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Les vœux du maire, 

 

Mesdames, Messieurs, Chers collègues, Chers amis 

Que cette nouvelle année 2016 vous apporte joie, bonheur et santé ! 
Ayons une pensée toute particulière pour ceux qui souffrent et sont seuls, 
victimes de la maladie, des handicaps et des accidents de la vie. 
 
Evoquons tout d’abord les bilans de l'année 2015 : 

L’état civil : 5  décès sont à déplorer, on dénombre : 1 mariage et 3 naissances  

L'urbanisme : 28 certificats d'urbanisme ont été demandés,  

4 déclarations  préalables de travaux et 4 permis de construire ont été 
accordés. 
 

Parlons maintenant des projets 2016 : 
 
- l'aménagement et l'embellissement de la route de Plonévez du Faou 
- La restauration et la conservation du patrimoine 
- La continuité des travaux de remise en état de la 
salle polyvalente, l'éclairage, le démoussage de la toiture et le ravalement. 
-  L'entretien des routes et des chemins communaux 
- La construction de 2 logements type T3 en partenariat avec 
la Communauté de Communes et Habitat 29 va débuter au second semestre 
dans le terrain jouxtant l'école. 
- L'amélioration de l'accueil et du secrétariat de la mairie. 
Le conseil municipal et moi-même nous souhaitons une très bonne année 
2016 à vous tous acteurs irremplaçables et précieux de la vie locale ! 
Beaucoup de bonheur et de réussite dans vos projets familiaux et 
professionnels 

BLOAVEZH MAD     

 Marcel SALAÜN 

 

 

 

 

 

       



3 
 

LES COMMISSIONS MUNICIPALES EN ACTION 

Commission Finances 

Les finances de la commune permettent d’envisager l’avenir avec sérénité même si 
nous devons rester vigilants. Selon les statistiques fournies par la Trésorerie, l’endettement par 
habitant en 2015 est de 304€ à LOQUEFFRET pour  une moyenne de 480€ par habitant dans le 
Finistère. 
Les comptes devraient faire apparaître en 2015 des résultats financiers satisfaisants, 
légèrement excédentaires en fonctionnement.  

Malgré une baisse des dotations de l’Etat déjà engagée en 2014, nous avons maintenu 
les taux des taxes foncières et d’habitation grâce à une gestion rigoureuse. 
En investissement, ont été réalisés en 2015 : 
- Des travaux de voirie ( poursuite du programme routier) 
- quelques acquisitions : matériel informatique et mobilier. 
- participation   à la construction de la nouvelle caserne  des pompiers de Brasparts. 
- Des travaux d’effacement de reseaux électriques ont été effectués: rue du château d’eau suite 
aux dégâts occasionnés par les tempêtes fin 2014. 

Ces réalisations 2015 font apparaître un résultat excédentaire sur nos comptes 
d’investissement qui devraient permettre de mener à terme nos projets pour l’année 2016. 
 

Commission communication et tourisme 

- Réalisation des deux bulletins municipaux 2015 

- Gestion et mise à jour du site internet : loqueffret.fr 

- Coordination sur les informations à la population.     

Commission Ecoles, R.P.I  (Rassemblement Pédagogique Intercommunal) 

L’école de LOQUEFRET a accueilli au 1er trimestre 2015-2016  35 élèves répartis comme 

suit : Maternelle et CP : 16     CM1(7) CM2 (12) : 19 L’ensemble du RPI Brennilis- 

La Feuillée-  Loqueffret Rassemble 107 enfants. Notre école loqueffretoise est conforme aux 

normes de sécurité selon la visite des inspecteurs en octobre 2015. La cour va être embellie 

par le tracé de circuits, le plan et le matériel sont prêts, reste à trouver le moment propice. 

Les enseignants : Anne HENRY, Lise FERNANDEZ, Didier RUMIN, sont épaulés par notre ATSEM 

Sophie HARDIAGON secondée par Virginie CALVAYRAC, avec l’aide indispensable de notre 

cuisinière Magali TOUTOUZ. 

Le Projet ÉDucatif Territorial (PEDT) pour le RPI a été renouvelé pour 2015-2016 avec les 

orientations classiques: besoins physiques, intellectuels, affectifs et sociaux des enfants. 

