Matin d’hiver sur Kermarc
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LES VOEUX DU MAIRE
Chères Loqueffretoises, chers Loqueffretois,
La période des fêtes est une bonne occasion de se rassembler en famille ou entre
amis, d’oublier un instant les soucis et aléas de la vie et les tempêtes successives…
Je souhaite tout d’abord la bienvenue aux nouveaux arrivants de la commune.
Evoquons les bilans de 2017
L’état civil :
Nous avons enregistré cette année cinq décès, un mariage ainsi que l’arrivée de
quatre petits nouveaux Loqueffretois. Bienvenue à Raphaël, Timothée, Tristan et Aurel.
Les chiffres I.N.S.E.E. pour 2018 font apparaître un petit recul de la population totale, elle
s’établit à 370 habitants au 1er Janvier.
Urbanisme :
27 demandes de certificat d’urbanisme, 6 déclarations préalables et 2 permis de
construire ont été déposés
Finances
La situation financière de la commune nous a permis de maintenir les taux de taxes
foncières et d’habitation pour cette année encore.
Les projets 2018
Les deux logements locatifs T3 situés près de l’école sont presque terminés ;
l’aménagement de la rue va démarrer ce mois-ci ; la création de trottoirs, de places de
parking et surtout d’un arrêt de car sécurisé.
Les travaux d’embellissement et sécurisation de la route de Plonévez du Faou vont
également débuter au cours de l’année.
Nous continuerons l’entretien des routes, des chemins et bâtiments communaux.
Je souhaite remercier l’ensemble du personnel communal et communautaire pour le
service à la population et leur dévouement sans faille. Je remercie également les
associations et leurs bénévoles pour avoir contribué à la vie de la commune.
Je vous invite enfin à consulter notre site internet : loqueffret.fr
Le conseil municipal se joint à moi pour souhaiter à toutes et tous une année pleine
d’espoir et de projets, que 2018 apporte réussite et bien-être au cœur de vos foyers, et
surtout une excellente santé.
BONNE ANNEE !

BLOAVEZH MAD DEOC’H !
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES EN ACTION
Les Finances de la commune
L’année budgétaire est terminée et sera validée au premier trimestre par la
perception et le conseil municipal. Concernant les tendances les plus importantes, on note :
1° Un bilan positif du fonctionnement lié à la maîtrise des charges
2° Une baisse importante des ressources : Impôts, dotation de l’état, kaolins, etc...
3° Un bilan négatif de l’investissement lié en partie à la suppression des dotations de la
communauté de communes pour 2017.
Notre situation financière reste cependant capable d’investissement (lotissement)
par le faible endettement de la commune et le fonds de roulement existant.

Commission Ecoles, R.P.I (Rassemblement Pédagogique Intercommunal)
Pour cette année scolaire 2017-2018, il faut d'abord noter que le personnel
d'encadrement des enfants : enseignants et employés communaux reste le même que
précédemment et continue son travail avec zèle et efficacité.
Les effectifs au sein du RPI, avec BRENNILIS et LA FEUILLEE tournent toujours
autour de 100 élèves dont 30 à LOQUEFFRET, 17 en maternelle et 13 en CM2.
La grande nouveauté de cette année scolaire a été la réalisation d'une enquête auprès
de tous les parents pour connaître leur opinion sur l'organisation du temps scolaire à la
rentrée de septembre 2018.
Conservera-t-on la durée pédagogique hebdomadaire sur 4 journées ½, avec
maintien des TAP (temps d'activités périscolaires) ou doit-on passer à une scolarité sur 4
jours seulement, avec des journées un peu plus longues mais le mercredi matin libre ?

La réponse des parents est très claire :
66% sont favorables à une organisation sur 4 jours.
Les élus des 3 communes vont évidemment respecter cette volonté et proposer une
scolarité sur 4 jours. Mais, une nouvelle législation plus contraignante rend cette mise en
place compliquée compte tenu de nos obligations horaires liées aux transports matin et soir
des élèves et des collégiens. Des dérogations seront demandées à l'Inspection d'Académie
pour gérer au mieux ces problèmes.
Le prochain conseil du RPI devra proposer des solutions. En attendant, l'année civile
2018 commence avec les mêmes horaires que l'an passé et les TAP (Temps d'Amusement
et de Plaisir) continuent les mardi et vendredi après-midi.
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Syndicat Des Eaux de Kerbalaen
Les tarifs de l’eau seront les mêmes en 2018 qu’en 2017 .Voici le rappel de ces
tarifs :
Abonnement =

62 € HT

Consommation : 0 à 100m 3 =
101 à 200m3 =

1,10€ HT
1,00 € HT

201 à 2000 m3 = 0,90 € HT
2001 m³ et plus = 0.83 € HT
La TVA est de 5%.
Rappelons que depuis le 01/01/2018, tout règlement de facture d’eau ou
d’assainissement doit être adressé au :
Centre des finances de Carhaix
10, bd Jean Moulin
29270 CARHAIX-PLOUGUER
Par ailleurs des abonnés nous signalent que le prix de l’eau semble plus bas dans
certaines communes voisines. Il faut savoir que, concernant ces communes, le tarif
indiqué dans la presse ne tient compte que de la part communale réglée par les abonnés, à
laquelle il faut rajouter la facture du prestataire de service (VEOLIA ou SAUR).

