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1

Le Mot du Maire,
Chères Loqueffretoises, chers Loqueffretois
Ce nouveau bulletin vous présente les évènements de la
commune.
Cette année 2016 sera à nouveau marquée par une forte
baisse des dotations de l’état et va contraindre l’ensemble
des collectivités à revoir leurs dépenses et à hiérarchiser nos
investissements futurs sans alourdir notre endettement, tout
en maintenant un service public de qualité.
La fusion de notre communauté de communes du Yeun
Elez avec la communauté de communes des Monts d’Arrée
sera effective au 1er janvier 2017.
C’est dans cet état d’esprit constructif et tourné vers
l’avenir que je vous souhaite de bonnes vacances d’été.
Bonne lecture.

Marcel SALAUN
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES EN ACTION

Conseils municipaux
03 / 03/2016

31/05/2016

12 /07/2016

Les comptes-rendus sont accessibles sur le site internet ou en mairie sur demande.

Commission des finances
Après plusieurs réunions préparatoires les budgets (commune, assainissement, CCAS) construits
par la commission des finances (présidé par Marcel SALAUN) et validés par Monsieur SALLOU,
percepteur de Pleyben, ont été votés par le conseil municipal le 3 mars 2016. Les détails du
budget, ainsi que les projets d’investissement de la commune ont été présentés sur le site
loqueffret.fr et la presse locale ».

Commission communication et tourisme
Parc Naturel Régional d’Armorique :
Le Parc Naturel Régional d’Armorique a développé une application pour smartphone. Gratuite,
elle vous permet de découvrir des circuits de randonnées ou des sites remarquables du Parc.
Elle pourra vous guider lors de vos balades grâce au système de géolocalisation et vous aurez
accès à des informations sur le patrimoine naturel, culturel ou les paysages du Parc. Cette toute
nouvelle application peut aussi vous aider à préparer vos sorties ! L’application s’appelle « Vivez
l’Armorique » et est téléchargeable sur Google Play et Apple store.
Le parc du Menez Meur est en pleine mutation, après avoir ouvert l’année dernière 3 nouveaux
parcours, il vient d’ouvrir cette année une ferme pédagogique avec des races bretonnes à faible
effectif (vaches pie noire, cochon blanc de l’ouest, moutons d’Ouessant, etc...), il présente
également des espèces sauvages (cerfs, sangliers, loups, etc..) ainsi qu’une volière.
Contact : 02 98 68 81 71.

CLI :
L’ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest) a été mandatée par le
Conseil Départemental pour établir une cartographie de l’état radiologique autour de la centrale.
Une douzaine de points ont été choisis dans un périmètre de 1 km autour de l’enceinte de
confinement. La campagne de prélèvement se tiendra début septembre 2016. Les élèves de
CM2 du RPI pourront y participer.
Une réunion publique sur le thème du démantèlement sera organisée à Loqueffret le 30
novembre 2016
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Syndicat Des Eaux de Kerbalaen
Le Syndicat a procédé au recrutement d’une nouvelle secrétaire. Françoise TOUX a été nommée
à ce poste.
Le relevé des compteurs d’eau sera assuré par Stéphane GLEVAREC, nouvel agent communal.
Nous vous remercions de lui réserver un bon accueil.
Fin 2015, une nouvelle convention de fourniture d’eau a été signée entre la commune du Cloître
Pleyben et le Syndicat. Cette convention sera d’un apport financier non négligeable.

Travaux et routes
Programme 2016
L’enrobé sera réalisé au village des Salles, kerfermont, ainsi que la route de Kertanguy et la partie
basse du chemin des bruyères.
Le coût de ces travaux s’élève environ à 25000€ TTC.

