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LES VOEUX DU MAIRE
Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs, Chers amis,
C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour cette traditionnelle
cérémonie des vœux et vous remercions 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 particulière pour nos concitoyens décédés, pour leurs familles,
pour celles et ceux qui sont dans la souffrance, dans la peine, dans la solitude ou les
difficultés. Je souhaite que cette année leur apporte un peu de réconfort et de
quiétude.
L’état civil :
Nous avons la joie de compter une nouvelle petite Loqueffrétoise, bienvenue à
Olivia.
Nous avons eu à déplorer 4 décès : Madame Thérèse DREAU épouse CLOITRE,
Yves INIZAN, Joseph TOUX, Olivier HENRY.
Il y a eu 2 mariages, un renouvellement de vœux ainsi qu’un PACS.
L’urbanisme :
• 4 demandes de permis de construire,
• 14 déclarations préalables (toiture, fenêtres, conduits de cheminées et autres
travaux extérieurs…)
• 38 certificats d’urbanisme, documents obligatoires avant de possibles ventes.
Lors de notre Conseil municipal du 18 décembre dernier, nous avons décidé de
ne pas augmenter les taxes, les tarifs communaux, ceux de l’eau et des ordures
ménagères.
L’école compte environ 110 élèves au sein du regroupement pédagogique
intercommunal avec Brennilis et La Feuillée, dont 33 à Loqueffret.
Un projet d’ouverture d’une classe bilingue Français-Breton dans le RPI est à l’étude.
Un espace parents-enfants est en création, en collaboration avec EPAL
(Etablissement public d’accueil de loisirs), qui se situera sous la mairie, près du
square proche de l’aire de jeux. Des portails y ont été installés pour le sécuriser.
Le recensement de la population, encadré par l’INSEE, se déroulera du 16
janvier au 15 février 2020, notre agent recenseur est Virginie CALVAYRAC.
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Le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la
population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe. Merci de lui
réserver le meilleur accueil.
Travaux :Le parking et la route menant à la chapelle de Saint-Herbot ont été
réalisés.Nous pouvons nous réjouir qu’enfin les travaux d’enrobés prévus depuis 3
ans sur la RD 36 ont été réalisés du poteau à Couzanet, merci au Conseil
départemental.
Je remercie les membres du Conseil municipal, les associations et leurs
bénévoles, merci aux enseignants et au personnel de l’école qui préparent l’avenir de
nos jeunes, merci à l’ensemble du personnel communal et communautaire.
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 celle de la commune.
N’oubliez pas de visiter notre site Internet : loqueffret.fr, vous y trouverez
diverses informations utiles
Je vous invite maintenant à partager le traditionnel verre de l’amitié.
Je vous remercie de votre attention et encore meilleurs vœux à tous.

BLOAVEZ MAD
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LES COMMISSIONS EN ACTION
Commission écoles
A la rentrée de septembre, 109 élèves étaient présents dans les 3 écoles du
RPI, répartis comme suit :
35 à Loqueffret, 17 en maternelle et 18 en CM1-CM2
40 à Brennilis,
19 en maternelle et 21 en CE1-CE2
34 à La Feuillée, 16 en maternelle et 18 en CE2-CM1
Le premier trimestre s’est déroulé sans problème, se terminant par les
traditionnelles réjouissances de fin d’année : spectacle, visite du Père Noël, goûter…
Au début de l’année 2019, une réflexion a été initiée par les élus des 3
communes autour de la possibilité de création d’une classe bilingue BretonFrançais pour augmenter l’attractivité du RPI et pour répondre au souhait de
certaines familles.
Des contacts ont été pris avec l’Inspection de l’Education nationale ainsi
qu’avec l’Office public de la langue bretonne. Ces 2 instances ont jugé la demande
intéressante et réalisable.
Un représentant de l’Office public a assuré dans chacune des 3 écoles une
information près des parents. Il était présent à Loqueffret les vendredis 29 novembre
et 10 janvier.
Le 2 décembre, une réunion publique ouverte à tous avait lieu à La Feuillée
pour présenter l’ensemble du projet et répondre aux interrogations des parents.
Y participaient l’Inspecteur de l’Education nationale, l’IDEN langue et culture
régionales, le Chargé du développement à l’Office public de la langue bretonne, les
maires, les élus et les équipes pédagogiques du RPI.
Les principes de fonctionnement des classes bilingues sont les suivants :
-Ce sont des classes de l’école publique dans lesquelles l’enseignement est
assuré à parité horaire en Français et en Breton.
-La classe est prise en charge par un enseignant bilingue de l’Education
nationale
-Le recrutement des élèves s’effectue au niveau de la maternelle pour l’année
de la création. Pour la première rentrée en septembre 2020, sont concernés les enfants
nés en 2015, 2016, 2017 et 2018.
-La continuité de l’enseignement bilingue est assurée tout au long de la
scolarité primaire, puis dans le secondaire dans le cadre d’une carte académique des
pôles.
-L’enseignement respecte les programmes officiels de l’école primaire et est
organisé dans le cadre du projet d’école.
Ces classes sont ouvertes à tous les élèves des communes du RPI et des
communes voisines où ce type d’enseignement n’est pas proposé à l’école publique.
Nous souhaitons tous que cette heureuse initiative des municipalités soit un
succès
.
Dernière minute : 10 enfants de maternelle du RPI sont déjà préinscrits pour la classe bilingue.
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Commission Finances
L’année 2019 est positive pour les deux sections : Fonctionnement et
Investissement.
En Fonctionnement, les dépenses sont dans tous les postes équivalentes à
2018 et inférieures au budget prévu. Les recettes sont globalement conformes aux
prévisions grâce à l’aide communautaire.
En Investissement, les travaux prévus ont été réalisés mais une partie des
dépenses sera à affecter au budget 2020. Le solde du budget Investissement est lui
aussi positif et ne nécessitera pas d’apurement par la réserve.
En résumé, la situation financière de la commune est stable et les comptes
seront validés avec le budget 2020 qui sera préparé avant le 15 mars 2020.

