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Oiseaux ... 

Les 28 et 29 janvier derniers, la LPO ( Ligue pour la Protection des Oiseaux ), Bretagne Vivante et GEOCA 

nous invitaient à “compter les oiseaux du jardin”. 

 

Une fiche d’observateur était à notre disposition dans laquelle nous pouvions noter si notre comptage était effec-

tué dans un bourg, en campagne, dans un jardin collectif ou individuel ou encore dans une cour d’école. 

 

Parmi les corvidés, il nous était proposé la Corneille noire, le Geai des chênes, le Chouca des tours ou la Pie ba-

varde. 

 

Nous savions déjà que les deux derniers étaient présents en nombre à Locronan mais, il est une espèce passée 

sous silence et dont le recensement ne nous a pas été demandé : le Corbeau. 

 

Et pourtant, il prolifère depuis quelques mois tant dans le bourg qu’en campagne ! 

 

Le corbeau est généralement considéré, à juste titre, comme un oiseau particulièrement intelligent. Les scientifi-

ques ont montré par des exercices simples sa capacité de raisonnement voire de manipulation … même si La 

Fontaine en a fait la victime d’un renard encore plus rusé que lui. 

 

Mais son plumage de deuil et son cri rauque font oublier ses qualités et lui valent la réputation d’un oiseau de 

mauvais augure. 

 

Toutefois, l’espèce  qui se développe dans notre commune est très particulière. Il s’agit sans doute d’un hybride. 

Il ressemblerait plutôt à un sansonnet, ou à un étourneau, qui migrerait en groupe tout en se découvrant une vo-

cation de corbeau. Il est parfois difficile à voir ou à repérer parce qu’il croasse toujours “anonymement”. ! 

 

En cela, Il reste plus que jamais de mauvais augure mais ne montre ni le courage ni la vaillance d’un corvidé 

classique. Il chercherait plutôt à se dissimuler le mieux possible pour déverser lâchement son flot de miasmes ou 

de souillures sur ses cibles privilégiées ... comme ses cousins étourneaux le font sur nos têtes ou nos carrosseries 

qui ont le malheur de stationner sous le mauvais arbre. 

 

Par nature, le corbeau n’est déjà pas très drôle. Mais cette espèce-hybride locronanaise ne fait pas preuve non 

plus de grandes qualités de communications pour ne pas dire littéraires. Elle s’essaie dans un journal satirique, 

ou dans des affichettes, ou encore des tracts non signés, non assumés, à un humour qui n’est en réalité qu’un 

révélateur de la pauvreté de la réflexion et de la vulgarité des propos. Elle n’est certes pas le “phénix des hôtes 

de ces bois” et son ramage est tout aussi triste que son plumage. 

 

Si ce phénomène n’était pas aussi grave, nous pourrions continuer ainsi longtemps à en rire, mais arrêtons les 

plaisanteries . 

 

Corbeau peut être, effectivement pour certains une vocation. Les heures sombres de l’ histoire de l’humanité 

l’ont montré ! 

 

Mais, dans un village de 790 âmes comme le nôtre, il est inacceptable de voir aujourd’hui se développer un cli-

mat délétère alimenté par une minorité de gens qui se permet de se livrer à des basses attaques personnelles, à 

des dénonciations honteuses , au colportage d’informations à sens unique non vérifiées,  au dénigrement perma-

nent, à un véritable harcèlement moral. 

 

De nombreux et anciens locronanais s’en étonnent. Ils sont révoltés par ce qu’ils n’ont jamais vu ou entendu à 

un tel degré dans l’histoire de notre village. 

 

Ils n’acceptent plus ces ignominies et nous demandent comment réagir pour les faire cesser. 

 

Que nos hybrides de corbeau et sansonnets le sachent : l’anonymat n’est jamais total ! 

 

Souvent l’histoire se retourne  contre leurs auteurs … et le corbeau jure un peu tard qu’on le l’y prendra plus ! 
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Al Laboused ... 

D’an 28 ha d’an 29 a viz Genver e oamp bet pedet gant KGL (Kevre evit gwareziñ al laboused), Breizh Vev ha 

GEOCA da « gontañ laboused al liorzhoù ». 
 

