Janvier 2015 ...

Illuminations de fin d’année...
L’heure n’est plus au bilan global de cette magnifique initiative qui a donné un réel éclat à notre cité en fin d’année :
100 000 visiteurs au minimum, des habitants ravis par un spectacle quotidien d’une telle qualité même si certains ont
pu être gênés quelque peu par un stationnement parfois désordonné, des commerçants pour la plupart ravis de connaître une activité commerciale inhabituelle à cette période, une notoriété supplémentaire acquise grâce aux médias nationaux…
Une initiative de ce type ne peut que contribuer à faire de notre commune un lieu où il fait bon vivre, de l’animation et
beaucoup d’activités diverses …Que de communes à nous envier !!!
Ce succès est celui de tous ceux qui ont participé à la réussite de l’opération. Soyez-en remerciés.
Le bilan financier :
Certains s’inquiétaient du coût de l’opération. Nous sommes aujourd’hui en mesure de les rassurer et de leur dire que le
budget de la commune n’aura pas eu à souffrir .Les impôts locaux ne seront pas appelés à combler un éventuel important déficit.
Dépenses :
Achat de guirlandes
Achat complémentaire de guirlandes
Achat des chalets
Transport des chalets
Frais d'affranchissement
Frais divers (achat petit matériel, inauguration…)
Location nacelle
TOTAL DEPENSES

Recettes :
participation commerçants et entreprises
Subvention parlementaire
Subvention de Quimper Communauté
Location des chalets

28 980,00
7 695,00
12 500,00
1 440,00
340,00
2 000,00
3 000,00
55 955,00 TOTAL RECETTES

14 570,00
13 000,00
20 000,00
7 800,00

55 370,00

Soit un solde de moins 585 euros, seulement !
Il convient de rappeler l’aménagement paysager réalisé gratuitement par Dominique BRADOL qui a mis son équipe à
la disposition de la commune pendant plus d’une semaine entière.
Toutes nos félicitations et nos remerciements chaleureux.

Urbanisme...

Numérotation : La Municipalité continue le travail entamé sur la numérotation des rues. Priorité sera donnée cette année
aux quartiers de campagne. C’est une numérotation métrique qui sera adoptée : le numéro attribué correspond à la distance exprimée en mètre, entre le point d’origine de la voie et l’habitation en question avec une affectation des numéros
pairs/impairs de chaque côté de la voie. Ce système :
- Assure l’intervention rapide des services de secours et de sécurité. Par exemple, ce système permet aux pompiers de situer exactement la borne à incendie la plus proche.
- Facilite la localisation des habitations ce qui permettra entre autre d’aider les services de distribution. L’adresse recherchée devient plus évidente puisqu’elle correspond à une distance métrique qui se calcule simplement dans le véhicule.
- Simplifie la gestion des nouvelles constructions. Celles-ci pourront être insérées entre 2 existantes sans avoir à renuméroter les habitations suivantes ou utiliser des numéros Bis et Ter. Renseignements en mairie...
Déclarations préalables
Mme Renée Solliec – 14 rue des Charrettes : accord le 21/12/2014 pour la réfection des joints d’un carré de cheminée.
M. et Mme Le Tual – Venelle du Roz : accord le 10/01/2015 pour l’extension d’une maison d’habitation.
M. et Mme Alain Coadou – rue Lann : accord le 23/01/2015 pour la construction d’un abri de jardin et la peinture d’une porte
et de 3 fenêtres.

Vie locale...

École de Gendarmerie : En début d’année, la 62e promotion de l’École de Gendarmerie a
été présentée au drapeau sur la place de Locronan. 110 élèves ont passé avec succès la
première phase de leur formation et qui vont poursuivre leurs études pour devenir sousofficiers avant d’être affectés dans une brigade territoriale. Nos félicitations aux promus.