Commission « Vie des habitants »
Cette commission réunit :
• les élus des communes délégués à « Monts d’Arrée Communauté »,
• l’association EPAL avec ses animateurs sportifs,
• la responsable petite enfance : le RAM (regroupement d’assistantes
maternelles)
• les acteurs de la maison de l’enfance de Brennilis, (ALSH=Accueil de Loisirs
Sans Hébergement) responsables du Centre aéré et des séjours, camps
d’enfants et d’adolescents
• l’EVS (espace de vie sociale qui organise des réunions comme les « cafés
papothés », les repas partagés, les sorties familles etc)
• les animateurs du centre jeunesse de Berrien.
Tous ont travaillé, avec l’aide de l’association « Familles rurales » à la
réalisation d’un diagnostic des besoins de la population, des moyens dont MAC
dispose et de ce qui doit être mis en œuvre pour améliorer, notamment, les transports
pour tous : personnes âgées, familles, demandeurs d’emploi…, l’accueil des toutpetits , garderies, MAM (Maisons d’assistantes maternelles), lieux de rencontre pour
les parents de jeunes enfants (voir la rubrique : un espace parents-enfants à
Loqueffret à la page 14 de ce bulletin).
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Commission Syndicat des eaux
Lors de la réunion du 19 décembre 2019, le Comité syndical du Syndicat des
Eaux de Kerbalaen a décidé de maintenir tous ses tarifs.
Rappel de ces tarifs :
• Abonnement :
de 0 à 100m3
de 100 à 200m3
• de 201 à 2000 m³
• au-delà de 2000 m³
•
•

•

62 €uros
1,10€ le m³
1,00€ le m³
0,90€ le m³
0,83€ le m³

TVA: 5,5

La redevance pollution de 0,30 centimes le m³ est intégralement reversée à
l’Agence du Bassin Loire-Bretagne.
Depuis le 1er janvier 2020, la Communauté de communes de PleybenChâteaulin- Porzay a pris la compétence Eau et intègre de ce fait le Syndicat : trois
personnes ont été nommées et remplacent les trois membres de Lannédern qui
siégeaient au Comité .
Lors de la facturation de l’eau, il arrive que des interrogations se posent lors de
ventes ou de locations de maisons.
Afin d’éviter tout souci, il appartient au propriétaire de déclarer au Syndicat la vente
ou la location de sa maison en précisant la date de la vente ou de la location ainsi que
l’index du compteur d’eau afin de résilier son abonnement.
De son côté le nouveau propriétaire ou locataire doit en faire de même.
Monts d’Arrée Communauté réalise actuellement la géolocalisation de tous les
réseaux : eaux potables, eaux pluviales et eaux usées. De nombreux dessins vont
apparaître sur l’ensemble des routes de la commune. Ces marquages seront
enregistrés
par une voiture radar afin d’élaborer une carte précise des ouvrages.
.
Des travaux de renouvellement de réseau d’eau potable sont actuellement en
cours le long de la VC7. Cela permettra d’éliminer une portion de 500 mètres de
conduite située en pleine nature.
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CA S’EST PASSE A LOQUEFFRET
8 septembre : Pardon de la Chapelle de la Croix
Le Pardon, cette année, s’est déroulé par une belle journée ensoleillée. Il
était célébré par le curé Alain Nicolas revenu pour la journée près de ses anciennes
ouailles.
La célébration a commencé par la traditionnelle
bénédiction à la fontaine, suivie de la procession et de la
messe.
La partie religieuse a
ensuite laissé place à des
activités profanes: jeux divers,
goûter composé de café, thé,
délicieux gâteaux confectionnés
par l’association des « Amis de
la Chapelle ».
On peut regretter un public un peu trop clairsemé.

