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LES VOEUX DU MAIRE 

Chères Loqueffretoises, chers Loqueffretois, chers amis,

C'est avec un grand plaisir que nous vous avons accueillis pour la traditionnelle
cérémonie des voeux. Merci d'avoir, comme les années précédentes, répondu

aussi nombreux à cette invitation.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants de la commune.
J'ai  une  pensée  toute  particulière  pour  nos  concitoyens  décédés,  pour  leur

famille, pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude
ou les difficultés. Je souhaite que cette année 2019 leur apporte un peu de réconfort et
de quiétude.

Etat-civil: nous avons la joie de compter deux nouveaux petits Loqueffretois,
bienvenue à Lucy et Wyatt;
 nous  déplorons  sept  décès  (Marcel  Salaün,  Marie-Louise  Salaün-  le  Toux,
Sébastienne Terrasson-Bellec, Janine Tanguy-Berthou, Guy Gayon,
Jean Suignard et Jeanne Gourcuff-Coquil).

Urbanisme:  deux  demandes  de  permis  de  construire,  cinq  déclarations
préalables (toiture, fenêtres,  conduits de cheminées et autres travaux extérieurs...),
quarante certificats d'urbanisme, documents avant de possibles ventes.

Lors  de  notre  Conseil  municipal  du  18  Décembre,  nous  avons  décidé  de
n'augmenter, ni les taxes, ni les tarifs communaux, ni ceux de l'eau.

L'école:  le  RPI  (Loqueffret,  Brennilis,  La  Feuillée)  compte  environ  1oo
élèves,dont 32 à Loqueffret.

Le vingt-trois Novembre dernier, nous avons baptisé l'école communale, elle se
nomme désormais "Ecole publique Raymond Rannou", ce fut un moment convivial
apprécié. L'investissement de Raymond Rannou au service de la commune se voit
ainsi justement reconnu.

Ont été réalisés en 2018: la remise des clefs des deux nouveaux logements de
"Park ar skol", l'aménagement de la rue de l'école, la création de trottoir, d'un quai de
bus et de places de parking.

En 2019, nous continuerons l'entretien et l'amélioration des routes, des chemins
et des bâtiments communaux.

Je  remercie  les  associations  et  leurs  bénévoles,  merci  aux  enseignants,  au
personnel  de  l'école,  qui  préparent  l'avenir  de  nos  jeunes,  merci  à  l'ensemble  du
personnel communal.

Merci  à tous les acteurs et partenaires économiques (artisans,  commerçants,
entreprises, professions libérales...) pour l'énergie déployée dans le développement de
leurs activités et donc dans celui de la commune.

Meilleurs voeux à tous           BLOAVEZH  MAD
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES EN ACTION

Les finances de la commune

Le budget de fonctionnement de la commune sera positif pour l’année 2018.
 A noter : une baisse des dépenses en corrélation avec une baisse des recettes

déjà évoquée.
 Une bonne nouvelle, cependant : le rétablissement partiel de la subvention des

Kaolins.
En  investissement,  les  travaux  autour  du  lotissement  et  de  l’école  ont  été

réalisés, comme prévu.

Commission école

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) Brennilis- La Feuillée-
Loqueffret accueille cette année scolaire environ cent élèves.

 32 à Loqueffret : 15 en maternelle-CP et 17 en CM1-CM2
 36 à Brennilis : 20 en maternelle et 16 en CE2  
 32 à La Feuillée : 17 en maternelle-CP et 15 en CE2

Ces effectifs doivent au moins rester stables les prochaines années pour que le
RPI conserve ses postes d’enseignants. Natalité locale et nouveaux arrivants sont les
bienvenus pour maintenir et gonfler cette population de jeunes.

Depuis  le  23  Novembre  l’école  publique  de  Loqueffret  se  nomme « Ecole
Raymond Rannou », nom de l’ancien Maire initiateur et premier maître d’oeuvre de
cet ouvrage.

Le  Noël  des  élèves  a  eu  lieu  le  jeudi  20  Décembre  avec  la  dégustation
d’excellents gâteaux réalisés par leurs soins.

Vendredi  21,  jour  des  vacances  d’hiver,  s’est  tenu  le  fest  deiz  du  RPI  à
Brennilis où parents, enseignants et enfants ont dansé sur des musiques bretonnes.

