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Parmi les spectacles de la nature, le crépuscule est probablement le plus romantique. Il suffit de penser à 

toutes les scènes que le monde du cinéma a tourné en ce moment particulier de la journée grâce au specta-

cle qu’il offre à nos cœurs, mais également pour un sens plus métaphorique, lié à un discours sur la vie et 

sur le fait que tout commence et puis finit. Le crépuscule à inspiré tant d’artistes, poètes et écrivains qui lui 

ont dédié nombre d’œuvres dans les plus diverses expressions artistiques. 

Du petit Prince à St-Exupéry : « j’aime beaucoup les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil ... » 

Ar Priñs bihan da St-Exupéry : “ Plijout a ra kalz ar c’huzhioù-heol din. Deomp da welet ur c’huzh-heol…”  

E-touez abadennoù an natur eo ar c’huzh-heol ar romantelañ moarvat. Trawalc’h soñjal en holl daolennoù a 

zo bet troet gant bed ar sinema d’ar mare-se eus an deiz hag a zo ken dibar abalamour d’an arvest a vez kin-

niget gantañ d’hor c’halonoù, met ivez dre ma eo stag, gant e dalvoudegezh skeudennus, ouzh kement a vez 

displeget war ar vuhez hag ar fed m’en deus pep tra ur penn hag un dibenn. Na pet arzour, barzh ha 

skrivager a zo bet awenet gant ar c’huzh-heol ha savet ganto oberennoù war kement liesseurt doare arz a zo. 
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Le mot du Maire - Ger ar Maer  

Goscinny et Uderzo avaient imaginé un petit village de réfractaires gaulois au fin fond de l'Armorique. Ils menaient une 

vie paisible faites de chamailleries, de querelles de voisinage mais aussi pleine d'humanité puisqu'ils ne pouvaient se pas-

ser les uns des autres … et tout cela dans un environnement préservé et privilégié. Certes des "gens d'ailleurs" venaient 

régulièrement et trop nombreux perturber cette quiétude. Il fallait donc non seulement se défendre, se faire respecter et 

faire respecter sa culture et ses traditions.  

Jusque là rien d'anormal ! 

Mais le comique de la situation naissait du fait que chacun s'affranchissait des règles et consignes de vie communes en 

agissant individuellement selon ses propres envies ou pulsions, et que tout cela engendrait cacophonies, imbroglio, insul-

tes ou pire … 

Encore aujourd'hui, dans une petite cité d’Armorique, un villageois ou une villageoise (ils se reconnaîtront) s’évertuait à 

penser que tout lui était permis puisqu’il ou elle était chez lui ou chez elle ! 

Aussi, dans ses pratiques quotidiennes, foin de toute réglementation qui limitait la vitesse des véhicules ou organisait les 

sens de circulation ; foin des interdictions de stationnement, c’est-à-dire en bon français qu’il ou elle n’exprimait que mé-

pris pour une signalisation qui, bien entendu, n’était apposée que pour les « gens d’ailleurs » ! 

Peu lui faisait chaud – autrement dit : "il ou elle lui était indifférent" – que ses habitudes puissent choquer autrui, présenter 

des risques pour ceux qui le ou la rencontrait, pourvu qu’il ou elle soit respecté(e) pour son statut de résident(e) permanent

(e) ou qu'il ou elle soit considéré(e) par tous en raison de son nombre d'années ou de générations vécues dans le village ! 

Il existait donc – si nous le ou la comprenions bien – un code de la route pour les autres et … pas de code de la route du 

tout pour lui ou pour elle ! 

Aussi, dans sa logique, toute nouvelle signalétique déclenchait chez lui ou chez elle l’ire ou l’hilarité. Même plus : la mise 

en place de panneaux neufs qu'ils aient été la conséquence de dispositions nouvelles prises à la demande même des autres 

villageois, ou qu'ils ne confirmassent celles déjà prises depuis de nombreuses années suscitait un étonnement, justifiait 

peut-être même quelques interrogations, voire nourrissait quelques méfiances ou soupçons de complotisme. Car quel ou-

trecuidant avait pu oser lui dicter une règle ou lui rappeler celle qu’il ou elle n’avait jamais respectée depuis tant d’an-

nées ? C’était certain : soit on lui en voulait personnellement ; soit on voulait à tout prix lui gâcher la vie ; ou soit cela ne 

le ou ne la concernait pas … ou un peu des trois solutions … avec un penchant pour la dernière ! 

