Avril 2010
Octobre 2011
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Itron, dimezell, aotrou,

La saison s’est soldée globalement pour Locronan par une
fréquentation accrue.
Les professionnels du tourisme sont en général satisfaits
et je le suis également.
Les marchés aux étoiles ont été très fréquentés et les parkings aussi, les camping-caristes sont en augmentation
par rapport à 2010, l’aire de stationnement semble bien
convenir.
Les interdictions de stationnement ont été bien respectées, merci à tous de continuer !
La rentrée est chargée : l’école, je vais signer le permis de
construire pour sa rénovation ; l’éco-lotissement, l’offre
aux acquéreurs va se préciser prochainement ; Le PLU
l’enquête publique est terminée le rapport du commissaire enquêteur sera adressé aux instances administratives.
Il est également prévu la mise en œuvre d’une « charte
qualité » avec votre participation.
Beaucoup de sujets importants pour l’avenir de Locronan,
dont je vous tiendrai informé au cours des prochains
mois.

Petra bennak ma n’eus ket bet kalz a heol e-pad an hañv ez
eus bet a-leizh a dud o taremprediñ Lokorn peurliesañ.
Michereien an touristerezh zo laouen gant an dra-se dre-vras
ha me ivez.
Darempredet mat eo bet marc’hadoù ar stered hag ivez ar
parklec’hioù ; muioc’h a dud zo deuet gant o c’hirri-kampiñ ekeñver 2010 hag al leur-barkañ a seblant dereout outo.
Doujet ez eus bet d’ar reolennoù peurliesañ pa vez berzet parkañ ar c’hirri, trugarez d’an holl da genderc’hel ganti !
Karget eo an distro : ar skol, emaon o vont da sinañ an aotresevel evit reneveziñ anezhi, an ekolodennaoueg, graet e vo ar
c’hinnig d’ar brenerien a-benn nebeut ; SLK (Steuñv Lec'hel ar
C'hêraozañ), klozet eo an enklask foran ha kaset e vo danevell
ar c’homiser enklasker d’an ensavadurioù melestradurel.
Rakwelet ez eus bet ivez lakaat war-sav ur « garta kalite »
asambles ganeoc’h.
Setu raktresoù pouezus a-leizh evit amzer-da-zont Lokorn ha
kenderc’hel a rin da gelaouiñ ac’hanoc’h diwar o fenn er mizioù a zeu.
A galon,

Bien cordialement

Le Maire JeanJean-Luc Engelmann
"Pa vezer savet uhella neuze 'vez al lamm brasa"
C'est lorsqu'on se trouve le plus haut perché, qu'on risque les chutes les plus graves
RÉUNION DE CONSEIL DU 20 SEPTEMBRE
Présents : J-L. Engelmann, Maire ; Ch. Lecanu, E. Pianezza, R. Ribeyre, adjoints au Maire ; A.-Jouan. J. Moullec, J-R. Lautrou, J-Y. Le Quéau, J-N. Louboutin, P. Sauveur, A. Raison. S.Thibaut.
Absents excusés : M. Nicolas représentée par Ch Lecanu. J-F. Legault.
- Démission de Jean-Claude MIGNON de son poste de conseiller municipal pour des raisons strictement personnelles,
professionnelles et familiales.
1- SCOT DE L’ODET : AVIS DE LA COMMUNE
Le Schéma de cohérence territoriale est un document d’urbanisme. Son objectif est de définir et de planifier le développement d’un territoire à l’échelle intercommunale pour les 15 ans à venir. Il contient une vision prospective traduite par un projet d’aménagement du territoire porté par l’intercommunalité. Il s’impose aux documents d’urbanisme (PLU) et fonde un élément de cohérence du territoire. Le projet est tenu à la disposition du public. Le conseil
municipal émet un avis favorable sur le projet, 12 pour, 1 abstention.