La CLI (Commission locale d’information)

En cette fin d’année, EDF a terminé l’extraction des terres sous le radier. 1400
tonnes de terres sur les 1800 tonnes extraites ont été acheminées vers le centre de
stockage  des  déchets  radioactifs  de  faible  et  moyenne  activité  à  vie  courte  de
Soulaines dans l’Aube.

 L’année  2019  devrait  voir  le  repli  du  chantier  de  démolition,  de  la  STE
(Station  Traitement  des  Effluents)  et  le  comblement  des  fouilles.  Le  dossier  de
démantèlement complet (réacteur) a été déposé en juillet 2018, celui-ci fera l’objet
d’une étude par l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) et d’une enquête publique. Les
travaux devraient commencer en 2020 pour se terminer vers 2030.

La réunion publique de la CLI s’est tenue le 7 décembre à la salle polyvalente
de Brennilis.

Plus d’information sur le site de la CLI : www.finistere.fr/cli-monts-arree
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Commission PNRA (Parc Naturel Régional d’Armorique)

Le PNRA s’est mobilisé pour remettre en état l’Ecomusée d’Ouessant après
l’incendie de 2017.

Le Moulin du Chaos de Huelgoat a été adjugé pour la somme de 100 100 € à
un particulier qui a ouvert l’été dernier une boutique d’artisanat.

Le  PNRA  se  prépare  également  à  présenter  sa  candidature  auprès  de
l’UNESCO pour le label « Géopark ».

Plus d’information sur le site du PNRA : www.pnr-armorique.fr 

Syndicat Des Eaux de Kerbalaen

Le comité du Syndicat des Eaux de Kerbalaen a maintenu tous ses tarifs pour la
deuxième année consécutive.

Rappel de ces tarifs : 

Abonnement : 32,00 € le m3 De 0 à 100m3 : 1,10 € le m3 

De 100 à 200m3 : 1,00 € le m3 

De 201 à 2000m3 : 0,90 € le m3 

Au delà de 2000m3 : 0,83 € le m3 

La T.V.A est de 5,5%. La redevance pollution de 0,30 € le m3 est intégralement
reversée à l’agence de bassin Loire-Bretagne.

Cette  année  2019  sera  une  année  de  transition  pour  le  Syndicat  qui  a  la
particularité de concerner deux communes, Loqueffret et Lannédern rattachées à des
communautés  de  communes  différentes  :  Monts  d’Arrée  Communauté  pour
Loqueffret et Communauté de Pleyben-Châteaulin-Porzay pour Lannédern.

Cette dernière communauté a fait savoir qu’elle prendra la compétence eau le
1er janvier 2020. A compter de cette date, la gestion de l’eau sera donc assurée par le
conseil  communautaire.  Une  délégation  temporaire  pourrait  être  accordée  à
Lannédern. 

Monts  d’Arrée  Communauté  devra  se  prononcer  avant  le  1er  juillet  2019
concernant cette compétence eau.

 Le  prochain  bulletin  communal  fera  état  des  décisions  prises  et  des
conséquences sur le devenir du syndicat des eaux de Kerbalaen
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CA S’EST PASSE A LOQUEFFRET

Les veillées du Parc

Le vendredi 17 Août,  le  cercle celtique « Bro ar  ster  gozh » du Faou, était
accueilli conjointement par la municipalité et l’association des Pilhaouerien.

Le groupe, composé de douze danseurs et deux sonneurs, a offert aux habitants
et aux visiteurs un spectacle de grande qualité. Outre des danses dynamiques fort bien
exécutées,  le  public  venu  nombreux  a  été  gratifié  d’explications  claires  et
intéressantes,  non dénuées  d’humour,  sur  l’évolution  et  la  richesse  des  différents
costumes  du  pays  rouzik.  Les  sonneurs  ont  fourni  des  informations  sur  leurs
instruments, binious et bombardes.

Les sympathiques membres  de « Bro ar  ster  gozh » ont  su  communiquer  à
l’assistance leur enthousiasme et leur bonheur évident de danser.

Ils  peuvent  aussi  s’enorgueillir  d’avoir  dans  leurs  rangs  deux  premières
Dauphines  des  Reines  de  Cornouaille  élues  à  Quimper,  l’une,  Chloé  Boucher  en
2015, l’autre, Charline Marhic en 2018.