Commission Ecoles, R.P.I (Rassemblement Pédagogique Intercommunal)
Selon le conseil d’école du rassemblement Pédagogique Intercommunal du 16 juin, le deuxième semestre
2015-2016 s’est déroulé de façon satisfaisante pour tous, enseignants, parents d’élèves et personnels
communaux.
Un exercice incendie presque grandeur nature a été organisé le 1er juillet par le maire accompagné de son
adjoint Patrick JAFFRE. Il s’est très bien déroulé dans l’ordre et le calme : comportements responsables de
tous en cas de réel problème.
La sortie de fin d’année le 30 juin à Ménez Meur pour l’ensemble des élèves du RPI a été appréciée par
tous : le beau temps était au rendez-vous.
Pour la prochaine rentrée, le corps enseignant et les employés communaux seront les mêmes. Côté
élèves, le regroupement des 13 CP du RPI est prévu à Loqueffret. Dans cette classe on retrouvera 10
autres enfants, des TPS (Très Petites Sections) aux GS (Grandes Sections).
L’autre classe accueillera 18 CM2 (cours moyen 2e année).
Pour favoriser la vie personnelle et professionnelle des parents et futurs parents une réflexion est en
cours sur l’organisation potentielle d’un accueil des tout-petits avant scolarisation.
De plus, il est prévu l’aménagement d’un terrain en herbe derrière l’école sur le terrain communal.
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Du côté de l'école.

 Des dessins dans la cour :
Les parents des élèves ont peint sur le sol des
parcours, une marelle et même un jeu de petits
chevaux. A bicyclette, en marchant, en courant ou à
cloche-pied, les enfants se sont approprié ces
espaces colorés, faisant preuve d'une grande
créativité.
Remerciements aux parents, peintres d'un jour.

Des nouvelles des T.A.P.

L'animation du troisième trimestre était assurée
- pour les plus grands, par Nicolas LOZACH, animateur d'E.P.A.L. :
Initiation au tir à l'arc, sous forme de mini-compétition par équipes. Emulation et enthousiasme garantis.
- pour les Grande Section Maternelle et les C.P., Manon Limosin, naturopathe de formation, qui travaille en
libéral sur la respiration, la relaxation, la gestion du stress, a appris aux enfants à se détendre en pratiquant
une relaxation dynamique plus adaptée à leur âge

les petits étaient confiés à Sophie,
l'ATSEM de l'école qui leur contait des
histoires, ou animait des jeux dans la
cour lorsque le temps le permettait,
ainsi que des exercices dans la salle de
motricité.
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CA C’EST PASSE A LOQUEFFRET …
22 Février : Repas indien Une soirée très réussie

Samedi soir 22 Février, l'Association « Les Pilhaouerien » innovait en proposant un repas indien préparé
par Noëlle, une jeune femme d'origine indienne demeurant dans la commune.
Aidée par les membres de l'Association, elle a préparé pour les 150 convives un délicieux repas :
apéritif indien à base de mangue, assiette de crudités assaisonnée d'une sauce indienne, porc au tandoori
et un dessert original à base de carottes râpées, pistaches et noix de cajou.
Pour le plaisir des yeux, la salle était décorée de motifs indiens; Noëlle portait une robe
traditionnelle, et sur l'estrade deux mannequins étaient vêtus de costumes richement décorés.

18 et 19 Mars : Portes ouvertes au garage Marcel SALAÜN

Les vendredi 18 et samedi 19 Mars, Marcel SALAÜN et son équipe ont organisé au garage deux
journées« portes ouvertes ». Les visiteurs ont pu admirer une superbe exposition où tacots, voitures et
motos de collection et vieux tracteurs voisinaient avec des engins flambant neufs. Chacun pouvait, s'il le
souhaitait, acheter une voiture d'occasion parmi celles exposées sur le parking.
Les affamés ont pu déguster des grillades. A l'intérieur du garage on était accueilli avec des boissons
fraîches, des gâteaux et autres friandises.
Dimanche après-midi une animation était proposée par un groupe de danseurs de « Country » très
applaudi. Un week-end original et bien sympathique.
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10 avril : Sentiers d’Armorique