2 - TRANSFERT DE LA COMPETENCE « EAU » A QUIMPER COMMUNAUTE
Le 1er juillet 2011, le conseil communautaire s’est prononcé favorablement au transfert de cette compétence à
Q.CO. Une étude a permis d’établir un prix à payer par l’usager qui serait soit plus favorable soit neutre pour toutes
les collectivités à l’exception de QUIMPER qui connaîtrait une légère hausse (en légère baisse pour Locronan). A l’unanimité, le conseil municipal émet un avis favorable au transfert à compter du 1er janvier 2012 et approuve les statuts de Q.CO. ainsi modifiés.
3 - COMMISSION D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DE QUIMPER COMMUNAUTE
La commission d’évaluation est composée de 12 membres dont 3 sont désignés par le conseil communautaire, 3 par
le conseil municipal de la ville de Quimper et 1 par le conseil municipal de chaque autre commune membre. Les coûts
transférés sont ensuite imputés sur les attributions de compensation des communes.
Le conseil municipal désigne, à l’unanimité, J-R.LAUTROU, conseiller municipal, pour y siéger.
4 - TRANSFERT DES RESULTATS DES BUDGETS ASSAINISSEMENT, TOURISME ET ORDURES MENAGERES DE LA COMMUNE DE LOCRONAN A QUIMPER COMMUNAUTE
Depuis le 1er janvier 2011, la Commune de Locronan a transféré les compétences assainissement, tourisme et ordures ménagères à la Communauté d’Agglomération de Quimper. Cela signifie également le transfert des comptes de
résultats (fonctionnement et investissement).
Conformément aux engagements pris lors du transfert de compétences, il est proposé de transférer les résultats des
budgets concernés de la commune de Locronan au budget de Q.CO.
A l’unanimité, le conseil municipal de Locronan décide :
- d’intégrer dans le budget principal de la commune les résultats des budgets annexes, assainissement, tourisme et
ordures ménagères,
- d’adopter le principe de la reprise des résultats par Quimper Communauté,
- de procéder aux écritures comptables nécessaires au transfert des résultats à la communauté d’agglomération.
5 - PLAN D’AMENAGEMENT PATRIMONIAL
La délibération concernant le Plan d’Aménagement Patrimonial est reportée à un conseil ultérieur. Le fond de notre
dossier convient mais Les Petites Cités de Caractère imposent désormais un modèle auquel il faut obligatoirement se
conformer.
6 - INDEMNITES DE REGISSEUR
Le maire propose au conseil municipal de revoir le montant des indemnités des régisseurs des régies des recettes municipales (musée, marchés et parking).
Depuis de nombreuses années, ces indemnités n’ont pas été revues et aujourd’hui elles couvrent à peine les montants des assurances auxquelles les régisseurs doivent obligatoirement souscrire à titre personnel. Le conseil approuve, à l’unanimité, les montants suivants : musée : 40 €, marchés : 60 €, Parking : 60 €.
7 - DENOMINATION DES RONDS-POINTS DE LOCRONAN

Accord du conseil
à l’unanimité
pour les dénominations
indiquées ci-contre

8 - REFLEXION SUR LE DEVENIR DU MANOIR DE KERGUENOLE
La question se pose. Le manoir n’étant pas utilisé de façon optimum, il est regrettable de laisser ce bâtiment sous
utilisé. La location est loin de couvrir les frais d’entretien actuels et futurs. Qu’en faire ? Vendre ou louer ?
Poursuite de la réflexion.
9 - QUESTIONS DIVERSES
♦ Ecole Anne de Bretagne (future école publique)
La commission concernant les travaux de l’école Anne de Bretagne a travaillé à l’élaboration des plans de la future
école publique de Locronan. Il convient aujourd’hui de valider l’estimatif de l’architecte et le projet.
Le plan de financement pourrait être le suivant sur le montant total HT :
- Conseil Général : 76 640 €
- ECO FAUR : 100 000 €
- Ministère de l’Intérieur : 100 000 € maxi
- Dotation Globale d’Equipement : 100 000 € maxi
TOTAL SUBVENTIONS POSSIBLES : 376 640 €
Financement communal envisagé : 389 760 €
TOTAL HT 766 400 €
Le conseil municipal autorise le maire à signer le permis de construire, à lancer les appels d’offres et à faire les
demandes de subventions suivant le plan de financement ci-dessus 12 pour, 1 abstention.
Accès à l’école pour le chantier, trois solutions sont possibles :
- 1 : Accès par la parcelle privée (M. LE GUILLOU) : démolition et reconstruction : 24 500 €.
- 2 : Accès par le chemin de Bonne nouvelle, achat du terrain de l’association St Ronan, et reconstruction du mur
en décalé avec possibilité d’une «aire d’accès» pour les parents d’élèves : 35 000 €.
- 3 : Accès du chantier par le chemin de Bonne Nouvelle avec simplement déplacement du mur : 10 000 €
La solution la plus sage dans un premier temps serait l’option 3. La réflexion de l’accès à l’école fera, elle, l’objet
d’un examen plus approfondi.
♦ Ecole publique Yves Tanguy