Pour terminer cette agréable soirée, invités par le groupe, les assistants ne se
sont pas fait prier pour entrer dans la danse.
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8 et 9 septembre     : Roch des monts d’Arrée  

 La  gare  de  Loqueffret,  point  de
ravitaillement  des  Roc’h,  a  vécu  une
chaude ambiance menée par des bénévoles
costumés venus de Quimper.

9 septembre     : le Pardon de la Chapelle de la Croix  

Après une interruption d’un an, le
Pardon a repris ses habitudes.

Les fidèles ont pu participer à la
bénédiction à la fontaine, à la procession
autour  de  la  chapelle  et  à  la  messe
célébrée par l’abbé Diraison.

Ensuite, les visiteurs ont pu apprécier jeux, tombola, café et excellents gâteaux faits
maison.

Les  organisatrices  ont  regretté  une  fréquentation  moins  importante  que  les
autres années.

Un grand merci toutefois à tous ceux qui, par leur dévouement, ont contribué à
mettre en place cette manifestation traditionnelle qu’on aimerait voir perdurer.

16 septembre     : «     FETE VOS JEUX     »  

Dimanche 16 septembre, l’association « Loq & Fêtes » a investi les espaces
autour de la mairie et de l’église pour une troisième édition de « Fête vos jeux »,avec
encore plus d’animations et de spectacles que les années précédentes.Les  visiteurs
venus  très  nombreux  ont  pu  explorer  les  différentes  zones  (Zen,  ludiques,  de
déguisements, de maquillage, d’arts créatifs, zone à donner et à prendre vêtements,
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livres, disques, jouets, etc), tester les différents jeux (course de lenteur à vélo toujours
aussi  hilarante,  palets,  chamboule-tout  et  autres  jeux  d’adresse),  essayer  des
instruments de musique insolites…

Jean-Paul et l’âne Ruban promenaient de jeunes cavaliers sur
le site.

Des  attractions  inédites  étaient
proposées :

 l’art  de  rue  avec  «  les  frères
Pouf », acrobates comiques, de la
compagnie « Content pour peu », a
drainé une foule impressionnante ;

 Juan  et  ses  marionnettes,  de  la
compagnie « Singe  Diesel »,  a
offert à l’assistance, avec ses mini-
sketches  et  des  sentences  frappées  au  coin  du  bon  sens  un  grand  moment
d’humour et de tendresse.

La musique n’avait pas été oubliée : le groupe « Spake Aisy dirty Folk » et les
musiciens de « Drosera » sont  intervenus successivement dans des concerts d’une
grande qualité pour clôturer en beauté cette magnifique journée .

Un grand merci aux nombreux bénévoles.

23 septembre     : Fête du beurre à Saint-Herbot  .

Cette fois encore, le temps plus qu’incertain n’a
pas arrêté les Bretons….ni les autres, d’ailleurs.

Certains  dansaient  sur  la  place,  entraînés  par
l’excellent  groupe  des  « Kanterien »,  d’autres  avaient
l’embarras  du  choix  pour  les  animations  et  les
expositions  variées :  un  forgeron,  une  tapissière
d’ameublement, et les stands habituels du beurre héros
de cette journée, du sabotier, du sculpteur sur bois, du
géobiologue, du boulanger devant son four à pain etc 
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De nombreux passants marquaient une pause devant
Pierre-Yves  Calvez  venu  de  Lennon  avec  son  orgue  de
Barbarie. Un petit retour dans le passé…

Le défilé de tracteurs avait innové cette année avec
des passagères inhabituelles :

des  lavandièr(e)s
bigoudènes  avaient
accroché leur linge à sécher dans la remorque
du  tracteur  conduit  par  Marcel,  déclenchant
l’hilarité sur leur passage.

Michel Penven et l’association : « Sur les
traces de François  Joncour » avaient,  comme
tous les ans, pris leurs quartiers chez Françoise

et Jean-Claude Albert.

La pluie a encore gâché la fête, certes, mais pas la bonne humeur ambiante.

4 novembre     : Le fest deiz des Pilhaouerien  

Le  groupe  « Avel
ar  menez »,  avec  ses
musiciens  et  les
chanteuses  Yvette  et
Vonette, a su, comme à
son  habitude,  entraîner
le  public  dans  des
danses  variées  et
dynamiques.