En effet, comment pouvait-on lui demander - à lui ou à elle - de faire une dépense somptuaire en carburant pour contour-

ner un pâté de maisons, de ne pas emprunter un sens interdit, de ne pas traverser le village de bout en bout lorsqu’il était 

trois mois par an en « zone piétonne », tout cela pour aller de chez lui à la boulangerie ou au distributeur automatique de 

billets par exemple, voire même au bureau de tabac ! Comment pouvait-on oser lui demander de stationner - comme tout 

le monde sur un parking (a priori fait pour cela !) au lieu de laisser son véhicule en infraction juste devant la porte de l'en-

droit où il ou elle se rendait, sur une place ou dans une rue au plus près de sa destination ? Comment pouvait-on lui impo-

ser de contribuer à la sécurité, à la sérénité ou au bien vivre des autres villageois ? Comment pouvait-on prétendre lui faire 

prendre conscience des risques ou des dangers que ses infractions pouvaient faire courir à autrui ? 

Car, il était évident qu'il ou elle n'était un danger pour personne et qu'à lui ou à elle, il ne pouvait rien arriver : griller un 

stop ou prendre un sens interdit serait pour lui ou pour elle sans conséquence; renverser un cycliste ou un piéton en « zone 

de rencontre » ( zone 20 ) ne lui arriverait jamais, empêcher l’intervention d’un véhicule de secours par un stationnement 

abusif ne le concernerait jamais puisqu’il ou elle était chez lui ou chez elle et qu'il ou elle avait toujours emprunté le même 

itinéraire ! Ben voyons ! 

En revanche, le même villageois ou la même villageoise - tout en étant fier de l'intérêt porté à son village -  aurait pu s’in-

surger, "tchatter" sur les réseaux sociaux, voire pétitionner s’il l'avait fallu contre toute « autorité » qui aurait laisser circu-

ler, déambuler, commercer librement ou passer trop près de chez lui ou de chez elle « les gens d’ailleurs » puisque ceux-ci 

portaient gravement atteinte à l’image de son village, à son bien-être … et surtout à son bon vouloir ! 

Monsieur de La Fontaine aurait sans doute été lui aussi inspiré par notre villageois ou par notre villageoise et lui aurait 

peut-être rappelé fort justement que lorsque l’on veut que son village soit respecté et être respecté soi-même, il faut com-

mencer par respecter autrui. C’est le respect envers les autres qui génère le respect de soi par les autres et cela n'aurait pas 

été quand un ami, un   parent, un voisin, un enfant ou un simple passant aurait pu malheureusement être victime un jour, 

de ses incivilités, que notre villageois ou notre villageoise aurait pu se dire  comme le corbeau de la fable : « je jure , mais 

un peu tard , qu’on ne m’y prendra plus » ! 



Mieux vivre … - Bevañ gwelloc’h ... 
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Le Conseil Départemental et l’Association des maires du Finistère, très sensibles aux conséquences écologiques de nos ac-

tivités, ont fait le choix d’agir pour limiter notre impact sur l’environnement. 

C’est pourquoi, nous lançons le 21 novembre 2022 une vaste collecte de portables usagers auprès de tous les Finsitériens. 

Afin de nous assurer que cette opération soit un succès, nous avons besoin de chacune et chacun d’entre vous. En effet, 100 

millions de mobiles restent inutilisés dans les foyers français ! L’objectif de cette opération est donc de sensibiliser chaque 

Finistérien à l’impact environnemental des téléphones mobiles et de contribuer à un numérique plus responsable au quoti-

dien. En fonction de leur état, ces portables collectés seront soit reconditionnés, soit recyclés, contribuant ainsi à une écono-

mie plus circulaire. 

