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LES VŒUX DU MAIRE

Cette période est un moment privilégié qu’il faut préserver. C’est une bonne occasion de se
rassembler en famille entre amis, oublier un instant les soucis et aléas de la vie. Mes souhaits de bonne
année, de bonne santé de réussite dans vos projets vont à l’ensemble de la population avec une pensée
particulière pour les plus démunis ou ceux qui souffrent de maladie, de solitude et d’isolement.

Evoquons maintenant les bilans de l’année 2016
L’état civil : 1 naissance a eu lieu. 1 mariage et 10 décès.
Urbanisme : 19 certificats d’urbanisme. 3 permis de construire. 13 déclarations préalables (changement portes,
fenêtres, clôtures ou tout autre élément extérieur).

Parlons maintenant des projets 2017
Tout d’abord, la construction de 2 logements locatifs T3 sur le terrain jouxtant l’école va démarrer très prochainement. Nous espérons y accueillir des familles ayant des jeunes enfants permettant ainsi d’étoffer nos
effectifs scolaires.
L’aménagement de la rue de l’école va être réalisé conjointement aux travaux de voies et réseaux nécessaires
à la construction de ces maisons : création de trottoirs, de places de parking et la réalisation d’un arrêt de bus
sécurisé.
La RD 36 route de Plonévez du Faou va également être aménagée et embellie cette année.
La commune a fait l’acquisition d’un radar pédagogique mobile que Stéphane notre nouvel agent technique va
installer très prochainement. Il sera déplacé régulièrement, ce qui nous permettra d’évaluer les travaux nécessaires au ralentissement des automobilistes.
La Communauté de communes s’est agrandie depuis le 1er janvier. Nous avons donc le plaisir d’accueillir Huelgoat, Berrien, Scrignac, Locmaria-Berrien et Bolazec pour former « Monts d’Arrée Communauté ». Les représentants de chaque commune se sont réunis le mardi 17 janvier pour constituer le nouveau bureau. Le siège
sera situé au 12 route de Plonévez du Faou à Loqueffret.
Je souhaite enfin remercier l’ensemble du personnel communal et communautaire pour le service rendu
à la population, mais aussi pour leur disponibilité auprès de nous élus, pour leur professionnalisme dans la mise
en place de nos projets et leur dévouement sans faille.

« Bonne année 2017 ! »

« Bloavezh mad !! »

Marcel SALAUN, Maire
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES EN ACTION
Les finances de la commune
Point sur les finances de la commune : globalement, et malgré des recettes en baisse, l’année 2016 sera clôturée sans difficultés. Nous devrons cependant rester vigilants pour les années à venir, avoir des projets à la hauteur de nos moyens de financement et préserver l’endettement par habitant (310€/habitant en moyenne pour
Loqueffret, contre 480€/habitant pour le Finistère).
Résultats de l’année 2016
En fonctionnement
Ces résultats seront connus définitivement après le vote des comptes administratifs. Malgré des recettes en
légère diminution et des dépenses qui évoluent peu, il sera possible d’affecter des excédents en fonctionnement et de transférer des crédits en investissement pour 2017.
En investissement
Les projets envisagés pour 2016 n’ont été que partiellement réalisés mais seront reconduits pour 2017.
Ont été effectués en 2016 :
 La réfection des bureaux de la mairie
 Des travaux de voirie sur les routes communales
 Des travaux d’enfouissement du réseau EDF et la pose de candélabres rue du château d’eau
 Des acquisitions de matériel technique communal et informatique
 Versement de notre contribution à la construction de la nouvelle caserne des pompiers de Brasparts
 Les crédits prévus pour la viabilisation du terrain communal situé près de l’école et la construction de
deux logements Habitat 29 seront reconduits en 2017.
 Le programme d’investissement 2017 sera discuté lors du budget primitif quand seront connus les résultats de l’exercice écoulé.
Il reste deux inconnues :
 L’impact de la mise en place de la nouvelle Communauté de Communes,


Le devenir des Kaolins,

qui auront un impact sur nos recettes au cours des prochaines années.

