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Auges dans l’Ellez au Chaos de Mardoul
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Le bourg de Loqueffret vu du ciel

Vue sur les Montagnes Noires
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LE MOT DU MAIRE

Mesdames, Messieurs, chers amis,

Voici  l’été,  les  vacances.  C’est  le  moment  de partir  en  voyage,  ou,  plus
simplement,  de  profiter  de  nos  chemins  communaux  ou  communautaires,  de
découvrir  ou re-découvrir  notre  patrimoine :  rivières,  églises,  chapelles,  fontaines,
calvaires, hameaux, plages proches ou plus lointaines…

Signal fort et encourageant de l’attractivité de notre commune : Loqueffret a
eu le plaisir d’accueillir plusieurs familles depuis le début de l’année, je souhaite la
bienvenue à ces nouveaux villageois.

Pour la cinquième année consécutive, le Conseil municipal a voté un gel des
taux de la fiscalité locale et le maintien des tarifs municipaux. Notre volonté de ne
pas pénaliser le pouvoir d’achat des habitants implique de poursuivre une gestion
extrêmement rigoureuse des deniers publics, dans cette période où les dotations de
l’État continuent à baisser.

L’inventaire des zones humides a été effectué sur notre commune, en voici le
bilan :

• le  pourcentage  de  zones  humides  sur  Loqueffret  est  de  17 %.  La  plupart
présente un état de conservation favorable, même si des problématiques liées à
l’enrésinement, à l’eutrophisation, au surpâturage, ont été notées à plusieurs
reprises ;

• 0,8 % des zones humides inventoriées constituent des landes humides, souvent
accompagnées en périphérie  de  prairies  humides  pauvres  en nutriments  qui
représentent 6,3 % des zones humides inventoriées.

• En bordure du Lac de Saint Michel, un gazon de littorelles a été inventorié.
Ces habitats présentent une forte valeur patrimoniale qu’il convient de préserver.
D’autre part,  plusieurs espèces ont  été recensées tel  le Piment royal  ou encore le
Lycopode des tourbières.

Le  programme  des  travaux  sur  la  voirie  communale  pour  2019  est  le
suivant :

• le  parking  et  la  voirie  de  Saint-Herbot  (de  la  route  départementale  à  la
chapelle),

• une partie du village de Couzanet,
• la voirie de Cosquer Izella.

Bel été et bonnes vacances à tous
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LES COMMISSIONS MUNICIPALES EN ACTION

Commission des Finances

Traditionnellement  le  Budget  2019  de  la  commune  a  été  élaboré  par  les
réunions de la commission finances assistée de Madame Le Doujet, trésorière, et de
Vincent, notre secrétaire de mairie.

Les  comptes  de  gestion  et  administratifs,  les  taux  ainsi  que  les  budgets
primitifs ont été votés à l’unanimité au Conseil municipal du 4 avril 2019.

Le  résultat  de  fonctionnement  2018  est  positif,  le  résultat  d’investissement
2018 est en déficit en attente des subventions prévues et payables en 2019.

Le budget 2019 est construit sur la maîtrise des coûts de fonctionnement et sur
les dépenses d’investissements détaillés par Marcel Salaün lors des vœux du Maire.

Commission CLI.

En mars 2019, un seul évènement à signaler classé de niveau 0 par ASN : un
intervenant a pénétré dans l’enceinte de la Centrale sans dosimètre.

Des mesures sédimentaires dans le lac seront effectuées cet été par une société
spécialisée. D’ici à décembre 2019 : validation des objectifs du traitement des terres
de  la  station  de  traitement  des  effluents,  et  décision  de  l’ASN  sur  l’arrêt  du
rabattement de la nappe. Le repli du chantier de la station de traitement des effluents
ne débutera qu’en juin 2020.

Commission PNRA.

Cette année les travaux du Parc sont essentiellement tournés vers l’obtention
du  label  « Geopark »  décerné  par  l’UNESCO  pour  la  reconnaissance  de  son
patrimoine géologique. 

Syndicat des eaux

Le Syndicat des Eaux de Kerbalaen assure la distribution de l’eau potable sur
les communes de Loqueffret et Lannédern.

La ressource est assurée par trois captages, le principal étant situé en contrebas
du  village  de  Kerbalaen,  les  deux  autres  près  des  lieux-dits « La  Gare »  et
« Noguellou ».
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Compte  tenu  des  caractéristiques  de  chaque  zone  de  pompage,  les  débits
retenus pour chaque ouvrage sont les suivants :

Captage de Kerbalaen : débit maximum journalier: 440 m³/j
Forage de la Gare : débit maximum journalier: 250 m3/j /

Forage de Noguellou : débit maximum journalier: 240 m3/j

Le Syndicat possède sur Loqueffret trois unités de stockage : un réservoir de
400 m3 et deux autres de 100m3 chacun, et sur Lannédern un réservoir de 150m3. Une
partie de notre production est vendue au Cloître-Pleyben et à Pleyben.

De la source à la sortie du réservoir, la gérance de cette eau est assurée par la
société SAUR qui en assume le traitement en respectant toutes les normes en vigueur.
De la sortie du réservoir au robinet du consommateur, la distribution est à la charge
du Syndicat.

