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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, chers amis,
A l’heure où sortira cette nouvelle édition du bulletin municipal, la
commune aura pris ses parures estivales. Profitons-en et partageons la
luminosité exceptionnelle de notre campagne.
Le budget 2018 de la commune a été préparé, modifié et validé avec
Monsieur Rolland, le Percepteur. Il a été voté définitivement par le Conseil
municipal le 5 Avril 2018.
La situation financière de la commune a par ailleurs fait l’objet d’une
étude très détaillée par le Percepteur.
Le budget 2017 a été impacté par la baisse des recettes : dotations et
kaolins… Le déficit de fonctionnement influe sur notre capacité
d’investissement, d’autant que la subvention « institutionnelle » de la
Communauté de communes a disparu avec la dernière fusion .
En conséquence, le budget 2018 est construit sous le signe de la vigilance
et la maîtrise accrue des dépenses, ce qui permettra de recouvrer notre potentiel
financier sans augmenter les taxes.
D’autre part, des travaux d’aménagement ont été effectués devant l’école,
ainsi qu’un arrêt de car sécurisé, et un parking a été créé à « Park ar skol » .
A la rentrée de Septembre 2018, selon le souhait des familles, la semaine
d’école sera répartie sur 4 jours et non plus sur 4 jours 1/2. La classe du
mercredi matin et les T.A.P. seront donc supprimés.
A toutes et à tous, je souhaite de passer un bel été et de bonnes vacances.
Bonne lecture.
Marcel SALAÜN, Maire
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES EN ACTION
Les Finances de la commune
Monsieur le Maire a précédemment décrit la situation financière de la commune.

Commission Ecoles, R.P.I (Rassemblement Pédagogique Intercommunal)
L’année scolaire s’est terminée le 6 Juillet dans les trois écoles du R.P.I. Comme
prévu, la scolarité reprendra à la rentrée de Septembre sur la base de 4 jours d’école et sans
les T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires) des mardis et jeudis soirs.
Pour marquer cette fin d’organisation des rythmes scolaires, une grande fête a eu
lieu le 6 Juillet après-midi autour de la salle polyvalente de Loqueffret. Les élèves des
écoles des trois communes ont présenté quelques-uns des spectacles réalisés lors de ces
quatre années, à la grande satisfaction des acteurs et des spectateurs. Diverses animations
ont complété les festivités.
Un grand merci aux animateurs, en particulier à E.P.A.L. sous la direction de
Gurvan Guédez, assisté d’Anne-Charlotte Desmurs, qui ont permis aux enfants de
découvrir nos communes et de participer aux différentes activités culturelles, artistiques et
sportives pendant ces quatre années de T.A.P. (Temps d’Amusement et de Plaisir).
Par ailleurs, différentes interventions de personnels extérieurs ont été réalisées
depuis le mois de Janvier :
- Les élèves de C.M. ont eu l’occasion, grâce à la Prévention Routière, de passer leur
permis piéton et vélo.
- Ils ont aussi bénéficié de l’intervention des gendarmes à propos des dangers d’Internet
pour les jeunes.
- Le cycle « Gouren » a été très apprécié des grands et des petits.
- Les C.E. et C.M. ont eu droit à une journée d’initiation au Rugby le jeudi 21 Juin à La
Feuillée.
A tous nous souhaitons des vacances particulièrement agréables.

Syndicat des eaux de Kerbalaën
Cette année, le syndicat des eaux de Kerbalaen a décidé de ne pas augmenter les
tarifs de l’eau ni des prestations annexes (ouverture ou fermeture de compteur, etc...).
Une trentaine de compteurs ont été changés dans le cadre du renouvellement
obligatoire tous les 15 ans.
Concernant le réseau, des réparations de fuite ont été effectuées aux lieux- dits Le
Goaffe, Franquizic, Roc’h Glaz, Kermarc, les Tourelles, Pennaneac’h et le Bourg.
Un compresseur a été remplacé au château d’eau.

