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Bravo à tous ceux qui, soucieux de l’image de Locronan et de son avenir respectent, les règles en
matière d’enseigne, de demande préalable pour travaux, de fleurissement….
Par contre, je n’ai pas réussi à tous vous convaincre de respecter des plages horaires sans voiture
sur la place de l’église.
Pendant toute la période scolaire et tout l’hiver, il y a seulement 2h30 l’après-midi durant lesquelles la place doit être libre de tout véhicule.
Tous les commerçants doivent être conscients de l’intérêt sur le long terme d’offrir à nos visiteurs ce
cadre exceptionnel et tous les Locronanais qui aiment leur vie de village aussi. Beaucoup d’entre
vous sont choqués par ce manque de respect et nous le disent régulièrement ; nous devons aussi
les écouter.
C’est un impératif pour maintenir nos labels et donc la qualité de notre image qui a obligatoirement un impact sur l’économie locale. L’intérêt général de la commune m’oblige donc à prendre
de nouvelles mesures.
Place de L’Eglise vers 16h10 mercredi 31 mars
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Gourc’hemennoù da bep hini soursius ouzh anv mat ha dazont Lokorn, hag a sent ouzh ar reolennoù diwar-benn ar barroù-ti, ar rakgoulennoù araok kregiñ ‘barzh labourioù, fleurisañ…
En enep n’on ket deuet a-benn d’ho kendrec’hiñ da zoujañ an eurvezhioù hep karr ebet war blasenn an iliz.
E-pad ar prantad-skol hag ar goañv a-bezh ez eus nemet 2e30 goude merenn e tro-pad e vez ret
leuskel ar blasenn dieub.
Ret eo d’an holl goñversanted bezañ meiz enno da welet pegen pouezus eo kinnig al lec’h disparmañ d’hor gweladennourien hag ivez d’an holl Lokorniz tomm ouzh o c’hêr. Kalz eus ouzoc’h a lâr
deomp ez int mantret pa welont an diouer a zoujañs-se, ret eo deomp o selaou.
Hag ouzhpenn-se eo ret deomp sentiñ ouzh an dra-se da virout hol labelioù ha kalite hor skeud,
ar pezh a bouez, evel just, war an ekonomiezh lec’hiel. Evit mad ar c’humun emaon o vont da
lakaat oberoù nevez e plas.

Le Maire, Jean-Luc Engelmann.

Al laouenan a gar atav e doenn ha kornig e vro.
Le roitelet aime toujours son toit et le petit coin de son pays.

Réunion de conseil du 23 mars 2010
Présents : Ch. Lecanu, M. Nicolas, A. Jouan, adjoints au Maire, J-R. Lautrou, J-Y. Le Quéau, J-N. Louboutin, J-C. Mignon, J. Moullec, A. Raison, R. Ribeyre, P. Sauveur.
En l’absence de Monsieur le Maire, c’est Monsieur le 1er adjoint qui préside la séance.
Absents et excusés Erwan Pianezza, donnent procuration J-L Engelmann, à Ch. Lecanu; J-F. Legault, à R. Ribeyre; S. Thibaut, à J-C. Mignon.
AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2009
LE BUDGET COMMUNE présente un excédent de fonctionnement de 250 665,43 €. Il est proposé de reporter la somme de

79 000,12 € en investissement et les 171 665,31 € en fonctionnement.
Le conseil municipal, après délibération, vote à 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention :
LE BUDGET ASSAINISSEMENT : présente un déficit de fonctionnement de 1 324,85 €. La section investissement de l’exercice
2009 présente un excédent d’investissement de 41 706,52 €.
LE BUDGET EAU : présente un excédent de fonctionnement de 29 212,93 €. L’investissement en 2009 présente un besoin de
financement de 21 644,04 €.
LE BUDGET ORDURES MENAGERES : présente un excédent de fonctionnement de 13 325,11 €.
LOTISSEMENT DE LA MONTAGNE : le budget présente un déficit d’investissement de 84 572,93 €. Les lots seront cédés à Habitat 29 .
LE BUDGET CLSH : présente un excédent de fonctionnement de 14 139,95 €.
LE BUDGET OFFICE DE TOURISME : présente un excédent de fonctionnement de 3 550,48 €.