L’Agence Régionale de Santé veille, tout au long de l’année, à la bonne qualité
de l’eau. Les résultats d’analyses, attestant notamment d’un très faible taux de nitrate,
sont affichés en mairie, ainsi que les tarifs de l’eau.

L’eau est une ressource précieuse, chacun doit en être conscient,
 ne la gaspillons pas.

Commission des écoles

Vendredi 5 juillet, nos écoliers ont remisé livres et cahiers, après une année
scolaire riche en évènements dont nous ne mentionnerons que les plus marquants.

L’école de Loqueffret s’appelle désormais « école Raymond RANNOU ».
Le conseil du RPI des trois écoles s’est réuni deux fois depuis janvier pour

faire le point sur le déroulement et le bilan des activités, sur les exercices de sécurité
(incendie, confinement en cas d’intrusion, etc) où tout le monde a gardé son calme,
sur les projets.

Les enfants de la classe maternelle-CP ont bénéficié d’une initiation à la langue
bretonne et les CM d’une initiation à l’Anglais.

Ces  derniers  méritent  nos  félicitations  pour  l’obtention  du  permis  Internet
délivré par les gendarmes de Pleyben. Permis assorti d’une mise en garde sur les
dangers du Net et de recommandations sur son bon usage. 

Les  élèves  de  Didier,  encadrés  par  les  membres  de  l’association « La p’tit’
fabrique », et quelques parents, ont confectionné, durant la première semaine de juin,
des jeux en bois.

La Chorale des enfants a travaillé avec les enseignant(e)s un répertoire pour
préparer la Fête de fin d’année.

Le 28 juin, la fête des écoles du RPI s’est déroulée à Loqueffret. Les élèves ont
offert  à  leurs  parents  et  à  la  population un concert  de  9 chansons,  un  intermède
musical. Petits et grands ont pu profiter des jouets en bois.
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A la rentrée de septembre 2019, nos écoles devraient accueillir entre 105 et 115
élèves répartis comme suit :

• 2 classes de maternelle-CP d’environ 18 élèves à Loqueffret et à Brennilis,
• une maternelle pure de 19 élèves à La Feuillée,
• une classe de CE1-CE2 de 21 élèves à Brennilis,
• une classe de CE2-CM1 de 18 élèves à La Feuillée,
• la classe de CM1-CM2 de 19 élèves sera à Loqueffret.

Bonnes vacances et très bon été à tous !

28 juin     : Les membres du Conseil municipal à la Centrale de Brennilis  

Vendredi  matin  studieux  pour  les  élus  de  LOQUEFFRET et  BRENNILIS,
accompagnés par les deux maires Marcel SALAUN et Alexis MANACH.

Le directeur de la centrale des Monts d’Arrée, Jean CUCCINIELLO et son
adjoint  nous  ont  présenté  en  exclusivité  le  projet  de  la  dernière  phase  de
démantèlement de la centrale.

 Projet qui doit durer plus de quinze ans et qui alliera une technologie de pointe
et des conditions de sécurité éprouvées.
 

Aucune question n’a été évitée lors de cette réunion.

 La  transparence  étant  de  mise,  une  information  de  la  CLI  aura  lieu  le  5
décembre pour les habitants.
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ÇA S’EST PASSE A LOQUEFFRET

16 mars     : Soirée Théâtre  
Ce soir-là, « les comédiens ont installé leurs tréteaux », comme l’aurait chanté

Charles Aznavour, dans la salle polyvalente.
 Invitée par l’association des Pilhaouerien, la Compagnie des Ifs de Lannédern

est venue présenter trois pièces de Tchekhov : « La demande en mariage »,
« Les méfaits du tabac » et « L’ours ».

 L’humour  de  l’auteur  et  l’interprétation
malicieuse des acteurs ont déclenché des fous rires
chez  les  spectateurs,  venus  de  Loqueffret  et  des
environs, ravis de cette sympathique soirée. 

Ce  spectacle  de  qualité  aurait  mérité  un
public plus nombreux.

La Compagnie  des  Ifs  est  née  en  2005 de
cinq personnes venant d’une troupe de théâtre qui
s’était  constituée  pour  jouer  « Le  Misanthrope »  de  Molière.  En  2006  ils
montent « Fin de partie » de Beckett qu’ils jouent dans divers lieux, dont Avignon à
l’été 2007.

A la  demande  et  avec  l’aide  du  Sivom  de
Pleyben,  ils  jouent,  dans  les  7  communes  du
SIVOM, un spectacle pour sensibiliser les usagers à
la nécessité du tri sélectif.

De 2009 à 2012, ils proposent dans plusieurs
cabarets  du  Finistère  un  spectacle  dans  lequel  ils
interprètent des poèmes de différents auteurs.

 A partir  de 2016, après une interruption,  ils
montent successivement les trois pièces de Tchekhov que le public de cette soirée à
Loqueffret a pu apprécier.

Commémorations
Les  19  mars  et  8  mai  ont  eu  lieu  les  cérémonies  de  commémoration,

respectivement de la fin de la guerre d’Algérie et de l’armistice mettant fin à la guerre
39-45.