Médiathèque : Elle vient de ré-ouvrir après les travaux engagés par Quimper Communauté.
L'espace a été complètement réaménagé, l'éclairage revu et le mobilier renouvelé. Les lieux
ont aussi été mis aux normes, notamment avec l'accessibilité pour les personnes handicapées.
En plus des livres et BD , il est maintenant possible d'emprunter des CD et des DVD pris sur
place ou dans n'importe quelle autre médiathèque de Quimper Communauté.
Il est aussi possible de réserver n'importe quel livre, CD ou DVD du réseau (lors des permanences ou sur Internet) et de le faire venir à Locronan où il pourra être mis à votre disposition en moins d'une semaine (s'il est disponible).
Les horaires d'ouverture restent inchangés : mercredi de 17 h à 19 h et samedi de 14 h à 15 h 30
tél.(pendant les permanences): 02 98 98 40 82
Infos sur : mediatheques.quimper-communaute.fr
Abonnement et prêt:
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 Quimper Communauté.
Pièces à fournir: pièce d'identité, justificatif de domicile, autorisation parentale pour les
mineurs.
Emprunts: 10 documents au total dont 4 DVD maximum.
Tarifs: 19 euros/an (gratuité pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi)
Les bénévoles sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions lors des permanences.
Club de lecture : Le saviez-vous ? Un club de lecture existe à Locronan depuis six ans.
Il se réunit une fois par mois, un vendredi, de 18h à 20h, à l’espace Ti Lokorn.
Renseignements au 06 81 75 99 76
Stage de danse indienne : proposé par l’association « Les Trésors de l’Inde »
Samedi 7 février, de 10H00 à 12H00 ET 14H00 à 17h00 , Espace Ti Lokorn
Lors de ce stage Louminitza et Mélanie ION vont vous initier à cette danse en vous enseignant
les bases du bharata natyam (pas de danse, expressions du visage ou abhinaya et gestuelle
(mudras)).Cette danse théâtrale est de nos jours très populaire en Inde ainsi que dans le
monde entier. Les films de Bollywood s'en inspirent également beaucoup.
Ces soeurs sont nées dans la culture indienne et commencent très tôt à danser.
Louminitza débute la danse kathak (autre danse classique indienne) à 5 ans en Inde ainsi qu'à Paris puis elle continue à
prendre des cours de danse kathak à Saint Brieuc jusqu'en 2010. A partir de ce moment elle se passionne pour la danse et
fait plusieurs stages de danse kathak (avec Sharmila Sharma) et de bharata natyam (avec Pratiksha Lakhani). Elle est alors
suivie par sa soeur Mélanie. Cet été 2014, ces sœurs passionnées de danse décident de franchir le cap et partent 2 mois à
Mumbai auprès de leur professeur Pratiksha Lakhani afin d'améliorer leur technique et apprendre de nouvelles danses.
35 Euros la journée - Tout public à partir de 11 ans - Réservations et renseignements : les-tresors-de-linde@orange.fr

Enfance...

ALSH : Le centre de loisirs est ouvert durant les vacances de février, du 9 au 20.
Au programme : le thème « Transformons nous en aventuriers ! » : Tarzan nous accueillera au cœur de la jungle (repas
exotique au menu), Peter Pan et son monde imaginaire à découvrir la deuxième semaine avec plusieurs temps forts comme le spectacle de Gérard DELAHAYE, une journée spéciale Nouvel An Chinois
et pour terminer ces vacances remplies d’aventures, un après midi « comme au ciné ! ».
Stage GRAFF, encadré par un professionnel, les 9-10-11 février 2015
Durant trois jours de stage, les jeunes de 9-12 ans pourront réaliser une nouvelle décoration murale
extérieure pour l’ALSH de Locronan. Trois jours pour découvrir les étapes successives à la réalisation
d’une fresque.
Les tarifs sont identiques à ceux de l’ALSH, en fonction du quotient familial. Inscription obligatoire
pour les 3 jours. Nombre de places limité.
Renseignements et inscriptions en mairie.

Agenda

...

 Samedi 7 février, 20h30. Espace Ti Lokorn, 12 € pour les adultes et 7 € pour les 10/18 ans. Spectacle de danse indienne

avec Pratiksha Lakhani : L’association «Les trésors de l’Inde » vous invite à découvrir le Bharat Natyam.
Le Bharata Natyam, originaire du Tamil Nadu (contrée du sud de l'inde), est une danse née dans les
temples dont l'origine remonte à l'ère chrétienne. Elle y était dansée par les devadasi (servantes des
dieux) qui se servaient de la danse pour relater la mythologie indienne notamment à travers les expressions du visage et la position des doigts de la main. Malheureusement lors de l'invasion britannique, le
bharata natyam est banni des temples et les quelques danseuses restantes sont alors assimilées à des
filles de joie. C'est Rukmini Devi, indienne brahmine mariée à un allemand qui réhabilite le bharata natyam dans les années 1930 et permet ainsi au bharata natyam de redevenir populaire dans le cœur des
indiens. Cette danse théâtrale est de nos jours très populaire en Inde ainsi que dans le monde entier.

