
LES MEMBRES DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

Bulletin municipal de  Juillet  2020

Site de la commune de LOQUEFFRET    : www.Loqueffret.fr

1

Pierre 
COLAS,

Martine 
CLOAREC

Marie-Paule 
GONZALEZ

Sylvie 
ALLAIN

Pascal 

GARIN,

Alain HAMON 
1er  adjoint

 Patrick JAFFRE 

2
ème

 adjoint

Michel JEFFROY 

3ème adjoint.

Louis Marie
 LE GUILLOU.

Marcel 
SALAUN

Maire

http://www.Loqueffret.fr/


Le MOT du MAIRE

Mesdames, Messieurs, chers amis de Loqueffret, merci de la confiance que vous nous avez
accordée lors des élections municipales du mois de mars. Une nouvelle équipe est en place pour
mener à bien les projets et les choix relatifs à la commune pour les six ans à venir.

Tout d’abord, je voudrais remercier le personnel municipal pour sa présence et sa motivation
pendant la période de confinement  que nous avons vécu,  vous pourrez les reconnaître  dans un
article de ce bulletin. Notre première satisfaction est d’avoir, avec eux et les enseignants, repris la
réception des écoliers dans les meilleures conditions possibles.

Ce premier bulletin municipal permet de présenter les différentes commissions créées, ainsi
que les membres du conseil. Vous y trouverez la présentation du nouvel «  Espace Parents Enfants »
et le point sur la création de la classe bilingue qui s’installera dans l’école Raymond RANNOU.

La pandémie a perturbé fortement tous les évènements qui nous permettent de se rencontrer
et partager, nous avons à reconstruire tous ensemble cette proximité et donner à notre commune le
visage le plus accueillant. C’est notre engagement pour les mois et les années qui viennent.

Bonne lecture et à bientôt pour un nouveau bulletin

Bien cordialement

Marcel SALAUN
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LES NOUVELLES COMMISSIONS COMMUNALES
Le maire est président de toutes les commissions communales.

Vice-président Membre 1 Membre 2 Membre 3

Commission finances et d’appel d’offres 

Patrick Jaffré  Michel Jeffroy Sylvie Allain

Commission école, transport scolaire, RPI

Martine Cloarec Marie-Paule Gonzalez Michel Jeffroy  L.M Le Guillou

Commission des routes 

Alain Hamon L.M Le Guillou Pascal Garin

Commission des bâtiments et patrimoine 

Alain Hamon    Sylvie Allain Martine Cloarec Marie-Paule Gonzalez

Commission communication, patrimoine, Culture et Tourisme

Michel Jeffroy, Martine Cloarec Pierre Colas Marie-Paule Gonzalez 

Commission du personnel

Alain Hamon    Patrick Jaffré  Michel Jeffroy

Défense

 Michel Jeffroy

REPRESENTANTS AUX DIFFERENTS ORGANISMES
Titulaire Suppléant 1 Suppléant 2 Suppléant 3

Monts d’Arrée Communauté (Mac)

Marcel Salaün  Sylvie Allain

SIECE et SDEF

Patrick Jaffré Pierre Colas L.M Le Guillou Pascal Garin 

PNRA 

Michel Jeffroy  Pierre Colas Sylvie Allain

Syndicat des eaux de Kerbalën

 Marcel Salaün Alain Hamon Patrick Jaffré Louis-Marie Le Guillou

Affaires sociales

Marcel Salaun,  Martine Cloarec Patrick Jaffré Louis-Marie Le Guillou

CLI

  Pierre Colas  Michel Jeffroy

SDIS

 Michel Jeffroy  Pascal Garin Alain Hamon Pierre Colas
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LES COMMISSIONS COMMUNALES  EN ACTION

Commission Finances
La préparation du budget 2020 a été réalisée, à la demande du percepteur, par la commission

Finances  du  précédent  conseil  et  votée  par  le  conseil  municipal  prolongé.  Les  comptes  sont
équilibrés tant en fonctionnement qu’en investissement. La commune est peu endettée et termine le
crédit pour l’école. Un point de vigilance récurrent : le cout d’un assainissement historiquement
décalé. Une présentation du budget aux nouveaux élus a été réalisée le 24 juillet.

Commission Syndicat des eaux : le SDEK.
Jusqu’au 31 décembre 2019, le syndicat des eaux de Kerbalaën (SDEK) était composé des

communes de Loqueffret et Lannédern. Au 1er janvier 2020, le SDEK est devenu un syndicat mixte
du fait qu’il est maintenant composé de deux entités différentes : la commune de Loqueffret d’une
part et la communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay (CCPCP) d’autre part.