Les TAP, sous la nouvelle direction de Nadège LE MEN, ont été réorganisés comme précisé dans 

le précédent bulletin. Les intervenants changent au 2eme trimestre dans chaque école pour 

générer un nouvel intérêt chez les jeunes. Notre naturaliste local Patrick DEPLANCHE va 

proposer ses compétences dans les 3 communes du RPI. 

Beaucoup d’informations générales sont affichées à l’école et les parents peuvent les 

consulter. 
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Syndicat Des Eaux de Kerbalaen 

La campagne des remplacements des compteurs de plus de 15 ans est toujours en 

cours. Cette opération, rendue obligatoire par un décret de 2007 est entièrement prise en 

compte par le Syndicat Des Eaux de Kerbalaen. 

Rappelons que tout abonné pourra à l’avenir régler sa facture d’eau par prélèvement 

automatique, pour cela téléphoner au 02 98 26 45 49. 

 

Commission des routes et travaux 

Outre l’entretien habituel des bas-côtés effectué par lamier ou épareuse, voici le rappel des 

autres travaux réalisés en 2015 : 

- Goudronnage de la route de Mardoul 
- Busage ou curage des fossés à Kefermon, Kermarc, Couzanet, Kerborgne, route de 

Bodriec,V.C7 , Bilirit, Kernon 
- Travaux sur une portion de chemin communautaire située entre le Rest et Pont melveur 

financés par la Communauté de Communes. 
 
CLI (Commission Locale d’Information)  
Elle s’est réunie toute la journée du 19 novembre 2015 à Brennilis.  Le matin, réunion entre 

l’ACRO (Association pour le contrôle de la radioactivité dans l’ouest), laboratoire indépendant 

mandaté par la CLI pour rassembler et rendre plus compréhensibles au public les mesures 

effectuées par différents organismes (EDF, ASN, IRSN). Un document regroupant et expliquant 

les mesures est édité tous les ans et est consultable sur le site du conseil 

départemental :(http://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental-et-vous/Eau-

Environnement/CLI-des-monts-d-Arree/Documents-d-actualite). L’après-midi, réunion en 

présence de l’ACRO, d’EDF, de l’ASN (autorité de sureté nucléaire), et de l’IRSN (institut de 

radioprotection et de sureté nucléaire) où il a surtout été question de l’incendie du 23 

septembre (voir article ci-dessous) et de l’avancement des travaux de démantèlement. Le soir, 

réunion publique avec tous les intervenants de l’après-midi, environ 150 personnes y ont 

assisté. Après présentation des différents intervenants, la parole a été donnée au public. 

KAOLINS : carrière du Rest 

Le 4 décembre le conseil municipal s’est déplacé sur le site de l’extraction du kaolin géré par 

la société IMERYS. Objectif : évaluer les différents impacts sur l’environnement  de l’extension 

demandée par IMERYS et accompagner l’enquête en cours jusqu’au 9 décembre 2015 avant 

décision. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

               

                                    

 

http://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental-et-vous/Eau-Environnement/CLI-des-monts-d-Arree/Documents-d-actualite
http://www.finistere.fr/Le-Conseil-departemental-et-vous/Eau-Environnement/CLI-des-monts-d-Arree/Documents-d-actualite
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CA S’EST PASSE A LOQUEFFRET … 
9 Août: Concert Chanson française avec le Duo Yves et Denise. 

  

 

 

 

 

 

 

Yves et Denise ont organisé, conjointement avec l'Association des Pilhaouerien , un concert 

pour fêter leurs trente ans de scène. Un public de quatre-vingts personnes environ, d’horizons 

divers, était venu les applaudir. L'auditoire a pu retrouver des chansons presque oubliées ou 

inoubliables de Jean Ferrat, Michel Fugain, Jacques Brel , Georges Brassens, Guy 

Bontempelli…..et a souvent joint sa voix à celle des chanteurs. Le Duo s'accompagne d'une 

guitare, d'une harpe celtique et d'une flûte irlandaise. Tout le monde était enchanté de ce 

sympathique après-midi.  

