
 

 

Avril 2010 

Madame, Monsieur, 
 
L’ éco-lotissement communal se prépare. Des acheteurs poten-
tiels et une équipe travaillent avec un architecte pour une réali-
sation optimale qui débutera concrètement sur le terrain en sep-
tembre 2012. 
Le lotissement sera respectueux de l’environnement, en privilé-
giant : une orientation sud des façades principales, des sols per-
méables, des espaces verts...  
Chacun aura le choix du type de maison, qui sera économe en 
énergie ou très économe selon  son  choix et ses possibilités ; les dépen-
ses de fonctionnement seront alors très légères !  
Parlez-en autour de vous ! 
Les travaux du lotissement rue de la Montagne, commenceront au pre-
mier trimestre 2012, il est prévu  un logement en accession à la propriété 
et quatre locatifs. 
L’objectif de ces  réalisations est d’augmenter la population, pour en parti-
culier, maintenir une école de qualité. Les travaux  à l’école Anne de Bre-
tagne permettront d’accueillir un plus grand nombre d’élèves  dans de très 
bonnes conditions. L’instruction du permis est en cours, concrètement sur 
le terrain les travaux commenceront en mars 2012.  
Locronan bouge ! 
Joyeux Noël et bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
Cordialement 

JeanJeanJeanJean----Luc Engelmann  Le Maire, an aoutrou Maer Luc Engelmann  Le Maire, an aoutrou Maer Luc Engelmann  Le Maire, an aoutrou Maer Luc Engelmann  Le Maire, an aoutrou Maer     

     Décembre 2011 

l’éco-lotissement. 

Itron, Aotrou, 
 
Emeur o prientiñ ekolodennaoueg ar gumun. Tud a c’hallfe pre-
nañ tiez enni hag ur skipailh zo o labourat gant un tisavour evit 
sevel anezhi diouzh ar gwellañ. E miz Gwengolo 2012 e vo staget 
da vat gant al labourioù war an dachenn. 
Gant al lodennaoueg e vo doujet an endro, en ur zibab kentoc’h 
durc’haat an talioù a-raok  ouzh ar su, douaroù hedreuz, takadoù 
glas…  
Pep hini a c’hallo dibab e zoare ti, a vo arboellus war an ener-
giezh, pe arboellus-kenañ, hervez dibab ha peadra pep hini ; izel-kenañ 
e vo an dispignoù mont en-dro eta ! 
Komzit eus an dra-se gant an dud tro-dro deoc’h ! 
Emeur o vont ivez da stagañ gant labourioù  lodennaoueg straed ar Menez, 
e deroù 2012 ; rakwelet ez eus bet lakaat sevel un ti  a vo da brenañ ha 4 zi 
a vo da feurmiñ. 
Pal al labourioù-se eo lakaat ar boblañs da greskiñ, evit mirout ur skol a-
zoare dreist-holl. Gant al labourioù a vo kaset da benn er skol Anna Vreizh 
e c’hallimp degemer un niver brasoc’h a skolidi, gant aozioù labour eus ar 
gwellañ.  Emeur o studiañ an traoù a-raok sinañ an aotre-sevel ha boulc-
’het e vo al  labourioù da vat war an dachenn e miz Meurzh 2012..Emañ an 
traoù o fiñval e Lokorn ! 
Nedeleg laouen ha gouelioù dibenn-bloaz mat d’an holl. 

A  galon 



 

 

 

 
 

RÉUNION DE CONSEIL  DU 6 DÉCEMBRE 2011 

Présents : J-L. Engelmann, Maire ; Ch. Lecanu, Ma. Nicolas, R. Ribeyre, adjoints au Maire ; J. Moullec, J-R. Lautrou, 

J-F. Legault, J-Y. Le Quéau, J-N. Louboutin,  A. Raison. S.Thibaut.  

Absents excusés et représentés : A. Jouan  par J-L. Engelmann ; E. Pianezza par J. Moullec ; P. Sauveur  

par J-R. Lautrou. 