3

Le syndicat, gérant aussi le réseau de Lannédern, a procédé au remplacement d’un
hydro-stabilisateur à l’entrée du bourg. A Coat Caer, les conduites ont été remplacées dans
le village. D’autres réparations ont été effectuées à Resternou, Douargouenou,
Maisonneuve et centre bourg. A Penhuil, il a été procédé à deux réparations sur la conduite
desservant le Cloître Pleyben, commune en contrat avec le syndicat pour la fourniture
annuelle de 30 000m3 d’eau.

CLI (Commission Locale d’Information)
A la Centrale, les travaux d’enlèvement du radier sont terminés. Actuellement, EDF
retire 50 centimètres de terre sous l’ancien radier. La terre ainsi extraite sera expédiée par
camion dans l’Aube, dans un lieu de stockage de déchets faiblement radioactifs. Le
bâtiment de confinement du chantier de l’ancienne station des effluents sera ensuite
démonté.
La fin des travaux est prévue courant 2019, il restera l’enceinte et le réacteur.
Le chantier sera mis en veille pendant environ deux ans, le temps qu’EDF présente
le dossier de déconstruction du réacteur et que l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) donne
son autorisation.
La fin complète du chantier n’est pas prévue avant 2030.

Commission P.N.R.A. (Parc Naturel Régional d’Armorique)
Le domaine du Menez Meur a été inauguré en Juin après plusieurs années de
travaux. On y trouve une ferme pédagogique où sont élevées des races bretonnes, des
parcours et des randonnées nature, des animations culturelles, des circuits d’interprétation
balisés, etc.
Vous avez des projets d’ordre culturel ou personnel ? Le Parc d’Armorique peut
vous aider à les réaliser en vous conseillant ou en vous assistant pour monter des dossiers
de financement, des dossiers techniques ou administratifs.

Du côté de Mont d’Arrée Communauté
Les différents comptes-rendus portent sur des modifications de statuts et budgets de
M.A.C. et des points divers (Moulin du Chaos du Huelgoat, etc).
A noter la nouvelle grille tarifaire animation Enfance et Jeunesse (février) et la
prolongation de l’avenant avec EPAL.
Les comptes-rendus complets sont disponibles sur
http://www.yeun-elez.com/les-comptes-rendus.php
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ÇA S’EST PASSE A LOQUEFFRET
Quelques jours de neige cet hiver

En février et mars, Stéphane, notre employé municipal, a dû repousser la neige qui
recouvrait les routes.

Cérémonie du 19 Mars
Bravant la neige et le froid, quelques habitants ont assisté à la cérémonie du 19
Mars, célébrant la fin de la Guerre d’Algérie.
Didier, l’instituteur, est venu avec
ses élèves de Loqueffret.
Ceux des deux autres communes
du R.P.I. étaient absents, le car n’ayant
pu rouler ce matin-là sur les routes
enneigées.

Côté anciens combattants étaient
présents Yves Quélennec, Marcel Motreff et
Bernard Tanguy. Ils ont rapporté d’Algérie
plusieurs médailles et des souvenirs
douloureux.
Le verre de l’amitié, offert par la
municipalité, a réuni les courageux
participants.
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6 mai : la Redadeg traverse Loqueffret
La Redadeg, c’est cette course à pied de relais pour la défense de la langue bretonne.
L’édition 2018 reliait Quimper à Plouguerneau sur un vaste parcours de 1800kms à travers
la Bretagne. (300 communes). Chaque kilomètre parcouru rapportait de l’argent à
l’association. Cette année, cette manifestation passait par Loqueffret.
Dimanche 6 Mai à 4 heures du matin, les habitants du bourg ont été réveillés en
fanfare :armés de tambours et d’instruments de musique, les participants ont traversé
bruyamment Loqueffret, réveillant les habitants. Les chiens ont salué de leurs aboiements
ce cortège insolite.