Après  le  dépôt  d’une  gerbe  au  pied  du
monument aux Morts et la lecture d’une lettre de
la  Ministre,  suivie  d’une  minute  de silence,  la
municipalité  a  offert  aux habitants  le  verre  de
l’amitié.
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 29, 30 et 31 mars     : exposition artisanale et artistique  
Suggérée par Nicole Trébaol elle-même artiste peintre, l’expo a été organisée

par l’association des Pilhaouerien.
Ces  3  jours  ont  vu  défiler  de  nombreux

visiteurs :  dès  le
vendredi,  les élèves
des  deux  classes
sont  venus admirer
tableaux  et  objets
variés: sculptures de
métal,  vêtements  et
meubles de poupées

Impressionnés  par  la  variété  et  la  qualité  des  réalisations,  tous  ont  pu  converser
longuement avec les artistes venus de Loqueffret et des environs, et même de Brest.

21 avril : Chasse aux œufs
Le dimanche de Pâques, les enfants
du  RPI  se  sont  rendus  au  jardin
public  où  les  parents  de  l’APE
avaient  organisé  une  chasse  aux
œufs. La joie des petits (et des plus
grands)  cherchant  fébrilement  et
brandissant  triomphalement  leurs
trésors faisait plaisir à voir. 
Le tout sous un soleil magnifique.

1  er   mai : Concert à Saint Herbot  
 Mercredi 1er  mai, invitée par les Pilhaouerien, la chorale « Trégorissimo », de

Louannec, en côtes d’Armor, dirigée par Roland Jaecki, s’est produite en l’église de
Saint Herbot.
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Les chansons de la Renaissance, interprétées de façon vivante et malicieuse,
étaient tout à fait à leur place dans ce magnifique décor chargé d’histoire.
Des  chants  religieux,  classiques  (Rameau,  Mozart,  Haëndel…),  folkloriques,
complétaient agréablement ce programme varié.

Le « tonus » du chef de choeur, la qualité des voix, la joie de chanter et la
bonne humeur communicative étaient, comme toujours, au rendez-vous, pour le plus
grand plaisir des spectateurs récompensés d’avoir bravé une pluie torrentielle.

12 mai     : Concert de chansons bretonnes  
Le 12 mai, en l’église Sainte Geneviève, un concert de chansons et musiques

bretonnes, organisé par l’association Bazhvalan a attiré une centaine de spectateurs.

Le  public  a  pu  écouter  des  musiciens  et
chanteurs  de  grand  talent  bien  connus  des
habitués  des  Festou-Noz:  Georges  Cadoudal  et
Marco  Diraison,  les  couples  Menneteau-
Barbedette, Cornec-Trébaol, Le Boulc’h-Guillerm
etc.

Les Gwerziou ont été particulièrement appréciées.
Le spectacle s’est déroulé sur la place et à l’intérieur de l’église. 

18 mai     : Concours de belote  
Le  18  mai  avait  lieu  le  traditionnel  concours  de  belote  organisé  par  les

Pilhaouerien.
Dans  une  ambiance  conviviale  et

studieuse, 10 équipes venues de Loqueffret et
des communes voisines se sont affrontées.

Les vainqueurs:

               1- Marie-Paule et Nicole,
               2- Jean-Marc et P’tit Louis, 
               3- Robert et Marie-Claire,
               4- Michèle et Jean-Jacques.

Bien  accueillis,  comme  toujours,  les  participants  ont  pu  apprécier  café,
différentes boissons et gâteaux.

 Organisateurs et joueurs étaient enchantés de leur après-midi.
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26 mai     : Elections européennes  
Ce dimanche 26 mai, les électeurs étaient invités à venir désigner leurs députés

européens.

 Ils  avaient  un grand choix :  pas
moins  de  34  listes  leur  étaient
proposées.

Les Loqueffretois se sont déplacés
en nombre:  288 inscrits,  161 votants
(55%).

Résultats : 52 voix pour LREM, 26 pour le RN, 19 pour EELV, 12 pour FI….

2 juin     : Petit déjeuner bio aux     «Landes celtes     » à Margily  
Dimanche  2  juin,  dans  le  cadre  de  la  15ème  édition  du « P’tit  déj’ bio  à  la

ferme », Rémy Thépaut et Jérémy Stéphan, éleveurs bio à Margily, ont accueilli de
nombreux visiteurs venus de Loqueffret et des alentours pour un petit déjeûner.  

 Organisé par  le GAB (Groupement des Agriculteurs Biologiques),  un petit
déjeuner bio avait lieu simultanément dans des fermes de différentes communes du
Finistère.

Les  inscriptions  préalables  n’avaient  pas  laissé  présager  une  telle  affluence
(plus  de  200  personnes),  et  nos  hôtes  ont  dû  installer  en  hâte  tables  et  bancs
supplémentaires.

Chacun a pu goûter ( et re-goûter) les
produits  offerts  par  les  producteurs  bio
locaux  de  l’association « Du  marché  au
panier ».

A la sortie,  un petit  marché tenu par
ces  mêmes   producteurs  proposait  produits
laitiers, viande, volaille, pâtisseries... 

Ensuite  les  visiteurs  ont  été  invités  à
découvrir  les  élevages  de  poules  et
pintades, et les vaches au pré, lors d’une
randonnée, en suivant un parcours fléché.