CLI (Commission Locale d’Information)
Les travaux de démantèlement de la centrale de BRENNILIS se sont poursuivis,
avec l’achèvement de la déconstruction de la station de traitement des effluents et du
radier.
La prochaine étape est l’assainissement des terres sous l’ancienne station. Pour ce
faire EDF a présenté un plan que l’ASN (autorité de sûreté nucléaire) doit valider. Ces
travaux doivent être terminés avant fin juillet 2018, date à laquelle le décret 2016-1530
prolongeant l’autorisation de la déconstruction expire. Si ces délais n’étaient pas tenus,
EDF serait dans l’obligation d’attendre un nouveau décret pour poursuivre les opérations.
Une fois ces opérations terminées EDF devra présenter un nouveau dossier à l’ASN
pour pouvoir attaquer le démantèlement du réacteur. La réalisation de ce dossier devrait
prendre environ 3 ans. Parallèlement une autorisation de prélèvement d’échantillon pour
analyse a été faite par EDF à l’ASN.
La réunion publique d’information annuelle de la CLI s’est tenue à LOQUEFFRET
fin novembre 2017. La prochaine réunion plénière de la CLI est prévue le mercredi 20
mars à 17h30 au Conseil départemental à Quimper. Cette réunion est ouverte au public.
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CA S’EST PASSE A LOQUEFFRET
11 Août : Les Veillées du Parc
Dans le cadre des Veillées du Parc, les
« Danserien Lann Tivizio »sont venus chez nous
animer la soirée. Le public nombreux a pu admirer des
danses variées et dynamiques. Outre ce spectacle d’une
grande qualité, l’histoire de l’évolution des vêtements
(on ne doit pas parler de costumes) du Pays Chelgen
entre 1860 et 1945 n’a plus de secrets pour les
spectateurs.
En 1860, la tenue est austère, noire, les
cheveux sont bien ramassés sous une coiffe
sévère.
Au fil des ans les jupes
raccourcissent peu à peu, se parent de broderies
de plus en plus riches, les coiffes dégagent le
front, laissant apercevoir les cheveux...

Merci au commentateur du Cercle qui nous a fait, avec talent,
découvrir cette partie de notre histoire et offert une soirée enrichissante. Un bien agréable
voyage dans le passé....

12 Août : Départ du curé Alain Nicolas
Environ quatre-vingts personnes ont assisté à la dernière messe célébrée par le curé
Alain Nicolas à la chapelle de la Croix.
Arrivé en 2010 dans la paroisse « Traon ar
Menez » (secteurs de Briec, Châteaulin et
Pleyben), il est parti en retraite à la fin du mois
d’Août, à Plovan où il compte bien continuer à
se rendre utile aux prêtres du secteur. Un verre
de l’amitié a été offert à l’assistance par les
membres de l’Association des amis de la
Chapelle. Le Pardon annuel, lui, a été annulé,
faute de célébrant.
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10 Septembre : Roc’h des Monts d’Arrée

Le 10 Septembre avait lieu la dix-neuvième édition du Roc’h de Monts d’Arrée. Les
inscrits, au nombre de 6000, étaient venus de 76 départements !
Ni la pluie persistante, ni les sentiers boueux, rien n’a découragé les Vététistes ni les
marcheurs, partis de Huelgoat.
Félicitations également aux bénévoles mobilisés pour cet évènement national. Un
poste de ravitaillement était installé à Couzanet, tenu par la joyeuse Association des Cyclo
randonneurs de Pont-l’Abbé.

17 Septembre : « Fêtes Vos Jeux »
La deuxième édition de
« Fêtes
vos
jeux »,
organisée par l’Association
« Loq’ & Fêtes », a, comme
l’an passé, attiré de
nombreux visiteurs.
Les animations étaient variées, il y
en avait pour tous les goûts et tous les âges : désopilante
course de lenteur à vélo, chamboule-tout, stands de bricolage,
jeux de palets, jeux d’adresse, zone à donner(ou à prendre)
vêtements, livres, disques, jouets, promenades à dos d’âne, etc. La journée s’est terminée
par un concert sur la place de la Mairie.

Fête du patrimoine
Ce même jour avaient lieu les journées du
Patrimoine : le Musée des Pilhaouerien et du Recteur ainsi
que l’église ont vu défiler de nombreux visiteurs.
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24 Septembre : Fête du beurre à Saint Herbot

Lors de cette édition 2017, une indésirable s’est invitée : la pluie, qui a
considérablement gêné, toute la journée, les différents acteurs de cet évènement. Des
animations ont dû être annulées. Malgré tout, les bénévoles ont conservé sourire et bonne
humeur.