Les visiteurs, accueillis chaleureusement
comme toujours par les Pilhaouerien, ont pu,
entre  les  danses,  déguster  café,  boissons,
crêpes,  gâteaux  confectionnés  par  les
bénévoles.

Un après-midi très réussi.
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11 novembre     : cérémonie au monument aux Morts  

Cette  cérémonie  revêtait  une  importance  particulière  car  on  célébrait  le
centenaire de l’Armistice qui mettait fin à la « der des der » (!)

Après le dépôt d’une gerbe au pied du monument et la lecture d’une lettre du
Président de la République, il a été procédé à l’énumération des Loqueffretois morts
pour la France durant cette terrible guerre.

Une minute de silence a
clôturé  cet  hommage,  et
l’assistance  a  été  invitée  au
traditionnel  verre  de  l’amitié
offert par la municipalité.

Plusieurs  personnes
présentes  ont  exprimé  le
regret de l’absence des enfants du village lors de l’anniversaire de cet évènement si
important pour le devoir de mémoire.

Repas des aînés

Dimanche 9 décembre nos aînés étaient conviés à leur repas annuel. Cela s’est
déroulé au Youdig dans un décor de fête de Noël : sapins, crèche, guirlandes.

Comme toujours les  convives étaient  heureux
de se retrouver devant l’excellent et copieux kig
ha farz. Ils avaient quantité de choses
 à se raconter.

Certains  ont
même évoqué la
possibilité de se
rencontrer  dans
l’année  sans

attendre le prochain repas .

                                            Les doyens : Suzanne Bicrel
   et Robert Balem

 :

Distribution des colis à nos aînés

Comme  chaque  année,  les  élus  se  sont  réparti  la
distribution des colis à nos aînés. A ceux qui ne sortent
pas souvent, ou même jamais, ils ont apporté, avec un
cadeau, un peu de présence et de chaleur humaine.
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4 Janvier     : cérémonie des voeux  

Vendredi  4  Janvier,  les  habitants  étaient  venus  nombreux,  invités  par  la
municipalité à venir échanger les vœux pour 2019.

Le Maire a prononcé, en présence d’Eric Prigent président de Monts d’Arrée

Communauté,  des  maires  et  élus  des  communes  voisines,  de  Jean  Cucciniello
directeur de la Centrale des Monts d’Arrée, des représentants de la Gendarmerie et
des Pompiers, une allocution :

 souhaits de bienvenue aux nouveaux arrivants,

  rétrospective des évènements de 2018 à Loqueffret,

 naissances, décès, urbanisme,

 évocation de la situation de l’école qui porte désormais le nom de Raymond
Rannou, 

 remise des clefs de deux logements neufs à Park ar Skol et aménagement des
environs,

 projets pour 2019

  remerciements à tous ceux qui font vivre Loqueffret, chacun à sa manière.

 Le Maire a ensuite offert à tous ses vœux de bonheur pour la nouvelle année.

Un  traditionnel  verre  de  l’amitié  a  terminé  cette  soirée  sympathique  et
chaleureuse où les habitants étaient heureux de se retrouver.
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LA VIE DES HABITANTS

Du côté de l’école

3 septembre     : La rentrée scolaire  

Une rentrée dans la sérénité, sans crainte ni pleurs. Les petits nouveaux se sont
tout de suite dirigés vers les jeux qu’Anne, la maîtresse, et Sophie, l’Atsem, avaient
installés pour eux.

Les parents ont pu recueillir toutes les informations nécessaires, certains ont
rempli sur place les différents imprimés de renseignements et autorisations.

Pendant ce temps, Didier accueillait les élèves des Cours moyens et leur faisait visiter
(ou revisiter) les locaux.

23 novembre     : l’ancien maire Raymond RANNOU à l’honneur  

Ce vendredi  soir  23 novembre  avait  lieu le  « baptême » de l’école  appelée
désormais  « Ecole  Raymond  RANNOU »  en  hommage  à  l’ancien  maire  de
Loqueffret (de 1977 à 2001).