Dimanche 10 Avril, sous l'égide du Parc d'Armorique, la municipalité, l'association des « Pilhaouerien » et
des jeunes gens de LOQUEFFRET proposaient aux randonneurs un circuit de 10 km pour rejoindre, par le
G.R., le Moulin de Mardoul, le Chaos, le Rocher du Sacrifice, le village de Couzanet avec son four à pain,
son lavoir et ses superbes maisons.
Un deuxième circuit, plus court, permettait d'accéder en voiture jusqu'au Chaos : les marcheurs, après
avoir franchi la passerelle, longeaient la rivière Ellez, admirant au passage les auges de pierre, le rocher du
Sacrifice, en écoutant Alain Hamon conter l'histoire de Mardoul et de son moulin entre autres...
La promenade se terminait par la visite de Couzanet.
De nombreux participants, ravis de cette découverte ont résolu de revenir très vite. De retour à
LOQUEFFRET, les visiteurs ont pu apprécier crêpes et boissons proposés par les Pilhaouerien.
Un grand coup de chapeau à Yves HAMON, pour le défrichage et l’entretien régulier des bords de l’Ellez.

8 mai : Cérémonies et Anniversaire du doyen de la commune

Comme chaque année, les anciens combattants, la
municipalité et la population se sont réunis devant le
monument aux Morts. Le Maire a prononcé une
allocution, déposé une gerbe et invité l'assistance à
observer une minute de silence.
Ensuite avait lieu le traditionnel verre de l'amitié. Mais
cette année le 8 Mai revêtait une importance toute
particulière pour notre doyen, Marcel SALAÜN qui
fêtait ses 95 ans. Le Maire lui a adressé un discours de
circonstance, retraçant la vie du héros du jour.

Famille et amis lui ont fait la
surprise de se joindre à la fête
pour lui offrir des cadeaux.
Un 8 mai qui restera dans nos
mémoires.
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18 mai : café Papothé

Comme à chaque fois, le Café Papothé organisé par Céline COULOIGNER a donné lieu à des échanges
franco-anglais ( et franco- français) enrichissants et chaleureux.

21 mai : Fête patronale tournoi de belote
Samedi 21 Mai, l'Association des Pilhaouerien a organisé, comme chaque année, un concours de belote.
Douze équipes se sont disputé les trophées. Nicole et Josiane officiaient à la table de marque.
Les vainqueurs :
1 Marcel SALAÜN, notre doyen et Patrick JAFFRE, (LOQUEFFRET)
2 Alain HAMON et Gilbert NEDELEC, ( LOQUEFFRET)
3 Patricia et Georges, (LANNEDERN)
Pendant ce temps, à la cuisine, Nadine confectionnait et servait de délicieuses crêpes que les joueurs
dégustaient entre deux parties.

Un spectacle pour les tout-petits.
Jeudi matin 30 Juin, Céline COULOIGNER et Fanny
Bourdier, animatrices du RPAM du Yeun Elez, Huelgoat,
Berrien et région de Pleyben avaient organisé une
« matinée cocooning » au siège de la Communauté de
Communes à Loqueffret.
Devant un très jeune public (de 6 mois à 2 ans1/2) et
les Nounous, John MOLINEUX, Denise MOURET et Yves
MOTTE ont alterné chants, mélodies et danses au
violon, à la guitare et à la harpe celtique.
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Les bambins ont pu toucher les
instruments et même danser, pour les plus
hardis, certains faisant montre d'un
étonnant sens du rythme. Une bien tendre
matinée où les Nounous n'étaient pas
oubliées : Céline et Fanny leur ont offert,
délicate attention, café et gâteaux.

16 Juillet : fest noz

Le 16 Juillet avait lieu le traditionnel Fest-Noz organisé par l'Association des Pilhaouerien, animé par « Avel ar
Menez », groupe bien connu dans la région. Les »Keffiou », trois sympathiques chanteurs venus de Landerneau, ont
pris la relève.
Agréable intermède-surprise : deux chanteuses
de Kan ha Diskan, Gaëlle Trébaol, de Loqueffret
et Jacqueline Cornec, de Spézet. Nous
souhaitons beaucoup de succès à ces deux
jeunes femmes.
Les danseurs, locaux, touristes, jeunes, très
jeunes...et moins jeunes, s'en sont donné à
cœur-joie.
Comme d'habitude, grillades-frites et crêpes
attendaient les affamés.