L’opération que nous lançons, d’une ampleur inédite, consiste à ouvrir 700 points de collecte de vieux téléphones mobiles 

durant 2 mois (du 21 novembre 2022 au 21 janvier 2023) dans tout le Finistère. Nous l’avons organisée en partenariat avec 

l’entreprise de télécommunications Orange qui, une fois la collecte terminée, triera les portables afin de reconditionner 

ceux qui sont fonctionnels et de recycler ceux qui sont défectueux. 

En conséquence, le maire et le Conseil municipal s’associent à cette opération en faisant de la mairie de Locronan, un des 

700 points de collecte. 

A l’issue de la collecte, nous évaluerons le résultat départemental de celle-ci, et nous vous le présenterons à la fin du 1er 

trimestre 2023. 

Pour une bonne information, ce dossier est suivi par le Service Agriculture Foncier Aménagement, Direction de l’Aména-

gement, de l’Eau et de l’Aménagement que vous pouvez joindre pour tout renseignement complémentaire par courriel : 

Collecte.Mobiles@finistère.fr - Ceux sont votre aide et votre appui qui feront le succès de cette opération. 

Les rumeurs sont des mensonges inventés par des envieux ou des frustrés, souvent répétées par des crétins et crues 

par des idiots. Les intelligents vérifient avant de croire ! 

Une initiative départementale 

Musée - Mirdi 

Lu quelque part ! - Bet lennet un tu bennak ! 

Paul ABRAM est né à Vesoul 

en 1854, meurt à Douarnenez 

en 1925, après y avoir vécu. Il 

fut un peintre de figures, de 

portraits et de paysages. Dès 

1876, Paul ABRAM est l’élève 

de Jean Gigoux et de          

Jean-Léon Gérôme à l’École 

des Beaux-Arts de Paris. Il a 

figuré au Salon des Artistes 

Français et à diverses exposi-

tions depuis 1882. 

Paul ABRAM fait entrer les Penn-sardines au Musée d’Arts Charles DANIÉLOU  

locronan.bzh 



Forces vives ! - Nerzh ar vuhez ! 
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La kermesse a été organisée par     

l’APE, sur le parking de la place 

du 19 Mars-1962. Les enfants 

ont pu profiter des nombreux 

stands d’animation. La recette de 

cette kermesse servira notam-

ment à financer la classe de mer 

des GS-CP-CE1, prévue en mai 

2023. 

Diverses animations avec la fou-

le des grands soirs pendant les 

« Marchés aux Étoiles » des jeu-

dis  qui ont eu lieu du 14 juillet 

au 18 août 2022. 

Kermesse de l’école 

Marché du mardi matin 

Les travailleurs en insertion (Objectif Emploi Solidarité) 

 

Rentrée scolaire le jeudi 1er septembre à l’école Anne de Bretagne sous la direction de Yannick ROGEL.  

Le marché traditionnel du mardi matin 



Lundi 8 août, en fin de matinée, 

après en avoir été informés par un 

conseiller municipal, ancien pom-

pier de profession qui avait repéré 

un nid, gros comme un ballon de 

football, de frelons asiatiques dans 

le clocher de l’église Saint-Ronan, 

les pompiers de Douarnenez sont 

intervenus. À l’aide de la grande 

échelle, ils ont pu neutraliser ces 

insectes plus gros qu’une guêpe.  

Pour la troisième année consécutive, durant la période estivale,   

« le Carrousel farfelu », le manège enchanté de l’été, fait tourner la 

jeunesse dans le bourg de Locronan. Auparavant installé place du     

19 mars 1962, il a pris ses quartiers d’été, depuis 2020, place de la  

mairie. Armelle et Vincent de l’association Mules et un chemins 

animent, en proposant balade en carriole et tours de manège aux 

sons des percussions.  

Concert du Mardi 2 août. Près de 500 personnes ont dansé sur la 

place du 19-Mars-1962, au son très rock des musiques jouées par 

les Sonerien Du. Le groupe, qui fête ses 50 ans, se produisait au 

profit de Kerua, une association qui vient en aide aux Ukrainiens. 