URBANISME : LES CLÔTURES 
II est proposé au Conseil municipal de soumettre les clôtures à une obligation de déclaration préalable 
sur l’ensemble du territoire communal, y compris en dehors du périmètre des Monuments Historiques. 
Accord à l’unanimité. 
 

ARBRE DE NOËL DE L’ECOLE PUBLIQUE YVES TANGUY  
La subvention proposée pour 2011 est de 13,50 € par enfant, soit un total de 810 €. Pour : unanimité. 

 

EMPRUNTS BUDGET EAU 
Un emprunt de 50 000€ est nécessaire pour couvrir des travaux sur le réseau eau potable. 
L’offre retenue est celle du Crédit Agricole au taux fixe de 4,5%. Pour : unanimité.  
 

RENOUVELLEMENT DU CONTRAT SEGILOG 
Le contrat initial d’une durée de 3 ans est arrivé à échéance le 14 octobre 2011. Le coût annuel des droits 
d’utilisation des logiciels est de 1 975.50 € HT et de 219.50 € HT pour la maintenance et la formation. 
Le contrat est prévu pour une durée de 3 ans. 
Le conseil municipal, accepte à l’unanimité le renouvellement de contrat. 
 

COMPÉTENCE EAU, Groupement de commandes bouches incendie. 
A compter du 1er janvier 2012, QCo assurera la compétence eau potable et réalisera l’ensemble des tra-
vaux d’extension et de renouvellement des réseaux d’eau potable.  
Les communes conserveront le suivi et l’entretien des équipements de lutte contre l’incendie (bornes 
d’incendie). Pour la réalisation des travaux de réseaux d’eau potable et d’équipements de lutte contre 
l’incendie, il est proposé aux conseils municipaux et au conseil communautaire d’adopter la procédure du 
groupement, prévue au code des marchés publics. 
Une seule entreprise réalisera les travaux, ce qui permettra d’assurer une meilleure coordination sur les 
chantiers. Chaque membre du groupement assurera la bonne exécution de la part des marchés qui le 
concerne. Le maire signera la convention du groupement de commande avec QCo, Ergué-Gabéric, Pluguf-
fan, Plomelin, Quimper et désignera QCo comme coordonnateur. Pour : unanimité. 

 

DÉMONSTRATIONS DE TISSAGE. 
Les démonstrations sont assurées par Hervé Le Bihan ; elles sont organisées par l’Office de Tourisme, 
dans le cadre des visites guidées de Locronan et du musée. Il est proposé une rémunération forfaitaire de 
25 € pour un groupe jusqu’à 25 personnes et de 0,50 € par personne supplémentaire.  
Pour : 13, abstention : 1. 

 

MODIFICATION DU TABLEAU DES COMMISSIONS  
Quelques adaptations ont été nécessaires, en particulier J-R Lautrou prend la présidence de la commis-
sion finances pour laisser plus de temps à Ch Lecanu de travailler sur les dossiers de station touristique, 
Agenda 21 ... Une commission urbanisme est créée et composée des adjoints, de J-R Lautrou et J.N. Lou-
boutin. Pour : unanimité. 
 

TARIFS COMMUNAUX 2012 
Les tarifs municipaux sont maintenus au niveau de 2011, à part les concessions au cimetière qui augmen-
tent d’environ 5% et aussi le prix au m² des terrasses sur le domaine public. Pour : unanimité. 

La prochaine réunion de conseil est fixée au 29 décembre 2011 ; elle est imposée par l’obligation de re-
nouveler le contrat de délégation de service public de l’eau (malgré le transfert de la compétence eau à 
QCo au 1er janvier 2012). 