 Mercredi 18 février, à 15h. Espace Ti Lokorn, 5/7 €, organisé par la mairie: Gérard DELAHAYE ,

30 ans de carrière, un univers frais et coloré et des voyages autour du monde. Musicien et auteur
compositeur, Gérard DELAHAYE a créé des centaines de mélodies touchantes et chansons en tout
genre.

 Lundi 23 février, 2 projections à 15h et 20h30. Espace Ti Lokorn, entrée libre, proposé par Ti
Ar Sonj. "Algérie, d'autres regards" un film documentaire de Raphaël Pillosio - 2004 / France / 59 min. Durant la guerre

d'Algérie, de jeunes cinéastes français ont réalisé des documentaires qui dénonçaient la nature du conflit mené par leur
pays. Depuis, ces films militants n'ont pratiquement jamais été vus. Dans "Algérie, d'autres regards", René Vautier, Pierre
Clément, Olga Poliakoff et Yann Le Masson reviennent sur les conditions de leur engagement, les méthodes de production
et de diffusion de ces œuvres oubliées aujourd'hui.

Vendredi 13 mars, 19 h, Espace Ti Lokorn, participation libre, organisé par Ti Ar Sonj et

...

mairie : Pa Gouezh Ar Mogerioù/Quand les murs tombent Compagnie Paritito : Jeux d’actrices et d’acteurs construit à partir d’interviews individuelles sur le thème de la transformation de soi. Soirée magique avec buffet grignotage !

Informations pratiques
Le maire Antoine GABRIELE et les adjoints vous reçoivent sur rendez vous :

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

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.
Thierry CAUBET : Travaux, Bâtiment, Voirie, Environnement,
et urbanisme : vendredi après-midi et samedi matin.
Ronan AN HENAFF : Culture, Animations et relations avec les
associations, Langue et identité bretonne, Enfance : Indisponible pour le moment.

Office du tourisme : www.locronan-tourisme.com
Courriel : office.tourisme.locronan@orange.fr tél : 02.98.91.70.14.

mairiedelocronan@wanadoo.fr
www.villedelocronan.fr
Tel : 02.98.51.80.80
Fax : 02.98.51.81.20

Déchèteries : Quimper Nord, lundi, mercredi, vendredi et samedi :
9 h à 12 h 14 h à 18 h ; mardi et jeudi 14 h-18 h.
Guengat du lundi au vendredi 14 h-18 h, samedi 9 h-12 h, 14h-8h

Horaires d’ouverture de la mairie
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x
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midi

Bibliothèque : mercredi de 17h à 19h et le samedi de 14h à 15h30
Ti ar Soñj : 02.98.91.73.97. www.tiarsonj.fr
Email : tiarsonj@gmail.com
Musiques aux Étoiles : www.cilt-locronan.fr
Email : musiquesauxetoiles.locronan@orange.fr
A.D.M.R. Plogonnec : du lundi au vendredi de 9 à 12h, de 14 à 16h.
02.98.91.84.96.

Cabinet infirmier : 02.98.91.73.53

S
x

Urgences médicales : 15
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Taxi : Allo Taxi Lokorn 02.98.74.71.60 ou 06.80.30.36.34
Horaires de la Poste : du lundi au vendredi de 9h15 à 12h (sauf le
mardi ouverture à 9h45)

Bulletin réalisé et imprimé par nos soins sur papier recyclé
Crédits photos : Célina Le Guillou, Claude Ribeyre, Raphaël Roméro, Ouest France et mairie.

Voeux 2015 ...

