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Décembre 2012 

COMITÉ DE RÉDACTION : 
 
• Marguerite Nicolas 
• Christelle Cariou 
• Jean-Luc Engelmann 
• Renée Ribeyre 
• Jean-Ronan Lautrou 

JeanJeanJeanJean----Luc Engelmann le maire et l’équipe municipale Luc Engelmann le maire et l’équipe municipale Luc Engelmann le maire et l’équipe municipale Luc Engelmann le maire et l’équipe municipale     

vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année.    

Ils seront heureux, de vous présenter leurs voeux Ils seront heureux, de vous présenter leurs voeux Ils seront heureux, de vous présenter leurs voeux Ils seront heureux, de vous présenter leurs voeux     

à l’ESPACE TI LOKORN 

Dimanche 6 janvier à 11h  

 

JeanJeanJeanJean----Luc Engelmann, maer, ha skipailh an TiLuc Engelmann, maer, ha skipailh an TiLuc Engelmann, maer, ha skipailh an TiLuc Engelmann, maer, ha skipailh an Ti----kêrkêrkêrkêr    

a het gouelioù laouen deoc’h evit fin ar bloaz.a het gouelioù laouen deoc’h evit fin ar bloaz.a het gouelioù laouen deoc’h evit fin ar bloaz.a het gouelioù laouen deoc’h evit fin ar bloaz.    

Plijet e vint o kinnig deoc’h o hetoù gwellañ evit 2013Plijet e vint o kinnig deoc’h o hetoù gwellañ evit 2013Plijet e vint o kinnig deoc’h o hetoù gwellañ evit 2013Plijet e vint o kinnig deoc’h o hetoù gwellañ evit 2013    

E TI LOKORN 

D’ar Sul 6 a viz Genver, adaleg 11e min+n 
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PRÉSENTS : J-L. Engelmann, Maire ; Ch. Lecanu, M. Nicolas, R. Ribeyre adjoints au Maire, A. Jouan, J-R. Lautrou,  
J. Moullec, J-Y. Le Quéau, J-N. Loubou�n, A. Raison, P. Sauveur; S. Thibault.  
ABSENTS EXCUSÉS :  J-F. Legault, E Pianezza. 
 

RÉUNION DE CONSEIL DU 29.11.2012 

PRIX DE VENTE DES LOTS DU CLOS DU NÉVET. 

Le coût de réalisa�on du lo+ssement écologique communal sera, selon les actes d’engagement signés, de 
817 159 € HT. Les prix de vente des lots s’échelonnent de 25 116 € à 45 018 €, les surfaces de 322 m² à  
668 m². Les lots seront a6ribués, par ordre chronologique d’arrivée des demandes de réserva+on.  
La signature des actes de ventes interviendra à la fin de la 1ère phase des travaux de viabilisa�on. 
Le conseil Municipal approuve à l’unanimité les prix de vente et autorise le Maire à signer les compromis de 
vente et les actes authen�ques dès l’obten�on de la Déclara�on d’achèvement des travaux.  
 

EMPRUNT POUR ACHAT DU TERRAIN  ET TRAVAUX DE L’ÉCO-VILLAGE 

Une consulta�on a été lancée pour un crédit relais, deux organismes bancaires y ont répondu, le Crédit Agri-
cole et la Caisse d’Epargne. La commission des finances s’est réunie le 22 novembre et le choix s’est porté sur le 
crédit relais de la Caisse d’Epargne avec un taux fixe de 2,60 % sur 3 ans. Pour : unanimité.  
 

RÉFECTION DU CIRCUIT ÉLECTRIQUE  ET ECLAIRAGE DE L’ÉGLISE.  

Le montant des travaux est de 91 250,00 € HT. Un dossier de demande de subven�on a été déposé à la DRAC.  
La subven�on de cet organisme serait de 50% du montant.  
Il resterait donc à la charge de la commune 45 625, 00 €.   Pour : unanimité. 
 

ARBRE DE NOËL DE L’ÉCOLE YVES TANGUY : Une subven�on de 13,50 € par enfant est aEribuée, soit un total 
de : 837,00 €. Pour  :  unanimité  
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION DE LOCRONAN.  

Le recensement sera réalisé du 17 janvier au 16 février 2013. Christelle CARIOU sera la coordinatrice commu-
nale et l’interlocutrice de l’INSEE. La dota�on forfaitaire de l’INSEE de 1 914 €  ne couvre pas les charges finan-
cières qui reposent donc sur la commune, le montant serait environ de 680 € . 
Ces agents devront suivre 2 journées de forma�on (les 4 et 11 janvier). Pour  :   unanimité. 
 