Pour faire plus ample connaissance avec Rémy et Jérémy, se reporter à la page
18 de ce bulletin.
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15 juin     : Le grand Fest noz de Bazhvalan  
Ce samedi soir, l’association Bazhvalan avait convié, pour

animer  son  Fest  noz,  les  plus  grands  noms  du  Kan  ha
diskan et de la musique bretonne: les incontournables Frères
Morvan,  les  duos  Quéré-Rivoalen,  Le  Boulc’h-Guillerm,
Poulmarc’h-Gloaguen, Cornec-Trebaol… Re an Are et bien
d’autres groupes.
Le  public  a  eu

droit,  en  prime,  à
des duos-surprises.

Les  danseurs  étaient  si  nombreux
qu’ils peinaient, par moments, à se frayer un
passage.

Un franc succès pour une soirée de qualité.

15 et 16 juin     : Bienvenue dans le jardin de Patrick  
Samedi  15 et  dimanche 16 juin,  dans  le  cadre de  l’opération : « Bienvenue

dans mon jardin », Patrick Deplanche, assisté de Laure sa compagne, accueillait de
nombreux visiteurs (plus de 150 sur les deux jours) venus parfois de loin.

Tandis  que  Laure  et  son  amie  Bernadette  faisaient
patienter les arrivants, Patrick guidait un groupe autour
des planches, la plupart surélevées, aux cultures variées:
pommes  de  terre,  haricots  verts,  radis,  bettes  et
betteraves, courges, asperges, radicetta et autres salades,
salsifis et, sous serres, tomates et vigne…

Sa devise : « se nourrir en nourrissant la terre », il ne
jette  rien,  tout  est  recyclé  en compost.  Impossible  de
décrire en détail tout ce « jardin extraordinaire », il faut

le voir par soi-même.
Un  grand  carré  est  consacré  aux

légumes pour le secours populaire.
Le  maître  des  lieux  répondait  à

toutes les questions des jardiniers débutants
ou  confirmés  qui  lui  demandaient  des
conseils.

 Dans une atmosphère chaleureuse, les visiteurs, rassemblés par une passion
commune, échangeaient expérience et astuces.

Tandis  que  Patrick  venait  chercher  le  groupe  suivant,  Laure  distribuait
généreusement graines et semences.

Une visite aussi sympathique qu’instructive.
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21 juin     : la Sportbreizh traverse nos villages  
Cette  course  cycliste  qui  existe  depuis  2013  ralliait  cette  année  Carhaix  à

Plougastel. Environ 120 coureurs avaient pris le départ.

La  première  étape  de  la  course  cycliste
Sportbreizh est passée à Saint-Herbot.

Après  avoir  souffert  dans  la  montée  du
Rusquec  et  semé  nombre  de  concurrents,  les
coureurs ont traversé Kermarc par petits groupes
pour se rendre à Couzanet, Forhan…

L’arrivée avait lieu à la chapelle Saint Michel où un petit centimètre séparait le
vainqueur du second, après un finish incroyable.

6 juillet     : Les 90 ans de Georges Cadoudal  

En  hommage  à  Georges  Cadoudal,  ses  amis  sonneurs,  chanteurs  et  autres
musiciens ont participé à un concert dans notre église.

Un public très nombreux assistait à cet évènement exceptionnel.
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LA VIE DES HABITANTS

DU COTE DE L’ECOLE

22 mars     : les D.D.E.N. visitent notre école  

Les  D.D.E.N.  (Délégués  Départementaux  de
l’Education Nationale)  du secteur de Pleyben
sont venus visiter l’école.
Accueillis  par  les  élues  Martine  Cloarec  et
Denise Mouret, ils ont tout inspecté : le couloir
joliment  décoré  par  des  travaux d’élèves,  les
classes  spacieuses  et  lumineuses,  la
bibliothèque, la salle de motricité bien équipée,
la garderie, la cantine, la cour de récréation.

Après avoir demandé quelques informations et émis quelques suggestions, ils
se sont montrés satisfaits de cette visite.

Les D.D.E.N. passent dans les écoles tous les 4 ou 5 ans pour en vérifier la
conformité et le respect des normes.

Initiation à la langue bretonne
Tous  les  vendredis  en  fin  de  matinée,  Monique  Léon,  de  l’association

« Mervent » vient de Saint-Cadou pour initier au Breton les élèves de maternelle et de
Cours Préparatoire.

Monique  travaille  de  façon  ludique :
histoires, rondes, saynètes, comptines…

Aujourd’hui,  avec  les  petits,  « les
poussins »  permettent  d’apprendre  (ou  de
réviser) les couleurs, des noms d’animaux (la
poule, le coq, les poussins), les nombres, etc.

Les enfants, très intéressés et attentifs, participent de bon coeur à cette séance.

L’association  « Mervent »  agit  en  partenariat  avec  le  Conseil  régional,  le
conseil départemental, les communes.
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«     La P’tit’ Fabrique     » et les écoliers du RPI  
Lors de la première semaine de juin,  Sabine et  Catalina,

membres de l’association « La P’tit’ Fabrique » ont posé dans
notre salle polyvalente tréteaux, bois, peinture, chignoles, scies,
marteaux et autres outils. 
Ecoliers de La Feuillée, Brennilis et Loqueffret se sont succédé
toute  la  semaine  pour
construire des jeux d’adresse
semblables  à  ceux  qu’ils
avaient  testés  et  choisis  la
semaine précédente.