L’école Yves Tanguy accueille cette année 62 enfants répartis sur 3 classes. Les petites sections et moyennes sections étant très nombreux, les grandes sections (11 enfants) ont été regroupées avec les CP et les CE1. L’institutrice
demande une aide maternelle.
La directrice du Centre de loisirs était aidée depuis plusieurs mois par un adjoint de direction. Or, cette personne
souhaite mettre fin, à son contrat .
Compte tenu du besoin temporaire d’une aide maternelle le matin (9h /12h) à l’école Yves Tanguy et de la nécessité de recruter un animateur adjoint de direction à l’ALSH, il convient de recruter une personne apte à satisfaire ces
deux besoins.
Salaire total pour 35h : 20 000 € annuel charges comprises
Le recrutement se ferait sur un contrat en CDD de 35h au maximum, 32h plus probablement.
Le maire demande au conseil municipal de bien vouloir l’autoriser à procéder à ce recrutement. Accord de principe
à l’unanimité.
♦ Décisions modificatives comptables (BUDGET ALSH)

Une fréquentation plus importante du centre de loisirs a nécessité l’embauche de plus de personnel. Il y a donc des
frais supplémentaires : rémunération du personnel non titulaire : + 7400 €, Sorties et intervenants extérieurs :
500€, Alimentation : + 500 €, et en face des recettes supplémentaires, de participation des familles : + 8 400 €
Avis favorable à l’unanimité.

Le compte rendu complet de la réunion de conseil est consultable à la mairie

Les Parkings
Périodes
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2011

2010

voitures

Camping-cars
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2011
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5 005
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287
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juillet

17 380

17 388
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Août

25 289
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Septembre
octobre
total

126

52 378 54 867

Les recettes HT
Camping-cars
voitures
TOTAL GENERAL

1602

En 2011 :
2 489 voitures en plus,
511 camping-cars en plus,
Les recettes en plus
voitures 6 243,31 € ,
du 15 juin au 15 septembre
camping-cars : 1309, 54 €
du 1er mai au 15 septembre

?
1 987
2011

2010
6997,32 €

8 306,86 €

131 382,95 €

137 626,26 €

138 080,27 €

145 933,12 €

Le patrimoine de la commune attire de nombreux visiteurs. Il nous faut les accueillir au mieux, pour cela et pour
l’entretien du patrimoine, la commune engage chaque année des dépenses.
Il y a, entre autres, les salaires de personnel, l’entretien de l’espace public (temps et matériel), la mise à disposition
et l’entretien des sanitaires.
Les dépenses liées à l’accueil de nos visiteurs :
Fournitures (autocollants, tickets...) : 3 425,09 € HT + Salaires charges comprises : 45 352,57 €.
Produits d'entretien : 1 499,77 € HT (dépenses annuelles pour les sanitaires).

ETAT CIVIL
NAISSANCES : le 20 juillet, Côlme Cartron -- Cozic ; le 30 juillet, Maxence Le Hénaff.
MARIAGES : le 20 août, Yann Marquet et Marie-Emilie Carn; le 10 septembre, Arnaud Schmitt et Linda Hermen.
DÉCÈS : le 29 juin, Hélène Bernard ; le 30 juin, Dolorès Cariou ; le 19 août, Simone Joncour ; le 22 septembre, JeanPaul Bidon.