13 Septembre : Pardon de la Chapelle de la Croix. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Un pardon très arrosé…! Prêtre et fidèles ne se sont pas risqués sous la pluie battante 

à la traditionnelle bénédiction de la fontaine, ni à la procession .Mais les averses n'ont pas 

découragé les Loqueffrétois ni les gens des environs venus nombreux faire honneur à toutes 

les attractions et aux bonnes choses préparées par les Amis de la Chapelle. Les deux sonneurs 

ont contribué à agrémenter la fête et entraîner les danseurs. Un après-midi réussi en dépit de 

la météo. 
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23 septembre : incendie à la centrale. 

Le 23 septembre 2015 à 15h30, un incendie s’est déclaré dans l’enceinte de 

confinement de la centrale de Brennilis. Le Plan d’Urgence Interne (PUI) a aussitôt été 

déclenché, les maires de LOQUEFFRET et Brennilis se sont immédiatement rendus sur place, 

les routes d’accès à la centrale ont été barrées, et la ventilation dynamique coupée afin de ne 

pas attiser l’incendie et d’éviter toute contamination éventuelle extérieure. Quatre salariés 

ont été légèrement intoxiqués par les fumées et 9 personnes ont subi un contrôle radiologique 

qui s’est révélé négatif selon EDF. Lorsque les pompiers sont intervenus, après avoir mis en 

sécurité les personnes présentes dans l’enceinte, l’incendie s’était quasiment éteint de lui-

même faute de combustible (ils n’ont déversé qu’une centaine de litres d’eau). A 17h45 

l’incendie a été déclaré éteint, et le PUI levé à 23h10. 

27 Septembre : La Fête du Beurre à Saint Herbot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Comme chaque année la fête du Beurre  a attiré de très nombreux visiteurs.  Des 

animations, il y en  avait pour tous les goûts : du beurre, bien sûr, mais aussi du pain cuit dans 

le superbe four de pierre.  Un défilé de tracteurs anciens ouvrait les festivités. Des artisans 

exposaient leurs œuvres et travaillaient devant les passants : fileuses au rouet, brodeuses, 

ferronniers d'art, potier, etc…Un géobiologue  initiait les gens à l'utilisation du pendule et des 

baguettes de sourcier.    On pouvait aussi admirer de superbes rapaces, des volailles de toutes 

sortes, des objets anciens comme des barattes, des rouets, une cardeuse… Sur la place, des 

musiciens entraînaient les danseurs. Près de la chapelle une exposition photographique 

évoquait le village d’antan. Un beau voyage dans le temps….. 
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3 Novembre : Silence, on tourne … 

Une équipe de production franco-belge est venue sur notre commune tourner quelques 

séquences d'un court métrage intitulé: Sparte, une fiction d'anticipation, assez dramatique. 

Les cinéastes ont trouvé chez nous, tant à Forch’an que sur la route du Rusquec, les 

paysages d'Automne qui leur convenaient. Ils nous ont aimablement autorisés à prendre 

quelques photos du tournage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  novembre 2015 

 Cérémonie aux disparus de  toutes les guerres. Les anciens combattants, le maire 

et le conseil municipal, les habitants ont participé à cet acte de mémoire. Elle  a été suivie 

traditionnellement par le partage d’un moment de convivialité avant le repas de la CCAS 
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11 novembre : Repas CCAS  

Ce même jour le repas du CCAS réunissait au « Youdig », à Brennilis ,24 participants qui ont 

pu apprécier un excellent repas dans une ambiance chaleureuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Novembre : Fest deiz 

Le vingt-deux Novembre, l'association des Pilhaouerien a organisé un Fest deiz animé par le 

groupe« Avel ar Menez » avec les chanteuses Yvette et Vonette. Les danseurs, une centaine 

environ, ont pu apprécier la musique et s'en donner à cœur joie sur la piste. Organisateurs et 

participants étaient enchantés de cet après-midi très réussi. 
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06 et 13 Décembre : Elections régionales 

Au second tour des élections régionales de 2015, la triangulaire donne les résultats 

suivants : La liste Union de la Gauche de M. Jean-Yves LE DRIAN arrive en première position 

avec 52,94% des voix. Cette liste bat la liste Union de la Droite menée par M. Marc LE FUR, qui 

réunit 32,68% des suffrages exprimés. Le score obtenu par la liste Front National de      M. 