11 septembre : Cérémonie du souvenir à Saint Louis
Près de deux cent cinquante personnes se sont réunies au Collège et Lycée
Saint Louis à Châteaulin devant la stèle érigée dans l’enceinte de ce complexe
scolaire pour rendre hommage
à trois résistants torturés et tués
dans la cave sous la chapelle.
Ils s’appelaient Jean Cavaloc,
22 ans, de Lopérec, François
Toullec, 20 ans, de Brennilis et
François Salaün, né le 27 juin
1922 à Forhan en Loqueffret
décédé à Châteaulin le 9 juillet 1944.
La nombreuse assistance se composait de deux anciens résistants de 95 et 96
ans, de personnalités, d’anciens combattants, de délégués de diverses associations,
d’élus des trois communes concernées, des familles des trois victimes, des élèves de
Saint Louis, de professeurs et d’anonymes.
La « Chorale de l’Aulne » a interprété le Chant des Partisans, un élève de
Terminale a retracé l’histoire terrible des trois héros, des élèves de 6 ème ont lu le
poème de Paul Eluard « Liberté, j’écris ton nom ».
Cette cérémonie émouvante a replongé l’assistance dans une bien sombre
période de l’ histoire de notre pays
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14 et 15 septembre : « Fête vos jeux » avec « Loq et Fêtes »
Pour cette quatrième édition, la fête s’est déroulée sur deux jours.
Le samedi soir, l’équipe de Liliann, de Lannion, affrontait celle de Drim Tim,
de Morlaix, lors d’ un match
d’improvisation théâtrale. Rires
garantis…
Le dimanche, l’association
avait investi, comme tous les
ans, le centre du bourg.
Les visiteurs ont retrouvé avec
plaisir les divers ateliers: fabrication de bijoux de récup’ avec Françoise, de jeux en
bois avec Sabine et Catalina (la p’tit’ fabrique)…
L’association « Dézépion », de Brest, proposait des jeux de parcours pour les
tout-petits.
On pouvait essayer : acrobatie et jonglerie avec Régis, une
touche de maquillage avec Elodie et Fanny, la confection de
tisanes avec Sonia, des jeux de plateau avec Etienne, des
palets…
Tandis que l’âne Ruban et son
maître Jean-Paul promenaient de
jeunes cavaliers, le public a pu
apprécier les nombreuses animations.
Il y en avait pour tous les goûts: l’écurie, la course
de lenteur à bicyclette, la poupée- marionnette, le spectacle,
toujours aussi attendrissant, de Juan avec ses marionnettes,
les pitreries acrobatiques des frères Forsini, un manège à pédales fourni par
l’association brestoise « la Caisse à clous »…
Le partage n’était pas oublié avec la Zone à donner
(et à prendre) tenue par de nombreux bénévoles.
Chacun a pu se régaler avec crêpes, glaces, barbe à
papa, repas et boissons bio…
Deux groupes: « Mycellium District » et « Wink at
the moon » ont offert aux visiteurs une prestation
musicale de qualité.
Une cinquantaine de bénévoles a participé activement à la réussite de cette
journée de bonne humeur, d’amitié et d’entr’aide, sous un soleil magnifique.

8

22 septembre : les 30 ans de la Fête du beurre
Cette édition de la Fête du Beurre revêtait un caractère particulier : les
organisateurs célébraient les 30 ans de la manifestation.
On retrouvait les « vedettes » habituelles comme les « Kantrerien » et les frères
Morvan qui animaient un Fest deiz sur la place, les artisans, les vieux métiers, les
commerçants, le joueur d’orgue de Barbarie, les animations
comme le défilé des vieux tracteurs…
Le président, la co-présidente et le co-président de
l’association ont soufflé ensemble les bougies du trentième
anniversaire.
Pour célébrer cet évènement, une attraction
exceptionnelle: la présence du Bagad de Lann-Bihoué
qui a offert deux prestations, l’une le matin, l’autre
l’après-midi. Les marins, imperturbables sous une
averse torrentielle, ont offert à un public venu très
nombreux, un concert d’une grande qualité, comme
toujours.
Malgré tout la pluie n’a pas réussi à gâcher cette journée de fête.