Cette  dernière  communauté  ayant  pris  la  compétence  eau  au  1er  janvier  2020,  elle  se
substitue légalement au sein du SDEK à la commune de Lannédern, membre de cette communauté.
Monts d’Arrée Communauté (MAC) a quant à elle fait le choix de différer la prise de compétence
eau, laquelle deviendrait néanmoins obligatoire au 1er janvier 2026.

Sitôt que la CCPCP aura désigné ses trois représentants eau potable, le SDEK pourra 
remodeler son bureau. Les trois délégués de Loqueffret déjà nommés sont : Alain HAMON, Patrick 
JAFFRE et Louis Marie LE GUILLOU.

A noter que cette modification statutaire n’a aucune incidence sur le fonctionnement du 
SDEK qui va continuer à établir librement ses tarifs, aussi bien pour la commune de Lannédern que 
pour celle de Loqueffret. 

Géolocalisation des réseaux
Depuis le mois de juin, de nombreux marquages fleurissent sur les rues et routes de Mont

d‘Arrée Communauté. Ces marques, photographiées par une voiture-radar, ont pour but d’établir la
géolocalisation  de  tous  les  réseaux  d’eau  potable,  d’eau  pluviale  et  d’assainissement.  Elles
disparaitront rapidement. Toutes ces données, informatisées, permettront un repérage plus rapide en
cas d’incident sur un réseau.

Commission Affaires sociales
 Epicerie sociale  

Une convention lie le Centre communal d’action sociale aux communes partenaires, valable
sur la durée du mandat municipal avec une participation financière annuelle, la responsabilité de la
structure est pilotée par Robert Le Bot,  « Nous comptons près de 130 bénéficiaires sur le territoire,
composé de onze communes (Pleyben, Brasparts, Saint-Rivoal, Lopérec,  Lannédern, Loqueffret,
Brennilis, Lothey, Gouézec, Lennon et Le Cloître-Pleyben), avec une hausse constatée durant la pé-
riode de crise sanitaire . Une participation de 1,36 € par habitant des communes du réseau est de-
mandée, somme réinjectée dans le soutien aux commerces locaux. Le ramassage des denrées, prévu
à tour de rôle trois fois dans l’année, ne se fera plus sur Quimper, mais au Super U du Faou à partir
de septembre, le planning étant ultérieurement dévoilé, avant de les déposer au local de Pleyben.
Nous pouvons compter sur 30 bénévoles à l’année et près d’une cinquantaine à l’heure de la col-
lecte, en novembre. Les référents pour Loqueffret sont Martine Cloarec et Marie Paule Gonzalez.
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 ADMR (aide à domicile) 
Le  Conseil  d’Administration  de  l’ADMR  s’est  réuni  à  Brasparts  le  17/06/20  sous  la

présidence de Mme Michèle Renault.  Le bilan d’activité  est  inférieur  à  l’an dernier  du fait  du
Covid19, cependant les résultats financiers sont excédentaires.
La  présidente  a  chaleureusement  remercié  les  18  salariés  qui  ont  travaillé  dans  des  conditions
difficiles pendant la période de confinement.

Le service de portage des repas,  suivi par Mme Yvonne Quimerc’h de Brasparts, est  en
légère  baisse  mais  a  permis  de  distribuer  plus  de  11 000 repas  sur   10  communes  (Brasparts,
Pleyben, Lennon, Le Cloître Pleyben, Loqueffret, Gouézec, Lannédern, Lopérec, Lothey, St Rivoal)

Le  service  de  Téléassistance  a  installé  22  appareils  cette  année  (téléassistance  FILIEN
ADMR).  M.  Jo  Simon  de  Brasparts,  s’occupe  des  installations  à  domicile  en  partenariat  avec
Aramis (association coordination Handicap)

 Assistante sociale
A partir de septembre le Centre Départemental d’Action Sociale d’Huelgoat assurera une 

permanence dans les locaux de la mairie de Loqueffret. (Le jour restant à fixer).

Commission  Locale d 'Information des monts d'Arrée.  (CLI)
Le but de la CLI est d'informer le public sur les évènements et l'avancement des travaux de

démantèlement à la centrale de Brennilis.
A la demande de l'ASN (Autorité de Sureté Nucléaire), l'IRSN (Institut de Radioprotection

et de Sûreté Nucléaire) a procédé à un contrôle des mesures EDF après l'assainissement des terres
sous la station de traitement des effluents. Les mesures de l'IRSN étaient cohérentes avec celles
d’EDF sur l'ensemble des radionucléides testés sauf pour le Césium 137 pour lequel l'IRSN trouvait
une valeur supérieure à celle mesurée et supérieure au seuil fixé par EDF. Dans son avis 2020-
00057 l'IRSN recommande un complément d'assainissement des terres. La décision appartient à
l'ASN.
Quelles conséquences? Cette décision n'aurait sans doute aucun impact sur la durée des travaux car
ces opérations pourraient être menées en parallèle avec le démantèlement du cœur, Seul pourrait
être impacté l'arrêt du pompage sous la station prévu pour l'automne 2020 qui rétablirait la source
présente sous la station.
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CA S’EST PASSE A LOQUEFFRET