Ur fichenn-arselliñ a oa bet roet deomp ma c’hallemp notenniñ pelec’h hor boa kontet al laboused : en ur vourc-

’h, war ar maez, en ul liorzh stroll pe en ul liorzh hiniennel pe c’hoazh e porzh ur skol. 
 

E-touez ar c’horvideged e oa kinniget deomp ar Brini du, ar C’hegined-derv, ar C’havaned-tour pe ar Piged kla-

kenn. 
 

Gouzout a ouiemp dija e oa laboused a-vern eus an daou spesad diwezhañ e Lokorn. Met bez ‘ e oa ur spesad 

laboused ha ne oa ket bet graet anv anezhañ ha ne oa ket bet goulennet ouzhimp niveriñ : ar brini. 
 

Ha koulskoude emaint o paotañ abaoe un nebeud mizioù zo, ken er vourc’h, ken war ar maez ! 
 

Ar brini a seller outo alies, ha gant gwir abeg, evel laboused speredek-kenañ. Diskouezet o deus ar skiantourien, 

gant poelladennoù eeun, int gouest da brederiañ, ha da luziañ ar re all zoken… daoust ma oa bet skrivet gant  

La Fontaine e oa bet touellet unan anezho gant ul louarn finesoc’h egeti c’hoazh. 
 

O fluñv kañv hag o garmoù raouliet, avat, a laka an den da ankounac’haat o ferzhioù mat hag a ro brud fall dez-

ho. 
 

Ar spesad a zo o neriñ en hor c’humun, koulskoude, zo unan disheñvel. Moarvat ez eo ur spesad hiron. Tennañ 

a rafe al laboused-se kentoc’h ouzh dridi brell pe, dridi boutin, a vefe o tremen a-strolladoù hag a c’hallfe bezañ 

graet brini anezho. Diaes e vez gwelet pe anavezout anezho a-wechoù rak o koagal « ent-dizanv » e ve-

zont bepred ! 
 

Dre-se e chomont da vezañ kanerien fall met n’int ket kalonek na ken kadarn hag ar c’horvideged voutin. Klask 

a rafent kentoc’h en em guzhat ar muiañ ar gwellañ evit lezel afenn flaerius pe saotradurioù forzh pegement da 

gouezhañ war ar gwennoù a blij ar muiañ dezho… evel o c’hendirvi a zo eus an dridi hag a vez o tifankañ war 

hor pennoù pe war hor c’hirri parket ganeomp, siwazh, dindan ar gwez fall. 
 

Ar brini, dre anien, n’eo ket ur farsite gwelet anezho dija. Met ar spesad hiron-se eus Lokorn ne ziskouez ket 

kennebeut kaout perzhioù mat evit reiñ ur c’heloù da c’houzout. N’eo ket lennegezh a zeu ganto, me’ lâr 

deoc’h. Klask a reont ezteuler o soñjoù gant fent en ur gazetenn flemmus, pe war liketennoùigoù, pe c’hoazh 

war traktoù ha ne vezont ket sinet ganto, ha ne vezont ensammet ganto. Kement-se ne ra nemet diskouez, evit 

gwir, pegen paour eo o frederi ha pegen vil eo o c’haozioù. N’eo ket un dudi a gavomp anezho, evel-just,        

ha ken divalav eo o mouezhioù hag o fluñv. 
 

Ma ne vije ket ken grevus an anadenn-se e c’hallfemp kenderc’hel evel-se e-pad pell da c’hoazhin, met paoue-

zomp gant ar farsadennoù. 
 

Brini marteze, ur c’halvidigezh evit lod, evit gwir. Lakaet e oa bet an dra-se war wel da vare eurioù teñval 

istor an denelezh ! 
 

Met, en ur gêr 790 den evel hon hini, ne c’haller ket asantiñ gwelet un aergelc’h kontammus, maget gant un ne-

beudig tud, o tiorren Hag ar re-se da dagañ tud ent-personnel en un doare vil, da ziskuliañ tud en un doare mez-

hus, da skignañ keleier untuek n’int ket bet gwiriekaet, da zroukkomz eus tud all hep ehan, da lakaat tud all da 

c’houzañv un harellerezh spered. 
 