Commission Ecoles, R.P.I (Rassemblement Pédagogique Intercommunal)
Le Regroupement Pédagogique Intercommunal : RPI Brennilis – La Feuillée – Loqueffret compte actuellement
109 élèves. L'école de Loqueffret en accueille 42 répartis comme suit : 24 en maternelle et 18 en CM2.
La scolarité est assurée par la même équipe pédagogique que l'an passé : Anne Henry, Didier Rumin, Lise
Fernandez avec l'aide de notre ATSEM, Sophie Hardiagon secondée par Virginie Calvayrac et de notre cantinière
Magali Toutouz.
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Le premier trimestre s'est bien passé et le spectacle de Noël, le 16 décembre, a été très apprécié.
Nous avons maintenant à développer les projets pour le reste de l'année:
 des sorties à la piscine de Carhaix
 des séances de cinéma et de spectacle
 un séjour de classe découverte à Postofort – Crozon pour les CM2
 ainsi que des journées à Ti Menez Are à Brasparts pour les GS
Les Temps d'Activité Périscolaires (TAP) également dénommés Temps d'Amusement et de Plaisir se déroulent
cette année simultanément dans les 3 communes les mardis et vendredis de 15h25 à 16h25. Ces activités sont
réalisées par des intervenants choisis par l'EPAL, sous la direction de Nadège Le Men et d'Anne Fleury. Nadège a
été victime il y a peu d'un accident du travail à la patinoire de Brest qui nécessite un arrêt d'activité relativement
long. Nous lui souhaitons bien sûr un prompt et complet rétablissement. Elle est actuellement remplacée par
Anne-Charlotte qui assure aussi de nouvelles activités de jeux d'expression et de confiance.
Bonne année scolaire et périscolaire à tous, enfants, parents, équipe pédagogique et animateurs sans nous
oublier, tous ici présents.
Syndicat Des Eaux de Kerbalaen
La campagne de remplacement de compteurs anciens se poursuit. Cette opération, imposée par un décret de
2007, reste entièrement à la charge du Syndicat.
Un mot sur le devenir du service d’eau par rapport à la loi NOTRe ( Nouvelle Organisation Territoriale de la
République). Il faut savoir qu’à partir du 1er janvier 2020, les services d’eau et d’assainissement seront gérés par
les communautés de communes. Le syndicat des eaux de Kerbalaën va ainsi disparaître à cette date.
Nous disposons donc de trois ans pour étudier et définir le futur fonctionnement du service d’eau au niveau de la
Communauté de Communes.
D’autre part, des questions nous ont été posées à propos de la taxe pollution mentionnée sur la facture d’eau.
Cette taxe d’un montant actuel de 30 cts par m3, est prélevée par le service d’eau pour être intégralement
reversée à l’Agence de Bassin Loire-Bretagne, dont le siège est à Orléans. Par ailleurs, l’Agence de bassin
reverse une part de cette taxe à l’Etat
Tarifs de l’eau 2017
Une revalorisation s’avère en général nécessaire chaque année et ce du fait de l’érosion de la ressource
financière. En effet, d’une part la consommation d’eau diminue car la population est en baisse et les agriculteurséleveurs ont pour la plupart aménagé leur propre captage.
D’autre part, les recherches et réparations de fuites de plus en plus fréquentes du fait de la vétusté du réseau, ont
un coût de plus en plus élevé.
Depuis deux ans, une nouvelle convention de fourniture annuelle minimum de 30 000 m3 d’eau à la commune du
Cloître-Pleyben assure cependant une rentrée financière régulière et bienvenue.
Abonnement 62€ HT
Consommation : de 0 à 100m3 : 1,10€ le m3 HT
de 101 à 200m3 : 1,00€ le m3 HT
de 201 à 300m3 : 0.890€ le m3 HT
au-delà à 2000m3 : 0.83 € le m3 HT
Fermeture ou ouverture de compteur : 53€ HT
Remplacement de compteur gelé ou détérioré : 90€ HT
TVA en sus : 5.5% en 2017
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CA S’EST PASSE A LOQUEFFRET
6 Août : REPAS DES CHASSEURS
La société communale de chasse,« La Diane Loqueffretoise » a
organisé, le samedi 6 août au soir, un repas avec : jambon à l'os,
ratatouille maison et frites.
L'équipe de Jean Pierre GUILLOU avait bien fait les choses, avec
tables fleuries pour accueillir quelques 80 convives. L'ambiance
familiale de la soirée tient au fait que l'essentiel des dîneurs
étaient locaux, de Loqueffret bien sûr et des communes
environnantes. Une belle soirée d'animation locale pour tous les
participants.
A l'année prochaine.