TARIFS 2013  

Les tarifs 2012 sont reconduits en 2013 à l’excep+on, des concessions au cime�ère :  15 ans de  95 € à 96 € et 
30 ans de 145 € à 147 €. 
QUIMPER CO : le prix moyen d’un m3 d’eau (pour une facture de 120 m3), passe de 1,36 € à 1,38 € , Le prix de 
l’assainissement est inchangé.  

 

Le compte rendu intégral de la réunion est disponible en mairie et sur le site internet. 

. 

ETAT CIVIL 

NAISSANCES :  le 19 septembre, Marion Gaulain ; le 13 octobre, Ailenn Caubet ;  

le 27 novembre, Eflamm Pianezza. 

 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

Ils étaient invités à la mairie le samedi 15 décembre. 
C’est une occasion d’échanges et l’occasion de pré-
senter Locronan et ses diverses ac�vités. 
 La rencontre s’est terminée autour du verre de 
l’ami�é. Nous leur disons à nouveau bienvenue  ! Photo A. Hemptel, Le TELEGRAMME 



Permis d’aménager 
Commune de Locronan : accord le 22/10/2012 pour la créa�on d’un éco-lo�ssement de 29 lots. 
 

Permis de construire  
M. et Mme Daniel Croq  – 5 Venelle Leur Ar Person : accord le 17/11/2012 pour l’extension d’une maison  
d’habita�on. 
 

Déclaration préalable 

M. Jean-Jacques Le Du, 17 rue moal : ravalement d’une maison d’habita�on et peinture des fenêtres et volets. 
M. François Ducasse,  9 rue St Maurice : pose d’une fenêtre de toit. 
Mme Marie-Thérèse Le Vourch, Le Styvel : Isola�on extérieure et enduit des façades d’une maison d’habita�on. 
 

URBANISME 

 

 

En cours travaux à l’école 
Anne de Bretagne 

Travaux en cours à l’école Anne de Bretagne ! 
(photo début décembre) 

LE REPAS DES ANCIENS 

Le 11 novembre, le repas des anciens a réuni 65 personnes à Ti 
Lokorn dans une ambiance fort sympathique.  

Les musiciens locaux, ainsi que les chansons et histoires ont per-
mis à tous de passer un agréable moment.  

Les personnes qui n'ont pas pu assister au repas et qui se sont 
inscrites pour des colis sont invitées à venir les re+rer en mairie. 

La photo de la « promo+on » 2012 est disponible à la mairie. 

L’ÉCO-VILLAGE. LE CLOS DU NÉVET 
Samedi 15 décembre, M. Quéau et Mme Lormeteau 
architecte urbaniste du cabinet URBATEAM ont présen-
té l’éco-village et son cahier des charges. 
Tout a été pensé pour respecter l’environnement et 
organiser un cadre de vie excep�onnel. L’implanta�on 
des maisons par rapport à l’ensoleillement, les unes par 
rapport aux autres, un espace public avec sa place, ses 
circula�ons douces, ses revêtements perméables, son 
verger ... 
Pour être sûr d’avoir le lot souhaité, il faut dès à pré-
sent signer un compromis de vente. 
La fin des travaux de viabilisa+on est prévue en avril 
2013, les permis de construire pourront alors être dé-
posés. 

Rue de la montagne le chan+er Habitat 29 avance bien.  Il 
sera bientôt possible d’accueillir de nouveaux habitants ! 



B
u
ll
et
in
 r
éa
li
sé
 e
t 
im
p
ri
m
é 
p
a
r 
n
o
s 
so
in
s 
su
r 
p
a
p
ie
r 
re
cy
cl
é 

 Horaires d’ouverture de la mairie 

  L M M J V S 

Ma+n x 10 à 12 h 

Après-
midi 

14 à 17 h x 14 à 17h x 

Bibliothèque : mercredi : 17h-19h, samedi : 14h-15h30. 
Ti ar Soñj : 02.98.91.73.97 www.+arsoñj.org 

 

A.D.M.R. Plogonnec : du lundi au vendredi de 9 à 12h, de 
14 à 16h. 02.98.91.84.96. 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 à 12 h 14à 18 h ; mardi et jeudi 14 à 18 h.  
Guengat du lundi au vendredi 14 à 18 h,  
le samedi 9 à 12 h, 14 à18 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. conven+onné 
C.P.A.M       

 

Horaires d’ouverture de la poste 

  L M M J V S 

Ma+n  x 

10h30 
à 

11h45 

10h30 à 12h 

Après-
midi 

14h à 15h30 x 
14h à 
15h30 

x 

Le maire Jean-Luc Engelmann et les adjoints vous 
reçoivent sur rendez vous : 
 

Chris+an Lecanu : Finances, juridique, économie 
locale et touris�que, culture. 
Marguerite Nicolas (Informa�on et Communica�on 
associa�ons culturelles) 
Renée Ribeyre (Affaires scolaires, sociales, spor�ves 
et associa�ves). 
mairie de Locronan@wanadoo.fr. 
www.villedelocronan.fr  
Tel : 02.98.51.80.80        Fax : 02.98.51.81.20 
 

ALSH : Séverine Rannou au 02.98.51.80.75.  
et ou : animculture@villedelocronan.fr 

Office du tourisme : www.locronan.org  
Courriel : office.tourisme.locronan@orange.fr. 

 tél : 02.98.91.70.14.  