16 octobre : Le ciel jaune
« Je voudrais changer les couleurs du temps »,
chantait Guy Béart. Ce matin-là, son rêve s’est
concrétisé. Ce 16 Octobre, nous nous sommes réveillés
sous un ciel jaune, et, encore plus bizarre, une odeur de
fumée flottait dans l’air. Les commentaires allaient bon
train, accompagnés d’une sourde inquiétude : un ciel
bleu, (parfois), un ciel gris, (souvent), on connaît, mais
un ciel jaune !
Que s’est-il donc passé ce jour-là? Météo Bretagne a bientôt éclairci le mystère: la tempête
Ophélia qui passait au large de nos côtes transportait avec elle du sable du Sahara. Quant à
l’odeur de fumée, elle nous arrivait, portée par un vent de Sud-Ouest, du Portugal et
d’Espagne où certaines régions étaient en proie à de gigantesques et dramatiques
incendies.

11 novembre : Une cérémonie arrosée
Bravant une pluie fournie et persistante, les élus
et la population sont venus se recueillir devant le
monument aux Morts. Après le dépôt d’une gerbe et
l’allocution du Maire, les assistants ont été invités à un
verre de l’amitié.
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Ce même jour avait lieu le repas du C.C.A.S. au
« Youdig », à BRENNILIS. Nos aînés se sont attablés,
dans une ambiance de joyeuses retrouvailles, devant un
somptueux Kig ha Farz.

Les 2 doyens , Suzanne et Robert
entourés de Mr Le maire et de 2 conseillers

21 novembre : Fest Deiz des Pilhaouerien
Le traditionnel Fest Deiz de Novembre, organisé par l’Association des Pilhaouerien,
était animé par le groupe « Avel ar Menez »et les deux chanteuses Yvette et Vonette.

Une centaine de danseurs, venus de LOQUEFFRET et des environs, s’en sont donné
à cœur joie et ont pu apprécier, entre deux danses, crêpes, gâteaux faits maison et café.
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27 Novembre réunion CLI

Voir le compte rendu dans « Les Commissions en action »

2 Décembre : La raclette des parents
Depuis plusieurs années, les parents d'élèves de
Loqueffret organisaient une soirée raclette le premier samedi
du mois de décembre.
Désormais,
c'est
l'APE
du
Regroupement
pédagogique intercommunal qui a pris le relais, et qui avait
donné rendez-vous à tous les amateurs de ce plat d'hiver par
excellence, synonyme de soirées conviviales et revigorantes.
En famille ou entre amis, jeunes et moins jeunes se sont
retrouvés nombreux, samedi soir.
Il y avait affluence et les convives ont dû patienter,
avant de trouver de la place à table. Plus de 260 repas sur
place et à emporter ont été servis.
16 Décembre : colis CCAS
Depuis samedi après-midi, Marcel Salaün, le
maire, accompagné d'Alain Hamon, Patrick Jaffré,
Pierre Colas, Denise Mouret , Martine Cloarec,
Michel Jeffroy et Jean Pierre Salaün, répartis par
équipes, ont démarré la distribution des colis de Noël.
Les pères Noël d’un jour ont remis 51 colis
préparés par le bar épicerie dépôt de pain aux
personnes de 70 ans et plus de la commune qui
n'avaient pas pu prendre part au repas des anciens offert par le Centre communal d'action
sociale (CCAS) organisé le 11 Novembre.
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Un nouveau Coq sur le clocher
En Mars dernier, la tempête « Zeus »
avait, entre autres dégâts, arraché de son
clocher le coq qui s’était brisé sur le sol.
Deux spécialistes grimpeurs ont installé son
remplaçant flambant neuf. Grâce à ces
intrépides ouvriers, les Loqueffretois
pourront de nouveau savoir d’où souffle le
vent.

1er

Janvier : Un réveillon agité

Au passage de la nouvelle année, dans de
nombreuses régions, dont la nôtre, les tempêtes
se sont succédé : Carmen, Eleanor…des averses
de pluie, de grêle, de violents orages ont
provoqué des inondations et de nombreux
dégâts.
A Mardoul la rivière a recouvert le tablier
du pont, noyé la passerelle et envahi le chemin.

5 Janvier : Les vœux du maire

Vendredi 5 Janvier, en présence de Laetitia Dolliou, suppléante du député Richard
Ferrand, de Jonathan Menes représentant le directeur de la Centrale des Monts d’Arrée, de
représentants de la Gendarmerie, des Pompiers et des élus des communes voisines, le
Maire Marcel Salaun a adressé ses vœux à l’assistance. Laetitia Dolliou a lu une lettre du
Député, puis tout le monde a été invité à faire honneur au buffet
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LA VIE DES HABITANTS
Du côté de l’école
Découverte de la commune
Dans le cadre des T.A.P., accompagnés d’Anne-Charlotte, animatrice EPAL, les
élèves du C.M.2 ont pu explorer divers aspects de la commune. Ils ont été reçus
chaleureusement par Pierre Genet, le boulanger bio, qui leur a expliqué la fabrication du
pain et leur a offert un délicieux goûter.