1er septembre : LA RENTREE SCOLAIRE
Le 1er Septembre, les enfants et les Maîtres et Maîtresses
ont repris le chemin de l'école : émotion perceptible pour
les parents qui confiaient leurs tout-petits pour la
première fois.
L'accueil chaleureux du personnel a rassuré tout le
monde. Les plus grands étaient heureux de retrouver
leurs camarades.
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11 septembre : LE PARDON DE LA CHAPELLE DE LA CROIX.

Le 11 Septembre, le Pardon de la Chapelle de la Croix a attiré de nombreux visiteurs de LOQUEFFRET et des
environs. Après la bénédiction de la Fontaine et la messe, l'équipe fidèle des bénévoles proposait jeux,
tombolas, gâteaux, boissons. L'animation était assurée par les sonneurs « Ar Wenojenn », de Lopérec.
La bonne idée : avoir affiché les photos des classes des années 1950-1960. C'était un vrai bonheur d'entendre
les exclamations des anciens élèves qui se reconnaissaient ou reconnaissaient leurs camarades. Un retour
attendrissant dans le passé.
18 Septembre : « FETES VOS JEUX »
Démarrage en fanfare pour la nouvelle Association Loqueffretoise : « Loqu'et Fêtes » qui avait organisé une
grande animation sur différents sites du bourg. Chacun pouvait, à sa guise, s'essayer aux jeux plus attrayants les
uns que les autres, participer à la désopilante course de lenteur à bicyclette, apporter sur la ZAD (zone à
donner) ou choisir : vêtements, C.D., DVD, jouets, peluches…. Une mention pour les « caisses à savon » qui ont
beaucoup amusé petits et grands.
L'équipe organisatrice, que nous vous présenterons plus amplement dans le prochain bulletin, avait réuni de
nombreux bénévoles de tous horizons qui ont activement aidé à la réussite de cette journée : pour un coup
d'essai, ce fut un coup de maître.
Pour plus d'informations : loquetfetes@gmail.com
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25 Septembre : LA FETE DU BEURRE A SAINT HERBOT
La Fête du beurre a rassemblé, le 25 Septembre, à Saint- Herbot, comme tous les ans, un grand nombre
d'exposants, d’artisans, de vieux métiers. Le défilé de vieux tracteurs a remporté, cette année encore, un vif
succès près des visiteurs venus nombreux.

11 novembre : COMMEMORATION

Moment d’émotion pour cette cérémonie qui nous
rappelle les sacrifices de beaucoup pour sauver leur
pays. Moment qui nous interpelle dans cette période
troublée où les exactions se multiplient sur notre sol et
dans le monde entier.

novembre : REPAS DU CCAS
Le repas annuel du Centre communal d'action sociale (CCAS),
offert aux LOQUEFFRETOIS de 65 ans et plus, s'est déroulé à
l'Auberge du Youdig, à Brennilis.
Quarante-deux convives participaient à cette journée consacrée
aux « anciens jeunes » de la commune. Hommage aux doyens
de l'assemblée, Marcel SALAUN, 95 ans, toujours bon pied, bon
œil, et Suzanne BICREL, sa cadette de dix ans, 85 ans. Tous ont
passé un excellent moment convivial. Ils ont fait honneur au Kig
ha Farz et se sont donné rendez-vous pour l'année prochaine
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20 Novembre : FEST DEIZ
Les Pilhaouerien ont organisé, le 20 Novembre, un Fest Deiz animé par le groupe « AVEL AR MENEZ ».
Ambiance garantie, les danseurs ont pu également apprécier crêpes et gâteaux faits maison.