Outre la population venue en nombre, étaient présents :
 

Anne  TAGARD  la  sous-Préfète,  Richard  FERRAND  Député  et  Président  de
l’Assemblée  nationale,  Claire  KOWAL inspectrice  de  l’Education  nationale  de  la
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circonscription de Morlaix et Centre-Finistère, Eric PRIGENT Président de Monts
d’Arrée Communauté, Alexis MANAC’H et Régis LE GOFF, Maires respectivement
de Brennilis et La Feuillée, Vincent VIGOUROUX ancien Maire de Brasparts déjà
aux côtés de Raymond RANNOU lors du regroupement de cinq communes du YEUN
ELEZ, Morgane LE LAY directrice du RPI, les enseignants Anne HENRY et Didier
RUMIN, le Maire, les élus, et le personnel communal.

Les locaux ont été appréciés unanimement pour leur clarté, leurs espaces aussi
fonctionnels qu’agréables à vivre. Les enfants de la classe d’Anne avaient joliment
décoré salles et couloir et confectionné des recueils de textes illustrés parlant de leur
école.

 Le  Maire  et «  maître  de  cérémonie »  Marcel  SALAUN  a  présenté  le
déroulement de la soirée et donné la parole aux personnalités invitées.

Raymond RANNOU, héros du jour, a
prononcé  un  discours,  émaillé  de  pointes
d’humour,  retraçant  l’historique  complet  de
la  nouvelle  école  avec  les  péripéties,  les
contretemps, les sources de financement etc.

Après  la  lecture  d’un  poème  par  les
élèves de Didier, il a été procédé à l’inauguration et au dévoilement de la plaque
portant le nom de Raymond RANNOU.

L’assistance  était  ensuite  invitée  à  venir  partager  le  verre  de  l’amitié
accompagné de délicieux amuse-bouche.

Une soirée mémorable pour un hommage bien mérité.

Jeudi 20 Décembre     : Noël à l’école  

Depuis le matin les élèves s’affairaient à confectionner des gâteaux.
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Le  Père  Noël,  très  attendu,  est  arrivé  à  bicyclette,  accompagné,  comme
d’habitude, par son assistant Jean-Paul : toujours ce manque de neige qui les empêche
de se déplacer en traîneau !

Pour  la  peine,  ces  voyageurs  d’un jour  ont  eu  droit  à  un beau
concert (cinq chansons) offert par les élèves, puis ils ont procédé à la 

    distribution des cadeaux.     

Cet  après-midi  de  fête  s’est  terminé  par  un  délicieux  goûter  offert  par  les
parents  et  servi  par  Magali  la  cantinière,  Sophie  l’ATSEM,  Anne  et  Didier  les
enseignants.  Les écoliers  ont  aussi  dégusté  avec plaisir  les  gâteaux qu’ils  avaient
confectionnés le matin.

Le fest deiz du RPI

Le lendemain matin, les trois écoles du RPI se sont
donné  rendez-vous  à  Brennilis  pour  un  grand  fest  deiz,
animé par quatre musiciens, d’une grande notoriété dans la
région, venus accompagner gracieusement les élèves:

 Georges  Cadoudal  et  sa  cornemuse,  Christian
Pronost au chant et à la bombarde, Dominique Le Moigne
au biniou kozh, Alain Baron à l’accordéon et au chant.
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Les danseurs petits et grands ont enchaîné : « la fougère », « Monsieur Cadoudal »
amusante  chanson  pour  des  évolutions  tout  aussi  drôles,  « hanter  dro »,  « les
lavandières », une suite de gavottes,  « les crêpes », le « rond de Saint Vincent » et le
« galop nantais » avec ses enchaînements compliqués.

 Enfin Alain Baron a fait exécuter à
tous un chant, véritable exercice de diction,
qui a beaucoup fait rire l’assemblée.

Félicitations  aux  enfants  et  à  leurs
enseignants pour l’ exécution de ces danses
qui  témoignent  d’un  long  et  important
travail.

Du côté de l’Espace de Vie Sociale (EVS)

Au revoir, Anne-Charlotte     !  

Anne-Charlotte Desmurs, animatrice EPAL depuis Décembre 2016, a mis fin à
ses fonctions le 31 Août 2018.

 Bien  connue  et  aimée  des  écoliers  du  RPI  dans  le  cadre  des  TAP et  des
familles  qu’elle  a  accompagnées  lors  d’explorations  des  territoires  finistérien  et
costarmoricain, elle s’est investie complètement, avec son collègue Gurvan Guédez,
afin de créer des liens sociaux entre les habitants des différentes communes.