Souezhet e vez kalz a dud kozh eus Lokorn gant an dra-se. Feuket e vezont gant ar pezh a vez lavaret rak gwech 

ebet n’o deus gwelet pe klevet traoù ken taer, en istor hor c’humun. 
 

Ne zegemeront ket mui an dismegañsoù-se ha goulenn a reont ouzhimp penaos ober evit lakaat anezho da 

baouez. 
 

Ra gompreno hol laboused hiron kement-mañ : ne chomer ket dizanv da viken ! 
 

Alies e sav an istor a-enep ar skriverien lizhiri bastard … hag ar vran a dou, diwezhadik ne vo ket tapet mui !  
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Tarifs services municipaux 

Manoir de Kerguénolé (capacité 70 personnes assises) 

Caution salle : 500 € 

Caution ménage : 150 € 

Forfait ménage : 100 €   

JOURNÉE jusqu'à 
18H ou SOIRÉE 

jusqu'à 1H 

JOURNÉE + 
SOIRÉE 

de 8H à 1h 

Associations de Locronan GRATUIT 

Associations Hors Locronan 300 € 500 € 

Particuliers Locronan 200 € 350 € 

Autres particuliers 350 € 550 € 

Mariages, conférences, semi-
naires, assemblées générales, 
etc…. 

550 € 800 € 

Barnums commune en com-
plément (tables & bancs in-
clus) 

200 € 

Espace TI LOKORN (capacité 200 personnes assises) 

Caution salle : 1000 € 

Caution ménage : 150 € 

Forfait ménage : 150 €   

JOURNÉE 
 jusqu'à 18H 

 SOIRÉE 
 à partir de  

18H  

JOURNÉE + 
SOIRÉE 

de 8H à 1h 

Associations de Locronan GRATUIT 

Associations Hors Locronan 500 € 500 € 800 € 

Particuliers Locronan 500 € 500 € 800 € 

Autres particuliers 700 € 700 € 1 000 € 

Mariages, conférences, semi-
naires, assemblées générales, 
etc…. 

900 € 900 € 1 200 € 

Le Conseil Municipal a voté les nouveaux tarifs 2023 lors de sa séance du 10 novembre 2022. 

TARIFS CANTINE  
Tranche 1 1,85 € 

Tranche 2 2,58 € 

Tranche 3 3,40 € 

Tranche 4 3,61 € 

Tranche 5 3,71 € 

TARIFS GARDERIE Matin Soir 

Tranche 1 0,57 € 0,82 € 

Tranche 2 0,77 € 1,03 € 

Tranche 3 0,98 € 1,44 € 

Tranche 4 1,13 € 1,85 € 

Tranche 5 1,29 € 2,06 €  
Revenus par an 

 et par foyer 
Revenus par mois 

 et par foyer 

Tranche 1 moins de 19200 € 0 à 1600 € 

Tranche 2 19201 à 35200 € 1601 à 2500 € 

Tranche 3 35201 0 51600 € 2501 à 4300 € 

Tranche 4 51601 à 62400 € 4301 à 5200 € 

Tranche 5 62401€ et plus 5201 € et plus 

TARIFS Centre de Loisirs  

  
1/2 journée 

1/2 journée  
avec repas 

Journée 

Tranche 1 3,91 € 4,12 € 7,21 € 

Tranche 2 5,05 € 5,36 € 10,82 € 

Tranche 3 6,08 € 9,79 € 12,36 € 

Tranche 4 7,21 € 10,82 € 14,42 € 

Tranche 5 9,27 12,88 € 16,48 € 

MUSÉE 

Entrée plein tarif (gratuit : enfant de - 
12 ans et Locronanais 

5 € 

Tarif réduit (groupe + 20, handicapés, 
demandeurs d’emploi, étudiants 3 € 

CIMETIERE 

Concession de 15 ans également pour 
urne 99 € 

Concession de 30 ans également pour 
urne 150 € 

PHOTOCOPIES 

A4 0,40 € 

A3 0,50 € 

A4 - RV 0,50 € 

A3 - RV 0,60 € 

A4 - couleur 0,80 € 

A3 - couleur 1,00 € 

A4 - RV/couleur 1,60 € 



5 

Coup de pouce 16-29 ans 

Une aide financière pour accompagner le 

parcours professionnel des jeunes  
 
Dans le cadre de sa politique jeunesse 16-29 ans, Quimper Bretagne Occidentale lan-

ce un nouveau dispositif d’aides à la mobilité et à la formation à un job saisonnier. 