Encadrés par Sabine et Catalina , et d’autres
membres  de  l’association,  aidés  de  quelques
parents, toute la semaine, ces bricoleurs en herbe
ont scié, percé, poncé, peint et assemblé les pièces
de leurs chefs d’oeuvre.

Le  résultat  était  à la hauteur de
leurs espérances, les trois écoles du RPI
sont ainsi gratifiées de nouveaux jeux très
appréciés des élèves.

En musique avec les C.M.
Dans  le  cadre  de  la  préparation  de  la  fête  des  écoles  du  RPI,  Monsieur

Chapron,  musicien  talentueux,  est  venu  initier  les  élèves  à  l’utilisation  des
métallophones.

13



Il a distribué à chacun une lame correspondant aux notes do, ré, mi, fa, sol, la.
Sous  la  baguette  du  Maëstro,  très  intéressés,

les enfants ont pu apprendre en un temps record
à  interpréter  une  courte  mélodie  de  Mozart :
« Ah vous dirai-je, maman... ».

 Bernard Chapron appartient à un ensemble de
musique  classique,  l’association: « Musique  au
coeur  des  Monts  d’Arrée »,  connue  au  plan
national et international.

Les mélomanes de la région peuvent venir les écouter, entre autres, chaque été,
à l’église de La Feuillée.

8 juin     : Portes ouvertes à l’école  
Ce samedi  matin,  l’école  avait  ouvert  ses  portes  pour  accueillir  les  futurs

élèves de Maternelle, C.P, C.M.
Anne et Didier les enseignants
et  Sophie  l’ATSEM ont  guidé
les enfants et leurs parents pour
une  découverte  détaillée  des
lieux :
classes,  cantine,  bibliothèque,
salle  de  motricité,  cour  de
récréation,  jardinet  où  se

côtoient quelques poules et un lapin, les familles ont tout visité.
Pendant  que  les  enfants  testaient  jeux  et  jouets,  le  personnel  éducatif

fournissait aux familles toutes les informations nécessaires.
Parents et enfants sont repartis rassurés pour la prochaine rentrée.

28 juin     : la grande fête des écoles du RPI  
Organisée par  les  Parents  d’élèves des écoles du RPI,  avec la participation

d’EPAL-EVS en la personne de
Gurvan, la grande fête des écoles
du RPI a remporté un vif succès.

Grands et petits ont apprécié
les jeux en bois confectionnés à
Loqueffret  par  les  élèves  des
trois  écoles  avec  Catalina  et
Sabine (« La p’tit’ fabrique »).
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Le clou de la soirée : les enfants ont offert aux nombreux adultes présents un
concert  :  d’abord,  sous  la  direction  de  Monsieur  Chapron,  l’interprétation  au
métallophone de : «Ah ! vous dirai-je Maman », que Madame et Monsieur Chapron

ont agrémenté de variations au violon et
à la flûte. 

Ensuite,  la  Chorale  du  RPI,  très
applaudie,  a  interprété  9  chants  de
marins,  dont  tous  les  enfants
connaissaient par coeur les paroles.
 On  ne  peut  que  féliciter  les
enseignants  pour  ce  travail  de  longue
haleine.

La soirée s’est terminée par des grillades offertes par les parents.

Une bien belle fête pour terminer cette année scolaire…

5 juillet     : Visite du jardin de Patrick Deplanche  

Pour le dernier jour d’école, les élèves
ont  fait  une  marche  qui  les  a  emmenés  à
Kernon.  Patrick  les  a  accueillis  dans  son
jardin.

DU COTE DE L’EVS

Le CLAS

Aide aux devoirs  et
animations  ont  été
suivis  régulièrement
par 4 à 6 enfants  de
Loqueffret durant ce
premier  semestre
2019.
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Une évaluation a été réalisée, le 13 juin, par le Comité de suivi composé de
représentants  d’EPAL,  d’animateurs,  de  bénévoles,  d’élus,  d’enseignants  et  de
parents.
 

Le  bilan  est  positif  pour  les  trois  communes qui  ont  décidé  d’un  commun
accord de prolonger l’expérience pour la prochaine année scolaire.

On recherche toujours des bénévoles !

Les activités EVS des années précédentes continuent : sorties familles, samedis au
Lac, cafés papothés à thème, goûters sympas, repas partagés, malle à histoires…

Une  innovation  cette  année :  Gurvan
rencontre  les  habitants  en  parcourant  en
« caravane-café-radio » les routes et les bourgs, et
même  les  hameaux  de  la  Communauté  de
Communes.

 Il compte sur votre présence et sur votre
accueil chaleureux !

Fête des familles au lac de Brennilis
Dimanche 30 juin avait lieu la Fête des familles au bord du Lac.

 De nombreuses attractions étaient proposées :

• tir à l’arc

• voile

• canoé

• paddle

• jeux divers

Une salle de la Maison de l’enfance était
prévue  pour l’accueil des tout-petits.