6 mai : exposition « sur les traces de François Joncour »
L’association, basée à Brasparts, a organisé une
exposition de photos anciennes fournies par les habitants
sur le Loqueffret d’autrefois (noces, écoles, portraits,
métiers…), de cartes postales, de documents sur le Yeun
Elez, la carrière de kaolin, des panneaux sur la végétation
locale, constitués par Louis Maisonneuve, ancien
instituteur à Loqueffret et Brennilis.
Les nombreux visiteurs, amusés et émus en
retrouvant tous ces souvenirs, ont également pu découvrir
trois nouvelles brochures très documentées rédigées par
Michel Penven et Camille Clech : « Loqueffret des
origines à nos jours », « Loqueffret, villages, familles, professions de 1813 à nos jours »
avec une information fournie sur les chiffonniers et marchands de toile de Loqueffret,
Brennilis, Botmeur et La Feuillée aux XIXème et XXème siècles, et « l’Ellez », rivière de
légendes avec son chaos à Mardoul, ses moulins, la pêche, deux lacs, deux barrages, une
usine.
Habitants de Loqueffret et d’ailleurs, enchantés, ont pu apprécier l’énorme travail
fourni par l’association « Sur les traces de François Joncour ».

8 mai : cérémonie du souvenir
Le 8 mai a donné lieu au dépôt d’une gerbe au Monument
aux Morts, suivi d’une allocution du Maire et d’une minute
de recueillement .
La municipalité a ensuite offert à l’assistance le traditionnel
verre de l’amitié.
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27 mai : concours de belote
Le dimanche 27 mai, dans le cadre des fêtes
patronales, les Pilhaouerien ont, comme chaque année,
organisé un concours de belote. Six équipes étaient en
lice. Entre les parties, café et gâteaux étaient servis aux
joueurs.
Fête des Mères oblige, chaque femme est
repartie avec une rose.
Les résultats du concours : 1er Barazer et Le
Corre ; 2ème Job et Yvette ; 3ème Marie-Claire et Robert ;
4ème Marie-Claire et Jacky.
Participants et organisateurs étaient enchantés de ce sympathique après-midi .

16 Juin: Fest noz de Bazhvalan
Samedi 16 Juin, l’association Bazhvalan a organisé la seconde édition de son Fest
noz annuel. Les danseurs (environ deux cents personnes) ont enchaîné gavottes, plinn,
laridés…

Chanteurs et chanteuses de Kan ha diskan, sonneurs, ont offert au public un
spectacle de grande qualité. Des duos-surprise ont pimenté cette soirée très réussie.
L’affiche, somptueuse, ne comportait pas moins de quinze groupes très connus des
amateurs de danses bretonnes.
Des projets sont en préparation pour l’année prochaine. Bazhvalan n’a pas fini de
nous surprendre

7 Juillet : Fest noz des Pilhaouerien
Le Fest noz du 7 Juillet était animé par deux groupes différents et
complémentaires : « Avel ar Menez », de Poullaouen, sonneurs, musiciens,
chanteuse et chanteur, et « Keffiou », de Landerneau, dynamique trio
masculin interprétant des chansons traditionnelles, la plupart en Français.
Ambiance garantie, il y en avait pour tous les goûts.
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LA VIE DES HABITANTS
Du côté de la commune
Logement « 1, PARK AR SKOL », remise des clefs