 

 

 
Ti Lokorn 

 
Kerguénolé 

 
Tarifs en € 

 
1/2 de journée 

(4h)  

 
Journée jusqu’à 

18h  

 
Soirée de 18h à 1h 

 
Journée + soir  de 

8h à 1h   

 Ti Lokorn Kerguénolé TTi Lokorn 
 

Kerguénolé Ti Lokorn kerguénolé Ti Lokorn Kerguénolé 

Associations de Locronan Gratuit  

Associations hors  
Locronan 

200 100 300 160 300 160 450 250 

Particuliers Locronan,  
sauf mariage 

200 100 300 150 300 150 450 250 

Particuliers hors Locronan 

sauf mariage 
320 160 450 225 450 225 600 400 

Mariage, conférence, sémi-

naire, A.G. etc 
380 190 600 450 600 450 750 600 

Forfait ménage 50 30 50 30 50 30 50 30 

Barnum commune en 

complément  
100  

Tarifs de location des salles    

Location pour spectacle à entrée payante, (journée + soirée) 

Artistes sans cachet 500 350 

À compter du 2ème jour 350 200 

MUSÉE 

Plein tarif 2 

Tarif réduit (groupe de plus de 20 person-
nes, handicapés, chômeurs) 

1 

Groupes avec visite guidées et démonstra-
tion de tissage 

2 

Location salle (3ème âge) 60 

Location chapiteaux ( 8/5m ) du lundi au jeudi ou du vendredi au dimanche, gratuit pour les associa-
tions de Locronan 

120 

Chapiteau (7/10m), gratuit pour les associations de Locronan 140 

Location : 1 table + 2 bancs (à enlever et ramener) 5 

Bois (la corde livrée à Locronan) 170 

CIMETIERE  
Concession de 15 ans 95 

Concession de 30 ans 145 

TERRASSES     

m²/ jour, de Pâques ou du début des vacan-
ces de Pâques à la Toussaint. 

0,42 

Parking du 15 juin au 5 septembre 3.00  

Aire camping-car par 24h , du 1er mai au 15 octo-
bre 

5.00  

PHOTOCOPIES  

A4 0,25 

A3 0,30 

A4 RV 0,30 

A3 RV 0,40 

TARIFS COMMUNAUX 2012 EN € 



 

 

TARIFS DE QUIMPER COMMUNAUTÉ 
 

ORDURES MÉNAGÈRES : taxe de 8,25% sur la base foncière. 
LA MÉDIATHÈQUE : abonnement annuel, 18€ / adulte, gratuit pout les moins de 18 ans, les étudiants, 
les demandeurs d’emploi.  

CANTINE (selon le quotient familial)  Garderie matin Garderie soir 

Tarif plein 2,85 1,15 1,75 

Inférieur à 449,99€ 1,40 0,55 0,85 

De 450€ à 699,99€ 2,35 0;95 1,40 

Supérieur à 700€ 2,85 1,15 1,75 

Enseignant ou personne extérieure 3,20   

 

EAU ET ASSAINISSEMENT PRIX HT POUR 120 M3 2011 2012 

Abonnement 38.222€ 21.95€ 

Consommation /m3    1.35€ 1.36€ 

Assainissement/m3 1.15€ 1.15€ 

 

Hôtel  
 

Camping 
 

Meublé 
Chambre chez  

 4*  3*  2*  1* sans 2* 4* 3* 2* 1* sans  

Tarif en € / nuitée  0,85 0,80 0,60 0,40 0,30 0,20 0,65 0,50 0,40 0,35 0,35 0,40 

 

TAXE  
DE SÉJOUR  

ALSH Enfants de Locronan 
Journée,  
repas inclus 

1/2 journée Garderie matin  ou le soir 

Inférieur à 449,99€ 6,00 3,00 

De 450€ à 699,99€ 9,00 4,50 

Tarif plein 12,00 6,00 

ALSH Enfants de l’extérieur    

Inférieur à 449,99€ 9,00 4,50 

De 450€ à 699,99€ 12,00 6,00 

Tarif plein 15,00 7,50 

1,15  

 
Repas hors journée : 3,85  

QUIMPER COMMUNAUTÉ (QCo) 
 