Lors  des « Goûters  sympas »,  «cafés-papothés »,  « malles  à  histoires »,
« soupers partagés »,  tous ont pu apprécier sa chaleur humaine, son dynamisme, sa
bonne humeur, son sens de l’écoute.

Une réception-surprise pleine d’émotion a été organisée en son honneur le 29
Août, à laquelle ont participé ses collègues de l’EPAL et de nombreux habitants.

Bon vent, Anne-Charlotte, bonheur et succès dans ta nouvelle vie !
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Les activités de l’EVS

Le dernier semestre 2018 a été riche en activités de toutes sortes :
 cafés papothés, repas partagés, goûters sympas, la malle à histoires et de nombreuses
sorties familles :

entre  autres  les  landes  du  Cragou,  Pleumeur-Bodou
(village gaulois, planétarium) Perros-Guirec ( les sept îles
avec  leurs  oiseaux,  leurs
phoques…)  la  voile  en
famille  à  Nestavel,
Landévennec (  passionnante
visite guidée  des ruines de
l’ancienne  abbaye  et  de

l’exposition  « la  Bretagne  au  temps  des  rois »  au
musée) , sortie patinoire à Quimper, etc

Chacun a trouvé son bonheur dans ces sorties variées.

Le CLAS

L’EVS propose aux élèves des trois communes du RPI le CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité).

Il s’agit, après le temps scolaire, d’organiser deux fois par semaine une heure
d’activités : le lundi une heure de programme culturel, artistique, sportif ou manuel
en individuel ou en collectif et le jeudi une heure de soutien scolaire.

Ces activités, dirigées par Gurvan Guédez, sont assurées par
des salariés d’EPAL avec des bénévoles de nos communes ou
de l’extérieur.

 Un grand merci à ces bénévoles qui s’investissent beaucoup
et souhaitent d’ailleurs des renforts (cf. contact EPAL).

Cette offre plaît :  au premier trimestre plus d’un tiers des
élèves a suivi les activités.

Après la tenue du comité de suivi
composé d’animateurs, d’élus, de parents
et  d’enseignants,  il  a  été  décidé  de
poursuivre l’expérience jusqu’à la fin de
l’année scolaire.

Ce programme intercommunal se veut éducatif, dynamique et ludique. Il doit
permettre aux élèves, au-delà de la scolarité classique, l’acquisition de savoir-faire, de
savoir-être diversifiés mais aussi des rencontres animateurs-parents et parents entre
eux pour améliorer son fonctionnement.

L’attractivité de nos communes commence par l’offre d’éducation.
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Du côté de Monts d’Arrée Communauté (MAC)

Voici les points principaux intéressant la commune de Loqueffret :

 acquisitions de colonnes aériennes pour le tri sélectif,

 Disparition de la commune de Locmaria-Berrien,

 Taxes de séjour 2019,

 Logements locatifs : loyers 2019,

 Reversement à notre commune de la fiscalité liée à l’exploitation du kaolin.

Comptes-rendus complets sur : https://  www.lesmontsdarree.bzh     
rubrique Communauté de Communes-comptes-rendus communautaires

Recommandation     :   Valorisons nos déchets.

Au lieu de déposer nos déchets verts en déchetterie, (charge très importante 
pour notre collectivité, participation à l’augmentation de la redevance ordures 
ménagères payée par tous, trajets entre domicile et déchetterie source de pollution…),

plusieurs de nos déchets peuvent être valorisés dans notre jardin ( tontes des 
pelouses et feuilles mortes utilisées en paillage au pied de nos arbres et arbustes, ou 
directement sur le potager).

 Ces  mêmes  déchets   ainsi  qu’épluchures,  coquilles  d’oeufs,  essuie-tout
peuvent être mis à composter.

MAC propose  à  la  vente  des  composteurs  en
bois et prend à sa charge environ 25 % du prix d’achat.

 Cette  participation  vous  permet  de  vous
procurer un composteur de 300 litres au prix de 40 € et
de 600 litres pour 50 €.

