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Bloavezh Mat
Bulletin municipal Janvier 2015
L’équipe municipale de Loqueffret est heureuse de vous annoncer la naissance
de son site internet :
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www.loqueffret.fr

Les vœux de l’équipe municipale

Que cette nouvelle année 2015 vous apporte joie, bonheur, santé et succès.
Bonne année également à vous commerçants, artisans, agriculteurs et associations qui
contribuez à la bonne santé de notre commune, à sa richesse, à son essor et son animation.
Merci et bonne année au personnel communal qui a largement contribué au bon
fonctionnement des différents services.
Evoquons maintenant les bilans de l’année 2014 :
Etat civil : 9 décès, 2 mariages, et 4 naissances, Léa, Adam, Laly et Loïc né le 31 décembre à
22h15 !
Urbanisme : 25 demandes de certificats d’urbanisme, 11 déclarations préalables et 6 permis
de construire ont été demandés.
Finance et investissement, Ecole, service d’eau et assainissement feront un point particulier
dans les actions des commissions.
Et maintenant Les projets de 2015 :
Voirie : réfection de la dernière tranche de la route de Forchan et divers travaux d’entretien
Habitat : une étude est en cours pour la construction de logement type T3 en partenariat
avec la CCYE et Habitat29.
Internet : Aujourd’hui notre commune est alimentée en débit ADSL par des équipements
actifs installés dans les locaux d’Orange à Lannedern. Des travaux sont actuellement
réalisés pour rapprocher ces équipements au cœur de la commune par la fibre optique avec
un débit espéré de 20 Mégas.
D’autres projets suivront…
Le Maire, Marcel SALAUN
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Les commissions en action
Commission Finance et travaux
Globalement, l’état des finances de la commune nous permet d’envisager les années à venir avec
sérénité, même si nous devons rester vigilants.
Le budget communal
En fonctionnement : 560 000 € inscrits au budget primitif. Grâce aux résultats de l’année et des
années précédentes, nous avons pu transférer des crédits vers l’investissement.
A noter un déficit récurrent au budget assainissement compensé par le budget communal.
Les recettes de fonctionnement diminuent (dotations de l’état, subventions des kaolins.),
cependant, nous n’avons pas augmenté les taux de taxes foncières et d’habitation (sur les 16
communes limitrophes, nos taux sont inférieurs à la moyenne pratiquée).
En investissement : 350 000€ inscrit au budget primitif
Ont été réalisés au cours de l’exercice
L’achat des locaux CCYE
Les travaux de réfection de la salle polyvalente
La poursuite du programme routier
Rénovation de la façade Ouest de l’église Sainte Geneviève
L’acquisition du véhicule technique
Les crédits alloués par la CCYE (fonds de concours) ont largement contribué à ces réalisations.
Les subventions étatiques sur le patrimoine ont permis d’effectuer ces travaux.
Au vu des résultats et des baisses des dotations de l’Etat, nous devrons être très attentifs à la gestion
des fonds publics de la commune, en particulier en investissement avec des projets à la hauteur de
nos moyens.
Commission École :
En septembre 2014, le RPI comptait 106 élèves répartis ainsi :
- 31 à Brennilis ( 17 en maternelle-CP et 14 en CE1 )
- 35 à La Feuillée ( 17 en maternelle et 18 en CE2 )
- 40 à Loqueffret ( 16 en maternelle-CP et 24 en CM1-CM2 )
L’équipe enseignante, sous la direction de Morgane Le Lay est composée de :
Morgane et Susen Rivière à Brennilis, Amélie Mingam et Nathalie Fer à La Feuillée, Anne Henry,
Didier Rumin et Lise Fernandez à Loqueffret.
La réforme des nouveaux rythmes scolaires mise en place à la rentrée entraîne des enseignements le
mercredi matin et l’organisation de TAP : Temps d’Activité Périscolaires, pour les élèves qui s’y
inscrivent au-delà du temps scolaire normal.
Le contenu de ces séances hebdomadaires de TAP, l’une de 1heure 30, les 2 autres de 45 minutes
dans chacune des 3 communes correspond à des activités d’éveil : culturel, artistique, manuel,
corporel, musical, sportif réalisées par des acteurs locaux.
Cette mise en place, nouvelle et expérimentale, a nécessité et sollicite encore les parents, les équipes
pédagogiques, les municipalités et agents communaux, et évidemment les enfants et les
intervenants.
Nous souhaitons que cette structure, souple et évolutive soit la plus profitable possible aux enfants
du RPI.
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Commission communication
Afin d’informer les habitants de LOQUEFFRET sur les actions de leur conseil municipal et les
évènements communaux passés et à venir, un bulletin est édité en janvier et en juillet de chaque
année. Pour coller davantage à l’actualité un site internet (www.loqueffret.fr) a été créé, il est mis à
jour régulièrement en fonction des évènements.
Commission tourisme
Les abords du chaos de Mardoul ont été nettoyés afin de pouvoir se garer plus facilement. Le chemin
ouvert en 2013 qui traverse Forc’han pour éviter 2 km de bitume jouit d’une bonne fréquentation.
Devant le succès des veillées du parc 2014 il a été décidé de renouveler l’évènement en 2015. Les
élus de la commission participeront à l’organisation du salon du livre, ainsi que l’association des
« Pilhaouerien » en tant qu’exposant. La participation aux « Secrets du parc » est à l’étude.
Commission Locale d’Information (CLI)
La CLI a pour but d’informer le public sur le fonctionnement des installations nucléaires. A Loqueffret,
la CLI suit le démantèlement de la centrale de Brennilis. Un document EDF est disponible à la mairie.
Pour toute information complémentaire vous pouvez poser vos questions sur le site ou prendre
rendez-vous avec les représentants de la commission à la mairie.