Ils ont visité l’église, le Musée des Pilhaouerien
où, guidés par Nicole et Jean-Claude, ils ont découvert
la vie, les métiers et les outils d’autrefois à
LOQUEFFRET et dans la région. Ils se sont promenés
dans la forêt, ont observé les arbres, les feuilles, les
insectes…
A la Mairie, ils ont rencontré le secrétaire et des
élus qui ont répondu à leurs questions, souvent très
pertinentes, sur le fonctionnement de la mairie, les
institutions, les élections…
Une petite initiation civique à ces citoyens de demain. Ils ont constitué un petit
journal individuel customisé.
Appréciation d’Anne-Charlotte : « Ce fut une belle expérience qui mériterait d’être
développée autour de la transmission entre les Anciens et les Jeunes ».
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Le père Noël à l’école et le goûter

En prévision de la visite du Père Noël, petits et grands ont passé la matinée à
confectionner des gâteaux.

Le résultat était bien appétissant
L’après-midi, petite déception : le Père Noël, surchargé de travail, n’a pu venir à
l’école. Il a délégué deux mamans pour distribuer les cadeaux -de très beaux livres- que
les lutins avaient préparés dans la nuit.

L’école n’a pas été oubliée : un superbe tricycle et une trottinette feront le bonheur
de tous dans la cour de récréation.
Cet agréable après-midi s’est terminé par un goûter : chocolat et gâteaux.
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 Spectacle des écoles du RPI
Le vendredi des vacances de Noël, les enfants des trois
écoles du R.P.I. se sont réunis à La Feuillée pour un grand
Fest Deiz.
De talentueux sonneurs et musiciens avaient été
invités : Christian Pronost, Mena MacGrégor, François à
l’accordéon diatonique et Dominique Le Moigne au
biniou kozh. Gurvan, animateur EPAL, s’était improvisé
percussionniste.

Les écoliers s’étaient entraînés avec leurs enseignants pour apprendre les différentes
danses : les lavandières, un hanter dro, un rond de Saint Vincent, « la fougère », des
gavottes… Entre deux danses, Christian leur a fait découvrir le biniou kozh, les saxos alto
et soprano, l’accordéon diatonique. Elèves, enseignants et les quelques parents présents,
tout le monde est entré dans la ronde.


Un nouveau bus à la Feuillée

Samedi matin 18 Novembre avait lieu
l’inauguration d’un nouveau bus- l’ancien ayant
atteint un âge vénérable- en présence de Laetitia
Dolliou, suppléante du Député Richard Ferrand,
de Madame Kowal, Inspectrice départementale
de l’Education nationale, d’élus des trois
communes du R.P.I. et de parents d’élèves. Ce
bus est affecté aux transports scolaires et sera
également mis- avec le chauffeur- à la disposition
des diverses associations qui en feront la
demande. Après avoir fait honneur au verre de l’amitié et aux savoureux amuse-bouche,
une partie de l’assistance est montée dans le bus pour un petit voyage inaugural…
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Du côté de l’espace de vie sociale (EVS)
Anne-Charlotte Desmurs et Gurvan Guedez, animateurs EPAL, ont organisé pour la
population de Monts d’Arrée Communauté de nombreuses réunions et sorties : des « cafés
papothés », des « soupes et repas partagés », des « goûters sympas » .De nombreux
habitants venus de différentes communes ont répondu à l’appel. Ils étaient invités à
proposer des idées de sorties culturelles pour les familles durant tout l’été :

Les destinations étaient variées : Meneham et le village de Kerlouan, Pont-Aven,
son musée, ses moulins et son labyrinthe. Un groupe plus restreint a souhaité se rendre à
la Vallée des Saints.

Une trentaine de personnes a participé à la sortie de
Carantec :


Le matin, promenade en bateau, visite guidée du
Château du Taureau



L’après-midi, au choix, farniente sur la plage ou
« randonnée-crapahut » sur le sentier côtier de Penn
al Lann.
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La visite d’Océanopolis a aussi attiré beaucoup de monde. Même si le temps était
froid et pluvieux, chacun a pu apprécier: le bassin des loutres, les impressionnants requins,
les petits poissons multicolores, les tortues, les pingouins et, clou du spectacle, le repas des
phoques, au cours duquel les soigneurs peuvent examiner tranquillement ces animaux.