28 septembre : chants de marins et fest noz
Ce samedi soir, les Pilhaouerien avaient invité le
groupe « ACCOR », de Lamballe, pour une animation
en deux parties : un concert de chants de marins et un
Fest noz.
Cette joyeuse équipe, sous la direction de
Roland Jaecki, nous a offert une interprétation vivante
et amusante de chants de marins, pour la plupart bien
connus des amateurs.
C’était le baptême du feu pour les instrumentistes du groupe (accordéon,
synthé, guitare et percussion) qui animaient
leur premier fest noz, et les chanteurs n’ont
pas résisté à entrer dans la ronde. Tout le
monde y a trouvé son compte, et les
danseurs auraient bien continué un peu cette
sympathique soirée qui aurait mérité un
public plus nombreux…
Roland Jaecki, Loqueffretois depuis quelques années, est déjà venu à
Loqueffret et à Saint-Herbot avec la chorale « TREGORISSIMO », de Louannec, que
nombre d’entre nous ont pu apprécier. Nous les reverrons bientôt, à n’en pas douter.
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11 novembre : cérémonie au Monument aux morts
Assistaient à cette célébration les Anciens Combattants, l’équipe municipale et
une partie de la population.
Après le dépôt d’une gerbe au
Monument aux Morts, l’adjoint au Maire a lu
une
lettre
de
Madame
Geneviève
Darrieusseck, Secrétaire d’État auprès de la
Ministre des Armées, et cité les noms des cinq
militaires morts en 2019 au cours d’opérations
extérieures.
A suivi une minute de silence, puis
l’assistance a été conviée au traditionnel verre de l’amitié offert par la Municipalité.

16 novembre : repas des Aînés
Comme depuis plusieurs années, les Aînés se sont retrouvés avec plaisir au
Youdig, à Brennilis. Le repas savoureux a enchanté les convives.

Quelques chansons ont ponctué
cet agréable moment.
Tous se sont donné rendez-vous pour l’année prochaine.

17 novembre : fest deiz des Pilhaouerien
Cette fois encore, le groupe Avel ar Menez avec ses deux chanteuses :
Germaine et Vonnette ont enchanté l’assistance et entraîné les danseurs de Loqueffret
et des environs.
La renommée
de ce groupe
n’est
plus
à
faire : la qualité
et le dynamisme
sont toujours au
rendez-vous, les
danses variées.
Un public fidèle les accompagne de Fest deiz en Fest noz dans toute la région.
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7 décembre : la raclette des parents d’élèves du RPI
La soirée raclette a connu un vif succès: plus de 230 repas
servis sur place dans la salle polyvalente ou emportés.
Les bénéfices de cette soirée serviront à financer en 2020 les
classes découverte des élèves des trois écoles du RPI
Merci aux parents bénévoles qui n’ont pas ménagé leur
peine lors de cette soirée réussie.

Distribution des colis à nos Aînés
Comme à chaque fin d’année, le Maire et plusieurs conseillers municipaux ont
procédé à la distribution des colis de Noël fournis par Chantal et
Jean Salaün, du Bar du Virage.
Les personnes visitées leur ont réservé le meilleur accueil, aussi
heureuses de leur présence que des bonnes choses contenues dans
les colis.

La rivière déborde à Mardoul
Après les pluies torrentielles qui ont gonflé
les cours d’eau, l’Elez en a profité pour sortir de son
lit, submergeant ponts et passerelle et envahissant le
chemin.

Cérémonie des vœux du Maire
Samedi 11 janvier, les Loqueffretois étaient venus nombreux assister à la
traditionnelle cérémonie des vœux du maire.

Le verre de l’amitié, accompagné d’excellents amuse-bouche a clôturé cette
sympathique soirée où les gens étaient heureux de se rencontrer.
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LA VIE DES HABITANTS
Du côté de l’école
C’est la rentrée !
Cette année, l’école a vu arriver des tout-petits de deux ans qui ne semblaient
pas impressionnés: ils se sont tout de suite dirigés vers les jeux.
Deux nouveaux visages dans l’équipe: Sophie,
l’ATSEM, souffrante, était remplacée par
Cassandra, et, à la cantine, Florence a
provisoirement pris la place de Magali pour les
mêmes raisons.
Les
élèves
de
Didier étaient heureux
de se retrouver et d’échanger leurs impressions de
vacances, tandis que, dans la classe des petits, Anne
expliquait aux C.P. ce qu’elle attendait d’eux tout au long
de cette année.
Une rentrée sereine, comme d’habitude…
Ils ont gagné le concours de dessin
En relation avec la fête du Venec organisée fin septembre à Brennilis sur le
thème des tourbières, tourbe, faune et flore, les élèves de Cours Moyen de différentes
écoles du département avaient été invités à participer à un concours de dessin
« dessine-moi une plante carnivore ».
Le jury était composé de Madame la Sous-Préfète de Châteaulin, du
coordinateur pédagogique de l’association « Bretagne vivante », de personnes
travaillant à la direction régionale, etc.
Ce sont les élèves de Didier qui ont remporté le premier prix, devant les classes
du Véléry à Plourin-les Morlaix et de Kérénot à Plougasnou.
Félicitations à nos artistes !
17 décembre : un spectacle pour les élèves du RPI
Pour fêter la fin de l’année, les élèves des 3 écoles ont assisté à un spectacle à
Brennilis.
« Animalium » est une version fantaisiste du « Carnaval
des animaux », de Saint-Saens, présentée par la troupe « la
Malle Théâtre ». Truffés d’animaux extraordinaires, de
créatures insolites, de drôles de personnages, ce spectacle
mêlait humour, poésie, magie, et bien sûr, musique.
Les enfants sont repartis enchantés.
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20 décembre : Le Père Noël à l’école
Dès le matin, les enfants des deux classes ont
confectionné des gâteaux pour le goûter de l’après-midi.
A 15 heures, le Père Noël est arrivé et a procédé à la
distribution des cadeaux commandés par les parents
d’élèves du RPI.
Pour remercier le
Père Noël, les enfants
ont chanté plusieurs
chansons.
Un somptueux goûter a clôturé ce joyeux après-midi.
Chacun des enfants s’est vu offrir un grand Père Noël en chocolat pour la
route.
Un grand merci à celles et ceux qui ont contribué à la réussite de la fête : le
Père Noël, l’équipe éducative et les mamans présentes depuis le matin.…
Une classe bilingue Breton-Français au RPI
A la demande de plusieurs parents, après de nombreuses réunions et réflexions
avec les maires et les commissions écoles, le Conseil du RPI, les Inspecteurs
départementaux, et Erwan Le Coadic chargé du développement à l’office public de la
langue bretonne, il a été décidé de créer une maternelle bilingue.