Les bénéfices permettront de financer des trousses médicales pour 

secourir les blessés de guerre. 

Pour rester fidèle à la tradition, « la Saint-Jean » à Locronan a été organisée le      

vendredi 24 juin. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le temps n'était pas de la 

partie. Rendez-vous annuel autour de l'Arbre de mai, abattu par des jeunes de la com-

mune suivi d’un   pique-nique ouvert à tous sur le parking St-Germain où chacun 

vient avec ses provisions (tables et bancs mis à disposition) près de l'immense feu 

allumé à 22h, les très nombreux participants ont partagé une soirée qui a réchauffé les 

corps et les cœurs. Apéritif offert par la mairie 
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La suite - da heul 

https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/frelon-asiatique-pourquoi-est-il-si-dangereux-11-05-2022-13022852.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/locronan/le-carrousel-farfelu-de-retour-jusqu-a-fin-aout-a-locronan-09-08-2021-12804659.php
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LE CARTE DES RÉJOUISSANCES PAR LE MENU 
  

La 1ère édition de « Silence, ça touille !» se déroulera sur 3 jours, du vendredi 23 au dimanche 25 septembre, 2022             

à Locronan (29). Les participants pourront y apprécier un menu très varié, composé des mets suivants : 

 
 

DES FILMS 

 
Des films, des courts métrages et des documentaires inédits, et en exclusivité. Certains d’entre eux, seront accompagnés de 

savoureux repas ou de dégustation mitonnés par les fameux artisans cuisiniers de l’Alliance des Cuisinier ères.  

 
 

DES ATELIERS DE DÉGUSTATIONS CULINAIRES 

 
Vous retrouverez les chefs de l’Alliance des Cuisinier·ères lors d‘ateliers de cuisine et de dégustation. L'accent sera alors 

mis sur des thème comme « Les poissons abondants et méconnus de Cornouaille », « L'Art de sublimer les légumes », « La 

cuisine japonaise avec les produits de Cornouaille "...etc. Vous y apprendrez des recettes simples et faciles à réaliser à la 

maison 

 
 

UN EXPLORATOIRE DES IDÉES LUMINEUSES 

 
Notre Exploratoire sera dédié à la découverte de projets inspirants liés aux bonnes pratiques dans l’alimentation et à la 

pratique du zéro déchet… C’est pour nous un bon moyen de faire passer des messages dans les assiettes. 

 
 

DES ATELIERS DE DÉGUSTATIONS VINS ET DE CIDRES 
 

Un lieu, animé par un professionnel, sera dédié à des dégustations thématiques de vins des producteurs de Biodyvin et de 

cidres du Cidref. Ce sera l'occasion d’acquérir, de façon ludique, les bases de la dégustation, ou de prolonger son savoir, en 

dégustant de grands vins ou de grand cidres. Deux de ces ateliers, animés par Virginie Casazza, auront lieu dans le noir. 

Vous participerez ainsi à une amusante dégustation en pleine conscience, selon la méthode Feldenkrais.  

 
 

DES FILMS EN GOÛSTORAMA 
 

Certains films seront projetés en « Goûstorama ».Lors de ces projection originales, les spectateurs vont déguster, tout en 

regardant le film, les délices qui y sont évoqués, et tout cela en fonction de l'intensité de l'action et des émotions suscitées 

par le scénario du film, 

Ainsi, lors de ces projections, les goûstoramateurs, tout en s'abreuvant de l'histoire des films délicieux qu'ils visionnent, 

auront le plaisir de déguster la riche et savoureuse gamme des whiskys de la maison Eddu, ou les plus beaux chocolat de la 

Cabana Cacao de Douarnenez.  
 

 

DES CONFÉRENCES DÉGUSTATIONS 

 
Des conférences et des démonstrations sur le thème de l’alimentation et du bien manger. 

La première sera dédiée au "Renouveau des vins Breton". une autre conférence aura pour thème la « sociologie des bars et 

cafés".Ces conférences seront suivies d'un apéro. 