La vie de QCo nous concerne. Le « MAG », mensuel de QCo est en principe distribué dans toutes les 
communes de la communauté dans les boites à lettres et nous donne des informations. Mais vous ne 
l’avez pas tous eu chaque mois et certains ne l’ont jamais eu. Nous essayons de résoudre les problèmes 
de distribution avec l’équipe du « MAG » et la société de distribution. Locronan a bénéficié dans ce men-
suel de plusieurs articles qui contribuent à mieux nous faire connaître dans la communauté. Le « Mag » 
nous permet également de découvrir l’activité de QCo et de ses  communes. 
Si vous ne le recevez pas, dites-le nous à la mairie.  

TARIFS COMMUNAUX 2012  EN € (SUITE) 

RAPPEL AUX ASSOCIATIONS : bilan, projets pour 2012 et demande de subvention doivent parvenir à la 

mairie avant le 31 janvier 2012.  



 

 

QUIMPER COMMUNAUTÉ (QCO) 
 

ASSAINISSEMENT 
Un diagnostic individuel de l’ensemble des installations débute le 10 janvier 2012 à Locronan. Le but est d’iden-
tifier d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires liés à la conception, l’exécution, au fonctionnement, à 
l’état ou à l’entretien des installations. 
Un courrier, proposant un rendez-vous, sera adressé à chaque usager. Un technicien de la SAUR assurera une 
visite sur le terrain en présence du propriétaire ou de son représentant. 
A la suite du diagnostic, l’usager sera destinataire d’un rapport consignant les observations faites au cours de la 
visite. Si l’installation n’est pas conforme, il y aura une prescription de travaux de réhabilitation, à réaliser dans un 
délai de 6 mois. 
Mais quelle que soit la situation rencontrée, la Saur est là pour informer, conseiller et accompagner les usagers 
sur les questions d’assainissement : entretien, optimisation, réhabilitation… 
 

ORDURES MÉNAGÈRES et assimilés sur le territoire de QCo  
Il faut réduire la production de 7% d’ici 5 ans.  
Des actions seront développées pour atteindre cet objectif (compostage domestique, Stop-pub, sacs de 
caisses…). C’est pour l’environnement et c’est pour chacun, le taux de la taxe en dépend !. 
 

LES TRANSPORTS EN COMMUN, QUOI DE NEUF ? 
Il y a les TRANSPORTS PENN AR BED,   
Il y a les TRANSPORTS SCOLAIRES,   
Il y a depuis septembre les TRANSPORTS DE QCO et de 
nouveaux horaires au 3 novembre 2011. 
COMMENT ÇA MARCHE ? 

Pour éviter des déplacements à vide, la plupart des bus 
de QCo ne viennent à Locronan que sur demande aux 
heures habituelles des lignes 21 et 23 . 

Exemple : pour aller à Quimper un jeudi en période sco-
laire, Je choisis le bus de 10 h ligne 23, la veille avant 
17h15 je téléphone au 02 .98.95.26.27. pour demander 
son passage. 
Si 4 /5 personnes souhaitent tous les jeudis un bus à 
10h, le service deviendra régulier et vous n’aurez plus à 
téléphoner la veille ! , 
Renseignements à la mairie, ou sur www.qub.fr 
 

« LE COUP DE POUCE » est un dispositif communautaire d’aide aux initiatives des jeunes,  de 16 à 30 ans 
(aide pédagogique, technique et financière) 25 000 € d’aide en 2011.  
 

PRÊTS AUX ÉTUDIANTS  
Création d’un dispositif communautaire de prêt en fonction du quotient familial (budget global 2011 : 
25.000 €)  
 

ECOLE SUPERIEURE EUROPEENNE D’ART DE BRETAGNE 
La région a créé en en décembre 2010 L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION CULTURELLE de    
L’ÉCOLE SUPÉRIEURE EUROPEENNE D’ART DE BRETAGNE. L’école relève désormais de la compétence 
de la communauté. Les charges de la ville de Quimper sont transférées à la communauté. 
 