22 JUILLET : Les Veillées du Parc- et fest-noz

La municipalité de Loqueffret, les Pilhaouerien, le Parc d’Armorique ont organisé conjointement un spectacle de
danses bretonnes présenté par le cercle des « Mederien Penhars » : des danseuses et danseurs souvent très jeunes
et talentueux accompagnés par leurs musiciens et deux chanteuses. Le public séduit a été ensuite invité à une
initiation à la danse. Un fest-noz a suivi, animé par les CHUCHU MUCHU, un quatuor dynamique de jeunes filles aux
superbes voix et arrangements vocaux.
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LA VIE DES HABITANTS
La fusion des Com Com
A titre d‘ information voici le nouveau périmètre de la future communauté de communes évoqué
dans le « Mot du maire » : Berrien, Bolazec, Botmeur, Brasparts, Brennilis, Huelgoat, La Feuillée,
Locmaria-Berrien, Lopérec, Loqueffret, Plouyé, Saint-Rivoal et Scrignac.
Cette fusion portera à environ 8600 habitants la population de la nouvelle entité.
Les élus des deux communautés de communes se sont déjà rencontrés plusieurs fois pour
travailler à harmoniser leurs compétences et leur fonctionnement propre.

Un nouveau sentier de randonnée.
Ils répondent
toujours « présent ! »
lorsqu'on les sollicite... Eux, ce sont: Alain et Yves
HAMON, Yvon et Olivier MAGOARIEC, Marcel et
Joël SALAÜN, Stéphane GLEVAREC, Gilbert
NEDELEC, Rémi LE GOFF et Bruno CARRIOU venus
respectivement de Saint-Thégonnec et La Feuillée.
A eux tous ils ont déboisé et défriché, avec
leur propre matériel, l'ancienne voie ferrée entre
Noguellou et La Gare. Toute cette journée du
samedi 11 Juin, ce fut la valse des tronçonneuses
et les voyages du tracteur. Merci à ces courageux
bénévoles, grâce à qui les randonneurs pourront
découvrir un nouveau chemin bien agréable.

Des vitraux rénovés à l'église.

.
Grâce à l'Association « Les Amis de la Chapelle de la Croix » qui a financé les travaux, plusieurs vitraux de
l'église Sainte Geneviève ont pu être restaurés.
Un grand merci à cette Association pour sa générosité
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Patrimoine culturel immatériel en Bretagne.
Le 4 Juillet, les habitants de Loqueffret et des autres villages de la Communauté de Communes
étaient conviés à une réunion organisée par « Bretagne, Culture, Diversité » en partenariat avec le Pays
C.O.B.
Thème de la réunion : Patrimoine culturel immatériel en Bretagne.
Partant de la Convention de l'UNESCO, les assistants étaient invités à approfondir, par petits groupes de
travail, les traditions, contes, légendes, chants, danses, Kan ha Diskan, festou-noz, savoir-faire,
gastronomie etc.... sur le plan local. Une mention particulière pour les Pardons, spécificité de BasseBretagne.
Toute suggestion de votre part sera bienvenue.
Les mêmes recherches seront effectuées par les autres Communautés de Communes pour aboutir à un
inventaire aussi complet que possible du Patrimoine immatériel en Bretagne.

Deux nouveaux agents communaux
Gérante
d’Agence
Postale
Communale et Secrétaire du
Syndicat Des Eaux de Kerbalaën
Françoise
TOUX,
originaire
de
Loqueffret, suite à une reconversion
professionnelle après 20 ans à l’EHPAD
de Pleyben, est très heureuse de
pouvoir revenir sur la commune.

Agent technique communal
Stéphane GLEVAREC, originaire de Brasparts,
a travaillé, pour l’entreprise MCA en qualité
de charpentier menuisier, sur le secteur du
Finistère durant 13 ans. Il a été en tuilage
durant 2 mois avec Bernard Baron parti en
retraite après de nombreuses années de
bons et loyaux services.

Nous leur souhaitons à tous deux la bienvenue, et une bonne retraite à Bernard.
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RENCONTRE AVEC…
Françoise Albert et son « bric-à-brac ».