AU FIL DE LoAU FIL DE LoAU FIL DE LoAU FIL DE Locronan 
 
 
 

 LUNDI 21 JANVIER À 15 h TI AR SOÑJ propose “Baraques blues”., C’est un film documentaire de BrigiEe 
Chevet qui avait réalisé Docteur Yoyo. Dans le Brest rasé de 1945, l'urgence est au relogement. La solu�on, 

c'est comme partout ailleurs les "baraques", logements provisoires en kit. En tout, 40 000 personnes de tous 

horizons vivront dans ces immenses quar�ers de baraques, le provisoire s'é�rant sur une trentaine d'années… 

VENDREDI 25 JANVIER, 20 h ESPACE TI LOKORN: CEILI (LOKORNER'S) : bal de danses irlandaises et  

écossaises, entrée libre. 

   LUNDI 25 FÉVRIER À 15 h  TI AR SOÑJ vous proposera un autre film le choix reste à faire.  

Les poubelles individuelles doivent être ramassées dès qu’elles ont été vidées ! Elles ne 

doivent en aucun cas rester sur la voie publique. Une tolérance pour la journée est un maxi-
mum, mais seulement en dehors du centre. Il faut limiter la pollu�on visuelle ! 
Merci de votre compréhension.   

 L'ALSH est ouvert durant les vacances de Noël (exceptés les lundis 24 et 31 décembre) 

Espace Ti Lokorn pour tous. Réserva�ons en mairie. 

Programme consultable sur le site de la ville. 

UNE PREMIERE A LOCRONAN  ! La bille"erie pour la pièce programmée les 15 et 16 mars 2013 

à l'Espace Ti Lokorn  sera ouverte à la mi-janvier en mairie , en partenariat avec la Scène Na-

.onale du Théâtre de Cornouaille "Colliers de nouilles",  par le Conservatoire des curiosités. 

La moi.é des places a déjà été vendue par le théâtre l de Quimper. 

 
CHALLENGE INTERCOMMUNAL XL AVENTURIA, pour les jeunes de 14 à 17 ans. 
la direc�on du sport mène une enquête auprès des jeunes afin de mieux connaître leurs aEentes. vous êtes invi-
tés à venir re+rer le ques+onnaire en mairie et à le remplir avant le 21 décembre 2012.  
Merci de votre par�cipa�on. 

LE TELETHON 2012 a recueilli 1 010 € à Locronan grâce aux crêpières, aux fournisseurs de lait et farine, aux 
tourneurs sur bois, aux commerçants qui ont offert des lots et à tous les bénévoles qui ont assuré l’anima�on. 
Bravo à tous ! 



Photo Ouest-France 

 
Eco-village  le « Clos du Névet »  

 
 

Réserva+on du lot N°……...  surface …………. m²  
 

Le : (date de dépôt en mairie) ……………………………………. 
 

 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………... 
Prénom : ……………………………………………………………………………………...……………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………@…………………………………………………… 

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………..………………………………………….... 

Profession : ………………………………………………………………………………………….………………………………………………. 

Situa�on familiale :  �  couple avec enfant(s)       nombre  d’enfant(s) :……………………………………………... 

� couple sans enfant       � personne seule    

Joindre une  photocopie du livret de famille ou de sa carte d’iden�té. 

 



 

L’ÉCO-VILLAGE. LE CLOS DU NÉVET 

N° de lot Surface Prix TTC 

1 668 45 018 

2 473 38 252 

3 467 37 766 

4 449 36 311 

5 646 45 148 

6 570 42 492 

7 461 38 662 

8 502 37 423 

9 602 42 073 

10 474 39 752 

11 486 39 303 

12 572 41 118 

13 556 39 968 

14 593 42 628 

15 433 35 017 

16 439 35 502 

17 361 30 411 

18 522 34 744 

19 383 29 874 

20 387 30 186 

21 400 32 348 

22 378 31 843 

23 402 32 510 

24 322 25 116 

25 323 25 194 

26 373 29 094 

27 377 29 406 

28 632 39 437 

29 543 36 142 

Lo+ssement communal 

 

29 lots viabilisés 

 

De 323 m² à 668 m² 

 

De 25 000 € à 45 000 € 

Situé à proximité du centre ville et de tous les équipements, ouvert sur 
la baie de Douarnenez et le Ménez Hom, dans un cadre bocager 

agréable, l’éco-village le clos du Nevet s’offre à vous ! 