30 NOVEMBRE EXPO CLI
En 2016 la CLI a commandé une étude à l’ACRO
(Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans
l’Ouest) pour faire un point sur l’état radiologique
autour de la centrale. Dix points de prélèvements ont
été choisis dans un périmètre de 1 km autour de
l’enceinte de la centrale. Les élèves de CM2 du RPI ont
pu participer à l’un de ces prélèvements. Les résultats
seront connus courant 2017. Dans la continuité l’IRSN
(Institut de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire) a
prêté une exposition sur le nucléaire en général et le
radon qu’ont pu visiter également les élèves de CM2.
Enfin le 30 novembre a été organisé à la salle polyvalente une réunion publique
pour présenter l’avancement des travaux de démantèlement, puis le soir pour
la première fois la réunion plénière de la CLI s’est tenue en public. Vous pouvez
suivre les travaux de la CLI sur le site du conseil départemental et sur :
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Environnement-Eau-ClimatEnergie/CLI-des-Monts-d-Arree

3 Décembre : LA RACLETTE DES PARENTS
Le 3 Décembre, la raclette a attiré, comme chaque
année, une affluence considérable. Environ 300 repas
ont été servis, soit sur place, soit à emporter.

.
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Les bénéfices de cette soirée serviront à financer, en partie,
les classes découverte des élèves du R.P.I. Un grand merci
aux dévoués bénévoles.

4 Décembre : PORTES OUVERTES « CUIR AND DESIGN »

Dimanche 4 Décembre, Nicolas Guérin a organisé, à Neslac'h Izella, une
journée portes ouvertes .Passionné de chevaux, Nicolas a sillonné ranchs et
haras de par le monde, notamment les U.S.A. Au Texas, il a découvert le
travail du cuir et les techniques du repoussage, le « Sheridan ». Son idée :
marier maroquinerie et Western.
C'est un réel plaisir de le voir travailler dans son atelier, incisant le cuir d'un
geste sûr et précis, frappant un matoir biseauté avec une petite mailloche
pour repousser le cuir qu'il aplatit ensuite. Toutes les coutures sont faites à
la main. Chaque pièce est unique : porte-cartes, portefeuille, lampe, abatjour, etc.
Il travaille indifféremment le cuir de vache et la peau de saumon (tannée à Callac). Il
fournit des magasins d'ameublement, entre autres à Brest, et est en relation avec des
galeries d'art parisiennes. Durant cette journée, les enfants ont pu participer à des
ateliers découverte et petits et grands se sont vu offrir boissons, délicieuses verrines et
autres friandises.
contact@nicolasguerin.fr

Tim BEAZLEY : LE BOIS
Ce jour-là, Nicolas accueillait un voisin : Tim Beazley qui travaille le bois et
l'osier. Sa carte de visite : « EN BOIS VERT ». Arrivé du Somerset, au SudOuest de l'Angleterre en 2013, il s'est installé à Kersaux, entre LOQUEFFRET
et Plonévez du Faou. Son parcours : d'abord forestier, défenseur de
l'environnement, ensuite il anime dans les écoles des ateliers de travail du
bois vert. Il confectionne des portails, des palissades, des structures en
osier pour les jardins. Il utilise du frêne, et surtout du châtaignier plus
résistant en extérieur. Il entretient des liens avec l'Arboretum de Huelgoat,
assisté d'Isobel, sa femme, conceptrice de jardins.
Si vous souhaitez le rencontrer Tim Beazley : www.enboisvert.com
02.98.26.96.30 ou 07.80.00.95.67
15 Décembre : LE PERE NOEL A L'ECOLE.
Le 14 Décembre, le Père Noël est venu rendre visite aux écoliers
de LOQUEFFRET. Le cheval « Titan » tirait la calèche conduite par
Jean-Paul et l’âne « Ruban » venu en renfort portait les cadeaux
dans ses sacoches. Tout ce monde était accueilli par « Petit Papa
Noël » chanté en chœur par les enfants et les adultes présents.
Après la distribution des cadeaux, les parents ont offert un
délicieux goûter dont une partie avait été confectionnée le matin
même par les enfants…
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19 décembre : colis CCAS
Le 19 Décembre, le Maire, les adjoints et plusieurs conseillers ont procédé à la traditionnelle distribution des colis de Noël aux habitants de soixante-dix ans et plus qui
n'avaient pu assister au repas du CCAS. C'est pour les élus
l'occasion de passer un agréable moment avec les personnes qui ne sortent plus guère.
Les Loqueffretois qui résident en EHPAD n'ont pas été oubliés. Les colis, au nombre de quarante-deux, avaient
été préparés par le Bar Salaün.