Un soutien concret et pratique pour faciliter l’accès à l’emploi des jeunes sur le   ter-

ritoire. 60 % des jeunes souhaitent un coup de pouce de la collectivité pour la mobili-

té et l’accès à l’emploi, notamment ceux des territoires éloignés de Quimper. C’est ce 

que révélait une enquête menée en juin 2021 pour Quimper Bretagne Occidentale. 

Forte de ce constat, et en cohérence avec une politique affirmée en faveur de l’accès à 

l’emploi pour les jeunes, la collectivité a souhaité proposer un dispositif plus opéra-

tionnel que son ancêtre le « prêt étudiant » : « Coup de pouce 16-29 » est né !  

 

Un soutien concret et pratique pour l’insertion professionnelle  
Ce nouveau dispositif comprend deux volets :  

- une aide à la mobilité avec la participation au financement du permis de conduire et/ou l’achat d’un véhicule 

(voiture ou scooter).  

- une aide à la formation aux métiers de l’animation, de surveillance de baignade ou de secourisme qui permet d’ob-

tenir un job saisonnier.  

 

Le jeune intéressé peut candidater de façon simple et rapide via le site internet de Quimper Bretagne Occidentale. 

S’il est éligible, il est reçu par le service jeunesse pour présenter ses motivations et son projet professionnel. Son 

dossier est alors étudié en commission. L’attribution de l’aide sera notamment soumise à l’examen de l’avis d’impo-

sition du foyer, le plafond de   revenu fiscal par part étant fixé à 26 350 €.  

Votre objectif : changer de vie professionnelle ! 
 

Par choix ou par obligation, changer de métier est une éta-

pe particulière dans une vie professionnelle. Ce change-

ment n’est pas anodin, il se prépare avec soin. 
 

Dans le réseau des GRETA-CFA nous vous proposons une 

solution "tout en un". Vous trouverez la prestation de Bilan 

de compétences qui peut être un point de départ à la démar-

che de reconversion, mais aussi des prestations de forma-

tions, courtes ou certifiantes dans 11 domaines, des presta-

tions de mise à niveau... Il existe également de nombreux 

dispositifs régionaux comme QUALIF Emploi, PRÉPA 

Clés, PRÉPA Avenir qui permettent de faire le point et de 

découvrir des métiers  
 

La combinaison sur-mesure de ces éléments nous permet 

de construire avec vous et de concrétiser votre projet pro-

fessionnel.  
 

 



Dans le rétroviseur 
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1.Repas des Aînés - Salle Ti Lokorn / Dimanche 13 novembre 2022 

2.HALLOWEEN : visite des enfants du Centre de Loisirs à la mairie 

3.Objectif Emploi Solidarité  

4.Soirée des bénévoles - Salle Ti Lokorn / Samedi 22 octobre 2022 

5.Le Père Noël est passé pour les enfants des agents municipaux et ceux des élus. 
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Afin de soutenir les proches de malades d’Alzheimer, le Centre Local d’Information et de Coordina-

tion – CLIC- de Quimper Bretagne Occidentale vous propose de participer à une réunion d’informa-

tion avec des professionnels du secteur. Le quotidien peut parfois être compliqué à gérer et savoir 

quels sont les services ou associations qui peuvent soutenir, informer et accompagner permet de 

se faire aider au bon moment, avant d’être trop fatigué, épuisé… 

L’association France Alzheimer présentera les différentes actions qu’elle propose tant pour les pro-

ches aidants que pour les malades. L’équipe spécialisée Alzheimer expliquera comment elle intervient au domicile 

des patients pour proposer des activités de stimulation cognitives et sociales. L’accueil de jour de « la Providence » 

présentera les activités proposées tout au long de la journée et les modalités d’accueil. La plateforme de répit et 

d’accompagnement des aidants familiaux expliquera comment elle soutient les proches aidants. 