Si vous passez par Saint-Herbot, ne manquez pas de faire une pause chez Françoise et Jean-Claude Albert,
face à l'église. Là, installé sur la « chaise du Tad-Kozh », vous pouvez consulter, au choix, une
documentation sur de nombreux sujets : oiseaux et autres animaux, plantes, mobilier traditionnel,
monuments, histoire locale- que Françoise se fera un plaisir de vous commenter, la presse d'autrefois(les
Annales, l'Illustration…) et d'aujourd'hui.
Un problème de lunettes ? Pas d'inquiétude : Françoise en a prévu une paire de secours qui ne chôme
pas.
Tout autour de la pièce, vous pourrez admirer : le coin des écoliers, le (petit) matériel agricole, les
outils du père de Françoise qui était boulanger dans les années qui ont suivi la Guerre, etc.….
Si vous visitez l'église du XVème siècle, nous vous suggérons de solliciter Jean-Claude Albert qui vous
commentera les détails historiques et architecturaux tant intérieurs qu'extérieurs. Un conseil du Guide :
munissez-vous d'une paire de jumelles et d'une lampe-torche.

Le Musée des Pilhaouerien et du Recteur.
« Témoignage d'un passé dont la région peut être fière d'avoir gardé
mémoire. Merci également aux chargés d'accueil de ce lieu de
souvenir pour leur disponibilité et leur amabilité. »
Qu'ajouter à ce commentaire extrait du Livre d'Or du Musée ? Si
vous ne l'avez encore fait, venez constater par vous-même cette
affirmation et découvrir un des fleurons de Loqueffret.
Guidé par Nicole ou Jean-Claude, vous effectuerez un agréable et
enrichissant voyage dans le passé de notre région.

Le Musée est ouvert du 1er Juin au 31 Août, les mardis, mercredis et vendredis de 14 à 18 h.
En dehors de cette période, il est possible de prendre rendez-vous au 06 87 61 51 78, que vous soyez
une, deux ou trente personnes.
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MIEUX CONNAITRE LOQUEFFRET ET SON HISTOIRE
Les moulins de LOQUEFFRET

Les familles de meuniers nous
sont connues depuis le 17eme
siècle, ce sont souvent des
dynasties qui peuvent évoluer
vers des métiers « nobles » :
avocats, notaires, quelques
noms : BARAER, LOSTANLEN,
CLOAREC, COANT, CRAVEC,
ERRANT(L’),
GUILLEMOT,
POULMARCH.
Les derniers meuniers recensés
de LOQUEFFRET sont en 1911 :
Yves DERRIEN de Baudriec
Jean-Louis
BOURLES
de
« kerannou »,
Jean-François
ROLLAND de Kerprouet, JeanLouis JAFFRENNOU de Mardoul,
Grégoire BARAZER de Reundu,
François
HOURMANT
du
Rusquec. Le dernier meunier
était ?? , si vous le savez
n’hésitez pas à le faire partager.
Référence : patrimoine.bzh
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Commune privilégiée par ses
rivières et son dénivelé,
LOQUEFFRET était riche en
moulins destinés à moudre le blé
et à la réalisation de cette
nourriture de base qu’était le pain.
Dix sites de moulins sont
identifiés : Les moulins de Bodriec,
Kerannou et Rusquec (reconstruit
par Louis L’HERRANT avant 1686)
qui dépendaient d'un lieu noble.
Depuis 1813, deux moulins se sont
implantés : le moulin de Mardoul,
au nord-est de Kermarc et le
moulin de Reundu, probablement
à la fin du 19e ou au début du 20e
siècle. Mardoul était en activité en
1907. Les moulins se situaient sur
la rivière de l'Ellez ou ses affluents
(moulins de Keryeven, de
Mardoul, de Kerprouet, de
Kerannou et du Rusquec) et sur
des ruisseaux affluents de la
Douffine au sud-ouest de la
commune (moulins de Bodriec , de
Reundu, des Tourelles et de
Kerguélen).