 
 

LE MARCHÉ 

"LES MOTS ET LES METS SE DÉVORENT" 
 

Vous trouverez également un marché de petits producteurs et de livres de bouches. Ce lieux, où survit notre terroir, vous 

permettra de découvrir des produits de notre région faits avec amour. 

 

 

Alors si tout cela vous fait saliver, soyez les bienvenus pour ces trois jours de gourmandise.  

Si vous avez envie, vous pouvez également devenir bénévoles du festival, ce sera une belle occasion d’entrée de pleins 

pieds dans l’aventure. 
 

Nous espérons que, dans cette période qui n’a rien de folichonne, cet évènement, placé sous le signe de la convivialité et de 

la gourmandise, saura nous rassembler. 

Renseignements et réservation : assolaniac.com 

http://assolaniac.com
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Alain 

Pierre-Yves NEDELEC 

Les rendez-vous à venir ... - An emgavioù da zont ... 

Diatonik Bro Lokorn  

Samedi 17 Septembre : Animation ado skate électrique de 14H à 15H15 et de 15H16 à 16H30 par groupe de 5 

(équipement fourni) 

 

Samedi 15 Octobre : Au théâtre ce soir à l’espace Ti Lokorn - 20 h 30 - « Sarah » une pièce  de John Murrell ou se   

mêle l'humour et gravité sur la vie de Sarah Bernhardt.  
 

Samedi 29 octobre : Assemblée générale à 11H à Ti Lokorn suivi d'un verre de l'amitié. Et en soirée « ti ar sonj » vous 

offre un concert de guitares acoustiques. 

Si on vous dit "yesteday","help",ou encore "yellow submarine", avez-vous devinez le thème ? 

ouvert à tous !  

Association Ti ar Sonj  

Renseignements et inscriptions 

aux diverses activités (adultes et enfants) 

proposées par nos associations  

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 

De 10H à 13H 

Espace TI LOKORN 

ALS - Association Sportive de Locronan 

 Pilates : le lundi de 19h30 à 20h30  /  le mardi de 11h à 12h  & le jeudi de 10h30 à 11h30 - Espace Ti Lokorn 

 Fitness : le lundi de 18h30 à 19h30 - Espace Ti Lokorn 

 Running et marche rapide : dimanche à 9h30 

Danserien Bro Lokorn 

 Section danse : le mardi de 20h30 à 22h30 à Ti Lokorn 

 Section chant breton : le vendredi 14h30 à 16h30 - Espace Ti Lokorn 
Le Lundi de 16h30 à 19H 

Retrouvez nos événements tout au long de l’année sur la page facebook, sur le site www.tiarsonj.fr  

Pour plus de renseignements:  

Email : tiarsonj@gmail.com / Tél : 07.68.23.59.53 
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Pemis de construire 
 

M. Karim MELKI - 20 Chemin de Kervellic  : accord le 08/08/2022 pour la construction d’une maison individuelle. 

Mme Isabelle MARTEAU - 80 Route de Penhoat : accord le 22/08/2022 pour la construction d’une maison individuelle.  

M. Philippe GUEGUEN - 4 Chemin de Park Ar Valis : accord le 26/08/2022 pour la rénovation et l’extension d’une habi-

tation. 
 

 

Déclarations préalables 
 

 

M. et Mme Yves LE BOURHIS - 18 Rue de la Montagne: accord le 30/06/2022 pour le changement des menuiseries. 

M. Alexandre BERRURIER - 9 Rue du Prieuré- accord le 08/08/2022 pour la rénovation d’une maison individuelle.  

M. et Mme Jean-Luc LECLERCQ - 6 Venelle Tristan : accord le 26/08/2022 pour la construction d’une pergola. 

 

Urbanisme - Kêraouriezh 

État Civil - Marilhoù 
Décès 
Le 3 juillet - Odette GOUÉREC veuve GUÉGUEN 
Le 22 juillet : Chantal GUET épouse PRÉ 

L’embellissement du bourg débutera par la rue du Four (Espace Ti Lokorn / Venelle des Templiers) à compter de septembre 

pour être terminé à la mi-novembre Ce grand projet d’embellissement sera présenté aux habitants. 
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PHOTOS DU DIMANCHE … LUC’HSKEUDENNOÙ AR SUL ... 