URBANISME et TRAVAUX
Permis de construire
M. et Mme Thierry Caubet – Penhoat : accord le 13 septembre pour la construction d’une maison d’habitation.
Permis de démolir
M. Nicolas Blomé – 16 rue Moal : accord le 11 juillet pour la démolition d’un appentis.
Déclarations préalables
M. Eric Patingre – 5 Venelle du Prieuré : réfection toiture, changement de fenêtres et portes, création d’une fenêtre
de toit
M. et Mme François Le Breton – Bourland : réfection toiture et pose de fenêtres de toit.

UNE CHARTE QUALITÉ POUR LOCRONAN : ce sera la concrétisation du règlement municipal concernant la protection de notre environnement. La charte sera réalisée avec les commerçants, les artistes, les artisans, les élus, le
concours d’un cabinet d’études et les Bâtiments de France
La charte traitera des enseignes, des couleurs des huisseries, de la publicité, du respect de la voie publique ... Elle
rappellera les obligations du Code de l’environnement et ce qui est spécifique à un village riche en monuments historiques …

L’ALSH (centre de loisirs)
Cet été encore un succès confirmé.
133 enfants ont choisi de prendre part au programme d’animation des
« Moutig et des Loustig », soit 1318 présences en 2 mois, 378 de plus qu’en
2010 !
Les parents et les enfants en redemandent.
Quelques temps forts durant la saison, deux séjours « Aventuriers du Bout
de Monde » organisés à Camaret au moins de juillet qui ont, indéniablement, marqué les esprits, tant par leur originalité (Via corda, voilier FILAO,
courses d’orientation et escalades nocturnes, bivouac à la belle étoile…) que
par une exceptionnelle cohésion de groupes qui a donné tout son sens à
cette expérience. Vivement l’année prochaine !

Le Centre accueil vos enfants (dès leur scolarisation
et jusqu’à 12 ans) tous les mercredis et toutes les
vacances scolaires .
Renseignements et inscriptions en mairie auprès de
Séverine Rannou,
Tél : 02.98.51.82.02.

Camaret, les « Loustig » Le jour de la visite du Maire

Communiqué de l’association « les mémoires de Locronan »
« L’association les mémoires de Locronan » se propose de rassembler et de conserver l’histoire de notre petite ville... ». Elle entreprend
une étude des maisons et des villages avant et après la révolution….
Cette histoire s’appuie d’abord sur les actes notariés antérieurs à la révolution …. sur le patrimoine immobilier actuel, les vielles photographies,
costumes et meubles bretons, ... »
Si ce travail vous intéresse accepteriez-vous de nous recevoir pour nous
montrer vos archives, nous permettre de les consulter et de les photographier . Contact Clarisse Chipon.

Chemin de croix (ci_contre)
Pour des raisons de sécurité une équipe de bénévoles a assuré le décrochage
du chemin de croix fixé au mur du Pénity.
Opération délicate qui a nécessité la pose d’un échaffaudage

Communiqué de l’association « Danserien Bro Lokorn »
Les cours de danse bretonne ont repris, sous la direction d’Alain
Manchec, tous les mardis de 20h30 à 22h30.
Les 11 et 18 octobreapprentissge des pas de base à 20h pour les
débutants, rejoints par les confirmés à 20h30 pour la suite du cours.
Renseignements : Claude Ribeyre, 06.89.86.30.97.

AU FIL DE Locronan...
♦ Jeudi

13 octobre à 14h la salle Arpège à Plogonnec (près de l’école publique Paul Gauguin). Débat théâtral
« Juliette au pays des embûches »
La pièce vous est proposée par une troupe de bénévoles et d’amateurs encadrés par des professionnels, elle met en
scène les facteurs de risque connus de la chute des personnes âgées.
Les textes et la mise en scène sont de Danielle Thiebaud et Arnaud Ladagnous.
Des professionnels de la question du vieillissement et des chutes apporteront des informations théoriques et pourront répondre aux questions du public. Les discussions pourront se poursuivre autour d’un café offert par les organisateurs. L’entrée est libre et gratuite.
♦ Vendredi 14 octobre à 20h30 Espace Ti Lokorn Odyssée des mots 3e édition