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2EME SEMESTRE 2016
 6 août : repas des chasseurs : « jambon à l’os »
 11 Septembre : pardon de la chapelle de la Croix
 25 Septembre : fête du beurre à Saint Herbot
 20 novembre : Fest-deiz

LES ASSOCIATIONS de LOQUEFFRET
AMICALE LAIQUE DE LOQUEFFRET

3 place de la mairie

LES AMIS DE LA CHAPELLE DE LA CROIX

Bilirit

LES PILHAOUERIEN

29530 LOQUEFFRET

1 place de la mairie

LA DIANE LOQUEFFRETOISE

29530 LOQUEFFRET

29530 LOQUEFFRET

Ty crenn

29530 LOQUEFFRET

Bilirit

29530 LOQUEFFRET

LE CLUB du 3ième AGE

LES RIVERAINS DE LA MONTAGNE ET DE L ELLEZ
LOQU et FETES

Kermarc

Poulfoan

29530 LOQUEFFRET
29530 LOQUEFFRET

INFORMATIONS UTILES
 Samu - 15

Police Secours - 17

Pompiers - 18

 La mairie : 02 98 26 40 32 mairie.loqueffret@wanadoo.fr Horaires : 9h-12h, 13h30-17h
Lundi mardi, jeudi, vendredi, et Samedi 10h-12h
 Le Syndicat des Eaux de Kerbalaën : 13h30-17h15 Lundi, mardi, jeudi
 Poste : 10h-12h du Lundi , mardi, jeudi, vendredi et samedi

LES TARIFS COMMUNAUX
Salle polyvalente

Apéritifs

Repas

Associations ou
particuliers communaux

50€

100€

Locataires extérieurs

75€

300€
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150€
2.05€ au 1er janvier

Repas de cantine

Autres tarifs

Caution




Garderie matin au delà d’1heure : 1€/h
Garderie soir : 1€/h Goûter : 0.5€

LES COMMERCANTS

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

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
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LES ARTISANS
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
Garage SALAÜN Marcel
Vente et réparation toutes marques
26 Route de Pleyben
Tél : 02.98.26.40.08
Site internet : www.garage-salaun.fr
Maroquinerie Artisanale
Nicolas GUERIN
Neslarch izella
Tél : 06 87 17 81 62
contact@nicolasguerin.fr

Ferronnerie "LA FORGE DES MONTS D'ARREE"
GARIN Pascal
Route de Pleyben
Tél : 02.98.26.45.83
Carrelage
PARC Yvon
Kerannou Vihan
Tél : 02.98.99.78.49

BIEN VIVRE ENSEMBLE « Le respect de la vie commune»
Les Déchetteries :
 LOCMARIA BERRIEN : lundi au jeudi de 9h à 12 h et de 14h à 18h et le samedi aprèsmidi 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.
Chaque année, une hausse considérable des déchets verts déposés en déchèterie sur le
territoire du SIVOM est constatée. Ces déchets sont valorisés par le SIVOM sous forme de
compost.
Cependant, ils représentent une charge très importante pour la collectivité, cela contribue à
l’augmentation de la redevance annuelle sur les ordures ménagères.
De plus, le transport de ces déchets verts n’est pas très écologique.
D’autant plus, qu’ils peuvent être valorisés dans votre jardin.
Par exemple les tontes de pelouse et les feuilles mortes sont utilisables en paillages aux pieds
de votre, de vos arbres ou encore directement sur le potager. Ces déchets ainsi que vos
épluchures, coquilles d’œufs, essuies tout…peuvent être mis dans votre compost.
Pour vous aider, le SIVOM propose à la vente des composteurs en bois et prend à sa charge
environ 25% du prix d’achat. Grâce à cette participation le composteur de 300L est à 40€ et
celui de 600L à 50 €. Pour toute demande, adressez-vous au SIVOM au 02 98 99 97 83.

INFORMATION MUNICIPALE
Le Maire et les adjoints vous rappellent qu’ils tiennent une permanence en mairie les mardis
et vendredis matins.
En dehors de ces horaires merci de contacter le secrétaire de mairie qui fera part de votre
demande à l’élu concerné.
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