Une réunion d’information aux familles a eu lieu le 2 décembre à La Feuillée.
Après concertation entre les 3 municipalités et ratification par les conseils
municipaux des 3 communes, il a été décidé que cette classe sera localisée à
Loqueffret, à l’école Raymond Rannou, où les locaux sont les mieux adaptés.
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Du côté de l’espace de vie sociale (EVS)
Le CLAS accueille toujours 6 à 8 enfants de
Loqueffret à l’aide aux devoirs et 4 à 6 aux animations
du lundi.
Les activités continuent, de plus en plus variées :
cafés papothé à thème, repas partagés, voile sur le lac
de Brennilis, goûters sympas, malle à histoires, aprèsmidi jeux intergénérationnels.

Une sortie familles originale : un week-end complet à Ouessant a attiré 52
personnes. Les participants étaient hébergés, pour la plupart, dans une Auberge de
Jeunesse, les plus courageux ont dormi sous des tentes.
Et des quantités de projets… Contacter Gurvan Guédez au 07.89.73.83.05
Un espace parents-enfants a été installé sous la mairie, donnant accès sur le square
et l’aire de jeux. La mairie, la CAF et l’association EPAL ont assuré les travaux
d’aménagement et le financement du local.
La sécurisation du lieu a été assurée par la
pose de portails et portillons « faits maison » par
Stéphane et Thibaut, les employés communaux. Les
parents et leurs enfants de moins de 6 ans y sont les
bienvenus le vendredi de 9h30 à11h30

Du côté de Monts d’Arrée Communauté
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Point sur les difficultés financières de l’ADMR
Convention pour l’utilisation de la déchetterie de Pleyben
Partenariat avec « mon Tro Breizh »
Achat d’une « TINY HOUSE » pour l’EVS
Prise en charge des « bilans prévention santé » MSA et CPAM
Aides au financement du BAFA.
Loyers 2020 des logements locatifs
Redevance de collecte des déchets ménagers et coûts des services (Location de
matériel)
Pour plus d’informations : www.lesmontsdarree.bzh
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RENCONTRE AVEC
Nicole et Jean-Claude
Nicole est née à Brasparts. Son
père, gendarme, a entraîné sa famille
dans de nombreux déplacements au cours
de ses différentes affectations : dans l’Est
près de Thionville, à Plouigneau, en
Algérie, en Loire atlantique près de
Châteaubriant, en région parisienne
(Romainville, Rosny-sous-bois…). Elle a
travaillé dans le quartier des Invalides
puis dans une grande surface aux Ulis où
elle s’est beaucoup investie dans la vie
associative. En 2008, en retraite, elle
arrive à Loqueffret où elle a tout de suite
adhéré à l’association des Pilhaouerien.
Elle y a rencontré Jean-Claude.

Jean-Claude a vu le jour en
Normandie à Notre-Dame de Bondeville,
près de Rouen. Orphelin de guerre ( père
mort en déportation), il a commencé à
travailler à 14 ans comme apprenti
électricien. Après son service militaire en
Allemagne, il est entré à l’Equipement à
Maromme (toujours près de Rouen).
A la retraite, il s’installe à Loqueffret.
D’abord membre, puis président du
Comité des fêtes, il s’investit dans
l’association des Pilhaouerien en 2006. Il
en devient le président, succédant à Jo
Bizouarn.