Lors d’un café papothé, animateurs et habitants ont dressé le bilan -très positif - de ces
excursions, évoqué souvenirs et anecdotes,.et envisagé les prochaines sorties dans le
contexte des fêtes de fin d’année.
Le marché de Noël à Locronan a enchanté les participants qui ont pu admirer cette
« cité de caractère » et ses illuminations.
Le thème de l’exposition « Noël à Trevarez » était : « Alice au pays des
merveilles ». Le monde d’Alice, reconstitué pour l’occasion, a enthousiasmé petits et
grands. Les illuminations du parc et du château étaient magnifiques. Ce voyage au pays
d’Alice était le dernier de l’année 2017.
L’idée des animateurs de l’E.V.S. était de créer du lien entre les habitants. C’est une
totale réussite : les gens des différentes communes ont appris à se connaître et à
s’apprécier.
Un grand MERCI à Anne-Charlotte et à Gurvan.
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Du côté de la mairie
Le patrimoine immobilier de LOQUEFFRET s’est enrichi de deux nouvelles maisons, la
construction en était orchestrée par « Finistère Habitat ».Elles sont situées près de l’école
sur le terrain baptisé « Park ar Skol » lors du dernier conseil municipal.
Nous avons suivi pour vous quelques étapes de leur construction.

Du côté de Monts d’Arrée Communauté
Rappel des décisions du conseil pendant le semestre écoulé impactant directement
notre commune :


Modification des loyers 2018 proposés pour les 12 maisons T4, ainsi que ceux des 14
logements rénovés.



Les redevances déchets ménagers ont été harmonisées par rapport à l'ex-Sivom de
Pleyben et Huelgoat.



Adoption des statuts de la communauté de communes avec les compétences
obligatoires et facultatives. La compétence eau et assainissement ne peut pas encore
être prise ; il faut attendre les résultats de l'étude patrimoniale.



Validation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées
(Clect) au titre de la compétence « collecte et traitement des déchets des ménages et
assimilés » et le reversement de la fiscalité aux communes : LOQUEFFRET (société
Imerys) et PLOUYE (fiscalité des quatre éoliennes).

Les comptes-rendus complets sont disponibles sur http://www.yeun-elez.com/lescomptes-rendus.php
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RENCONTRE AVEC :
Pierre GENET « BARA POUL »
Si vos pas vous conduisent à Poulfoan, tout au bout de la route vous verrez sur votre
droite un panneau : « PAIN ». Mais les habitants connaissent déjà cette adresse. C’est là
que Pierre GENET fait son pain bio et cultive kiwis et kiwaïs.
Son parcours : né à Rouen, il a déménagé plusieurs fois avec ses parents : La
Rochelle, Angers, Brest…Il a commencé par suivre une formation de moniteur de voile,
puis a préparé, en Fac,- et obtenu – une maîtrise d’administration économique et sociale.
Ensuite il s’est spécialisé, pour la Communauté d’Agglomérations du Pays rochefortais,
dans le sport, le tourisme et le développement local du nautisme.
Au cours d’une année sabbatique il a vécu et navigué, avec sa compagne Fanny, sur
un bateau basé à La Rochelle. Arrivé à LOQUEFFRET en 2008, il a démarré son activité
de boulangerie bio en construisant lui-même son four.
Conjointement il s’est lancé dans la culture des fraises,
puis dans celle des kiwis et des kiwaïs, ces savoureux petits
kiwis. Il fait son pain et vous accueille chaque lundi et
jeudi de 16h30 à 20 heures. Le mercredi il met son local à
la disposition d’une boulangère bio de Brasparts.
Vous trouverez dans son fournil : pain de campagne,
pain aux graines de lin-pavot-sésame, petit épeautre,
baguette traditionnelle, cookies, brioche, kouign amann,
croissants et autres gourmandises…
Dans son verger sont alignés 70 plants de kiwis
Hayward - il en prévoit 50 de plus en 2018 – et 50
plants de kiwaïs. Les kiwis sont cueillis tardivement,
seulement après les premières gelées, ce qui leur laisse
le temps d’être plus goûteux et sucrés. Ses
coordonnées : 02.98.26.42.59 ou barapoul@yahoo.fr.
Pierre est également membre d’un groupement
de 12 producteurs bio : « Du marché au panier ». Venus d’horizons divers ils proposent, à
Loqueffret, Brasparts, La Feuillée et Plonévez du Faou, viande, légumes, fruits, cidre, jus
de pomme, pâtisseries, crêpes, pain, confitures, bières, savons... En Juin, Juillet et Août, ils
se retrouvent sur le marché de Kernevez-Boulogne tous les jeudis de 17 à 20 heures.
Vous pouvez les contacter toute l’année au 09.82.47.18.55 ou par mail :
dumarcheaupanier@yahoo.fr.
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MIEUX CONNAITRE LOQUEFFRET ET SON HISTOIRE
En 1887 la vie n’était pas toujours rose, surtout pour le bedeau.
Un curé en correctionnelle. Nos lecteurs n'ont peut-être pas oublié l'histoire de ce curé de
LOQUEFFRET qui, le 25 février dernier, administrait, à deux reprises, à son bedeau, une
maîtresse volée de coups de trique. Sur la plainte du bedeau, le sieur T… François-Louis, âgé de
25 ans, l'affaire est venue jeudi devant le tribunal correctionnel de Châteaulin. Le curé, M K.., a
fait défaut, mais le bedeau s'est présenté. Voici, d'après le « Finistère», le résumé des débats :
Depuis longtemps M. K. avait à se plaindre, prétend-il, de son bedeau. Ses observations
répétées ne produisaient aucun effet et étaient accueillies par des réponses irrévérencieuses et
malsonnantes. La mesure presque pleine ne demandait qu'à déborder, lorsque, le 25 février 1887,
le recteur, qui se promenait dans son jardin, entendit sonner les offices à une heure qu'il croyait
devancée et entra dans une grande colère. Il se disposa néanmoins à se rendre à l'église. Mais en
passant devant le bûcher, c'est lui-même qui le dit, il se fit cette réflexion : puisque les
admonestations verbales ne suffisent pas, il faut que j'aie raison de mon bedeau par un autre
moyen. Son bien l'exige. « Qui bene amat, bene castigat », et, ce pensant, il cache sous son camail
une formidable trique. Il rejoint son bedeau à la sacristie, s'y enferme avec lui et, à huis clos, lui
laboure les bras, les côtes, le dos, à coups répétés. A chaque coup, le malheureux bedeau crie :
pardon ! Fort contusionné, il est pourtant obligé de prêter son concours pour la célébration de
quatre services et de la messe. Cette besogne terminée, il s'en va, croyant être quitte, quand, à 9
heures, deux coups de cloche le rappellent à la sacristie. Pour son malheur, il s'y rend. La peau du
pauvre hère renouvelle connaissance avec la trique maniée par les forts biceps de M. K... les
blessures graves s'ensuivent, et T… muni d'un certificat de M. Le Borgne, docteur médecin à
Pleyben, établissant une incapacité temporaire de travail, s'adresse au procureur de la République.
D'où les poursuites.
Dans sa déclaration au juge d'instruction, M K. se représente comme un ange de bonté et
de patience. Jamais, dans son existence déjà longue, il n'a eu un mouvement violent, si ce n'est en
1852, au collège, où il a répondu par un bon coup de poing à un camarade qui le bousculait. Par
contre, T…, son bedeau, serait paresseux, querelleur, ivrogne, menteur ; en un mot, le type du
parfait gredin. Tel n'a pas été l'avis du tribunal, qui a condamné le débonnaire abbé à 100 francs
d'amende et aux frais
Extraits du journal « la dépêche de l’Ouest ». Lundi 16 Mai 1887 réalisé par Mr GOASGUEN du
CGF.
PS : Nous complétons la liste du bulletin concernant les poilus décédés « pour la France »
NOM