Le 23 Février, Monsieur Loïc Marrec, conducteur des travaux, assisté de Erwan Le
Denmat, préposé à la maintenance, en présence de Madame Katy Rannou, chargée de
clientèle pour Finistère Habitat et de Marcel Salaün, le Maire, a remis officiellement les
clefs du logement à son premier locataire.
Notre Doyen nous a quittés
Avec le décès de Marcel Salaün, notre doyen, à l’âge de
97 ans, c’est presque un siècle d’histoire de la commune qui
disparaît.
Né en 1921 à Loqueffret, élève de l’école communale, il
obtient son certificat d’études à 12 ans, intègre le collège Saint
Joseph à Morlaix, puis le Likès à Quimper.
Enseignant à Crozon de 1940 à 1943, réfractaire au S.T.O.
il revient vivre en famille à Loqueffret. En 1946, il se marie
avec Marie Coquil. Il aura 3 enfants, 7 petits-enfants et 3
arrière-petits-enfants.
Maréchal- ferrant,ferronnier avec Tonton Kaou « l’orfèvre », garagiste au bourg il vend et
répare tracteurs, lieuses, voitures d’occasion…
En 1986, c’est la retraite. Il est très heureux de céder son garage à son homonyme
Marcel Salaün qu’il avait formé au métier. Il peut alors s’adonner à ses passe-temps
favoris: chasse (jusqu’à ses 92 ans), pêche, mots croisés, sudoku… avec un regard critique
sur l’actualité, notamment politique. Il a toujours manifesté un fort caractère, tempéré par
son humour, l’amour des siens et un grand sens de l’amitié.
Après le décès de son épouse en 2003, il vit seul, mais sa famille et ses amis ne sont
jamais loin. Contraint par ses problèmes de santé d’entrer en 2017 à l’EHPAD de
Plonévez, il s’éteint doucement, entouré de sa famille, le 11 Février 2018.
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Du côté de l’école
Le Gouren à l’école
Le Gouren est un sport traditionnel de lutte bretonne qui vise à développer la
motricité : souplesse, force, vivacité, et des qualités morales comme le respect de l’autre,
la maîtrise de soi, la concentration.
Les élèves du R.P.I. ont eu la chance de bénéficier de six séances prodiguées par
Jacques Le Goff, animateur permanent à « Ti ar Gouren » à Berrien.
Une séance de Gouren.
Les élèves de C.M. entrent les premiers dans la salle de motricité de l’école où
l’animateur a disposé au sol le « pallen », constitué d’épais tapis destinés à amortir les
chutes. Ils enfilent la « roched », gilet traditionnel.
Après des mouvements d’échauffement, place à la lutte. Il s’agit de destabiliser
l’adversaire et de le faire tomber, en accompagnant sa chute pour ne pas le blesser.

Les lutteurs en herbe ont appris plusieurs prises :
barrage avant, barrage arrière, prise de ceinture…
Arrive ensuite le groupe des petits : Grande section et C.P. Avec eux, l’animateur
emploie une méthode ludique : on marche comme le canard, on saute comme la grenouille,
on avance par bonds comme le kangourou, on
rampe comme la chenille... A quatre pattes comme
le rhinocéros, le jeu consiste à bousculer d’un coup
d’épaule et faire tomber les camarades. Puis c’est la
« lutte des korrigans » et la « Gavotte des
lutteurs ».
Les deux séances se terminent par une
relaxation- retour au calme.
Petits et grands ont manifesté un vif intérêt pour cette discipline enseignée avec
gentillesse et compétence et ont fait montre d’une grande application.
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Les Arts du Cirque
Dans le cadre des T.A.P., les élèves de C.M.2 ont bénéficié du talent de Régis
Goasduff, animateur de l’Association « Circus Heol ».
Une séance d’Arts du Cirque, ce sont d’abord des exercices d’échauffement : jeu du
chat et de la souris( réflexe, vitesse, tonus), de musculation : flexions des bras au sol, dans
d’autres contextes on appelle cela des « pompes ».
Chaque « artiste » choisit son activité et le costume adapté. Un magicien côtoie un
jongleur, un équilibriste escalade la pyramide humaine constituée par ses camarades pour
accéder à un gros ballon où il exécute différentes figures…