… ou d’un autre jour ! La photo est votre violon d’Ingres, vous habitez Locronan ou y êtes un « citoyen d’honneur », vous 

êtes artistiquement inspirés, cette page est la vôtre ! 

N’hésitez pas à nous adresser vos œuvres (mairiedelocronan@orange.fr). Elles seront publiées. 

Jean LE VIOL 

Marie-Ange LE DOARÉ 

Enfin ! Les transports en commun à Locronan 

Jean LE VIOL 

Jean-Pierre LE GOFF 

Mignons petits « petons » 

La relève est assurée ! 

  

 Andrée LECLERCQ 

Kastell Ar Veneg (grand cru classé) 



Horaires d’ouverture de la mairie 

  L M M J V S 

Matin 9h à 12h 

Après-
midi 

14h à 17h X 14h à 17h X 

Horaires de la Poste : du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 

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

Antoine GABRIELE, Maire :  mardi, mercredi & samedi 
matin. 

 

Jean-Luc LECLERCQ : Tourisme, Commerce :                 
samedi matin. 

 

Claudine NÉDÉLEC : Finances, économie, juridique :  
samedi matin. 

 

Jean-Louis LE LEUCH : Voirie-Travaux–Urbanisme,     
Développement durable : lundi & samedi matin. 
 

mairiedelocronan@orange.fr 
www.villedelocronan.bzh  
Tel : 02.98.51.80.80 
  

Prise de rendez-vous chez les médecins : Site « Doctolib » 
Docteurs : Thibault Puszkarek :  https://puszkarek.com 
          Elvin Rault :   31bis, rue de la Montagne 

Cabinet infirmier : 02.98.91.73.53 
 

Urgences médicales : 15              Pompiers : 18                      Gendarmerie : 17 

Taxi : Allo Taxi Lokorn : 06.82.82.56.56  
 

Office du tourisme : www.locronan-tourisme.bzh 
Courriel : infos@locronan- tourisme.bzh     tél : 02.98.91.70.14.  
 

Médiathèque : Mercredi & Samedi de 14h à 16H - Passe sanitaire             
obligatoire pour les personnes majeurs.  

 

Ti ar Soñj : 07.68.23.59.53. www.tiarsonj.fr / Email: tiarsonj@gmail.com  
 

ADADOM :  lundi au vendredi - 9H /12H -  14H/16H - 02.98.92.86.16 
 

Déchèteries : Quimper Nord (Horaires d’été) 
lundi-mercredi-vendredi-samedi : 9H-12H / 14H-18H30  
mardi et jeudi 14H-18H30 
Guengat : lundi au vendredi 14H-18H    //    samedi 9H-12H / 14H-18H  
 

Un container à journaux au profit de l’APE se trouve à votre disposition à 
l’entrée du stade. 
 

DEFIBRILATEURS : Pignon de la poste / Pignon toilettes Croix de Mission 

Horaires des messes 
Actualités de la paroisse sur www.paroissesainteanne.fr 

Dimanche 11 septembre : 11H - Quéménéven 

Samedi 24 septembre : 18H30 - Cast 11 

Pour recevoir le bulletin numérisé, sous la formule papier, il vous suffit de nous communiquer votre adresse mail, soit en venant à 

la mairie, soit en nous adressant un mail. (mairiedelocronan@orange.fr)  

Contactez Véronique GILOT ou Jean-Louis LE LEUCH à la 

mairie, si vous avez du mal à installer ou utiliser l’application. 



locronan.bzh 
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NICOLAS Jean Guillaume Ronan Marie 

Maire de Locronan de 1947 à 1965 

 

 

 

 

 En 1886, la maison Nicolas est occupée par Jean Marie Coadou cousin germain de Louis, et son 