L’Essence de l’Être c’est sa Liberté.
En mémoire à ces êtres chers, et en solidarité avec leur famille
à qui des salops sans âme ont volé cette Liberté,
Je vous propose un instant de recueillement.
***************************
Mme la Sénatrice - Mr le Sénateur - Mr le Député - Mr le Conseiller régional - Mme la Vice Présidente du Conseil Général,
Mr le Président de Quimper Communauté - Mmes et Mrs les Élus - Mr le D G S - Mrs les représentant de la Gendarmerie
Mme et Mr les journalistes - Mmes et Mrs - Chers Amis - Chers Charlies
***************************
Je vous remercie d’avoir répondu à notre invitation.
Avec le Conseil Municipal, je suis heureux de vous présenter nos vœux pour l’année nouvelle – Osons toujours y croire ! Ces
vœux s’adressent à chacune et à chacun d’entre vous, mais aussi à vos familles et aux êtres qui vous sont chers. Je vous souhaite une belle, une bonne année 2015.
Je souhaite également une belle année sur le plan collectif, que chacune et chacun trouve dans son environnement des motifs de satisfaction et d’épanouissement.
Dans ses vœux de fin d’année, Ludovic JOLIVET, Président de Quimper Communauté a souhaité que les fêtes de fin d’année
soient un temps fort de Solidarité. Sans doute peut-on espérer que, dans cette période de difficultés, d’atrocités, et d’inquiétudes pour beaucoup de nos concitoyens, l’année 2015 soit une année toute entière marquée par la solidarité ; car, nous le
savons bien, la solidarité entre tous est une source de bonheur pour chacun. En ces temps de crise, la solidarité compte encore davantage. Elle devient essentielle. Restons humain.
L’année 2014 a été une année d’élections municipales. Il est heureux que régulièrement les citoyens se prononcent sur les
projets proposés, et sur le choix de ceux qu’ils souhaitent désigner pour les mettre en œuvre. Il est heureux que la démocratie puisse s’exprimer et s’exercer.
Le Conseil Municipal élu en mars, qui, je le souligne ne comprend qu’un seul élu du précédent mandat, s’est mis activement
et rapidement au travail. Petit à petit, nous découvrons la réalité dans toutes ses dimensions. Nous nous appliquons à répondre aux aspirations exprimées en mars dernier, en tenant compte des engagements pris durant la campagne.
Nous nous faisons un devoir de respecter la parole donnée. Aujourd’hui, on aurait tendance à la négliger sans scrupule,
comme s’il était normal de donner telle ou telle parole et ne pas la respecter, sans excuse, sans en être désolé.
Comme nous le pressentions, la situation financière de la commune est difficile, non seulement à cause du désengagement
de l’État, mais aussi, à cause de la gestion dont nous avons héritée, et que nous devons corriger pour ne pas la subir.
Le village de Locronan, ne l’oublions pas, est une petite commune de 806 âmes. La tentation est parfois grande de vouloir se
comporter comme une ville de plus grande importance ! Certes nous pouvons être fiers de notre patrimoine et de notre notoriété, mais en même temps, nous devons être réalistes et, pourquoi ne pas le dire faire preuve de modestie. En sachant
aller à l’essentiel, celui du Petit Prince : On ne voit bien qu’avec le Cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux!
Locronan classée en Station de Tourisme aurait pu susciter quelque espoir de voir augmenter substantiellement les dotations
de l’État. Nous savons aujourd’hui que ce ne sera malheureusement pas le cas. Nous devrons donc faire preuve d’imagination.
L’évènement créé en cette fin d’année, avec les illuminations de Noël et le Marché de Noël a connu un immense succès. Ce
fut un véritable Noël, faisant rêver plus de 100000 personnes.
Locronan a connu une animation supérieure à celle des grands jours de l’été. De très nombreux témoignages de félicitations
et de satisfaction de nos concitoyens, comme de nos visiteurs nous parviennent depuis le début de cette féerie. Cerise sur le
gâteau, nous avons reçu les louanges de visiteurs alsaciens.
Je m’en réjouis et tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à ce succès. En voici le générique : les élus, le personnel communal – particulièrement Christian et Mathieu que je vous demande d’applaudir, tous ceux qui ont participé au
financement: Mme Blondin, sénatrice, Quimper Communauté et son Président, les commerçants de Locronan, CadiouIndustrie par l’entremise d’Emmanuelle, son Pdg, de son époux Jean-François Legault et d’Anthony Bihan, de Jean-Jacques
Peyssard, Pdg de CO2, de Rémy Fouquet Pdg de Fouquet-Portail et de Fouquet-Carrelage, de Stéphane Robillard Pdg de la
SAR, d’Hervé Férec de l’Entreprise POUDOULEC—Jean-Jacques LE DÛ Pdg du Comptoir des Sommeliers.
Pour leur prodigieuse organisation, je remercie les membres de la QUB. Les médias écrits, les radios, TF1, FRANCE3 et TÉBÉO
qui, par leurs excellents reportages nous ont apporté un appréciable concours.