Les comptes de gestion 2009, Commune, Eau potable, Assainissement, Ordures ménagères, Lotissement, CLSH,
Tourisme, sont approuvés à l’unanimité.
• Les taux d’imposition 2010 en augmentation de 1,4% sont acceptés à 12 voix pour, 2 contre, 0 abstention.
• Les subventions d’équilibre proposées pour 2010 pour les budgets annexes (CLSH : 42 223,05 €, Office de Tourisme : 21 704,52 €, Lotissement de la Montagne : 69 572,93 €, soit au total 133 500,50 € ) sont acceptées à l’unanimité.
•

BUDGETS PRIMITIFS 2010 PRÉSENTÉS PAR MONSIEUR LE PALUD TRÉSORIER

En investissement, le budget s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 994 136,53 €
En fonctionnement, le budget s’équilibre en recettes et dépenses à 1 028 310,39.€.

DÉPENSES
- Charges à caractère général : 198 550,00.€
- Charges de personnel : 321 500,00 €
- Autres charges de gestion courante : 73 331,82 €
- Charges financières : 50 806,72 €
- Charges exceptionnelles : 134 000,50 €
(subventions, indemnités, service incendie)
- Virement à l’investissement : 250 121,35 €.

RECETTES

- Atténuation des charges :15 463,33 € (virement
de budgets annexes)
- Produits des services : 63 865,00 €
- Impôts et taxes : 577 188,75 €
- Dotations : 182 114,00 €
- Revenus des immeubles : 18 014,00 €
- Résultat 2009 reporté : 171 665,31 €

AFFAIRES DIVERSES
VENTE DE TERRAIN
Ronan CADIOU souhaite acquérir un terrain d’une surface de 214 m². Les services des Domaines ont estimé le prix du m²
à 10 €. Les frais de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. Le terrain est situé près du Lotissement de la
Montagne. Accord à l’unanimité.
MISSION DE PRÉ-CONTRÔLE - ECOLE ANNE DE BRETAGNE
Le 1er adjoint propose au conseil municipal de bien vouloir autoriser le maire ou son représentant à demander le concours
d’un bureau de contrôle technique des bâtiments, en vue des travaux de l’école Anne de Bretagne. Un diagnostic technique des bâtiments sera établi par ce bureau de contrôle. Accord à l’unanimité.
Le compte rendu complet de la réunion de conseil est consultable à la mairie.
URBANISME et TRAVAUX
Il n’y a pas eu d’acquéreurs pour les lots viabilisés au lotissement de la Montagne. La commune a donc cédé les lots à Habitat 29
qui va y construire cinq logements deux T3 et trois T4 dont un T4 en accession à la propriété. Tous les logements seront dotés
d’une rampe d’accès.

Le PLU : Le sous-préfet avait organisé une réunion sur ce sujet à la sous préfecture le 23 mars dernier avec les services de l’Etat. Un
accord général pour quelques ajustements du projet nous permet de maintenir notre échéance de clôture à la fin de 2010.

CULTURE
La bibliothèque s'est agrandie !
L'ancienne salle du club féminin s'est libérée, ce qui a permis d'y installer la section adultes de la bibliothèque. Les enfants disposent désormais d'un nouvel espace plus grand et plus convivial dans l'ancien local et les trois classes qui
se rendent régulièrement à la bibliothèque pourront aussi être accueillies dans de meilleures conditions.
Il est temps de penser à régler votre abonnement 2010, si ce n'est déjà fait !
Les tarifs / an : 11€ par famille ou par couple, 8 € pour 1 adulte et 2 € pour un enfant.
Horaires d'ouverture: le mercredi de 17h à 19 h et le samedi de 14h à 15h 30
L'entrée est libre lors des permanences, même si vous n'êtes pas (encore !) abonné. N'hésitez pas à venir nous rendre visite !
L'équipe des bénévoles

Prochainement des spectacles à ne pas manquer
Spectacle-conte
« La maison de la petite souris »
Laurence DURAND
Pour toute la famille… !
Mercredi 14 avril, 15h
Espace TI LOKORN
Entrée : 5 €

Au cours de cette représentation de "La maison de la petite
souris", Laurence jouera avec les mots, le silence, le corps
et surtout avec beaucoup de tendresse et d'amour des
autres.
Emotion, rire, surprise et magie seront le lot de cet aprèsmidi dédié à toute la famille, à ne manquer sous aucun
prétexte!