Gilles PENNELLE est de 14,38% des voix. Le taux de participation affiché est de 55,22% pour le 

second tour .C'est un pourcentage plus important que celui du 1er tour (50%). 

16 décembre : café Papothé 

  Organisé par Céline Couloignier au siège de la Communauté de Communes, le Café Papothé a réuni, 

dans une ambiance conviviale, une quinzaine de personnes. Cette rencontre chaleureuse mi-française 

mi-anglaise a permis des échanges enrichissants dans les deux langues. Les assistants forment déjà des 

projets pour la prochaine réunion... 

 

 

 

 

 

 

 

17 décembre : le Père Noël  à l’école 

 Faute de neige, le Père Noël a dû laisser son traîneau là-haut : c'est le cheval « Titan » 

et son maître Jean-Paul Téton qui l'ont conduit en calèche à l'école où parents et enfants 

l'attendaient... sous la pluie. Les écoliers l'ont accueilli par des chants traditionnels, dirigés par 

Anne et accompagnés à la guitare par Denise : « Petit garçon »,  « Une fleur m'a dit », « Vive 

le vent », « Mon beau sapin » et l'incontournable « Petit Papa Noël ».Le Père Noël a ensuite 

procédé à la distribution des cadeaux. Un délicieux goûter offert par les parents a clôturé cet 

après-midi festif. 
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17 Décembre : Oui à la fusion des Communautés de Communes du Yeun Elez  (CCYE) et des 

Monts d’Arrée (CCMA) 

Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI). Dans le projet, la 
proposition est la fusion des communautés de communes du Yeun Elez (CCYE) et des Monts 
d'Arrée (CCMA), ainsi que la fusion du SIVOM des cantons d'Huelgoat et de Pleyben à la 
CCYE-CCMA. Après discussion, le conseil délibère favorablement pour le projet de fusion des 
Communautés de communes du Yeun Elez et des Monts d'Arrée, ainsi que pour la fusion du 
SIVOM à la CCYE-CCMA, mais précise qu'il désire le maintien du conseil communautaire en 
place jusqu'en 2020. 
 
22 décembre : Avis défavorable à la carrière des Kaolins 

La dernière séance du conseil municipal s'est déroulée mardi, en soirée, sous la 

présidence du Maire. Un conseiller, absent, avait donné procuration. Le conseil devait donner 

son avis sur la demande, par la société Imerys CF, d'une autorisation en vue du 

renouvellement et de l'extension de la carrière de kaolins du Rest. Ce dossier ICPE inclut 

simultanément : une demande de renouvellement d'autorisation d'exploitation de carrière 

sur une surface de 32 ha 49 a 82 ca, pour une durée de quinze ans, ainsi qu’une demande 

d'extension portant sur une surface de 9 ha 79 a 66 ca. Dans le cadre de cette procédure, une 

enquête publique s'est déroulée du 9 novembre au 9 décembre inclus. Suite à la présentation 

par le Maire des différents documents et divers échanges avec les membres élus présents, le 

conseil municipal délibère comme suit : quatre voix pour, cinq voix contre, une abstention et 

un nul. Ce vote défavorable est argumenté pour les raisons suivantes : pas de retombées 

économiques pour la commune,  pertes financières pour la commune et incertitude sur le 

devenir du site à la fin de l'exploitation.  

 
 
25 décembre : Noel à l’église sainte Geneviève  
 
 
 
 
 Un moment  d’espoir pour une  
année troublée. 
 
 
 
 
Crèche réalisée par les Amis  
de la chapelle 
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8 Janvier : Les vœux du maire 

Un grand nombre de Loqueffrétois s’est retrouvé pour partager avec le conseil municipal les 

bilans et les projets de la commune, convivialité de mise : un buffet a suivi cette 

présentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Janvier : La Galette des Rois chez les Anciens. 

Les Anciens ont fêté les Rois. Selon la tradition, la galette était offerte par le Maire. C’est 

Marie-Pierre qui a trouvé la fève. Ce sympathique après-midi s'est terminé par des jeux de 

société. 
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LA VIE DES HABITANTS 

Concours des Maisons fleuries 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le palmarès Maisons avec jardin (plus de 100 m²) très visible de la rue :   

1er Renée Quelennec, Ker Edern, LOQUEFFRET ;  

Établissements accueillant la clientèle touristique :  

1e   Musée des Pilhaouerien et du recteur, place de la Mairie, LOQUEFFRET.  