 

Le mardi 04 avril 2023 à 14h30 à l’espace Ti Lokorn rue du Four à Locronan. Entrée gratuite. 

À l’approche du printemps ! 



Urbanisme - Kêraouriezh 
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Alai

Quimper Bretagne Occidentale  

installe de nouveaux box vélos  
 

 

 

Afin de faciliter la pratique du vélo sur son territoire, 

Quimper Bretagne Occidentale en concert avec les com-

munes intensifie la présence de box vélos dans différentes 

lieux de l’agglomération.  

Après Quimper et Plomelin, les villes d’Edern, Ergué-

Gabéric, Landrévarzec, Locronan, Plogonnec et Pluguffan 

bénéficient désormais d’emplacements sécurisés, dans une 

logique d’inter-modalité. Au total, Quimper Bretagne Oc-

cidentale compte aujourd’hui 17 box vélos      (34 places).  
 

Le développement du vélo passe notamment par l’amélio-

ration du mobilier urbain. L’une des solutions est d’offrir à 

tous la possibilité de stationner 

son vélo, sans craindre qu’il ne 

soit volé ou endommagé.  

L’Agglomération a donc souhaité 

installer des consignes vélos sé-

curisées, individuelles et gratui-

tes dans toute l’agglomération. 

Le fonctionnement de ce « box vélo » est simple : il suffit 

de mettre son cycle à l’intérieur du box, de l’attacher à 

l’intérieur et de fermer le box grâce à un cadenas person-

nel.  
 

Locronan, arrêt de bus Mission :  

1 box - 2 places, dans une logiqued'inter-modalité avec le  

réseau QUB. 

Fleurissons le Centre Bourg 

 

LOCRONAN s’est inscrite dans l’opération 

« Fleurissons nos rues «  lancée par les associations 

« Petites Cités de Caractère » , « Ville d’Art et d’His-

toire », et « Communes du Patri-

moine Rural de Bretagne ». 

L’objectif est de donner des cou-

leurs au centre-bourg au sortir de 

l’hiver. 

 

Des sachets de graines sont mis 

gratuitement à la disposition des 

habitants et des commerçants. 

Nous vous invitons à fleurir vos 

fenêtres, vos pas de portes ou vos 

bas de murs. 

 

Si vous souhaitez participer, ces sachets sont d’ores et 

déjà à votre disposition à la Mairie. Ne tardez pas : non 

seulement il va être temps de semer pour avoir des 

fleurs au printemps, mais aussi  le nombre de sachets 

ne sera pas extensible. 

 

Bonne plantation ! 

Permis d’aménager  
 

Commune de LOCRONAN - accord le 25/10/2022 pour l’aménagement de la Rue du Four et de la Place de la Mairie. 
 

Permis de construire 
 

SCI EREBOR M. Thibault PUSZKAREK – 29 Bis Rue de la Montagne : accord le 14/02/2023 pour l’aménagement de nou-

veaux cabinets médicaux. 
 

Déclarations préalables 
 

Mme Angèle BRENAS – 172 Allée de Kervellic: accord le 14/09/2022 pour le changement des menuiseries. 

M. Didier CALVEZ – 9 Hent Ar Balan : accord le 18/10/2022 pour la pose de panneaux photovoltaïques. 

M. Sébastien CANOY – 1 Route de Moellien- accord le 20/10/2022 pour le changement de destination partiel  d’une habita-

tion en commerce.  

M. et Mme Philippe MARY – 1 rue Job de Locronan : accord le 21/10/2022 pour la réfection de joints en façade. 

M. Yann HORELLOU – 4 Place de la Mairie : accord le 21/10/2022 pour le changement des menuiseries. 

Mme Maelys CORNU – 400 Route du Bois du Névet : accord le 21/10/2022 pour la transformation d’un garage en           

pièce de vie. 