Goyat & Pencalet : « Han, et comment alors ? »
Les conteurs douarnenistes débarquent à Locronan le 24 Avril 2010 Salle Ti Lokorn.
Goyat et Pencalet ont fêté en 2008 dix années de mise en boîte, de conserve, des us et coutumes
du Douarnenez d'hier. Le parler penn sardin, mais avec le ton...au naturel s'il vous plaît ! Né d'une
transcription un peu aléatoire du breton au français, avec des tournures de phrases complexes et
un accent décomplexé à faire Ploaré dans les chaumières, le parler douarneniste a vite été considéré comme « du mauvais français » et a disparu à l'aube des années 70. Enfin, pas tout à fait :
ces deux grands enfants l'entendent encore et font revivre ce pan du patrimoine local. Sérieux
s'abstenir ! Entrée 8 €

AU FIL DE Locronan...
Du 10 avril au 2 mai : Manoir de Kerguénolé - Exposition "La troménie de Locronan, une ferveur multi séculaire »
organisée par l’association « les Mémoires de Locronan »
•
Samedi 10 avril Eglise Saint Ronan à 20h30« Le banquet musical », musique du Moyen-âge. (CILT) entrée
•
Mercredi 14 avril 15h Espace Ti Lokorn, « La maison de la petite souris », spectacle conte, Laurence Durand
•
Vendredi 23 avril course de l’EDHEC
•
Samedi 24 avril 21h Espace Ti Lokorn « Han et alors ? », théâtre et humour, Goyat et Pencalet
•
Samedi 24 et dimanche 25 avril - Musée Stage de sérigraphie avec Christophe Robin
•

Vendredi 23 avril, c’est la course de l’EDHEC, 423 personnes vont participer à la course de VTT dans le
bois de Névet et à celle d’orientation dans le centre de Locronan. A la fin de l’étape, cidre et gâteau breton seront
servis aux participants, sur la place de l’Eglise , si la météo le permet.
Jeudi 20 mai, le « Club de loisirs » organise une balade d’une journée : Découverte du patrimoine du Nevez et descente
de l’Aven. Le prix de cette sortie, repas compris est de 44 € pour les membres du Club et 48 € pour les non adhérents cordialement invités à se joindre au groupe pour cette journée et éventuellement d'autres par la suite. L’ambiance est
excellente et vous serez chaleureusement accueillis. Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez téléphoner à Marie-Thérèse responsable du club au 02.98.91.70.50. ou à la mairie au 02.98.51.80.80. Merci d’accompagner votre inscription
d’un chèque libellé à l’ordre de Ti ar Soñj.
Musée de Locronan : du 27 mars au 3 mai, Anne Toulhouat expose "Ouvrages de Dames" prototypes de série, impressions sur tissus, créations originales sur textiles, vitrail. annetoulhoat.blogspot.com

Pratique
Pensez au chèque emploi service, si vous cherchez du travail, ou si vous cherchez de l’aide pour vos petits travaux, ménage,
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.

La collecte des ordures ménagères se fait désormais le lundi matin et de juin à fin septembre les lundis et vendredis matins.
Merci de sortir les conteneurs le plus tard possible la veille et de les ramasser le plus tôt possible le matin.

Matin
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Office de tourisme : www.locronan.org
Courriel : tourisme@locronan.org Tél. : 02.98.91.70.14.
Bibliothèque : mercredi : 17h-19h, samedi : 14h-15h30.
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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)
Anne Jouan (Affaires scolaires, sociales, sportives et
associatives)
Erwan Pianezza (Tourisme, culture, animations et relations associations culturelles)
mairiedelocronan@wanadoo.fr

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

Matin

http://www.villedelocronan.fr
Tel : 02.98.51.80.80

Fax : 02.98.51.81.20
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