Si vous êtes intéressé, contactez MAC au
02.98.26.43.99 
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RENCONTRE AVEC     :   

Marcel SALAUN   « TOP GARAGE »

Le garage Marcel  Salaün est  situé au 26 route  de Pleyben,  en direction de
Lannédern.

Après avoir repris l’activité de son homonyme en 1987, il a su développer son
garage  grâce  à  un  investissement  dans  les  outils  et  la  formation  technique  du
personnel, tant dans la réparation et la vente de véhicules neufs et d’occasion que
dans la réparation de carrosserie et de vitrage.

La SARL Marcel Salaün emploie aujourd’hui sept salariés. Elle bénéficie de la
puissance de communication et d’accompagnement du réseau « TOP GARAGE » et

« TOP CARROSSERIE » qui fédère environ 1200 entreprises sur la France.

Le garage est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 et
le samedi matin de 9h à 12h.

Un site Internet est également disponible : www.garage-salaun.fr

Vous pourrez reconnaître ou découvrir la belle équipe sur la photo...
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MIEUX CONNAITRE LOQUEFFRET ET SON HISTOIRE

Le  nom  de  notre  commune  est  parfois  cité  dans  des  ouvrages  de  portée
régionale,  voire  nationale,  très  souvent  dans  les  répertoires  pour   la  richesse
historique, préhistorique, minérale de notre territoire, souvent aussi pour ses trésors
touristiques.

Les brochures de Michel Penven et de l’association « Sur les traces de François
Joncour » nous en donnent l’essentiel.

Pour  notre  sujet  nous  avons retenu simplement  les  ouvrages  « littéraires » :
romans, récits etc.

Les plus connus de ces écrits sont d’abord les « feuilles volantes » reprenant
les chansons ou les Gwerziou comme « Le Pilhaouer » composé par l’abbé Boudeur,
la vie de Sainte Geneviève narrée dans une Gwerz sur son frère Saint Edern, « Les
quatre clercs » de Catou Bouder en 1852, etc.

Les  ouvrages  les  plus  nombreux  citant  la  commune  sont  les  récits  de
voyageurs  du  dix-huit  et  dix-neuvième  siècles  avec  fréquemment  une  opinion
mitigée et lapidaire :

 Jacques Cambry, « voyage dans le Finistère », 1794 et 1795 tome 1 page 44 et
216

 Prosper Mérimée dans « Notes d’un voyage dans l’Ouest »
 Adolfus Troloppe, « Un été en Bretagne », de 1839, page 297.

Parmi les romans, citons d’abord le très connu Charles Le Goffic et son roman
« Croc d’argent » publié sous forme de feuilleton en 1905, évoquant notamment le
Manoir du Rusquec et son bois.

Beaucoup d’autres suivent :
 « la soif de l’or » écrit par Charles de La Paquerie en 1898 et son passage à

Loqueffret
 « Chronique de Menez Banal » par Annaïg le Gars, racontant la vie de Marie

Le Bec de Landeleau et citant souvent le pays de sa mère.
 « Coupable d’être femme » de Berthe Thelliez, publié en 2010, drame sociétal

véridique se déroulant en 1718 au Nézert en Loqueffret.
 « Au-dessous du calvaire, de Hervé Jaouen entre Loqueffret et Huelgoat
 « La  légende  du Pilhaouer »,  de  Daniel  Cario,  paru  en  2018 :  l’histoire  de

Zacharie Le Kamm et de sa fille Violaine. (à lire près de la cheminée)
 « Les sentinelles de la mémoire », écrit par Pascal Rannou fils de Raymond

Rannou, raconte les hommes et les guerres au village de « Guitalneufret », le
hameau de « Poangalon », la Chapelle de la Croix, une atmosphère qui rappelle
aux Anciens de chez nous des souvenirs qui ne disparaîtront pas.
 Le livre, publié en 2009 est malheureusement épuisé.

 « Requiem pour l’Ankou » d’Hugo Buan, paru en mai 2018, ne semble pas
sensible à nos beautés naturelles. Il a dû passer vite au bourg, Hugo !