M. et Mme Dominique CANNEVET – 6 Venelle de Tresséol : accord le 06/12/2022 pour la construction d’une piscine. 

Mme Camille GOHN et M. Hugo FECHANT – 17 Rue des Ajoncs : accord le 21/11/2022 pour la restauration et peinture 

des volets existants et ajout de volets battants en bois. 

M. et Mme Christian CALVARIN– 8 Rue des Bruyères: accord le 21/12/2022 pour la construction d’un abri de jardin. 

M. Olivier LEROY – 27 Rue Saint Maurice: accord le 01/02/2023 pour le changement des menuiseries 

M. Philippe DEBARD - Crêperie les 3 fées : accord le 07/02/2023 pour la peinture des menuiseries. 

Mme Dominique LE HÉNAFF – 3 Chemin de Kerjacob : accord le 14/02/2023 pour le changement des menuiseries. 
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État Civil - Marilhoù 

Bienvenue à : 
 Le 28 octobre 2022 : Maylon DUBOIS 

 Le 20 janvier 2023 : Margot VION 

 

Nos pensées aux familles : 

 Le 20 septembre : Michel RUNARVOT 

 Le 20 septembre : Michel PRÉ 

Les jeudis loisirs 
Tous les jeudis à la salle TI LOKORN - Rue du Four de 14h à 17h30 pour jouer à des jeux de société et partager 

un goûter. Toutes les personnes retraitées sont les bienvenues. Nous sommes preneurs de nouvelles idées de jeux 

ou d’activités. N’hésitez pas à venir avec vos envies. (Activités pendant les vacances scolaires sur demande)  
 

Pour tous renseignements contacter Elise à la Mairie au 02.98.51.80.75 

La deuxième édition de la « fête de l’automne » a eu lieu le dimanche 

20 novembre à la salle ti Lokorn, qui a fait le bonheur des enfants avec 

la pêche à la ligne, les jeux en bois, le chamboule tout, les déguise-

ments et le maquillage. L’association des parents d’élèves remercie 

chaleureusement Paule Sauveur et Marie Lou Douy derrière leur billig. 

Plus d’une centaine de crêpes se sont écoulées! Merci aux douze candi-

dats qui se sont affrontés au concours de soupe et bravo à Laure la ga-

gnante ! Les    6 membres du jury ont noté les soupes selon 4 critères: le 

goût, la consistance, l’originalité et l’assaisonnement. Un grand merci 

aux commerçants de locronan et communes voisines pour leur grande 

générosité. Ils ont fait des heureux à la tombola ! Bravo à Clément Sou-

bigou qui a remporté un panier garni pour avoir estimé au plus juste le 

poids de la citrouille, soit 9,88 kilos. L’organisation de cette agréable journée permet de financer les séances de Gouren, et les 

sorties culturelles à l’école Anne de Bretagne de locronan. Un grand merci aux parents de l’école présents ce dimanche là 

pour leur aide et leur participation dans une ambiance chaleureuse et festive. Nous vous donnons rendez-vous l’année pro-

chaine pour une troisième édition !  

ETAT CIVIL 2022 
 

Reconnaissance avant naissance : 1 

Naissances hors commune :          5 

Mariages :                                     1 

Transcription de décès :                5 

Décès :                                          2 

Afin de préserver la nidification des oiseaux de nos jardins et de nos prairies, pensez à tailler les haies et les arbustes avant 

le 31 mars 2023. Un arrêté municipal sera pris pour interdire la taille du 1er avril  au 1er juillet 2023. 
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Jean LE VIOL 
Réunion des commerçants de la Place de la Mairie et de la rue du Four avec les élus : Jean-Luc LECLERC (1er Adjoint) - 

Jean-Louis LE LEUCH (Adjoint à l’urbanisme), Christian LAMBLÉ, conseiller (commission urbanisme), du représentant 

de la Poste et de Tony ABGRALL, CIT (Maître d’œuvre). 
 

Les commerçants participants sont favorables à cet embellissement de la place de la Mairie. Ils sont logiquement et 

naturellement très attentifs au déroulement et à l’ordonnancement de ces travaux afin qu’ils pénalisent le moins pos-

sible leur activité.  

