Naissances  : le 8 août, Sam Gerckens; le 23 septembre, Fanny Receveur . 
 
Mariages : le 19 juin, Damien Brélivet et Marlène Le Mat ; le 24 juillet, Ronan Hél iot et Julia Rodrigues Reis . 
 

Permis de construire  
 
• M. G Le Floch – « Le Créac’h » : accord le 08/07/2010 pour l a construction d’une maison d’habitation. 
• SCI Les Pierres des Chevaliers – rue du Four : accord le 03/08/2010 pour l ’extension d’un atelier de verrerie. 
 
Déclarations préalables accordées  
 

Mme M Gourlan – 7 rue du Prieuré : peinture sur portail. 
Indivision Cerqueux, Le Borgne, Cochennec – rue des Charrettes  : travaux de peinture sur fenêtres et portes. 
M. G. François - Tresséol : réfection toiture avec pose de fenêtres de toit et modification extérieure d’une annexe 
M. G. Le Floch – Le Créac ’h : construction d’un abri de jardin. 
M. et Mme J-L Leclercq  - 6 Venelle Tristan : réfection d’une véranda. 
Mme M. Hubert – 19 rue des Charrettes : changement de couleur des portes. 
M. et Mme E.Pianezza – Kernévez : extension d’une véranda. 
M. et Mme J-N Louboutin – Kerbléon Vihan : réfection de la toiture et remplacement de lucarnes par des fenêtres  de toit. 
M. M. Dun – 15 rue des Ajoncs : remplacement de fenêtres et d’une porte. 
M. et Mme J-Y Pichavant  - 1 rue des Ajoncs : remplacement de fenêtres. 
 

 

• Ecole Anne de Bretagne, une première réunion de travail avec l’architecte est programmée le 12 oc tobre prochain. 
Actuellement 61 élèv es sont inscrits à l’école Yves Tanguy.  
• Quimper communauté Locronan a accueilli le 6 octobre les cadres de Quimper Communauté pour une présentation 

de la commune. 
• L’étude pour l’accessibilité aux handicapés est en cours. Un premier constat a été fait il faut maintenant trouver les 

réponses adaptées. Des solutions pour améliorer la sécurité sont également recherchées et il faut obtenir que chacun 
respecte la limitation à 30km/h. les piétons prioritaires doivent pouvoir flâner en toute sécurité. Vos remarques nous 
intéressent ...  

• Le PLU (Plan Local d’Urbanisme) est bien en voie d’achèvement. Il reste des formalités administratives qui deman-
dent encore un peu de temps . Dès que possible nous organiserons une réunion d’information. 

• Le parking du 19 mars 1962, vous êtes nombreux à l’avoir déjà constaté le revêtement est neuf. Le marquage sera réali-
sé prochainement.  

Etat-civil 

Urbanisme 

Travaux en cours  
 

 au lavoir de Kerjacob ,  
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Collecte des ordures ménagères  le lundi matin, merci de sortir les conteneurs le plus tard possible la veille et de les ramasser 
le plus tôt possible le matin. 

AU FIL DE Locronan... 

 
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 rela-
tions associations cul turelles) 
 
mairiedelocronan@wanadoo. fr 
 
http://www.villedelocronan.fr  
 
Tel : 02.98.51.80.80        Fax : 02.98.51.81.20 

Horaires d’ouverture de la mairie 

  L M M J V S 

Matin x 10h à 12 h 

Après-
midi 14 à 17 h x 14 h à 17h x 

Office du tourisme :  www.locronan.org  

Courriel : tourisme@locronan.org Tél. : 02.98.91.70.14.  

Bibliothèque : mercredi : 17h-19h, samedi : 14h-15h30. 
 

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 

  L M M J V S 

Matin  x 

10h30 
à 

11h45 
 10h30 à 12h  

Après-
midi 14h à 15h30  x 14h à 15h30  x 

Pratique 
Pensez au chèque emploi service, si vous cherchez du travail, ou si vous cherchez de l’aide pour vos petits travaux, mé-
nage, repassage, jardinage, petit bricolage. C’est simple pour l’employeur et pour le travailleur et chacun respecte la législation 
du travail. Le CCAS propose de tenir à jour des listes et de mettre les demandeurs en relation, n’hésitez pas à vous inscrire 
à la mairie . 
 

Cimetière : le nettoyage des monuments funéraires devra être terminé le 27 octobre au soir pour permettre le sablage des 
allées. 