• Covid et confinement du  19 mars au 11 Mai

    Loqueffret s’est protégé de la pandémie et les masques ont fait leur
apparition  pendant  la  phase  de  confinement  mais  sont  toujours
aujourd’hui présents. Les services municipaux ont continué d’assurer
leur prestation et une distribution de masques en tissu commandés par
la  mairie  a  été  effectuée  au  mois  de  juin  par  les  conseillers
municipaux. Le virus court encore, continuons à nous protéger. 

• Ouverture de l’espace Parents Enfants
  L’inauguration de l’Espace Parents Enfants « Des Pieds,
des  mains,  des  lutins »  s’est  déroulée  le  vendredi
14 février, à Loqueffret. Marcel Salaun a coupé le ruban
de ribambelles  tenu par  deux jeunes  utilisateurs  du lieu
après avoir rappelé l’histoire du lieu et les aménagements
réalisés  par  les  bénévoles  et  la  mairie.  Cet  espace
s’adresse aux parents de jeunes enfants (0-6 ans).  Il  est
ouvert  gratuitement  à  tous,  habitants  ou  non  de
Loqueffret, chaque vendredi, de 9 h 30 à 11 h 30. Un duo
de professionnelles et des parents bénévoles accueilleront
chaque  vendredi  les  parents  accompagnant  leurs  jeunes
enfants.  Ils  pourront  trouver  dans cet espace un lieu de
jeux libres, de quoi prendre une boisson et une zone de
dons dédiée à la petite enfance L’espace se situe sous la
mairie et l’accès se fait par le jardin public.

 Elections
Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars, les onze candidats de la liste unique sont élus

au premier tour, la participation a été satisfaisante. A noter un travail important de préparation et
d’accompagnement pour respecter les gestes barrières Les nouveaux élus sont entrés en fonction le
18 mai 2020.
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 8 mai 2020

 Marcel  Salaün,  Alain  Hamon,  Patrick  Jaffre  et  Jean
Pierre  Salaün  ont  rendu  hommage  aux  anciens
combattants dans un équipage réduit par l’épidémie.

 12  mai réouverture école
Au sein du RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) Brennilis-La Feuillée-

Loqueffret, les élèves ont été accueillis le mardi 12 mai dans les trois écoles, selon un protocole 
sanitaire strict. 

Les mesures de sécurité ont été discutées et approuvées par les responsables. Les transports
scolaires  sont  organisés  pour  fonctionner  selon  les  mesures  obligatoires :  un  siège  sur  deux
uniquement occupé et chaque élève aura été pourvu d’un masque. À la cantine, deux services auront
lieu chaque midi, avec mesures barrières, désinfection entre chaque service et après.

 21 et 28 Juillet 2020  Entretien du cimetière par des bénévoles 
Les bénévoles  étaient  au rendez-vous avec leurs

outils et leur dynamisme, mardi matin 21 juillet, au ci-
metière. Dans le cadre d’une démarche citoyenne, une
première  matinée  était  proposée  par  la  municipalité
pour nettoyer de façon écologique, sans désherbant, le
cimetière de la commune. Le travail s’est fait dans la
bonne humeur, chacun arrachant les mauvaises herbes
avec efficacité. La matinée s’est terminée par un pot
offert par la commune.

LA VIE DES HABITANTS

Du côté de l’école
 Départ de Didier RUMIN

 Après  avoir  transmis  son  savoir  à   plusieurs  générations
d’enfants  avec  attachement,  attention  et  bienveillance,   Didier,
instituteur  à  Loqueffret  pendant  39  ans  était  à  l’honneur  le  2
juillet, sous l’œil admiratif des parents et des enfants. 
Un grand merci à lui et une bonne retraite bien méritée !

7



 RPI Loqueffret-Brennilis-La Feuillée. 
         En cette année si particulière, les sorties ont été limitées mais juste avant confinement
les élèves de CP au CM2 sont allés à BREST pour une journée culturelle articulée entre le
conservatoire et le musée des Beaux-Arts.