Le gérant de l’Ostaliri Ty Jos maintient sa position sur l’incidence du calendrier des travaux sur son commerce et 

montre le plus son inquiétude tout en reconnaissant qu’il est favorable aussi à ces aménagements et qu’il disposera à 

l’issue des travaux d’un outil de grande qualité avec une terrasse dallée et plantée. 

Les différents points actés sont les suivants : 
 

1/ Les travaux démarrent sur la Place de la Mairie le 13 Mars 2023 

2/ Une première phase comprenant la préparation , le « décaissement », la pose de dalles de granite et de pavés sur la 

partie « haute » de la Place devant l’Ostiliri Ty Jos, la Poste et la Mairie, en incluant les espaces reliant la place aux 

venelles adjacentes , se déroulera jusqu’au 1er Juin 2023 

3/ Il sera demandé à l’entreprise LE ROUX si elle en a la possibilité, de poser elle-même les dalles de granite devant le 

commerce et la poste sans attendre l’intervention du paveur, ceci dans l’objectif de raccourcir le délai des travaux. 

4/ Durant cette phase, l’accès des piétons à la Poste, à la Mairie et aux commerces et aux services est maintenue. 

5/ Le sens interdit situé dans la venelle entre la rue des Charrettes et la Mairie sera provisoirement retiré durant les tra-

vaux pour permettre à l’agent postal un accès à ses locaux et un stationnement à l’arrière de ceux-ci. 

6/ Une signalétique sera apposée avant le passage entre l’Eglise et la Librairie Celtique afin de clairement signaler aux 

visiteurs que les commerces de la place de la mairie et de la rue du Four restent ouverts durant les travaux. Cette 

signalétique sera répétée à l’angle de la Mairie et de la rue du Four. 

7/ Une signalétique de déviation provisoire sera nécessaire à l’entrée du bourg avant la salle Ty Lokorn pour faire des-

cendre les véhicules par le chemin de Kerjacob. Cette déviation aura pour objet de sécuriser les circulations piéton-

nes et l’accès de chantier en limitant les véhicules des visiteurs. L’objectif est de ne permettre l’accès au parking de 

la place du 19 Mars 1962 qu’aux commerçants, aux services publics et aux patients des infirmières. 

8/ La deuxième phase de travaux (partie restante de la place de la Mairie et rue du Four) sera réalisée entre janvier et 

mars 2024. 

9/ Cette deuxième phase imposera la fermeture complète de la rue du Four . Il sera donc nécessaire durant le premier 

trimestre 2024 de permettre provisoirement un accès plus aisé entre l’église et la librairie celtique pour l’approvi-

sionnement des commerces et l’accès aux services. (infirmières, etc…. ). 

10/ Enfin, la suggestion de l’Ostaliri Ti Jos concernant la fixation des pieds de parasols, dans la terrasse, sera transmise 

à l’entreprise LE ROUX. 

À chaque département breton son village labellisé "Plus Beaux Villages de France" : dans le Finistère, c'est Locronan, égale-

ment membre du réseau des petites cités de caractère, qui figure en tête des plus beaux villages de Bretagne - (GEO magazine). 

https://www.geo.fr/voyage/quels-sont-les-plus-beaux-endroits-de-bretagne-201849


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 : 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 
  

ALSH :  02.98.51.80.75/anim-culture@villedelocronan.fr 

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 
 

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 

Samedi 25 février : 18H - CAST 
Dimanche 26 février : 9H30 - PLOEVEN 
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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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 Née le 10 août 1965 à Versailles, elle sera adoptée à l’âge de 18 mois, tout comme le petit garçon de 

douze mois son ainé Jean-Christophe, par un couple d’origine bretonne Allain et Louise Crenn.  

Elle grandit dans la région parisienne mais passe tous les étés à Locronan où, dans les années soixante, son 

père fait construire une maison.  

 C’est enfant, en allant avec son père et le meilleur ami de celui-ci, Albert Coquil, critique gastronomique 

du Télégramme, dans le restaurant doublement étoilé "Chez Crouzil" à Plancoët que Dominique va avoir une 

révélation : elle sera chef de cuisine.  