J’ai une pensée particulièrement reconnaissante pour tous les bénévoles qui se sont spontanément associés à la réussite de
cette belle initiative. Ils sont la fierté de Locronan.
Ceux qui les connaissent doivent penser que je les ai oubliés. Même si je le voulais ce ne serait possible, tant est grande la
plus-value qu’ils ont donné par la reconstitution alpestre de la place, je vous demande d’applaudir Dominique BRADOL et son
Armada.
Une nouvelle fois, j’emprunterai à Antoine de Saint Exupéry : Aimer, ce n’est pas se regarder l’un l’autre, c’est regarder ensemble dans la même direction.
De toute évidence le succès de cette manifestation ira grandissant. Il contribuera au renom de Locronan, du Finistère, et
pourquoi pas, de la Bretagne. Bien entendu, nous nous évertuerons à améliorer encore l’accueil de tous.
Nous entamons l’année 2015 avec des sujets de préoccupations : je pense aux finances communales, aux projets d’aménagement que nous souhaiterions mettre en œuvre. Mais nous avons aussi des motifs de satisfaction et des raisons d’espérer : le
succès des illuminations nous encourage à prendre des initiatives nouvelles qui donnent de la joie aux habitants, et à nos visiteurs.
Jean-Paul 2 nous a légué ce Credo : n’ayez pas peur ! En ces temps parfois dramatiques, plus que jamais mes amis, n’ayons
pas peur ! Restons toujours dans l’espérance. Gardons le cap, quoiqu’il advienne. Gardons la Foi.
En 2015, la réforme territoriale va s’appliquer, nous allons la vivre de façon concrète dès le mois de mars puisque nous quitterons le Canton de Châteaulin pour rejoindre celui de Quimper 1. Ce rattachement est logique dans la mesure où Locronan a
choisi de rejoindre la Communauté de Quimper.
A l’heure actuelle, il est retenu à Cast par les vœux du maire, je tiens à remercier Jacques Gouérou, Conseiller Général, de
l’aide attentive apportée à notre commune durant ses mandats.
En fin d’année, auront lieu les élections régionales : à ce sujet, je regrette que le Gouvernement n’ait pas donné suite au souhait très répandu et très affirmé de voir se reconstituer la Bretagne dans sa configuration historique avec les 5 départements.
***************************
Je vais maintenant accomplir une agréable mission en remettant la
médaille d’Honneur Régionale, Départementale et Communale à 5
des nôtres. Comme vous le savez, cette distinction est accordée
par le Préfet, sur proposition du Maire aux élus ou anciens élus,
ainsi qu’aux agents ou anciens agents des collectivités ayant accompli au moins 20 années au service de ces collectivités.
C’est ainsi que la Médaille d’Argent est accordée à Marcel FÉREC ,
Jean-Claude LE PAGE et Éliane BRÉLIVET ; la Médaille de Vermeil à
Jean-Ronan LAUTROU et Guillaume DAGORN.
Je demande à Guillaume DAGORN de remettre la Médaille d’Argent à mon ami Marcel FÉREC, Maire Honoraire, pour 26 ans
et 5 mois au service de la Commune. Je laisse le soin à Marcel FÉREC de remettre la Médaille d’Argent à Jean-Claude LE PAGE,
adjoint technique de 1er classe à la retraite, pour 27 ans et 8 mois au service de la Commune. Je ne laisserai le soin à personne pour remettre la Médaille d’Argent à Éliane BRÉLIVET, adjointe au Maire, ancienne secrétaire de Mairie, pour 28 ans et
8 mois au service de la Commune. Pour 31 ans et 4 mois au service de la Commune, Marcel FÉREC, va remettre la Médaille de
Vermeil à Jean-Ronan LAUTROU, son ancien adjoint. Pour remettre à Guillaume DAGORN, Conseiller Municipal et ancien
Maire, la Médaille de Vermeil pour 37 ans et 5 mois au service de la commune de Locronan, de la ville de Brest et du Département du Finistère, je demande à son ami le Sénateur Philippe PAUL de monter sur la scène, afin de la lui remettre.
Je suis heureux que l’État reconnaisse ainsi les éminents services accomplis par ces élus, anciens élus, et agents municipaux.
Je leur adresse mes amicales salutations, sachant que la Commune peut encore longtemps compter sur eux.
Avant de conclure, je dois encore vous dire combien je suis fier et heureux d’œuvrer avec toutes ces belles personnalités issues des urnes. Merci de les applaudir.
VIVE LOCRONAN - BEVET LOKRONAN

Antoine Gabriele