En 2009, l’association a repris le Musée des Pilhaouerien et du Recteur, géré
jusqu’alors par « les amis du Youdig » à Brennilis. En collaboration avec la mairie de
Loqueffret, des travaux de rénovation et d’aménagement ont été
effectués. Une rampe pour les visiteurs
handicapés a été installée derrière la mairie.
Nicole et Jean-Claude sont, depuis, les
fidèles gardiens du musée qu’ils assument
seuls et qu’ils ne cessent d’enrichir d’objets
personnels ou offerts par des visiteurs :
rouet, cardeuse à lin, pesons, balances...Ils
ont habillé des mannequins : une femme
vêtue d’un costume traditionnel et Iffig le
Pilhaouer.
Nous ne vous décrirons pas le contenu des 2 étages garnis d’objets religieux.
Ne vous privez pas d’une visite guidée très intéressante et prenez un moment
pour feuilleter le Livre d’or et découvrir que des visiteurs sont venus d’un peu
partout : Finistère, bien sûr, départements français, outre-mer (Nouvelle-Calédonie),
Pologne, Allemagne, Belgique, Royaume-uni…
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Ouverture du Musée du début Juin à la fin Août :
• mardi, mercredi, vendredi de 14 à 18 heures et sur rendez-vous ,
• en dehors de cette période, uniquement sur rendez-vous au 02.98.26.44.76,
ou au 06.87.61.51.78
• Possibilité d’une visite accompagnée sur divers sites emblématiques de
Loqueffret : église (classée), chapelle de la Croix, chaos de Mardoul etc.
Nicole, Jean-Claude et les autres… Pilhaouerien
Outre leurs fonctions au Musée, Nicole et Jean-Claude, aidés des adhérents de
l’association, participent à de nombreuses animations dans le village : fest deiz, fest
noz, expositions, repas, randonnées, accueil des danseurs des veillées du Parc,
concours de belote etc.

Une troupe de théâtre souhaitait se
produire à Loqueffret ? Les chorales
« Iroise »,«Chantaccord », « Trégorissimo »,
« Accores », un Duo de chanteurs
loqueffretois, tous désirant chanter chez
nous ? Qu’à cela ne tienne : les Pilhaouerien
leur ont offert un accueil chaleureux et de
qualité !

L’association a encore beaucoup de projets pour cette année et
compte sur votre participation...
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MIEUX CONNAITRE LOQUEFFRET ET SON HISTOIRE
Les maires de LOQUEFFRET de 1791 à nos jours

2014-2020 : Marcel Salaün (artisan garagiste)

2008-2014 : François Kergoat (Enseignant)