« Tout savoir ou presque sur l'amour » : Conférence amours animales et guerre des sexes.
A travers le thème de la biodiversité amoureuse, Thierry Lodé, professeur en biologie animale
et spécialiste français de la sexualité des animaux, évoquera à la fois les parades de séduction
et rituels amoureux des animaux, mais aussi la place du sexe dans l'évolution.
Cette conférence renvoie à l'exposition de photographies "Amours animales" visible à la médiathèque de Plogonnec du 27 septembre au 23 octobre.
♦ Lundi 17 octobre à 18h Espace Ti Lokorn : Rencontre sur le thème du cinéma

Certaines communes attirent régulièrement des tournages. C’est le cas en particulier de Locronan qui a vu passer
une trentaine de longs et courts métrages.
Comment se fait le choix d’un lieu de tournage, quelles sont les incidences au niveau d’une petite commune, quels
sont les avantages et les inconvénients de la présence d’une équipe de tournage pour la Mairie, les commerçants,
les résidents… toutes ces questions seront abordées lors d’une réunion publique ouverte à toutes et à tous.
Cette rencontre à l’attention des habitants et commerçants locronanais, proposée par Accueil des Tournages en
Bretagne, en collaboration avec l’Office de Tourisme de Quimper en Cornouaille et la municipalité de Locronan.
♦ Vendredi 20 octobre à 18h

réunion du club de lecture à la bibliothèque.

♦ Samedi 22 octobre les « décenniens » à partir de 19h. Espace Ti Lokorn.

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire avant le 8 octobre auprès de Ronan Louboutin « Ostaliri Ti Jos »,
ou à la mairie.
Ouvert à tous décenniens et à tous les Locronanais.
♦ Vendredi 28 octobre à 18h Espace Ti Lokorn,

assemblée générale TI ar Soñj, c’est ouvert à tous !

tarif 8€
Concert « Rock’N Terre Bro à Locronan Bourg », 2ème édition
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♦ Samedi 29 octobre à 21h à l’Espace Ti Lokorn

Le service culturel de la mairie (avec la collaboration de l’association
CILT) organise, pour la 2ème année consécutive, une soirée concert,
avec comme invités, un surprenant mélange de rockeurs, aux styles
tout aussi singuliers que variés !
Le groupe quimpérois Farm Dogs (garage rock influencé par The
Saints ou encore Undertones) ouvrira la soirée, avant de laisser
place à I Come From Pop. Ce trio Brestois mêle l’évidence mélodique du regretté Elliot Smith à quelques envolées bruitistes. Une voix
céleste, soutenue par des choeurs vaporeux, des arrangements ouatés invitent clarinette et xylophone. Si l’on sait d’où vient ce trio, on
ignore où il va… !
Puis, entreront en scène les douarnenistes d’origine, installés à Rennes aujourd’hui: Louder Brunton Ways (ex-The Christ is Cheese) rock
psychédélic , mélangeant de multiples influences : Black Angels, The
Doors, Jeff Buckley, the Who….
Une soirée détonante et puissamment électrique ! Tarif : 8 €

PRATIQUE
♦Les impôts, Vous avez peut-être été surpris par le montant de votre impôt foncier.
En y regardant de plus près vous voyez une ligne concernant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Elle remplace notre ancienne redevance.
Si vous êtes propriétaire d’un bien que vous louez, vous avez une ligne en plus qui correspond à ce que votre locataire doit vous rembourser.
♦ OPAH

(opération programmée de l’amélioration de l’habitat) de Quimper communauté : Permanences

à la mairie : jeudi 17 novembre de 9h00 à 10 h00.
♦Deux nouvelles entreprises à Locronan, nous leur souhaitons beaucoup de clients.