Prénom

Naissance

village

père

mère

Profession Mat. Décès

BON

Jérôme

10/04/1886

Lingolaou

Jean BON

marie THOMAS

Electricien

1239

13/04/1917

SALAUN

François

07/05/1895

jean SALAUN

marguerite FAVENNEC cultivateur

2761

08/10/1915

SALAUN

louis

18/11/1872

3275

17/10/1915

Rest

Guillaume SALAUN marie jeanne CADIOU

cultivateur
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LES ASSOCIATIONS DE LOQUEFFRET
 AMICALE LAIQUE DE LOQUEFFRET

3 place de la mairie 29530 LOQUEFFRET
 LES AMIS DE LA CHAPELLE

Bilirit 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 ET DE L’ELLEZ

Kermarc 29530 LOQUEFFRET
 LOQ ET FETES

Poulfoan 29530 LOQUEFFRET
 BAZHVALAN

1 route d’Huelgoat 29530 LOQUEFFRET

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 1ER SEMESTRE 2018


6 mai : Redadeg à Loqueffret



6 mai : Exposition photos sur Loqueffret



27 mai : Fêtes patronales : concours de belote et jeux bretons



15 Juin : Fête de la musique au Huelgoat (MAC)



16 Juin : Fest Noz de BAZHVALAN



7 juillet : Fest Noz des Pilhaouerien



17 Août : Veillées du Parc
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LES COMMERCANTS, LES ARTISANS DE LA COMMUNE
Création et entretien de jardins "ACTINATURE" DUTHIL Mickaël
Neslarc'h Huella
02.29.40.28.78 ou 06.62.70.04.12
Taille de pierres - Sculpture TETON Jean-Paul
Coatiliou
02.98.26.44.49
Chauffage – Electricité – Plomberie TRIBALLIER-LAMANDA
Route d’Huelgoat
02.98.26.40.11
www.ets-triballier.com
Chauffage – Plomberie – Electricité NEDELLEC Cédric
Leinscoff
02.98.26.45.18
Fabrication artisanale La p’tite Fabrique
16 hent glaz
06.83.04.03.47
Garage SALAÜN Marcel Vente et réparation toutes marques
26 Route de Pleyben
02.98.26.40.08
www.garage-salaun.fr
Carrelage PARC Yvon
Kerannou Vihan