épouse Marie Jeanne Cornic. Selon un acte du 2 mars 1891, Louis le Lons et sa femme leur vendent « une 

maison d’habitation couverte d’ardoises, composée d’un rez de chaussée deux étages et un grenier; une 

maison à four, un appentis sur la cour, la cour au couchant; une crèche à vaches avec grenier au-dessus sur 

la même cour, enfin un petit jardin au-delà de la crèche avec les murs de clôture qui en dépendent, le tout 

d’une contenance de vingt deux ares environ sans plus ou moins, situé en la ville de Locronan bien connue 

de l’acquéreuse ; donnant généralement du nord sur propriété Bradol et chemin, du midi sur droits à Mi-

chel et sur la route de Locronan à Douarnenez, du levant sur la place de Locronan, et du couchant sur che-

min. » 
 

 C’est leur fille Mélanie Marguerite Anne Marie veuve Nicolas Jean Louis Marie, mort le 07.04.1918 

au lazaret de Hanovre (mariage le 14.06.1908 à Locronan), qui accepte le classement de la maison en 

1924. Son fils Jean, né le 26.05.1911 à Locronan sera maire de Locronan de 1947 à 1965. 
 

 La carrière d’élu de Jean Nicolas commence le 18 mai 1945 où il devient conseiller municipal avec 

Guillaume Hémon comme maire et Stanislas Guéguen adjoint. Réélu, il deviendra maire le 31 octobre 

1947 puis sera reconduit dans ses fonctions le 07.05.1953 et le 26.03.1959 avec, durant ses trois mandats, 

Corentin Douérin comme adjoint. 
 

 Après la guerre, la tâche de premier magistrat n’était guère facile, les questions sociales étaient sou-

vent d’actualité au sein du Conseil municipal, bureau de bienfaisance et d’assistance avec aide aux veuves 

de guerre, mutilés et écoliers. Tout au long de ses mandats, Jean NICOLAS s’occupera énormément du 

bien-être des gens. Il les informera de leurs droits, et les conseillera utilement dans leurs démarches : sursis 

d’incorporation pour poursuite des études, demande de bourses, aide médicale gratuite pour les économi-

quement faibles etc ... 
 

 Durant son exercice, de grands travaux ont modernisé notre petite cité de caractère. Jean NICOLAS 

aura ainsi contribué activement au développement du tourisme à Locronan. Dès 1947, il apparaît que des 

travaux urgents seront à effectuer à l’école publique, travaux qui seront renouvelés plusieurs fois avant que 

les élèves ne retrouvent "une belle école". 
 

 Des crédits seront alloués dès 1958 pour les chemins vicinaux et le service des Ponts et Chaussées se 

voit confier la gestion des chemins ruraux et voies urbaines de la commune de Locronan. Un premier lotis-

sement dit du Trap, sera créé rue de Châteaulin. Les lots sont vendus au début des années 1950, et des 

agrandissements seront décidés par la suite. L’alimentation en eau potable se fera avec l’installation du 

puits qui se trouvait jadis place des charrettes. 
 

 En 1951, est évoquée la transformation du Bureau de receveur distributeur de Locronan en recette de 

plein exercice, effective en 1953; la mairie accepte un bail de 18 ans, bail renouvelé pour 7 ans en 1962. 

C’est surtout sous son deuxième mandat que la majorité des travaux furent effectués : pavage de la place, 

création d’un réservoir d’eau pour la lutte contre les incendies, travaux de terrassement du camping… 
 

 Fin 1956, il est décidé l’exécution des travaux d’alimentation en eau potable du quartier de Goulit ar 

Guer puis celui de Kervavarn et enfin en 1960 la réalisation des travaux d’alimentation en eau potable du 

bourg, confiée au service du Génie rural. 
 

 Sur proposition du service des Ponts et Chaussées et du Comité Départemental du Tourisme, le 

Conseil Général a adopté, lors de sa 2ème session annuelle de 1959, un programme de création de parcs de 

stationnement d’intérêt touristique dans lequel figure l’aménagement de nouveaux parkings à Locronan. 

Les Toilettes publiques sont votées sous son dernier mandat mais inaugurées par son successeur                       

Guillaume Salaün. 

 