13 Janvier : LES VŒUX DU MAIRE

Chaque année, un moment incontournable pour regarder les réalisations de l’année, présenter l’avenir et
surtout partager avec ses voisins, les élus de LOQUEFFRET et des communes voisines.
Marcel SALAUN rappelle ces moments dans ses vœux.

Monsieur le député Richard Ferrand, répondant à l'invitation du
maire, s'est adressé à l'assistance dans une courte allocution.

Janvier 2017 : FUSION DES COMMUNAUTES DE COMMUNES
La nouvelle communauté, Monts d'Arrée communauté, issue
de la fusion de la communauté de communes du Yeun-Elez et
de celle des Monts d'Arrée est créée au 1er janvier, son siège
restera au bourg de LOQUEFFRET. Nous reviendrons sur sa
composition et son fonctionnement dans le prochain bulletin.
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LA VIE DES HABITANTS
RENCONTRE AVEC : Patrick DEPLANCHE et son potager : se nourrir tout en
nourrissant la terre.
Parmi tous les jardiniers de LOQUEFFRET, il en est un qui travaille
différemment.
Patrick cultive ses légumes sur lit de foin, il nous assure que cette
façon de faire lui évite arrosage (le foin conserve toujours une humidité
suffisante) et pratiquement tout désherbage. Il n'utilise ni produits
phytosanitaires ni engrais de synthèse, juste du compost. Il produit luimême une partie des semences qui sont ainsi déjà acclimatées au terroir.
Au passage, il adresse ses remerciements à la personne qui lui a livrégracieusement- l'importante quantité de foin qui lui était nécessaire.
Un autre principe : associer des plantes différentes -et compatiblessur une même plate-bande. Ainsi l'ail voisine avec poireaux et fraisiers, les
capucines attirent les pucerons et donc protègent les légumes.
C’est ce qu'on appelle le compagnonnage. Nous n'énumèrerons pas ici
toutes les richesses de ce potager, mais Patrick vous accueillera volontiers
pour une visite guidée.
Faisons un peu mieux connaissance avec l'homme: Patrick Deplanche est
arrivé à LOQUEFFRET en 2013, après un parcours atypique. Opérateur projectionniste de « cinéma Arts et
essais », animateur nature dans les écoles, les camps d'ados, les centres culturels, formateur BAFA, il a
également animé les TAP l'an dernier à LOQUEFFRET et comme cet homme est aussi généreux que son potager,
chaque fois que cela lui est possible il offre une partie de sa production au Secours Populaire.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 1ER SEMESTRE 2017


1er Avril repas Pilhaouerien

 23 Avril : Elections présidentielles
 24 Avril: Salon du Livre à Botmeur
 7 mai : Elections présidentielles (deuxième tour)
 27 28 Mai : Fêtes patronales : concours belotte et jeux bretons
 11 juin : Elections législatives
 18 juin : Elections législatives (deuxième tour)
 26 Juin : Fête de la musique
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15 juillet : Fest Noz

MIEUX CONNAITRE LOQUEFFRET ET SON HISTOIRE
Qui connait l’auteur de la chanson du « Pilhaouer de Loqueffret » ?
Marivonig zo dimezet
gant ur flaerius pilhaouer .
E Lokeoret ez eo ganet
e koumanant Toull-al-Laer
Foei, foei, foei, va zammig aotrou,
gant e stoup hag e bilhou
Très connue des amateurs de danse, elle rappelle un des métiers principaux des LOQUEFFRETOIS et autres
montagnards du 19ème siècle. En 1886, 19 «Chiffonniers» étaient encore déclarés au recensement de la
population. Ils deviendront plus tard des « marchands de toile » mais continueront leurs tournées en Bretagne
et ailleurs, voire ouvriront un commerce comme à LOQUEFFRET...
L’origine de la chanson est peu établie. L'auteur du Barzaz Breiz (1841), Hersart de la Villemarqué déclarait
avoir connu son auteur, la renommée parle du recteur de LOQUEFFRET, mais ils sont nombreux sur cette
période : Michel Crenn, Yves Le Goff, Alain Breton,Yves Caroff .D’après le chanoine PERENNES le « Pillaouer de
Loqueffret » a été chanté par M. Toussaint Bodeur, recteur de la paroisse (1867-1871), mais est-ce lui
l’auteur ?
Monsieur le Recteur (An Aotrou) avait certainement des reproches à faire à ses ouailles
car
sa
description du Pilhaouer est peu engageante : il invente même un village (koumanant=convenant) nommé
« trou du voleur » qui n’existe pas sur la commune...heureusement d’autres ont reconnu la vivacité d’esprit et
le sens de l’entreprise de ces commerçants itinérants.
Pour en savoir plus n’hésitez pas, visitez ou revisitez notre musée
et le site de l’association des Pilhaouerien : http://pilhaouerien.monsite.com