S’il permet, lors des quatorze séances, l’acquisition d’une technique au moyen
d’exercices précis, Régis encourage chez les élèves initiative et créativité.
Régis Goasduff, venu de Logonna Daoulas, intervient comme animateur culturel sur
un territoire étendu :quatre communautés de communes, dont Monts d’Arrée
Communauté. Il a travaillé dans différentes structures : Institut Médico-Educatif, Centres
de Loisirs, formateur lors de stages, dans les
T.A.P., notamment sur les trois écoles du R.P.I.
Les Arts du Cirque, selon Régis, ce sont :
la magie, le Théâtre, le mime, l’équilibre, les
assiettes chinoises, la jonglerie avec des balles,
des foulards, des anneaux… le tout sur fond de
culture bretonne.

L’aboutissement de ces efforts et de ce plaisir partagé, c’est le spectacle offert le 17
Avril aux autres élèves et à l’équipe éducative .
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Journée Portes ouvertes à l’école
Samedi 21 Avril, les trois écoles du R.P.I. ont
organisé une matinée Portes ouvertes.
Parents et enfants sont venus rencontrer le
personnel éducatif et découvrir les locaux scolaires de
Loqueffret. Les enfants ont apprécié les parcours et les
jeux dans la cour, les « locataires » du poulailler et du
clapier, le mini- vivarium de la classe des petits.

Une visite rassurante quant à la rentrée
prochaine.

Les petits font du théâtre

Lors des T.A.P., les petits nous ont offert
un spectacle qu’ils ont répété durant un trimestre
avec Sophie, leur Atsem.
La scène se passait au zoo où nous avons
fait connaissance avec le Gorille, la Souris, le
Lion, la Hyène, la Girafe, le Tatou, l’Eléphant, et
leur Gardien. Ce dernier, après les avoir
enfermés dans leurs cages respectives et leur
avoir souhaité le « bonsoir » est allé
tranquillement se coucher.
C’était sans compter sur le Gorille facétieux qui, au passage, lui avait dérobé ses
clefs, et était allé délivrer tous ses camarades ! Et voilà tous les animaux qui se rendent, à
la queue-leu-leu, dans la chambre où le gardien et sa femme se souhaitent une bonne nuit.
- « Bonne nuit », répondent en choeur dans le noir sept voix inattendues .
La saynète se termine sur le retour des animaux dans les cages, sous l’escorte de la
femme du gardien.
Cerise sur le gâteau, les enfants rejouent l’histoire en permutant les rôles.
Ce spectacle attendrissant aurait mérité une plus grande audience…
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3 Juillet :Les C.M. visitent à Plozévet l’exposition sur la Guerre 14-18
Pour marquer le centenaire de la première
guerre mondiale, l’union nationale des
Combattants a mis en place une riche exposition
à Plozévet.
« Dédiée aux 200 Morts de la commune,
l’exposition compte plus de 2000 documents
répartis sur 90 panneaux thématiques » explique
Alain Le Berre, historien amateur.
L’exposition retrace également l’histoire nationale et locale de 1870
à 1920.
Les documents d’origine locale sont nombreux : articles de
journaux, lettres et photographies de soldats et de leurs familles…
« Des vitrines abritent des objets et équipements d’époque », ajoute
Alain Le Berre.
Présentation d’objets d’art de tranchées, 150 à 200 douilles d’obus
en cuivre ouvragées,gravées, sculptées, petits chefs d’oeuvre remarquables
d’une collection d’un habitant de la commune, uniformes, documents
divers, panneaux, témoignages émouvants de cette époque à découvrir.
6 Juillet : Fête des T.A.P.

Pour terminer en beauté les années de T.A.P., les
animateurs et les élus des écoles du R.P.I. ont organisé une
grande fête. Les enfants ont fait une exposition et une
démonstration de danses

Un grand merci à toutes et à tous pour l’énorme travail fourni.
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Du côté de l’Espace de vie sociale (E.V.S.)
Le premier semestre 2018 a donné lieu à de nombreuses rencontres et sorties
organisées par les deux animateurs EPAL, Anne-Charlotte et Gurvan : cafés Papothés à
thème (bien-être, chansons, goûters sympas, malles à
histoires, repas partagés, excursions, projets de sorties
familles…).
A Pleyben, les participants ont eu droit à une visite
commentée de l’église et de l’enclos, de la chocolaterie.