 Enfin, citons pour les amateurs de B.D., « L’Ankou », avec Spirou et Fantasio,
avec des images très réalistes de la Centrale et de la région. Un bonheur…
Nous ne sommes pas exhaustifs. Merci de nous signaler oublis et erreurs.
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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
1  er   SEMESTRE 2019  

 18 mai : concours de belote

 28 mai : élections européennes

 15 juin : Fest noz de Bazhvalan

 6 juillet : Fest noz des Pilhaouerien 
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LES     ARTISANS, LES COMMERCANTS   
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)   Ouverture prévue en Février 2019
STEPHAN Jérémy et THEPAUT Rémy . 6 route de Kernon  Tél : 06.02.09.05.78

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

Maraîcher Bio  « Au jardin de l’Ellez »
 David COLTEAU  Kermarc 07 85 85 12 27
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LES COMMUNIQUES

Mairie     
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Vols : Plusieurs vols nous ont été signalés récemment (remorque, pneus…)
Soyez vigilants.

Un cahier de doléances est mis à votre disposition en Mairie aux heures d’ouverture.

Zones humides

L’inventaire des zones humides sur la commune est en cours de réalisation.
Les expertises menées par le cabinet Hardy-Environnement ont permis 

d’établir la cartographie provisoire des zones humides.
 Cette dernière sera consultable en Mairie, aux heures d’ouverture, du 14 janvier au 
15 février.

Un registre permettra à chacun d’y consigner ses éventuelles observations.
A l’issue de cette consultation,le comité de suivi technique communal pourra 

apporter d’éventuelles corrections à la cartographie.
Il est possible de visualiser les cartes sur le site Internet :

www.sage-aulne.fr/ dans le menu potentiel biologique, puis zones humides

Enquête sur le cadre de vie et la sécurité

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), réalise, du 1er février au 15 avril 2019 une enquête sur le thème 
du cadre de vie et la sécurité.

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.

Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de 
l’Insee chargé de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il 
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

http://www.sage-aulne.fr/


Communiqué du SDIS ( Service Départemental Incendie et Sécurité)

Pour éteindre un incendie :

• La 1ère minute, 1 verre d’eau suffit
• La 2ème minute, 1 seau d’eau suffit
• La 3ème minute, 1 tonne d’eau est nécessaire ! 

Site des sapeurs-pompiers du Finistère : www.SDIS29.FR
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Les nouveaux arrivants sur la commune sont invités à se présenter à la mairie où 
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.



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 lundi, mardi, jeudi, vendredi, et 10h-12h le samedi.
Poste: 10h-12h du lundi au samedi, sauf mercredi matin.
Le syndicat des Eaux: 02 98 26 45 49   14h30-17h30 les lundis, mardis, jeudis.
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 ha-
billage, téléassistance, portage des repas, garde d’enfants à domicile, même de façon
ponctuelle. Certains organismes peuvent vous aider financièrement. Pour toute de-
mande 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 4ème vendredi de chaque mois de 9 à 12h

MILCOB (Mission  locale  Centre  Ouest  Bretagne) :  orientation,  formation,  trans-
ports, santé, logement ; permanence à Brasparts et Huelgoat et contact au     

02 98 99 15 80

LES TARIFS COMMUNAUX

Salle polyvalente Apéritifs Repas Caution

Associations ou particuliers 
communaux

50€ 100€ 300€

Locataires extérieurs 100€ 150€ 300€

Repas de cantine 2.05€ par enfant, 1.80€ à partir du troisième
Autres tarifs Garderie matin  au-delà d’1 heure  :  1€

Garderie soir : 1€ ; Goûter : 0,50€
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BIEN VIVRE ENSEMBLE « Le respect de la vie commune »

Les ordures et déchetteries.  Réorganisation du tri collectif

Le  18  mars  2019  les  sacs  jaunes  et  les  aires  grillagées  disparaîtront.  La
nouvelle collecte des cartons, papiers,  bouteilles, flacons plastiques se fera dans 3
colonnes dédiées situées au centre bourg, à l’ancienne déchetterie et  à Couzanet :
Chaque famille se verra remettre un sac cabas permettant de stocker les emballages et
les emmener aux colonnes. Les consignes de tri seront imprimées sur chaque sac.

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

Lundi matin  9h15 -12h, 

mercredi, jeudi, vendredi, samedi  9h15-12h et 14h-17h45

Fermeture lundi après-midi et mardi toute la journée

SCRIGNAC : 02.98.78.22.86

lundi et mercredi  14h-18h

samedi  9h-12h

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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	LES TARIFS COMMUNAUX