Félicitations aux gagnants… 

 
Distribution des colis de Noël à nos aînés. 

 
Marcel Salaün, Maire, accompagné d'Alain Hamon, Patrick Jaffré, Pierre Colas, Denise 

Mouret et Martine Cloarec, répartis en équipe de deux, ont effectué la distribution des colis 
de Noël destinés aux personnes de 70 ans et plus qui n'avaient pas pu prendre part au repas 
des anciens offert par le CCAS, le mercredi 11 novembre. Les remplaçants du « Père Noël » 
devaient remettre 66 colis, soit 22 par équipe. Chaque colis avait été préparé par le bar-
épicerie-dépôt de pain de la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



13 
 

RENCONTRE AVEC :  « LA P’TITE FABRIQUE » 

 

 

Sabine et Catalina nous parlent de leur travail – pardon, de leur passion – avec un 
enthousiasme communicatif. 
  L'idée de la P'tite Fabrique a émergé en 2009 d'une envie de promouvoir le jeu sous 
toutes ses formes. L’Association, qui a regroupé depuis d'autres adhérents, a vu le jour en 
2010 et s'est développée au fil du temps: une Ludothèque mobile comprenant des jeux 
traditionnels, des jeux de stratégie, des jeux de société et jeux d'adresse, puis la fabrication 
de jeux et jouets en bois, construction de structures de jeux et de cabanes avec les enfants et 
ados des centres de loisirs. 

Sabine et Catalina exercent dans les écoles, les centres de loisirs, les maisons de 
retraite -de 7 à 77 ans en somme, et même au-delà – et participent aux Fêtes des jeux partout 
dans le Finistère et dans les autres départements bretons. 

Si vous voulez un nichoir ou une mangeoire pour les oiseaux, des jeux, un billard, un 
jeu de société, contactez « La P'tite Fabrique » au 06.83.04.03.47, vous pourrez confectionner 
vous-même l'objet souhaité. Les Associations peuvent aussi solliciter une animation. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur : « laptitefabrique.wix.com/la-ptite-fabrique » 
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  CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 1ER  SEMESTRE 2016 

 20 Février 2016 : repas indien tandoori 

 10 Avril: randonnée guidée (initiée par le P.N.R.A.) 

 24 Avril: Salon du Livre à Botmeur 

 21-22 Mai: Fêtes patronales 

 26 Juin : Fête de la musique 

 Samedi 16 Juillet: Fest-noz 

 Veillées du Parc (à définir) 

 Réunion des gites : date à définir 

 

 MIEUX CONNAITRE LOQUEFFRET ET SON HISTOIRE 

Situer votre maison sous Napoléon 1er c’est possible... ! Sur le site des archives 

départementales : http://mnesys-portail.archives-finistere.fr/?id=recherche_cadastre 

 

 

 

 

 

Un exemple : le bourg en 1813.  Au centre en noir l’église et  le cimetière.  A noter 

que la « route » du Huelgoat n’existe pas encore et qu’elle sera créée vers 1884, celles de 

Plonévez du Faou et  de Lannedern sont en bas de l’église.   

Toute la commune avec ses villages est accessible mais vous pouvez consulter 

également les communes voisines : BRENNILIS, LANNEDERN, LA FEUILLEE, etc… 
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LES ASSOCIATIONS de LOQUEFFRET 
 AMICALE LAIQUE DE LOQUEFFRET           3 place de la mairie              29530 LOQUEFFRET      

 LES PILHAOUERIEN                                    1 rue de l’école                        29530 LOQUEFFRET     

 LA DIANE LOQUEFFRETOISE                      Ty crenn                                  29530 LOQUEFFRET 

 LE CLUB du 3ième AGE                                  Bilirit                                     29530 LOQUEFFRET 

 LES RIVERAINS DE LA MONTAGNE et DE L’ELLEZ Kermarc       29530  LOQUEFFRET 

    
  