...........................................................................................
Syndicat Des Eaux de Kerbalaen
Concernant le syndicat des eaux, rappelons qu’en 2014 a été réalisée la réhabilitation des deux
réservoirs les plus anciens. Cette remise à neuf assure une bonne étanchéité de ces réservoirs ainsi
qu’une meilleure préservation de la qualité de l’eau.
Cette qualité est très bonne : la teneur en nitrate de 4 à 5 pour 1000 étant pratiquement la plus
basse possible. Quant au PH, c'est-à-dire le taux d’acidité pour une norme de 6 à 9 , il est de 7.5 juste
dans la moyenne.
Les travaux de réhabilitation, de sécurisation, et de remise aux normes de tous les éléments de la
télésurveillance auront coûté 140 000€, entièrement à la charge du syndicat, il n’est plus possible
aujourd’hui de bénéficier de subventions pour ce type de travaux.
Prochainement sera mise en route une modélisation du réseau réalisée par le SAUR. Cette opération
permettra une meilleure connaissance de l’ensemble du service d’eau en vue des travaux de
maintenance inévitables sur ce réseau vieillissant d’une longueur de 70 Kms entre les deux
communes de LOQUEFFRET et LANNEDERN associées dans le Syndicat.
Enfin, suite à un décret de 2007, une campagne de remplacement de compteurs anciens est en
cours, elle est entièrement financée par le Syndicat.
Tarifs 2015 :
Fermeture ou réouverture de compteur : 40€ TTC
Remplacement d’un compteur gelé ou détérioré : 108 € TTC
Abonnement : 47€
Eau 0 à 100m3 : 1.02€/m3
100 à 200 m3 : 0.92€/m3
Plus de 200m3 : 0.82€/m3
Secrétariat : 02 98 26 45 49, Président : Mr HAMON 02 98 26 40 68 et Mr CLOST 02 98 26 42 26
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EVENEMENTS 2014
Veillées du parc
Vendredi 1er Aout 2014, les Pilhaouerien et la municipalité
ont reçu le groupe « ALTIG », composé de trois musiciens :
Stéphanie à la flûte traversière, Luc à l’alto et Joël à la guitare.
Ce groupe aussi sympathique que talentueux a entraîné
les nombreux danseurs sur des musiques traditionnelles.
Cette soirée était très réussie !
Fête de la société de chasse 11 08 2014

Le repas annuel organisé par la
« Diane Loqueffretoise » a accueilli
environ 200 convives.

Pardon de la chapelle de la Croix 14 09 2014
Le 14 septembre avait lieu le Pardon de la Chapelle de la
Croix, organisé par les «Amis de la chapelle ».Suivant la
tradition, les participants ont assisté à la bénédiction de
la fontaine, puis à une messe. Deux sonneurs ont animé
la fête religieuse et profane. Les attractions étaient
variées : jeux divers, tombola. Buvette, crêpes, gâteaux
et café ont régalé les nombreux visiteurs. Le soleil était
de la partie.

Conseils municipaux :
20 juin, 16 septembre, 9 décembre : les comptes-rendus sont consultables en mairie et sur le
site.
Fête du beurre 28 09 2014

Le 28 septembre, St Herbot célébrait comme chaque année, la
Fête du Beurre. De nombreux Loqueffrétois participaient aux
animations, notamment au défilé de tracteurs anciens.
Différents artisans exposaient leurs œuvres. On pouvait découvrir
les métiers d’autrefois : barattage du beurre, fabrication du cidre
etc
…
Des démonstrations de Gouren étaient proposées ainsi qu’une
présentation de rapaces, et bien d’autres attractions…
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Elections sénatoriales
Alain Hamon était délégué par la commune.