 En 1988, elle part seule à San Francisco ; elle n’a jamais fait d’école de cuisine mais elle s’élance avec 

le désir de s’affranchir des codes de cuisine française trop restrictifs à son goût. Dès son arrivée, elle se rend, 

au culot, chez le célèbre maître-queue Jeremiah Towers du restaurant Stars : « Bonjour, je suis française, en 

France, on sait cuisiner » lui lance-t-elle ! Elle est embauchée aussitôt, pour une place de trois ans comme 

commis : « J’ai commencé à faire ma propre cuisine ».  

 Elle part travailler ensuite dans deux autres restaurants de San Francisco avant de prendre en 1997 les 

commandes du restaurant de l’Intercontinental à Jakarta, en Indonésie, avec un staff entièrement féminin « 

dans un pays où on ne donne pas beaucoup de pouvoir aux femmes » et elle devient la première femme chef 

du pays. A son retour aux Etats-Unis, elle est embauchée en tant que cheffe à Los Angeles. Elle est élue "chef 

de l’année" en 2008 par le magazine Esquire avant d’être recrutée par L’Intercontinental Hôtel pour son res-

taurant Luce de San Francisco où elle obtiendra sa première étoile en 2009. Mais elle n’est pas heureuse, aussi 

fini le confort de la grande chaîne hôtelière, elle se met à son compte.  

 C’est ainsi qu’en 2011, son premier restaurant verra le jour. C’est l’Atelier Crenn, en hommage à son 

père, peintre amateur, qui avait l’habitude d’exercer son art dans un petit atelier au fond du jardin. Elle y pré-

pare des plats avec une attention toute particulière pour les légumes (tous ses produits viennent de son potager 

de la Sonoma Valley) et les fruits de mer, plats qui sont le reflet de sa personnalité : fidèles à ses racines et ou-

verts sur le monde. C’est aussi la première table où les menus sont présentés sous forme d’un poème écrit par 

la cheffe qui résume l’essence et les émotions du plat. Elle obtient très rapidement sa première étoile dès 2011 

puis une deuxième.  

 En 2015, est fondé le Petit Crenn, en hommage à sa mère et sa grand-mère bretonne. C’est un bistrot 

marin, un comptoir lumineux et de décontraction qui propose une carte inspirée par l’enfance de la cheffe, la 

culture bretonne et les produits de la mer.  

Elle est honorée par le Culinary Institut of America et obtient un Augie Award en même temps qu’Anne-

Sophie Pic.  

 En 2016, Dominique Crenn est élue meilleure femme "Chef du monde" et son restaurant Petit Crenn 

meilleur nouveau restaurant.  

 En 2018, un troisième restaurant est inauguré : le Bar Crenn, inspiré des salons parisiens des années 30 ; 

c’est un bar à vins qui propose des vins français, hommage aux vins, aux plats traditionnels français et aux 

grands chefs français qui ont donné chacun une recette. Mais 2018 restera l’année de la consécration : la bre-

tonne de San Francisco, spécialisée dans la cuisine à l’azote, vient d’être consacrée par Michelin : le 29 no-

vembre 2018, elle est la première femme aux Etats-Unis à recevoir trois étoiles pour Atelier Crenn ainsi qu’u-

ne étoile pour son tout nouveau restaurant de quelques mois le Bar Crenn. « Atelier Crenn est l’un des restau-

rants les plus suivis cette année, avec une expérience de premier ordre à chaque visite. Le menu actuel affiche 

un extraordinaire mélange de grâce, de talent artistique, de savoir-faire et de goût. » résume Michelin dans 

un communiqué.  

En 2019, on lui remet le titre de Chevalier de l’Ordre du Mérite. Et maintenant ? toujours insatiable, Domini-

que Crenn envisage l’ouverture prochaine d’un nouveau restaurant, cette fois-ci à Paris, Le French Nola qui 

fera la part belle aux cuisines de la Nouvelle-Orléans, de San Francisco et de la France.  

 

Dominique CRENN 
 

Entre Bretagne et San Francisco, le parcours d’une cheffe atypique  