♦Location tente de réception

Une nouvelle tente de réception est disponible à la location depuis cet été. Elle est à monter soi-même, plan à l’appui ! Ses dimensions : 40 m2 (8m x5m).
Son tarif : 120 € (du lundi au jeudi ou du vendredi au dimanche).
Les réservations se font à la mairie auprès de Séverine Rannou,
Tél. : 02.98.51.82.02.
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Horaires d’ouverture de la mairie
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Bibliothèque : mercredi : 17h-19h, samedi : 14h-15h30.
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Ti ar Soñj : 02.98.91.73.97 www.tiarsoñj.org
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x
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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)
Renée RIBEYRE (Affaires scolaires, sociales, sportives et
associatives)

Erwan Pianezza (Tourisme, culture, animations et relations

A.D.M.R. Plogonnec : du lundi au vendredi de 9h00 à 12h,
de 14h00 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.

associations culturelles)

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

Horaires d’ouverture de la poste

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

Matin

Office du tourisme : www.locronan.org
Courriel : tourisme@locronan.org 02.98.91.70.14.
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♦Dimanche 6 novembre, 17h Espace Ti Lokorn
Spectacle musical : « LA MÔME », Cie Quai Ouest

Un kiosque à journaux, un lampadaire, un banc et deux chaises. Le décor
est planté. Une jeune fille s’approche… elle chante… la magie opère. Sa voix
chaude et envoûtante nous plonge dans la plus grande émotion. La vie de
la Môme se déroule devant vous, elle reprend vie…
Louis Leplée, Gilbert Bécaud, Yves Montand, Charles Aznavour, et bien
d’autres encore traversent la vie de celle qui emplira le cœur des artistes.
La voix chaude de la chanteuse, inspirée par l’engouement, la ténacité, la
rébellion et la foi d’Edith Piaf, chante et nous enchante.
Quatre autres comédiens chanteurs l’accompagnent, traduisant avec elle
le voyage et la quête absolue de l’artiste.
Crée en octobre 2004 à l’occasion du 50ème anniversaire de la mort de la
chanteuse, joué à guichets fermés depuis sa création, ce spectacle est un

des plus grands succès de la Compagnie Quai Ouest (St Brieuc).
Mise en scène : Geneviève Beurrier.
Tarif plein : 15 € / Tarif réduit : 10 €.
Réservations et renseignements : Service culturel de la Ville de Locronan
♦Dimanche

20 novembre à 15h à l’Espace Ti Lokorn projection du film de Brigitte Chevet
“Docteur Yoyo” dans le cadre du Mois du film documentaire. A Lopérec, commune isolée du Centre Finistère,
cela fait quatre ans que l’on recherche un médecin généraliste, en vain. Jusqu’au jour où, via un cabinet de recrutement, débarque le Docteur Richard Yoyo, d’origine congolaise et précédemment médecin en Bulgarie. Comment
va-t-il s’adapter à ses nouveaux patients ? On assiste à son installation pendant 9 mois … Tarif : 3 €

TOURISME
Ouverture de l’Office de Tourisme de Locronan à partir du lundi 24 octobre
pour les vacances de la Toussaint.
En notre absence, vous pouvez nous contacter à l’Office de Tourisme de
Quimper en Cornouaille, place de la résistance à Quimper.
Tél. 02 98 53 04 05. E-mail : office.tourisme.quimper@wanadoo.fr
Bilan de la fréquentation à l’Office de Tourisme en bref
Grâce au climat estival du printemps, l’Office de Tourisme a enregistré une importante hausse de la fréquentation
de près de 60 % aux mois d’avril et mai derniers, par rapport à 2010.
L’avant saison, ainsi que l’arrière saison ont été bonnes. Aussi, les mois de juin et septembre enregistrent une
hausse d’environ 10 %.
Quant aux mois de juillet et août, la fréquentation de l’Office de Tourisme se trouve en baisse d’environ 10 % par
rapport à la même période en 2010.

Invitation: Rencontre sur le thème du cinéma
Locronan attire régulièrement des tournages et a vu passer une trentaine de longs et courts métrages.
Le choix d’un lieu de tournage, les incidences au niveau d’une petite commune, les avantages et les inconvénients
de la présence d’une équipe de tournage pour la Mairie, les commerçants, les résidents… toutes ces questions seront abordées lors d’une réunion publique ouverte à tous.
Cette rencontre à l’attention des habitants et commerçants locronanais, proposée par Accueil des Tournages en Bretagne, en collaboration avec l’Office de Tourisme de Quimper en Cornouaille, la municipalité de Locronan et les Mémoires de Locronan, se tiendra le :

Lundi 17 octobre à 18h
Espace Ti Lokorn à Locronan