Une belle journée sous le soleil

16



Du côté de Monts d’Arrée Communauté

Décisions     :  

• Signature d’une convention d’aide financière à la formation des BAFA-BAFD

• Adhésion de MAC à la plate-forme de co-voiturage Ouestgo

• Mise  en  place  du  Pass  Commerce  Artisanat :  dispositif  d’aide  à  la  reprise
d’entreprises commerciales et artisanales (moins de 7 salariés)

• Vote des subventions aux associations (avril)

• Vote du protocole financier concernant le départ de la commune de Locmaria-
Berrien

• Mise en place des fonds de concours 2019.

Ceci est un extrait des décisions de MAC.

Pour plus d’informations : www.lesmontsdarree.bzh/

Collecte des emballages

Monts d’Arrée Communauté a mis en place, comme prévu, les colonnes de
collecte d’emballages en trois endroits de Loqueffret, et les sacs-cabas ont remplacé
les sacs jaunes.

 

Jean-Pierre Broustal,
président de la Commission

« ordures ménagères » 
de la MAC

et Marcel Salaün
maire de Loqueffret
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RENCONTRE AVEC
Rémy THEPAUT et Jérémy STEPHAN, agriculteurs bio 

« LES LANDES CELTES »
Ils  sont  installés  à  Loqueffret  depuis  février  2019  .  « Ils »,  ce  sont  Rémy

Thépaut et Jérémy Stéphan. Leur parcours :

Jérémy voulait s’installer à son compte comme éleveur de porcs, puis il s’est
intéressé  à  l’agriculture  bio.  Il  ne  voulait  pas
s’installer  seul  :  il  a  trouvé en Rémy un associé
motivé.

A ce moment, les deux collègues ont appris
que Marie  Bardy et  Yannick Frézel  mettaient  en
vente  leur  exploitation  « Les  landes  celtes ».  Ils
décidèrent  de  saisir  cette  opportunité,  le  GAEC
(Groupement Agricole d’exploitation en commun)
« Les landes celtes » était né. 

Ils  ont  créé  à  Margily  un  élevage  de  50
vaches  allaitantes,  principalement
des Charolaises, sur 190 ha, et un
élevage  de  volailles,  poulets  et
pintades. Ils ont monté eux-mêmes
les enclos et les abris.
Leur objectif : « vivre sereinement

et dignement de leur travail avec leurs familles respectives et pérenniser leur Société,
dans un souci de transparence administrative. »

Ils vendent eux-mêmes leur production - et seulement leur production -
dans leur boutique de Loqueffret rue des écoles, sur les marchés de Plounéour-Ménez
et de  Kérinou à Brest. En juillet- août ils seront présents au « Marché à la ferme » de
Kernevez-Boulogne en Plonévez du Faou. 

Les volailles peuvent être vendues entières, découpées, avec ou sans les abats
qui peuvent être vendus séparément. 
Horaires de vente à Loqueffret : le mardi de 11 à 14h et le jeudi de 14 à 18h.
En dehors de ces horaires : 06.02.09.05.78 
ou par Internet     :   gaecleslandesceltes@gmail.com  
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Rémy,
fils d’un agriculteur-éleveur 

de bovins et de volailles 
à Plounéour-Ménez 

a pratiqué pendant sept ans l’élevage 
de porcs puis a travaillé dix-sept ans 
comme technico-commercial dans 
une coopérative d’éleveurs de porcs.

Jérémy
Vient de Ploumagoar, près de 

Guingamp. Il a travaillé 10 ans dans 
la même coopérative porcine que 

Rémy, comme technicien en bâtiment.

mailto:gaecleslandesceltes@gmail.com


MIEUX CONNAITRE LOQUEFFRET ET SON HISTOIRE

La toponymie est une science mais souvent compliquée par manque de sources, par
l'évolution du langage celtique et breton, des transcriptions erronées, etc. Ce modeste
essai non exhaustif  a pour objectif  de donner les pistes, chacun peut apporter ses
idées, consulter les auteurs et faire avancer notre connaissance. 
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Signifcatin pissible

BALANEC Le Balanec(1703) Balan=genet : La genétaie JM PLONEIS

BILIRIT Belerit(1703), Bellerit (1679) Beler=Cresson : JM PLONEIS

BILIRIT HUELLA Belerit uhelaf(1705) Uhel =haut Bilirit  d'en haut

BILIRIT IZELLA Belerit yselaf (1703) Izel=bas Bilirit d'en bas

JM PLONEIS

CHAPELLE DE LA CROIX Construite vers 1522

COATILIGOU Coatllieau(1682 Coat=bois, Ilio= Lierre Bois aux lierres?

COATTEN Rochengar dit le Coaten (1679) Coat=bois, Tann=Chêne : Le bois des chênes

COUZANET Lieu-dit ancien? A.DESHAYES

COZ CASTEL Le vieux château

FORC HAN

FRANQUIZIC La pette franchise JM PLONEIS

Ker=village, Village du dénommé Rannou

KERBALAIN Kerbalaen(1703) Ker=village, Balan=genets Village aux genets

KERBORGNE Keranborgne (1679) Village du dénommé Borgne

KEREDERN Village d'Edern

KERFERMONT Kerfermon(1703) Village de l'homme fort??