Repas CCAS

Le 9 Novembre, nos aînés se sont réunis
au « Youdig »à Brennilis pour le traditionnel repas du
CCAS. Le repas, très apprécié, s’est déroulé dans une
ambiance sympathique, ponctué de chansons,
d’histoires… Beaucoup de rires et de bonne humeur.

Commémoration du 11 novembre

Le matin du 11 Novembre, le Maire,
entouré des conseillers municipaux
a prononcé une allocution et déposé
une gerbe au Monument aux Morts.
La population a assisté nombreuse à
la cérémonie et au verre de l’amitié
offert par la municipalité.

Spectacle pour les écoliers
Le 28 Novembre, Katell et Jean Michel, animateurs ADDES des TAP, ont présenté aux enfants un
spectacle musical interactif plein d’humour, à visée pédagogique. Au royaume de Toutordur, tout
était triste, sale, malodorant .Heureusement la bonne fée Katell initie le roi Jean-Michel au respect
de notre planète : bien se nourrir de fruits et légumes de saison, pratiquer le tri sélectif ... Saluons la
prestation de Hugo l’escargot et de Olga la poubelle... Le jeune public a chanté, aidé le roi à trier ses
déchets. Un spectacle bien rodé, aussi attrayant qu’éducatif, très apprécié du jeune public.
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Café « papothé » le 3 décembre.
Dans le cadre de l’espace de vie sociale, Céline
Couloignier a invité la population à un café rencontre. Les gens étaient heureux de se
retrouver et de lier de nouvelles amitiés

Repas de l’amicale laïque 6 décembre

La soirée raclette a connu son succès habituel.

. Fest deiz le 7 décembre

Un bel après-midi organisé de main
de maître par les « pilhaouerien »,
avec le groupe « Avel Ar Menez », et
les chanteuses : Yvette et Vonette.

Noël des enfants des trois écoles
Noémie a dirigé les chants des plus petits, les CE et CM ont interprété des saynètes de leur
composition guidés par Jean-Michel, et joué des percussions avec Chantal et René Taraud. On ne
peut que féliciter les enfants et les animateurs d’une telle qualité, les spectateurs étaient enchantés.
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LA VIE DES HABITANTS
Il a remporté deux prix ! Le concours des prairies fleuries est organisé
par les parcs naturels régionaux et nationaux. Cette année, c’était au
tour du Parc d’Armorique de récompenser les agriculteurs qui trouvent
les meilleurs compromis entre agriculture et biodiversité. Un jury
effectue un inventaire botanique, d’abord sur dossier puis sur le terrain
et c’est Yannick Frezel, agriculteur bien connu à Loqueffret qui a
remporté les deux prix : Le prix spécial « Biodiversité » et
le 1er prix « Pâturage ».
Félicitations Yannick !
Maisons fleuries : Établissements
accueillant du public, gîtes : 1er prix :
Marie-Louise Baron, de Loqueffret.
Son jardin a été présenté au concours
départemental, Finistère Tourisme lui
a décerné le prix d’encouragement
pour le gîte de « Liors Canap ».
Bravo Marie-Louise !
Yoga pour les enfants jusqu’à 6 ans : Virginie Hamel enseigne le mercredi soir à
16h45 à la salle polyvalente.
Accueil de loisirs : 0-3 ans : le mercredi après-midi et vacances scolaires : contacter la
CCYE. 02 98 26 43 99, Céline 06 73 65 85 13
EPAL : Centre de loisirs : Paola : 02 98 99 05 33 , 06 83 46 85 43
ADMR : Quinze personnes aidées par L’ADMR en 2014 pour le ménage, les soins, les
repas à domicile, télé assistance, etc. : Contact 02 98 81 46 38 et plus de
renseignements sur le site de LOQUEFFRET.
Remise des colis CCAS : 50 colis ont été remis à nos anciens par le conseil municipal
sur la commune et dans les maisons de retraite de Pleyben, Huelgoat et Plonévez du
Faou.