Café Papothé « bien-être »

A Audierne c’était l’Aquashow.
Petits et grands se sont bien amusés
à Milizac au Parc « Récré des trois
curés »…
Beaucoup de sorties sont déjà
programmées pour les mois qui viennent.
Un grand merci aux organisateurs.

Visite de l’Enclos paroissial de Pleyben

Guy Gayon est décédé
Guy est né le 2 Janvier 1940 à Vouzan, petit village de Charente à
20 km d’Angoulême.
En déplacement professionnel dans notre région, il rencontre
Marie-Louise, avec qui il se marie le 20 juillet 1963 à Sizun. Deux
enfants naîtront de leur union : Nadine et Patrick.
Au début de 1967, Guy est embauché à la centrale nucléaire de
Brennilis. La famille posera définitivement ses valises à Loqueffret.
Son altruisme l’a conduit à effectuer 6 mandats (37 ans au
service de la commune!) au sein de l’équipe municipale de Loqueffret
où il s’impliquera fortement, notamment pour le syndicat des eaux.
Conseiller municipal, adjoint, puis premier adjoint, dévoué à la
commune, toujours sur le terrain, il ne comptera pas ses heures. Dans le bourg comme
dans les hameaux, chacun se souviendra de sa silhouette familière.
Parler de Guy sans évoquer sa grande passion pour la chasse ne reflèterait pas
l’homme qu’il était. La chasse occupera une très grande place dans sa vie.
Guy aimait avoir ses 6 petits-enfants autour de lui, ainsi que son arrière petite-fille
Léa.
Le 8 Juillet, la maladie a emporté Guy qui a rejoint Nadine, sa fille chérie.
Guy était un homme simple, discret, qui pouvait être aussi têtu qu’un Breton.Il
laisse un grand vide.
Merci à lui pour toutes ces années de dévouement. Il va nous manquer.
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RENCONTRE AVEC:
LOQU’&FETES, Une association jeune et dynamique
Ils ont déjà organisé deux manifestations très réussies dans le Bourg, mais faisons plus
ample connaissance avec cette sympathique équipe régie , sous une forme collégiale, par la Loi
1901.
C'est à « Bara Poul » qu’ils se sont rencontrés. Chacun venait chercher son pain et
échanger sur l'envie de faire vivre le bourg de Loqueffret. Pierre a alors suggéré une réunion plus
formelle. Début 2016, ils ont rédigé ensemble puis déposé les statuts de l'association
« Loqu’&Fêtes » en préfecture.

Les membres du Bureau en 2018 : Morgane et Yohann Le Lay, Noémie Sochas, Yohann Le Goff, Anne Fleury, Elodie
Laumonnier, Sabine Valence, Catalina Horvath, Pierre Genêt et Fanny Bourdier.