Le Musée 
 
• En juin, une stagiaire nous a permis de réaliser un gros travail de référencement des  peintures et objets divers ainsi qu’une  

remise en valeur de l‘ensemble. 
• Une très belle affiche présente quelques œuvres du musée ; elle est en vente à l’O.T. Elle est utilisée pour la publicité dans 

les Offices de tourisme et autres lieux d’information 
• Actuellement, vous pouvez y voir aussi une exposition temporaire, organisée par gwiad : « l’atelier des marées » de Cécile 

Borne, artiste plasticienne, chiffonnière, jusqu’au 15 novembre.  
L’entrée du musée est gratuite pour les Locronanais n’hésitez pas à le visiter, il le mérite !. 

 
• La bibliothèque permanences : Le mercredi de 17h30 à 19h et le samedi de 14h à 15h30.  
◊ Heure du conte , les mercredis de 10h45 à 12 les 20 octobre, 24 novembre, 15 déc embre. 
◊ Club de lecture : 22 octobre, 26 novembre de 18h à 20h.  
 
• Le CLSH, c’est pour les mercredis de l’année scolaire et les vacances, renseignement s : Séverine au 

02.98.51.80.75. ou ani mculture@villedelocronan.fr 
• Danserien Bro Lokorn, les cours ont repris, ça danse tous les mardis à partir de 20h30.  
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L’Office de Tourisme : la fréquentation en juin, juillet, août a été plus importante cette année, ceci est sans doute dû en 
partie à des horaires d’ouverture élargis. Par contre, les ventes en boutique (cartes postales, ouvrages, affiches) sont en 
baisse. Selon l’Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne, la baisse des ventes est générale.  
 
Musée d ’Art et d’Histoire 
Moins d’entrées que l’an dernier en juillet et août, la demande d’animation est fréquente, il nous faut trouver des moyens 
pour répondre aux  attentes des visiteurs : des vidéos, des animations sonores ... ? 
Onze visites guidées de particuliers ont été organisées, les mardis et les jeudis après-midi, en juillet et août. 
Pour cette même période, la première clientèle étrangère était espagnole, suivie de l’italienne, les britanniques arrivent en 
troisième position. 
La première demande d’hébergement concerne les chambres d’hôtes, puis les meublés, les gîtes et en troisième position, 
les aires de camping-car et l’hôtellerie de plein air. 
Les enquêtes, montrent que de pl us en plus de visiteurs utilisent l’hébergement dans  la famille ou chez des amis. 
Les demandes concernent toujours les balades et les randonnées pédestres, le patrimoine architectural et en troisième posi-
tion, les fêtes et les manifestations. Ces statistiques reflètent parfai tement bien les atouts de Locronan. 

Marchés aux étoiles  : le choix de privilégier un artisanat de qual ité a permis au marché de rencontrer un grand s uccès. 
le marché aux étoiles de Locronan se démarque principalement par le cadre mais aussi du fait de l’artisanat. Sa réputation 
gagne du terrai n grâce aux efforts de l’OT et du CILT. Les médias, TF1 et le Télégramme en ont retrans mis l’ambiance par 
des vidéos et des photos. La fréquentation est toujours importante et quand la météo est favorable, l’ambiance est très sym-
pathique. Un groupe de Pouldergat nous a fait cette année encore le plaisir d’animer une soirée en costume traditionnel.  
Les membres du groupe ont été très  sollicités par les visiteurs.  
 
Le Cilt avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois en juillet et un menu éclectique de musique durant l’été a encore cette 
année attiré de nombreux amateurs à Locronan les soirs de concert. Parmi les grands succès de l’été, il faut noter le concert 
à la chapelle de Bonne Nouvelle. En plus de la musique, le lieu et les bougies allumées tout du long de la rue Moal ont contri-
bué à la magie de cette soirée  

L’ÉTÉ DERNIER :  

Le CLSH a accueilli cet été 97 enfants, « Moutig’ » et 
« Loustig’ », vingt nouvelles familles ont inscrit leurs 
enfants. Il nous faut prévoir d’augmenter la capacité 
d’accueil pour répondre aux demandes actuelles pour 
les mercredis. En attendant le début des travaux, les 
locaux de l’école Anne de Bretagne seront utilisés pour 
les « Loustig’ ». Ensuite en attendant le transfert des 
élèves de l’école Yves Tanguy les « loustig’ » iront à 
Kerguénolé. Donc pas de souci tous les enfants trouve-
ront une place et pourront s’amuser dans de bonnes 
conditions. 