AIRE DE CAMPING CARS 
Quimper Communauté verse à la ville de Quimper 43 500 € pour l’aménagement d’une aire de camping 
cars (voirie à la charge de la ville). Nous envisageons aussi des aménagements. 



 

 

La programmation des spectacles, concerts et animations diverses pour 2012 est en cours avec les associations de 
Locronan. Les animations organisées par le service culturel de la mairie essayent de répondre aux attentes de pu-
blics divers. La fête de la musique, la fête de la Saint Jean, le spectacle de magie la Môme en novembre ont rem-
porté un bon succès. Tous les spectacles n’ont pas répondu aux attentes ... 
L’an dernier un concert ROCK avait réuni un grand nombre de jeunes, cette année ils étaient très peu nombreux.  
Il n’y aura pas de concert ROCK en 2012. Si les jeunes résidant à Locronan souhaitent une soirée concoctée spécia-
lement pour eux qu’ils veuillent bien contacter Séverine au 02.98.51.80.75. 

CULTURE ET LOISIRS 

ETAT CIVIL ET URBANISME 

LE MUSÉE  
 

Il s’enrichit d’une Peinture, de M Houël peintre douarneniste, offerte au 
musée de Locronan par Madame Madeleine Poivre. La petite fille en cos-
tume breton dans la hutte de la troménie est Annie Pavard, petite fille de 
M. Monfort ancien vannier de Locronan. Un grand merci Madame. 

DES NOUVELLES DE LA BIBLIOTHÈQUE » : 
 

La bibliothèque est désormais complètement informatisée et reliée au réseau des médiathèques de QCo 
(Plogonnec, Guengat, Ergué-Armel, Penhars, Ergué-Gabéric, Plomelin, Ploneis, Pluguffan, Quimper). 
Les livres empruntés à Locronan peuvent être rapportés dans n'importe quelle bibliothèque du réseau. De même, 
tout document (y compris DVD) emprunté dans une autre médiathèque peut être rapporté à Locronan. 

Un abonnement unique d'une durée de 1 an, de date à date, donne 
accès à l'ensemble des collections et services des médiathèques de 
QCo. 
Pièces à fournir : pièce d'identité, justificatif de domicile, autorisation 
parentale pour les mineurs. 
Tarifs : 18 euros/an (35 euros hors Quimper Communauté), gratuit pour 
les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi etc... 
 

horaires d'ouverture inchangés : mercredi de 17 h à 19 h samedi de 14 h 
à 15 h 30. Les permanences sont toujours assurées par des bénévoles de 
Locronan, à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et 
en relations régulières avec les salariés de QCO. 

La bibliothèque en chiffres ! 
Depuis octobre 2010  
146 lecteurs résidant à Locro-
nan. 
Dont : 65 inscrits à Locronan,  
38 à Plogonnec, 43 à la médiathèque des  
Ursulines à Quimper 
www.bibliotheques.quimper-communauté.fr 

Naissances : le 27 septembre  Noam Derit 
 

Permis de construire  
M. et Mme Ronan Colin : Venelle Leur Ar Person : accord le 7 décembre pour l’extension d’une maison 
d’habitation 

seul le temps était morose ! 

Le marché de Noël 
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LES MERCREDIS DE L’ORIENTATION 
L’enseignement agricole offre des débouchés. L’IREO de Lesneven propose des formations de la 4ème à la 
licence professionnelle. La direction de l’établissement est à votre disposition sur rendez-vous tous les 
mercredis après-midi. Tél.02.98.83.33. 

 

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) 

Renée Ribeyre (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 
 

ALSH : Séverine Rannou 02.98.51.80.75. ou 
06.11.40.38.04    anim-culture@villedelocronan.fr 
 

Office du tourisme :  www.locronan.org  
Courriel : tourisme@locronan.org  02.98.91.70.14.  