Ils ont alors pu mettre sur pied leur première manifestation : la journée « Fête vos jeux »,
une fête où les habitants de Loqueffret et d’ailleurs se sont retrouvés, petits et grands, jeunes et
moins jeunes, pour faire honneur aux nombreuses animations proposées et partager, dans la zone
à donner, (et à prendre) vêtements, livres, jouets, disques, etc...
Nourriture, boissons et friandises étaient fournis par des producteurs locaux et Bio.
L'idée était aussi de faire participer des associations, des entreprises et des acteurs locaux
comme :
 l’association « Anime tes rêves » qui est venue, chaque année, mettre de l’ambiance tout
au long de la journée et notamment sur la désormais très célèbre et désopilante « Course de
lenteur en vélo »,
 les jeunes du Yeun Elez avec l'animatrice jeunesse qui ont fabriqué et animé « La course
de caisses à savon »,
 les membres de « La P’tite Fabrique » qui ont initié les visiteurs à la fabrication de jouets
en bois.
 Citons aussi l' « assos kipik », les Pilhaouerien, le club d'échecs de Huelgoat, « Boîte à
clous », « Dézépions » et bien d’autres venus de Brest, Logonna-Daoulas, Saint
Cadou...Un bel exemple de solidarité entre associations ;
 La troisième édition qui se déroulera le Dimanche 16 Septembre 2018 se prépare, avec
des animations et des surprises. « Loqu’ & Fêtes » compte sur vous !!!
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MIEUX CONNAITRE LOQUEFFRET ET SON HISTOIRE
Le manoir du Rusquec en Loqueffret

Le manoir est situé sur la commune de Loqueffret, dominant la vallée de l’Ellez et
le village de saint Herbot. En amont se trouve la réserve de Saint Herbot et en aval le
chaos créé par l’Ellez, où descend aujourd’hui la conduite alimentant l’usine électrique. Le
site est exceptionnel, les Monts d‘Arrée ne possèdent ni château ni manoir dans un
environnement de cette qualité.
Le manoir fait partie d’un grand ensemble comprenant calvaire, allée, enceinte,
métairie, logis-porte, cour, puits, communs, jardins, moulins, un grand colombier et deux
vasques (anciennes fontaines, classées en 1926). L’ancien logis seigneurial en élévation
remonte au premier quart du 16ème siècle, ainsi que le puits, l’aile ouest (logis-porte, corps
de passage et tourelle) et le colombier.
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Le premier seigneur du Rusquec connu, Anceau du Rusquec fut
cité à la réformation de 1427 . Son fils Jean se marie avec
Suzanne de Carné. Il s’engage, près du Duc de Mercoeur, dans la
guerre de la Ligue contre les Protestants.
Jeanne du Rusquec épouse René de Kerlec’h. Leur fils
Alain de Kerlec’h du Chastel, Baron du Rusquec, Chevalier de
l’Ordre de Saint Michel, se marie en 1637 à Renée de Lannion,
dame de Kerasnou en Loqueffret. Cette dernière fait don de son
château, ce qui permet la construction d’un autre corps de bâtiment « Renaissance »,
construit en 1640. Le colombier est relevé en 1722.
En 1653, les seigneurs possèdent, outre le manoir et
son moulin, deux manoirs, deux moulins, six convenants ou
fermes, huit villages, 21 hameaux, une métairie noble, une
autre seigneurie, la montagne du Menez Du et des terres en
Cléden Poher. Ils financeront l'entretien de l'église
paroissiale du bourg ainsi que celui de l'église de Brennilis,
dont ils restaurent la sacristie au XVIIème siècle.
Jouissant d’une bonne réputation, le Rusquec est la seule demeure seigneuriale du
Poher à être épargnée par les « Bonnets rouges » en 1675.
En 1734, le titre de seigneur revient aux de KEROUARTZ qui en restent
propriétaires jusqu'à la Révolution. En 1789, le manoir du Rusquec devient la propriété du
« Citoyen » Laurent qui le restitue, après la Révolution, à la famille de Kerouartz.
A partir du milieu du 18ème siècle, le manoir est déclassé en ferme et la partie
renaissance se dégrade de plus en plus.
En 1911 le Rusquec abritera encore 17 personnes. Les familles se partagent
plusieurs activités : les GUENGANT (Cultivateurs), BRELIVET (garde du comte de
KEROUARTZ), HOURMANT, CREOFF et THOMAS (meuniers). Plusieurs cartes
postales anciennes de cette époque montrent les activités de ces familles et l’état
d’abandon du manoir.
Propriété de la famille LANCIEN jusqu’en 1980, il est sauvé et rénové par Mr
Bourgeois, père de l’actuelle propriétaire.
Le manoir du Rusquec est classé à l’inventaire des Monuments historiques. Avec les
sites de Kermarc, Saint Herbot, la montagne, le territoire formé est particulièrement riche.
Il reste cependant à le protéger et préserver sa valeur. Le manoir, propriété privée, n’est,
pour l’instant, pas accessible au public.
« Albert Bourgeois redonna vie au Rusquec, petit manoir au coeur des landes et des
bois, qui, à travers les années, depuis plus de cinq cents ans, nous apporte l’âme bretonne
dans toute sa sérénité, sa force et son engagement dans la vie au plus près de la nature et
du sacré ».
Marie-Françoise et Marie-Thérèse Bourgeois, filles d’Albert Bourgeois
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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
mairie 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 2EME SEMESTRE 2018
 17 Août : Veillées du parc
 9 septembre : Pardon de la croix
 15 et 16 septembre : journées du patrimoine
 16 septembre « loqu&fêtes »
 23 Septembre : Fête du beurre
 4 novembre 2018 : Fest noz Pilhaouerien
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LES COMMERCANTS, LES ARTISANS DE LA COMMUNE
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-LAMANDA Route d’Huelgoat Tél : 02.98.26.40.11
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
Carrelage
PARC Yvon Kerannou Vihan Tél : 02.98.99.78.49
Rénovation « L’atelier du Bourg »
ROUAULT Kurt Tél : 02.98.26.43.47
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
Les Landes Celtes (vente directe en magasin)
BARDY Marie et FREZEL Yannick 6 route de Kernon www.leslandesceltes.com Tél : 06.44.00.03.67
Horaires : mardi 9h à 12h, vendredi de 14h à 19h
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
Menuiserie
Roland BUTLER route de kerborgne 06 52 62 14 20
Maraicher Bio
« Au jardin de l’Ellez » David COLTEAU 07 85 85 12 27 Horaires : mercredi et samedi de 9h à 13h
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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-17h les lundis, mardis,
jeudis, vendredi, et 10h-12h le samedi.