Les Parkings, encore quelques difficultés à faire considérer comme quelque chose de raisonnable les 3€ demandés une 
seule fois pour le stationnement tout l’été. Nous réfléchissons à des moyens de mieux faire accepter par nos visiteurs cette 
participation à leur accueil. Par rapport à l’an dernier, il y a eu cette année 6000 véhicules payants en moins. la commune 
compte seulement 800 habitants son budget de fonctionnement est de 1 028 000€. L’apport des parkings au 30 septembre 
cette année es t de 87 409€ charges déduites, c’est une part importante du budget de l a commune ! 
Nos nombreux visiteurs entraînent obligatoirement de l’entretien, voirie, sanitaires… Il nous faut aussi prévoir des améliora-
tions diverses pour la satisfaction du plus grand nombre.  

Les Moutig’  

Des « Loustig’ » à Plomodiern 

Pique-nique aux Plomarc’h 
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Pour 2010/2011 l'association TI AR SONJ propose, comme chaque année, diverses activités pour les adultes et les 
enfants: 
 
• Activités enfants: guitare (tous niveaux) , arts plastiques/dessin (de 7 à 12 ans) 
• Activités adultes: guitare (tous niveaux) , accordéon diatonique ( tous niveaux) , flûte traversière, chorale, gymnastique,  
Taï ji chuan/ Chi kung, Yoga/relaxation, anglais conversation, anglais débutants. 
 

• "Locronan Loisirs" vous propose tous les mardis : scrabble, jeux de société, activités manuelles, goûter, sorties 
diverses. 

Le CILT : La fête des décenniens  

Pour la deuxième année, le CILT organise la fête des décenniens.Qu’est ce qu’un décennien me direz-vous ? Un dé-
cenniens Locronanais, est une personne qui cette année fêtera une décennie 10, 20, 30, 40 ans et plus jusqu’à cent 
ans mais là je crois qu’à Locronan cela n’existe pas. Cette fête aura lieu le samedi 23 octobre, rendez-vous à 18h30 
à la salle « Ti Lokorn » 
A ce moment, nous pourrons prendre des photos de tous les décenniens classe par classe... 
Pour cette fête, vous pouvez inviter tous vos amis et vos proches. 
Cette année, nous donnons également à tous les Locronanais qui le désirent la possibilité de participer à cette fête. 
La participation à cette soirée est de 25€ (1), ceci comprend le dîner, ainsi que le bal qui sera animé par un orchestre. 
Pour les personnes qui ne souhaiteraient pas participer au dîner, le bal leur sera ouvert à 22h30, et dans ce cas la parti-
cipation est de 5€. 

Venez très nombreux, nous passerons certainement une très belle soirée ! 
Inscrivez vous à l’office de tourisme de Locronan. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez me téléphoner au 06.07.53.35.30, courriel : rcadiou29@orange.fr 
 
Ronan Cadiou 
(1) gratuit pour les décenniens de 10 ans 

 
Gwiad in Lokronan a organisé encore cette année avec  l’Office de Tourisme les journées du patrimoine les 18 et 19 sep-
tembre le succès était au rendez-vous. 
 
L’association propose aussi :  
des stages d’initiation au tissage à partir de janvier, 3 heures par semaine pendant 4 semaines, le samedi 
après-midi pour les adultes et le mercredi après-midi pour les enfants, 3 à 5 participants par stage. Le prix est de 40 € pour 
les adhérents, ou de 55 €, y compris l’adhésion pour tous. 
Des stages de perfectionnement seront organisés ensuite. 
Il est prévu de définir avec les enseignants des stages pédagogiques en direction des écoles. 
Pour tout rens eignement contactez : le 02.98.91.83.49. ou par courriel : gwiad.locronan@gmail.com. 
Gwiad vous propose aussi et jusqu’au 15 novembre une exposition au musée, « l’Atelier des marées » de Cécile Borne. 
 

 
Danserien Bro Lokorn : les cours de danse bretonne, pour débutants  et confirmés, ont repris ; ils ont lieu tous les mardis à 
partir de 20h30 à l’Espace Ti Lokorn. La participation demandée est de 25 € pour l’année. Téléphone :  06.89.86.30.97.  

APRÈS L’ÉTÉ 
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