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 

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 9 à 12h, de 
14 à 16h.. Vos contacts à Locronan :  
 M-F. Bertho 02.98.91.76.59. et A. Jouan 02.98.70.30.69. 
 

Déchèteries : Quimper Nord, lundi, mercredi, vendredi et 
samedi : 9 h 12 h 14 h 18 h ; mardi et jeudi 14 h-18 h. 
Guengat du lundi au vendredi 14 h-18 h, le samedi 9 h-12 
h, 14h—18 h  
 

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 

 

SACS JAUNES : ils sont ramassés le lundi matin et doivent être déposés au plus tôt le dimanche soir sur le 
trajet de la benne à côté de la poubelle individuelle des ordures ménagères. Le contenu des sacs jaunes 
peut aussi être déposé dans un container jaune situé près des regroupements de poubelles des ordures 
ménagères.  

L’Office de tourisme de Locronan bénéficie d’un nouveau site réalisé par l’Office de tourisme de Quimper 
Locronan. Il doit nous aider à mieux promouvoir Locronan. Il est riche en informations et photos. Visitez le 
vous ne serez pas déçu ! http://www.locronan-tourisme.com 

"L'édition 2011 du Téléthon a permis de ré-
colter 1 077 euros à Locronan. Le comité d'or-
ganisation remercie tous les bénévoles, les 
crêpières et pâtissières, ainsi que les person-
nes qui ont offert des denrées alimentaires 
pour cette manifestation et les commerçants 

Cérémonie du 11 novembre 2011 

DIVERS 

URGENT 
 

Les inscriptions sur les listes élec-
torales peuvent se faire jusqu’au 
31 décembre 2011, 12h00. 



 

 

    

Joyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux NoëlJoyeux Noël    

Nedeleg laouenNedeleg laouenNedeleg laouenNedeleg laouen    

    

Et Et Et Et     

HaHaHaHa    

    

bonnes fêtes de fin d’année !!!bonnes fêtes de fin d’année !!!bonnes fêtes de fin d’année !!!bonnes fêtes de fin d’année !!!    

gouelioù dibenngouelioù dibenngouelioù dibenngouelioù dibenn----bloaz matbloaz matbloaz matbloaz mat    !!!!!!!!!!!!    

    

Le maire et l’équipe municipale Le maire et l’équipe municipale Le maire et l’équipe municipale Le maire et l’équipe municipale     

gant ar maer ha skipailh an tigant ar maer ha skipailh an tigant ar maer ha skipailh an tigant ar maer ha skipailh an ti----kêrkêrkêrkêr    

    

vous invitent cordialement à fêter ensemble vous invitent cordialement à fêter ensemble vous invitent cordialement à fêter ensemble vous invitent cordialement à fêter ensemble     

oc’h pedet aoc’h pedet aoc’h pedet aoc’h pedet a----greizgreizgreizgreiz----kalon da lidañ asambleskalon da lidañ asambleskalon da lidañ asambleskalon da lidañ asambles    

    

la nouvelle année la nouvelle année la nouvelle année la nouvelle année     

ar bloavezh nevez ar bloavezh nevez ar bloavezh nevez ar bloavezh nevez     

    

    

Le dimanche 8 janvier 2012 à 11h00Le dimanche 8 janvier 2012 à 11h00Le dimanche 8 janvier 2012 à 11h00Le dimanche 8 janvier 2012 à 11h00    

d’ar Sul 8 a viz Genver 2012 da 11e00d’ar Sul 8 a viz Genver 2012 da 11e00d’ar Sul 8 a viz Genver 2012 da 11e00d’ar Sul 8 a viz Genver 2012 da 11e00    

    

    

À l’Espace Ti LokornÀ l’Espace Ti LokornÀ l’Espace Ti LokornÀ l’Espace Ti Lokorn    

ver Greizenn Ti Lokornver Greizenn Ti Lokornver Greizenn Ti Lokornver Greizenn Ti Lokorn    