LES TARIFS COMMUNAUX
Salle polyvalente
Associations ou particuliers
communaux

Apéritifs

Repas

50€

100€

Locataires extérieurs

75€

150€

Repas de cantine
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Caution
300€

2.05€ au 1er janvier

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 1er SEMESTRE 2015
Vœux du maire : vendredi 9 janvier.
Les élus de la commune au grand complet ont offert leurs vœux aux habitants. Après une
minute de silence en hommage aux 17 victimes des terroristes, le maire a prononcé une
allocution résumant les événements de 2014 à LOQUEFFRET puis a donné la parole aux
adjoints qui ont rendu compte des actions des diverses commissions.
La cérémonie s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié

•
•

•Recensement du 15 janvier au 14 février
Elections cantonales 22 et 29 mars
Secrets du parc 12 avril
Salon du livre 26 avril à Botmeur
Fête du lac St Michel 6 juin
8 mai commémoration de l’armistice 1945
30-31 mai Fête patronale de Loqueffret
- Samedi : Concours de belote
- Dimanche : exposition artisanale et artistique
dimanche 12 juillet : fest-noz avec Avel ar Menez
Vendredi 24 juillet : Veillées du parc avec les Korollerien Kraon de Crozon

INFORMATIONS UTILES
•

Mairie : secrétariat : 02 98 26 40 32
Musée des Pilhaouerien et du Recteur : ouvert de juin à septembre : le mardi, mercredi et
vendredi de 14h-18h et sur rendez-vous.
Contact : 06 27 16 13 41 ou assopilhaouerien@orange.fr

Défibrillateur
Sur la place de la mairie : côté escalier du bar « le virage »
Déchetteries
LOCMARIA BERRIEN : du lundi au samedi de 9h-12h 13h30-18h.
Téléphone 02 98 99 82 49
PLEYBEN : mardi, vendredi, samedi 9h -12h 14h-19h, mercredi et jeudi 14h-19h
Téléphone 02 98 26 67 53

Suite à une consigne préfectorale, il est interdit de brûler les déchets verts, leur dépôt en
déchetterie est impératif.
Les dépôts de poubelle proches des habitations sont à respecter : vérifier que les sacs sont bien
dans les containers prévus pour empêcher la propagation et respecter l’hygiène du lieu. Se servir
des sacs jaunes exclusivement pour les déchets concernés (cf. Le descriptif sur le sac)
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LES COMMERCANTS, LES ARTISANS
Epicerie – Bar – Tabac – Journaux –Taxi "LE VIRAGE"
SALAÜN Jean et Chantal
1 Route de Plonevez
Tél : 02.98.26.44.70

Carrelage
PARC Yvon
Kerannou Vihan
Tél : 02.98.99.78.49

Bar (de mi-avril à la Toussaint)
ALBERT Françoise
Saint-Herbot
Tél : 02.98.99.80.58

Ferronnerie "LA FORGE DES MONTS
D'ARREE"
GARIN Pascal
Route de Pleyben
Tél : 02.98.26.45.83

Viande bovine Charolaise
(vente directe en magasin)
BARDY Marie et FREZEL Yannick
6 route de Kernon
Tél : 06.44.00.03.67
Site internet : www.leslandesceltes.com
Horaires : mardi et samedi de 9h à 12h
vendredi de 16h à 19h30

Création et entretien de jardins
"ACTINATURE"
DUTHIL Mickaël
Neslarc'h Huella
Tél : 02.29.40.28.78 ou
06.62.70.04.12

Pain biologique
(vente directe)
GENET Pierre et Fanny
Poulfoan
Tél
Horaires : lundi et jeudi de 16h30 à 20h

Poissonnerie
(le jeudi de 15h à 15h30)
Orlac’h (Pleyben)
Tél. : 06.78.42.19.30 ou 02.98.26.60.22

Garage SALAÜN Marcel
Vente et réparation toutes marques
26 Route de Pleyben
Tél : 02.98.26.40.08
Site internet : www.garage-salaun.fr

Épicerie Itinérante « Poupette »
Passage dans les villages
le vendredi matin
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Taille de pierres - Sculpture
TETON Jean-Paul
Coatiliou
Tél : 02.98.26.44.49

:

Chauffage – Electricité – Plomberie
TRIBALLIER
Route d’Huelgoat 02.98.26.42.59
Tél : 02.98.26.40.11
fax :02.98.26.39.50
Site internet : www.etsambulante
triballier.com
Chauffage – Plomberie – Electricité
NEDELLEC Cédric
Leinscoff
Tél. : 02.98.26.45.18

Fabrication artisanale
La p’tite Fabrique
16 hent glaz
Tél. : 06.83.04.03.47
Le Camion (snack)
Le dimanche soir à partir de 18h
Près du « Virage »
Tel : 06 98 91 32 19