02.98.99.78.49

Rénovation « L’atelier du Bourg » ROUAULT Kurt
Bourg
02.98.26.43.47
Bar – Tabac – Journaux –Artisan Taxi "LE VIRAGE" SALAÜN Jean et Chantal
1 Route de Plonévez
02.98.26.44.70
Bar (de mi-avril à la Toussaint) ALBERT Françoise
Saint-Herbot
02.98.99.80.58
Les Landes Celtes (vente directe en magasin) BARDY Marie et FREZEL Yannick
6 route de Kernon
06.44.00.03.67
www.leslandesceltes.com
Horaires : mardi 9h à 12h, vendredi de 14h à 19h
Pain biologique « BARA POUL » (Vente directe) GENET Pierre et Fanny
Poulfoan
02.98.26.42.59
Horaires : lundi et jeudi de 16h30 à 20h
Poissonnerie ambulante Orlac’h (Pleyben)
Bourg
06.78.42.19.30 ou 02.98.26.60.22
Horaires : Le jeudi de 15h à15h30
Épicerie Itinérante « Poupette »
Passage dans les villages le vendredi matin
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LES COMMUNIQUES
Parc Régional d’Armorique
Vous possédez des terres disponibles ou des parcelles boisées et cherchez comment les
valoriser ?
Vous souhaitez être informé(e) sur les (re)plantations forestières et possibilités de
financements ?
Vous cherchez des informations sur la gestion de vos parcelles boisées ?
Le PNRA et le CRPF se tiennent à votre disposition dans le cadre de la Charte Forestière.
Contacter directement Louis-Marie Guillon (PNRA) au 02 98 81 90 08 ou Thomas Varquet
(CRPF) au 02 96 21 01 17 pour toute demande d’informations ou pour une rencontre de terrain
gratuite. Lancée concrètement depuis décembre 2016, la Charte Forestière de Territoire se
poursuit activement grâce aux actions du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA), du Centre
Régional de la Propriété Forestière (CRPF), de l’Office National des Forêts (ONF) et de
l’interprofession ABIBOIS ainsi qu’aux financements européens et régionaux dont elle bénéficie.

Recensement militaire
Depuis Janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à
la mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils résident à l'étranger.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement. Si
l’obligation de se faire recenser à la mairie de domicile demeure pour tout Français âgé de 16 ans,
l’accomplissement de cette démarche n’a plus à être justifié entre le 16ème et le 25ème anniversaire
pour être autorisé à s’inscrire aux concours ou aux examens soumis au contrôle de l’autorité
publique. Désormais, entre le 16ème et à la veille du 25ème anniversaire, le jeune doit uniquement
justifier de sa situation envers la journée défense et citoyenneté. Les données issues du
recensement permettront votre inscription sur les listes électorales à 18 ans si les conditions
légales pour être électeur sont remplies.

Enquête sur le cadre de vie
Du 1er février aux 30 Avril 2018, l'Institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE) en partenariat avec l'Observatoire national de la délinquance et des
réponses pénales (ONDRP) démarre sa nouvelle enquête sur le cadre de vie et la sécurité en
France métropolitaine.
Cette enquête vise à mesurer la qualité de l'environnement de l'habitat et l'insécurité. Par,
ailleurs, elle vise à connaître les faits de délinquance dont les ménages et leurs membres ont pu
être victimes.
Les ménages seront interrogés par une enquêtrice de l'Insee, munie d'une carte officielle.
Ils seront prévenus individuellement par lettre et informés du nom de l'enquêteur. Les réponses
fournies lors des entretiens restent confidentielles, comme la loi en fait la plus stricte obligation.
Elles servent uniquement à l'établissement des statistiques
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Monts d’Arrée Communauté
DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE sur les thèmes de la petite enfance, enfance jeunesse,
parentalité, animation de la vie sociale
Les treize communes de ce nouveau territoire ont émis le souhait de mettre en place un
diagnostic de territoire sur la petite enfance, l’enfance, la jeunesse et l’animation sociale.
L’objectif est de comprendre les préoccupations des familles, des habitants, des structures
agissant dans ces différents domaines et d’élaborer des axes et des pistes de réflexion. Cette
mission d’accompagnement a été confiée à la Fédération Départementale Familles Rurales du
Finistère sur la période d’octobre 2017 à avril 2018. La commission « vie des habitants » de la
communauté de communes, composée d’élus des 13 communes a souhaité que cette photographie
et cette analyse du territoire se fassent en lien avec la population et les structures impliquées dans
l’animation sociale.
Dans les prochaines semaines, l’équipe de Familles Rurales va venir à la rencontre des
habitants à la sortie des écoles, des centres de loisirs, des garderies périscolaires, dans les cars
scolaires desservant les collèges ainsi que lors de temps forts sur nos communes. Elle aura aussi
l’occasion de rencontrer les élus politiques associatifs, les professionnels, etc. dans le cadre
d’entretiens et de temps d’échanges. Vous serez également sollicité pour participer à l’analyse et
aux perspectives lors de rencontres publiques qui seront programmées au 1er semestre 2018. Dès
à présent, la Fédération Départementale Familles Rurales est à votre écoute et à votre disposition
pour collecter votre parole.
Contact : xavier.caill@famillesrurales.org ou tel 02 98 33 30 74.