Le syndicat des Eaux: 02 98 26 45 49 14h30-17h30 les lundis, mardis, jeudis.



Poste: 10h-12h du lundi au samedi, sauf mercredi matin.



Point Cyber: 12 rue du Docteur Jacq 29690 Huelgoat.02 98 99 79 43
pointcyber@lesmontsdarree.bzh mardi, jeudi: 9h15-12h15 et 13h-18h. Vendredi 13h-18h-samedi 9h15-12h15 et 13h-17h



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.



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.



ADIL : Agence départementale d’information sur le logement.
Permanence : 12 rue du docteur Jacq, le 4eme vendredi de chaque mois de 9 à12h



MILCOB (Mission locale Centre Ouest Bretagne) : orientation, formation, transports, santé, loge
ment ; permanence à Brasparts et Huelgoat et contact au 02 98 99 15 80.

COMMUNIQUES
Les nouveaux arrivants sur la commune sont invités à se présenter à la mairie ou ils
trouveront tous les renseignements utiles à leur installation.
People who just arrived in Loqueffret are welcomed to introduce themselves at the town
hall where they will find all required information for their settlement.
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LES TARIFS COMMUNAUX
Salle polyvalente
Associations ou
particuliers communaux

Apéritifs

Repas

50€

100€

Locataires extérieurs

75€

Repas de cantine

Caution
300€

150€
 2.05€ au 1er janvier et 1.80€ à partir du troisième enfant

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
SCRIGNAC : 02.98.78.22.86
Horaires de Locmaria-Berrien :
lundi matin 9h15 -12h, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h15-12h et 14h-17h45
Fermeture : lundi AM et mardi toute la journée
Bien trier vos déchets ménagers et respecter les consignes notées sur les sacs jaunes et
les conteneurs.
Pour rappel : les feux de jardin sont interdits.

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.
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