2001-2008 : Jean-Claude Albert (ingénieur EDF)
1977-2001 : Raymond Rannou (receveur des postes)
1953-1977 : Jean-Louis Dantec
Né le 24 mars 1909 à Collorec, fils de François Hervé et Marie Louise Sizun, marié à
Marie Jeanne Martin le 6 septembre 1931 à Loqueffret, décédé le 1 er Août 1977 à
Brest.
1923-1953 : Pierre-Nicolas Menez (cultivateur, blessé en 1918)
Né le 15 Février 1882 à Loqueffret Kermarc, fils de Jean Louis et Anne Derrien,
marié à Loqueffret le 13 Février 1909 avec Marie Catherine Briand, décédé le 07 mai
1965 à Loqueffret.
1919-1923 : Yves Marie Émile Furic
Né le 2 Juin 1889 à Loqueffret fils de Charles Louis, ancien maire, marié le 29 avril
1923 à Lennon avec Marie Jeanne Henry fille de Jean Louis Henry, député du
Finistère, décédé le 10 novembre 1978 à Lennon.
1899-1919 : Jean Séven (cultivateur)
Né le 21 avril 1866 au Cloître Pleyben, fils de Mathieu et Marie Louise Velly, marié
avec Marie Jeanne Le Crenn, décédé le 22 Février 1944 à Loqueffret Cosquer.
1899 : Yves Parc
Faisant fonction de maire jusqu'en juin 1899.
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1896-1899 : Jean-Louis Tourmel
2ème mandat
1888-1894 : Henri Menez (cultivateur)
Né le 18 avril 1850 à Loqueffret Kerveur, fils de Louis et Marie Bourles, marié à
Marie Françoise Jaffré le 8 septembre 1878 à Brennilis, décédé le 13 novembre 1917
à Loqueffret Couzanet.
1885-1888 : Charles Louis Furic
2ème mandat
1882-1884 : Jean-Louis Tourmel (cultivateur, verra la scission avec Brennilis)
Né le 21 mars 1846 à Loqueffret, fils de Pierre et Marie Jeanne Hourmand, marié a
Loqueffret le 14 mai 1873 avec Marguerite Menez, décédé à Loqueffret Neslarch le 8
mars 1899.
1875-1881 : Charles Louis Furic (Propriétaire)
Né le 5 juillet 1845 à Loqueffret, fils du précédent, marié le 30 mai 1874 à Loqueffret
avec Françoise Le Roy de Loqueffret ,décédé le 21 novembre 1905 à Loqueffret.
1851-1874 : Louis Adolphe Marie Furic
2ème mandat
1848-1851 : Louis Le Mével (cultivateur)
Né le 27 Octobre 1797 à Brasparts fils de Alain et Olive Le Morvan, marié avec
Marie Jeanne le Moal et ensuite avec Marie Jeanne Plassard décédé le 19 Janvier
1877 à Loqueffret Lingaolou.
1844-1848 : Louis Adolphe Marie Furic (secrétaire de mairie, propriétaire)
Né le 13 novembre 1818, fils du précédent, marié le 10 juillet 1844 à Loqueffret avec
Annette Ascoet de Plonévez du Faou, décédé le 4 décembre 1874 à Loqueffret.
1840-1844 : Pierre Morvan (cultivateur)
Né le 14 Février 1785 à Loqueffret de Louis et Jeanne Bernard, marié le 21 Février
1811 avec Marie Le Moal de Loqueffret, décédé le 18 juin 1854 à Loqueffret
Neslarch.
1831-1840 : Charles Julien Furic de Coatcourant (propriétaire)
Né à Scaër le 18 avril 1779 , fils de Charles Julien et Louise le Guillou de Pennanros,
marié le 16 février 1802 avec Marie Françoise Louvrier, décédé au bourg de
Loqueffret le 11 mars 1859.
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1822-1831 : Corentin Le Gall
2ème mandat
1816-1822 : Jean Le Falchier
2ème mandat
1809-1816 : Corentin Le Gall (cultivateur)
Né à Loqueffret Reun Du le 31 août 1760 ,fils de Louis et Marie Le Borgne, marié
avec Marie Anne Cariou de Lannédern le 24 février 1783, décédé le 29 mai 1831 à
Loqueffret Le Nezert.
1803-1809 : Jean Le Falchier
1800 : Jean Le Falchier (maire provisoire le 28 messidor de l’an VIII)
Né à Loqueffret Coz Forn (Brennilis) le 18 décembre 1762, fils de Alain et Jeanne
Marie Guyomarch, marié le 26 janvier 1785 à Plonévez du Faou avec Marie Anne
Puillandre, décédé le 13 Avril 1822 à Loqueffret Coz Castel.
Avant 1800 : à compléter avec les registres paroissiaux conservés aux archives
départementales,
1791 : Jean Derrien
Né le 26 juillet 1744 au Cloître Pleyben de Jean et Françoise Tromeur, marié à
Corentine Mével le 22 février 1773 à Loqueffret.
Merci à toute personne possédant des informations complémentaires de prendre
contact avec la mairie
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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
1,route d’Huelgoat 29530 LOQUEFFRET

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
1ER SEMESTRE 2020
• 28 février : Repas chanté avec Bazhvalan et Re an Are
• 15 et 22 mars : Elections municipales
•

1er mai : Concert à Saint-Herbot avec la chorale « TREGORISSIMO »

• 10 mai : Concert dans l’église avec Bazhvalan
• 17 mai : Randonnée avec les Pilhaouerien
•

6 juin : Concours de belote des Pilhaouerien

• 13juin : Fest noz de « BAZHVALAN »
• 11 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

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

Chauffage – Plomberie – Electricité
NEDELLEC Cédric Leinscoff Tél. :
02.98.26.45.18

Poissonnerie ambulante (le jeudi de
15h à15h30)
Orlac’h (Pleyben) Tél. : 06.78.42.19.30
ou 02.98.26.60.22

Fabrication artisanale
La p’tite Fabrique 16 hent glaz Tél. :
06.83.04.03.47

Épicerie Itinérante
« Poupette » Passage dans les villages le
vendredi matin

Garage
Menuiserie
SALAÜN Marcel Vente et réparation
Roland BUTLER route de Kerborgne 06
toutes marques 26 Route de Pleyben Tél : 52 62 14 20
02.98.26.40.08
Maraîcher Bio « Au jardin de l’Ellez »
Carrelage
David COLTEAU Kermarc 07 85 85 12
PARC Yvon Kerannou Vihan Tél :
27
02.98.99.78.49
Rénovation « L’atelier du Bourg »
ROUAULT Kurt Tél : 02.98.26.43.47

Breur
rénovation
Saint
Herbot
Nettoyage de bâtiments 02 98 99 78 67

Bar – Tabac – Journaux –Artisan Taxi Les Ratons laveurs : location
"LE VIRAGE" SALAÜN Jean et Chantal vaisselle pour tous 06 58 43 34 97
2 Route de Plonévez Tél : 02.98.26.44.70 Magalie et Samuel, Keredern

de

Bar (de mi-avril à la Toussaint)
ALBERT Françoise Saint-Herbot Tél :
02.98.99.80.58
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LES COMMUNIQUES
Vols : des vols nous ont encore été signalés récemment. Soyez vigilants.
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.