La Redadeg à LOQUEFFRET
Festive, populaire et engagée en faveur de la langue bretonne, la course à pied Ar Redadeg
se déroulera du 4 au 12 mai 2018, en passant par Loqueffret dans la nuit du samedi au dimanche
6 mai. Les bénéfices issus de la vente des kilomètres participent au financement de projets divers
en faveur de la langue bretonne, dans les domaines de l’éducation, des loisirs, des médias, etc., en
lien avec la pratique du breton dans la vie sociale et familiale. La Municipalité invite la
population (matinale !) à l’accompagner sur son KM : RDV 5 rte de Plonévez, à 4h10 du matin le
6 mai, puis direction Brennilis par la route d’Huelgoat. L’essentiel est de participer, d’être vus, de
s’amuser, de prendre part à un événement collectif en breton et en faveur de la langue bretonne !

L’association « Sur les traces de François JONCOUR » organisera le 6 Mai à la
salle polyvalente une exposition gratuite de cartes postales anciennes sur Loqueffret, Lannédern,
Brennilis, Plonévez du Faou et de photos anciennes sur Loqueffret (groupes de noces, portraits,
écoles, fêtes, …) où chacun reconnaîtra parents, amis, … L’exposition « Les Kaolins de Berrien
et Loqueffret, 80 ans d’exploitation » sera également présentée. A cette occasion, sortie de 2
brochures historiques illustrées sur Loqueffret : « Loqueffret des origines à nos jours » et
« Loqueffret, villages, familles et professions de 1813 à nos jours ».
Nous invitons les Loqueffretois possesseurs de photos anciennes de famille à contacter la mairie
et à remettre ces photos sous enveloppe portant leur nom et téléphone avant le 30 mars.
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INFORMATIONS UTILES
Samu 15

Police Secours 17

La mairie: 02 98 26 40 32

Pompiers 18

mairie.loqueffret@wanadoo.fr

9h-12h, 13h-17h les lundi, mardi, jeudi, vendredi, et 10h-12h le samedi.
La Poste: 02 98 26 44 26
10h-12h du lundi au samedi, sauf mercredi matin.
Le syndicat des Eaux: 02 98 26 45 49
14h30-17h30 les lundi, mardi, jeudi.
Point Cyber: 12 rue du Docteur Jacq 29690 Huelgoat.02 98 99 79 43
ADMR : L’Aide à Domicile fournit de multiples prestations: entretien du logement, aide
au lever et coucher, à la préparation des repas, courses, entretien du linge et habillage,
téléassistance, portage des repas, garde d’enfants à domicile, même de façon ponctuelle.
Certains organismes peuvent vous aider financièrement. Pour toute demande contacter la
mairie de Loqueffret.
ADIL : Agence départementale d’information sur le logement.
Permanence : 12 rue du docteur Jacq, Huelgoat, le 4eme vendredi de chaque mois de 9 à
12h
Travaux sur les bâtiments : Nous vous rappelons que tous les travaux à l’extérieur de
votre habitation sont soumis à déclaration auprès de la mairie. Cela concerne aussi bien
une simple rénovation qu’un agrandissement ou toute intervention changeant l’aspect
extérieur des bâtis (maison, dépendance et toute autre structure). Les cabanes ou cabanons
de jardin sont également à déclarer en mairie. Pour tout renseignement: veuillez vous
rendre sur www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N319 ou vous rapprocher du
secrétariat de la mairie.

LES TARIFS COMMUNAUX
Salle polyvalente
Associations ou
particuliers communaux

Apéritifs

Repas

50€

100€

Locataires extérieurs

100€

Caution
300€

150€

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

Repas de cantine

Autres tarifs

enfant
 Garderie matin au-delà d’1heure : 1€
 Garderie soir : 1€
Goûter : 0.5€
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BIEN VIVRE ENSEMBLE « Le respect de la vie commune »
Les ordures et déchetteries.
La communauté de communes (M.A.C) vient d’éditer un règlement très précis du
fonctionnement de ce service, vous trouverez ce document sur le site loqueffret.fr ou à la
mairie.
A noter :
 Contacts sur la gestion du service : 02.98.26.43.99 ou 06 81 73 03 89,
contact@lesmontsdarree.bzh
 Les déchetteries pour Loqueffret :

LOCMARIA BERRIEN : 02 98 99 82 49
Du lundi au Jeudi de 9h05 à 11h55 et de 14h05 à 17h55
Samedi de 14h05 à 17h55
Fermé Vendredi, Samedi matin et Dimanche
SCRIGNAC : 02.98.78.22.86
Lundi et Mercredi de 14h à 18h
Samedi de 9h à 12h
NB : La déchetterie de PLEYBEN n’est plus accessible.
Bien trier vos déchets ménagers et respecter les consignes notées sur les sacs jaunes
et les conteneurs.
Le Maire et les adjoints vous rappellent qu’ils tiennent une permanence en mairie :
« mardi et vendredi matin de 11h à 12h »
En dehors de ces horaires merci de contacter le secrétaire de mairie qui fera part de
votre demande

24