KERGARREC Kergarrec(1703) Karreg=roche : JM PLONEIS

Village dans un creux? A.DESHAYES

Kerguelen(1704) Kelenn=Le houx le village aux houx

Nimenclature ifcielle 
des lieux dits de 

Liquefret

Graphie sur état civil ancien iu 
sur le terrier de 1679

Traductin en bretin iu 
vieux celtque

Références des 
auteurs

La cressonnière ou village d'Yves 
Belerit, prêtre, qui a fait édifer deux 
calvaires.

BODRIEC                         
BOIS DE BODRIEC

Botrieuc (1426), 
Baudriec(1703),

Bod=Résidence 
Ri=Rioual=Roi 

La résidence du roi ou du dénommé 
Rioual

Le couzanec(1679), 
gauzanec(1703),gaouzanec(170
4),Gaouzanet (1705)

Dérivé de Coz=vieux, 
ancien 

Vieil gastel(1704)? Cos 
castel(1705) Coz=vieux, Castel=château 

Forc'han(1679),forchan(1703), 
Forhen(1706)

à défnir : une piste qui rapproche de 
Vorgium (Carhaix)??

KERANNOU VIHAN   
MOULIN DE KERANNOU

Ker=village, Edern=saint 
breton

Ker=village,Fer=fort,Man=
bon; 

Village de la roche ou le village du 
dénommé Garrec

KERGUEVEN             
MANOIR DE 
KERGUEVEN

Keryeven (1679), 
Kerangueven(1703)

Ker=village Kew=creux 
cavité;

KERGUELEN              
MOULIN DE KERGUELEN
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Signifcatin pissible

KERMARC JM PLONEIS

KERNON Kernon,Kernonn(1703) Onn=Frênes; Le village aux frênes JM PLONEIS

KERPROUET Keramprouet (1703) Prouet=éprouvé? à défnir A.DESHAYES

KERTANGUY Village du dénommé Tanguy

LA GARE Gare du train disparu…

LANGLE Langle (1703) Enk=étroit : La vallée étroite JM PLONEIS

LE BOURG

LE COSQUER HUELLA Cozquer(1704) Coz=vieux, Quer=village : l Le vieux village d'en haut F.DANTEC

LE COSQUER IZELLA Coz=vieux, Quer=village : l F.DANTEC

LE GOAFFE Gof=Forgeron Village de La Forge??

LE GUILLY Le guilly(1705) Bosquet d'arbres F.DANTEC

LE NEZERT Le Nezert(1703) Desertum=désert, retraite Le désert A.DESHAYES

LE REST Le Rest(1679) Rest= manoir Le manoir

LE RUSQUEC Le rusquec Ruskeg= le rucher Le rucher A.DESHAYES

LEINSCOFF Leinsco(1705) Le haut du bois, le haut du sureau? A.DESHAYES

LES SALLES Sal=château ? Le château

LES TOURELLES Manour des tourelles(1703) Les tourelles : ancien manoir

LINGAOULOU Le haut du petts sommet?

MARGILY Margille (1679) Ecobuage du dénommé Gilly JM PLONEIS

MOULIN DE MARDOUL

NESLARC'H HUELLA Le Leslech iuhelaf (1679) Les=cour, Uhel =haut à défnir

NESLARC'H IZELLA Le Leslech Iselaf (1679) Les=cour, Izel=bas à défnir

NESLARCH Neslech(1703) à défnir

PENNANEAC'H pennanech(1703) Le sommet de la colline F.DANTEC

Nimenclature ifcielle 
des lieux dits de 

Liquefret

Graphie sur état civil ancien iu 
sur le terrier de 1679

Traductin en bretin iu 
vieux celtque

Références des 
auteurs

Keranmarc (1679) 
Keramarech(1703), 
Keramarc(1705)

Mareg=Chevalier,  
Marc'h=cheval

Village du Chevalier ou du dénommé 
Marec ou du cheval.

Le vieux village d'en bas : ancien 
village fortfé?

Le goafre(1703),                    
Manoir du Goafre (1679)

Lein=faite, Coat=bois ou 
skaw=sureau

La Salle(1703),                      
Manoir de la Salle (1679)

Lengaoulou (1679), 
Nengaulou(1703)

Lein=faite, Goalou 
diminutf de 
Goudal=sommet

Marr=Ecobuage, 
Gily=nom d'homme

Marr=écobuage,Marc'h=c
hevaltoul=fosse, trou 

La fosse écobuée ou L'abreuvoir (trou 
du cheval)

Pen=sommet, 
Neac'h=colline: 
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Signifcatin pissible

POULDU La fosse noire JM PLONEIS

POULFOAN Poulfoan(1703),Poulfanq(1679) Fank=boue ; La fosse boueuse JM PLONEIS

QUISTILLIC Quistllic(1704) Ar histllic=le  pett castel Le pett château

à défnir

RHUNDU Reun=colline ; Du=noir La colline noire

RHUNGUEN Runguen(1703) La colline blanche (ou sacrée)

ROC H GLAZ Roch glas (1679) La roche bleu (ardoise)

ROSINGAR Rochengar dit le Coaten (1679) Le rocher de la jambe??

SAINT HERBOT Saint Herbaud(1703) Saint breton

TOULANAYE Toulanhaye(1703) Toul=trou,an haye:la haie" Le trou de la haie

TOULAREST Toulanrest (1679) Toul=trou; Rest =manoir Le trou du manoir

TY AN DOA Maison de la terre ou de l'eau?