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.
Entretien des trottoirs : La commune n’a pas pris d’arrêté demandant aux
habitants de désherber les trottoirs devant leurs maisons, même si certaines
mairies l’ont déjà fait. Même sans obligation légale, ce serait une bonne idée de
soulager l’employé communal qui a déjà beaucoup de chantiers lourds et
contribuer ainsi à rendre notre commune plus attractive. Déneiger son trottoir
est, par contre, une obligation en France (nous n’avons pas trop de travail de ce
côté-là…),alors, pour quelques mauvaises herbes, un petit effort…

Elagage des arbres : si vous êtes propriétaire d’arbres ou de haies en
bordure des voies communales (ou autres) vous êtes responsable de cet entretien
et nous éviterons ainsi les désagréments connus : chaussée salie, verglas dans les
zones trop ombragées, perturbation des réseaux anciens, chutes d’arbres
dangereuses…
Attention : en cas de difficulté avec le réseau électrique contacter :
ENEDIS, service dépannage 09 72 67 50 29
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Centre des Finances Publiques: A compter du 3 février 2020, le Centre des
Finances publiques de CARHAIX-PLOUGUER propose de nouvelles plages de
réception du public. LES TARIFS COMMUNAUX
Accueil sans rendez-vous tous les matins de la semaine de 8h30 à 12h00 ;
Salleexclusivement
polyvalente sur rendez-vous
Apéritifs les lundi,
Repas
Accueil
mardi, jeudi Caution
et vendredi de
13h00 à 16h00.
Associations ou particuliers
50€
100€
300€
communaux
Les usagers peuvent demander un rendez-vous :
- sur le site impots.gouv.fr, depuis leur espace particulier ou professionnel ou
Locataires extérieurs
100€
150€
300€
via la rubrique « contact » (en bas de la page d’accueil du site). L’espace
particulier
des données
personnelles,
un accès
Repas
de cantinepermet un pré-remplissage
2.05€ par enfant,
1.80€ à partir
du troisième
direct
uneau-delà
gestion
des rendez-vous
Autres
tarifs aux services gestionnaires
Garderieetmatin
d’1 heure
: 1€
(historique, annulation, replanification).
Garderie soir : 1€ ; Goûter : 0,50€
- par téléphone en appelant le numéro 02.98.99.31.70
Concession
cimetière
columbarium
renouvelable
à échéance :
- au guichet
de leuretcentre
des Finances
Publiques.

La centrale de Brennilis communique :
En ce début d’année, Jean Cucciniello, directeur EDF de la centrale en
déconstruction, dresse un bilan positif de l’année passée et se projette déjà à
l’horizon 2022.
Tous les indicateurs sont au vert, aucun accident avec arrêt depuis 3 ans,
les résultats des contrôles de l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) et les
contrôles environnementaux sont satisfaisants.
2019 : le bloc réacteur a été sécurisé.
2020 : une entreprise américaine titulaire d’un brevet unique au monde viendra
renforcer encore les travaux de sécurité.
2021 : l’enquête publique.
Le sujet peut paraître complexe pour donner son avis. EDF propose dès
maintenant aux riverains de visiter l’intérieur de la centrale, les derniers
vendredis de chaque mois.
Pour ceux qui ne pourraient pas y assister, des casques de réalité virtuelle
sont proposés pour découvrir les installations d’une manière complètement
inédite.
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LES TARIFS COMMUNAUX

Concession cimetière et colombarium 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€
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.
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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-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
MLCOB (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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BIEN VIVRE ENSEMBLE « Le respect de la vie commune »
LES ORDURES ET DECHETTERIES
La Communauté de communes (M.A.C.) a édité 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
SCRIGNAC : 02.98.78.22.86
lundi, mercredi et samedi: 14h-17h45
Bien trier vos déchets ménagers et respecter les consignes notées sur les sacscabas et les conteneurs.
Pour rappel ; les feux de jardins sont interdits.

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.
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NOTRE DERNIER PILHAOUER
L’équipe de communication de la municipalité composée de :
Pierre Colas (le responsable du site de la commune),
Denise Mouret et Michel Jeffroy (les rédacteurs du Bulletin),
passe le flambeau et remercie les lecteurs de leur attention durant ces 6
années.

KENAVO

De gauche à droite :
• Pierre Colas
• Vincent Le Pape, (le secrétaire de mairie, imprimeur du Bulletin),
• Denise Mouret,
• Michel Jeffroy.

Un grand merci à Vincent pour l’impression et à Sébastien Toutous, du
point cyber de Huelgoat, pour son aide précieuse à la mise en page.
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