LES COMMERCANTS, LES ARTISANS 
Epicerie – Bar – Tabac – Journaux –Artisan Taxi  
"LE VIRAGE" 
SALAÜN Jean et Chantal 
1 Route de Plonevez 
Tél : 02.98.26.44.70  
  
Bar (de mi-avril à la Toussaint) 
ALBERT Françoise 
Saint-Herbot 
Tél : 02.98.99.80.58 
  
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 
  
Pain biologique (Vente directe) 
GENET Pierre et Fanny 
Poulfoan 
Tél:02.98.26.42.59 
Horaires : lundi et jeudi de 
16h30 à 20h 
 
Poissonnerie ambulante 
(le jeudi de 15h à15h30) 
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 
Carrelage 
PARC Yvon 
Kerannou Vihan 
Tél : 02.98.99.78.49 

Création et entretien de jardins 
"ACTINATURE" 
DUTHIL Mickaël 
Neslarc'h Huella 
Tél : 02.29.40.28.78 ou 06.62.70.04.12 
  
Taille de pierres - Sculpture 
TETON Jean-Paul 
Coatiliou 

Tél : 02.98.26.44.49 

Chauffage – Electricité – Plomberie 
TRIBALLIER 
Route d’Huelgoat 
Tél : 02.98.26.40.11 fax : 02.98.26.39.50 
Site internet : www.ets-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 
 
Épicerie Itinérante « Poupette » 

Passage dans les villages 

le vendredi matin 

Le Camion (snack)   
Le dimanche soir à partir de 18h près du 
« Virage » 
 
Tel : 06 98 91 32 19 
Ferronnerie "LA FORGE DES MONTS 
D'ARREE" 
GARIN Pascal 
 Route de Pleyben 
Tél : 02.98.26.45.83 

http://www.leslandesceltes.com/
http://www.ets-triballier.com/
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INFORMATIONS UTILES 

 Samu - 15          Police Secours - 17     Pompiers - 18     
 La mairie : 02 98 26 40 32  mairie.loqueffret@wanadoo.fr     

 Horaires : Lundi mardi, jeudi, vendredi : 9h-12h, 13h30h-17h, et Samedi : 10h-12h. 

 Le syndicat des Eaux : Lundi, mardi, jeudi : 14h30-17h30 

 Poste :  Lundi au vendredi : 10h-12h 

LES TARIFS COMMUNAUX 

Salle polyvalente Apéritifs Repas Caution 

Associations ou 
particuliers communaux 

50€ 100€ 
300€ 

Locataires extérieurs 75€ 150€ 

Repas de cantine 2.05€ au 1er janvier 

Autres tarifs 
 Garderie matin au delà d’1heure : 1€ 

 Garderie soir : 1€      Goûter : 0.5€ 
 

 

BIEN VIVRE ENSEMBLE « Le respect de la vie commune » 

Les chiens 
Vous êtes l’heureux propriétaire d’un ou plusieurs chiens. Veillez bien à ce que votre ou vos 
animaux restent chez vous. Un chien qui divague peut mordre ou causer un grave accident. C’est 
un rappel du bulletin de juillet 2015... Depuis, un chien errant a été tué dans le bourg, causant 
un accident… 
Veuillez noter les nouveaux horaires des déchetteries :  

 LOCMARIA BERRIEN : lundi  au jeudi de 9h à 12 h et de 14h à 18h et le samedi après-midi 
de 14h -18h.  Téléphone 02 98 99 82 49 
Fermeture le vendredi et le samedi matin 

 PLEYBEN : mardi, vendredi, samedi 9h -12h 14h-19h, mercredi et jeudi 14h-19h 
Téléphone 02 98 26 67 53 
Merci de bien trier vos déchets ménagers et de respecter les consignes du SIVOM notées 
sur les sacs jaunes et les conteneurs 
 

                     INFORMATIONS MUNICIPALES 

Le Maire et les adjoints vous rappellent qu’ils tiennent une permanence en mairie les  mardi 

et vendredi matin à partir de 11h ou sur rendez-vous. 

 En dehors de ces horaires merci de contacter  uniquement   le secrétariat qui fera part de 

votre demande à l’élu concerné. 

mailto:mairie.loqueffret@wanadoo.fr