LES ASSOCIATIONS de LOQUEFFRET
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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 3ème AGE

Bilirit 29530 LOQUEFFRET



LES RIVERAINS DE LA MONTAGNE DE L ELLEZ

Kermarc 29530 LOQUEFFRET



LOQ ET FETES

Poulfoan 29530 LOQUEFFRET



BAZHVALAN

1 route d’Huelgoat 29530 Loqueffret

LES COMMERCANTS
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 « BARA POUL » (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

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

Carrelage
PARC Yvon
Kerannou Vihan
Tél : 02.98.99.78.49
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INFORMATIONS UTILES
 Samu - 15

Police Secours - 17

Pompiers - 18



La mairie : 02 98 26 40 32 mairie.LOQUEFFRET@wanadoo.fr
9h-12h, 13h-18h Lundi mardi, jeudi, vendredi, et 10h-12h Samedi



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

 Poste : 10h-12h du Lundi au vendredi

LES TARIFS COMMUNAUX
Salle polyvalente
Associations ou
particuliers communaux

Apéritifs

Repas

50€

100€

Locataires extérieurs

75€

150€

Caution
300€



2.05€ au 1er janvier et 1.80€ à partir du troisième
enfant

Repas de cantine

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 ordures et déchetteries
D’après une circulaire ministérielle du 18 11 2011 les déchets verts (considérés comme ménagers) sont
interdits de brûlage à l’air libre sous peine d’une forte amende.
Les Déchetteries :
 LOCMARIA BERRIEN : du lundi au samedi de 9h-12h 13h30-18h.
Téléphone 02 98 99 82 49
 PLEYBEN : mardi, vendredi,
Téléphone 02 98 26 67 53

samedi

9h

-12h

14h-19h,

mercredi

et

jeudi

14h-19h

Bien trier vos déchets ménagers et respecter les consignes du Service commun notées sur les sacs jaunes
et les conteneurs.
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Grippe aviaire : H5N8 dans des élevages de volailles
Suite à la découverte de plusieurs foyers d'influenza aviaire hautement pathogène H5N8 en Europe, en France
dans des élevages et également dans la faune sauvage, le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de
la forêt a décidé de relever l'ensemble du territoire en risque « élevé ». Ce choix a également été motivé par
l'évolution rapide de la situation sanitaire en France et dans plusieurs pays d'Europe et la dynamique de propagation du virus.
SI VOUS ÊTES DÉTENTEURS D'OISEAUX A TITRE PRIVE, A DES FINS NON COMMERCIALES (basse-cour, etc.)


Renforcement des mesures de biosécurité qui correspond au confinement de vos volailles, sans dérogation possible.



Pour l’instant une surveillance des animaux est demandée, plus de renseignements sur
www.agriculture.gouv.fr

Bienvenue dans mon jardin
La prochaine édition de Bienvenue dans mon jardin aura lieu les 10 et 11 juin 2017.
L'opération permet de mettre en valeur le jardinage sans pesticides de synthèse et de favoriser l'échange de
connaissances entre les jardiniers amateurs.
http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org

Le Maire et les adjoints vous rappellent qu’ils tiennent une permanence en mairie :
« mardi et vendredi matin »
En dehors de ces horaires merci de contacter le secrétaire de mairie qui fera part de votre demande
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