TY CRENN Ti=maison La maison du dénommé Crenn

Lieux dits disparus

Nimenclature ifcielle 
des lieux dits de 

Liquefret

Graphie sur état civil ancien iu 
sur le terrier de 1679

Traductin en bretin iu 
vieux celtque

Références des 
auteurs

Poull=trou,fosse, 
Du=Noir ; 

REUNAMOIC                     
LES QUATRE VENTS

Runamoic(1703),Runamosic(170
5), Runnamouzic(1682)

Rundu(1703),                       
Runduf huela et isselaf (1679)

Reun=colline, 
Gwen=blanche 

Roc'h=rocher,Glaz=bleu 
ou vert

Ros=bute, 
Roc'h=Rocher,Gar=jambe

Ti=maison , Doa= 
Douar=terre ou Dour=eau

Neslech ty an cren (1704),     
Leslech ty an cren (1679)

Maurochou,nororochou(1703,)Moulin du rusquec(1703),Coafont?(1704),Stangdon (1679), Guernamezec ,Kerinquere (1818),Penn ar voas 
(1818),Moulin des tourelles(1818),La haye guero (coat bodriec) (1818)



LES ASSOCIATIONS DE 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
route d’Huelgoat 29530 LOQUEFFRET

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 
2  EME   SEMESTRE 2019  

• 8 Septembre : Pardon de la croix

• 14 et 15 Septembre : journées du
patrimoine 

• 15 Septembre « fêtes vos jeux » 

• 22 Septembre : Fête du beurre
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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  2 Route de Plonévez Tél : 02.98.26.44.70 

Bar (de mi-avril à la Toussaint) 
ALBERT Françoise  Saint-Herbot Tél : 02.98.99.80.58 

Boucherie bio Les Landes Celtes  (vente directe en magasin)   
STEPHAN Jérémy et THEPAUT Rémy . 6 route de Kernon  Tél : 06.02.09.05.78
mardi 11h – 14h et jeudi 14h -18h

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
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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.

La mairie recherche un(e) agent recenseur pour la période du 16 janvier au 
15 février 2020 : s’adresser au secrétariat de la mairie de Loqueffret.

Vols : des vols nous ont encore été signalés récemment. Soyez vigilants.

L’espace de vie sociale recherche des bénévoles pour accompagner les enfants du 
RPI dans l’aide aux devoirs scolaires.
Contacter Gurvan au 07.89.73.83.05

Des parents de Loqueffret recherchent des assistantes maternelles. Les personnes 
intéressées peuvent se renseigner en mairie pour les procédures d’agrément. 

Brennilis – Salle Polyvalente le 5/12/2019

La Commission locale d’information (C.L.I.) des Monts d’Arrée vous 
invite à un temps d’échange sur : Le paysage du démantèlement en France  et 
l’avancement du chantier sur la centrale nucléaire de Brennilis-Loqueffret…

Les membres de la C.L.I., l’exploitant de la centrale, l’Autorité de sûreté 
nucléaire, l’IRSN et l’Association pour le contrôle de la radioactivité dans 
l’Ouest seront présents pour répondre à vos questions.
Commission locale d’information des Monts d’Arrée 

Venez nombreux !   Pot d’accueil à partir de 17h30 
http://www.finistere.fr/cli-monts-arree et cli-monts-arree@finistere.fr 



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€

Concession cimetière et columbarium renouvelable à échéance     :  

Cimetière :
• Temporaire 15 ans : 40€
• Trentenaire : 70€
• Cinquantenaire : 100€

Columbarium : 
• 15 ans : 250€
• 30 ans : 400€

Cavurne : 
• 15 ans : 200€
• 30 ans : 400€

Jardin du Souvenir  
• droit de dépôt : 35€
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Pensez à renouveler les concessions funéraires de vos défunts.
Pour tout renseignement sur la durée des concessions dont vous êtes ayants droit 
ou dont vous vous occupez, merci de vous rapprocher du secrétariat de mairie.

 Bon à savoir
L’entretien des tombes incombe aux titulaires des concessions. La commune, via  
l’agent technique, n’assure que l’entretien des allées.



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-18

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 4ème vendredi de chaque mois de 9 à
12h

MILCOB (Mission locale Centre Ouest Bretagne) : orientation, formation, 

transports, santé, logement ; permanence à Brasparts et Huelgoat et contact 

au 02 98 99 15 80.
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http://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N319
mailto:pointcyber@lesmontsdarree.bzh


BIEN VIVRE ENSEMBLE « Le respect de la vie commune »

LES ORDURES ET DECHETTERIES

 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.

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

« dépôt d’amiante possible les 4èmes vendredis de septembre et décembre »

SCRIGNAC : 02.98.78.22.86

lundi, mercredi et samedi: 14h-17h45

 Bien trier vos déchets ménagers et respecter les consignes notées sur les sacs-

cabas et les conteneurs.

 Pour rappel ; les feux de jardins sont interdits.

 

27

Le maire et les adjoints vous rappellent qu’ils tiennent une permanence en mairie : les 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.

mailto:contact@lesmontsdarree.bzh