113 élèves ont fréquenté les écoles du RPI en cette année scolaire 2019/2020 :
Loqueffret : Mat-CP (17 élèves) et CM1-CM2 (18 élèves)
Brennilis : Mat-CP (21 élèves) et CE1-CE2 (22 élèves)
La Feuillée : Maternelle (17 élèves) et CE2-CM1 (18 élèves)

 Nouveauté de la rentrée
Ouverture d’une classe bilingue  Français-Breton à Loqueffret, à la rentrée
scolaire 2020-2021, avec une vingtaine d’enfants, majoritairement des élèves
de  maternelle  de  Loqueffret.  Cette  classe  sera  installée  dans  l’actuelle
maternelle-CP, classe de Mme Mathilde Glemarec (institutrice) et   Mme
Sophie Hardiagon, ATSEM.

 Travaux à l’école
        Des travaux ont été réalisés  par Stéphane, employé communal, pour améliorer les conditions
de travail des instituteurs et des élèves. Chaque classe a été équipée d’étagères, d’armoires et de
vidéoprojecteurs.

Afin de respecter les mesures de distanciation suite au Covid19,  du marquage au sol a été
installé, ainsi qu’un  évier supplémentaire à l’extérieur pour le lavage des mains.

Du côté de l’espace de vie sociale (EVS)

Les activités traditionnelles   ont bien sûr été très perturbées,
Marion Rivoal et Gurvan Guedes reprennent les activités dans
le cadre des « Rendez-vous des Mont D’Arrée » en relation
avec Monts d’Arrée Communauté.
Contacts :  Gurvan,  tél.  07 89 73 83 05  ou  Marion,  tél.
07 60 93 87 09.

   Première sortie le long de l’Elez 

 CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité)
En action depuis septembre 2018, les CLAS sont une activité péri scolaire  géré par l’EPAL et

soutenu par les mairies .Il permet un accompagnement de scolarité, ainsi que des activités (Théâtre,
etc.).Il regroupe environ les enfants sur les trois communes et rencontre un vrai succès.
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Du côté de Monts d’Arrée Communauté
 Approbation  de  la  convention  de  participation  Monts  d'Arrée  Communauté  /Région,  au

fonds COVID Résistance Bretagne

 Etude sur l'éco mobilité : Projet de l'ADEME "vélos et territoires"Le 10 mars : approbation
des comptes 2019 et vote du Budget Primitif 2020

 Destination touristique  Cœur de Bretagne - Kalon Breizh : intégration de Monts d'Arrée
Communauté au plan d'actions coordonné par le Pays COB pour la mise en réseau et la pro-
motion des sites touristiques.

 Présentation par le SDIS 29 d'un bilan d'activités des centres de secours de Brasparts (27 sa-
peurs-pompiers volontaires) et Huelgoat (17 sapeurs-pompiers volontaires). Les 2 centres de
secours sont équipés de 7 véhicules chacun.

 Actions en réponse à la crise sanitaire, en particulier achat de masques en tissus par la com-
mune, en commande groupée effectuée par Monts d'Arrée Communauté.

 Point concernant les marquages au sol des éléments des réseaux d'eau et d'assainissement
qui sont réalisés sur toutes les communes de M A C, afin de procéder aux relevés topogra-
phiques.

 L'installation du nouveau Conseil communautaire a eu lieu le jeudi 16 juillet.

Pour plus d'information : www.lesmontsdarree.bzh
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RENCONTRE AVEC     : NOS EMPLOYES COMMUNAUX          

Elles et Ils étaient présents et n’ont pas ménagé leurs efforts pendant ces périodes difficiles,
MERCI à eux.

.
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Vincent Le Pape est en poste de secrétaire de
mairie  depuis  2013,  c’est  l’interface
dynamique  de  la  vie  administrative  de  la
commune.

Stéphane Glévarec est en poste d’agent
technique  depuis  2016,  il  accomplit
toutes les missions techniques. 

Françoise Toux  est gérante de l’agence postale 
depuis 2016  et secrétaire du SDEK

Sophie Hardiagon est ATSEM à l’école 
depuis 2004.

Virginie  Calvayrac  est  agent
périscolaire et a assuré le recensement.

Florence Le Bec est notre cantinière pendant
la  période  scolaire  en  remplacement  de
l’agent titulaire.



 LOQUEFFRET et SON HISTOIRE     :   
Curés et Recteurs de Loqueffret depuis…

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 

 LOQ ET FETES Poulfoan 29530 LOQUEFFRET

 BAZHVALAN Route d’Huelgoat 29530 LOQUEFFRET
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CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2ème SEMESTRE   2020  

Ce planning  est proposé  sous toutes réserves
Le planning des activités EPAL est  sur le site  www.lesmontsdarree.bzh/

 6 septembre « Concert Jeunes Talents » à l’église.

 13 septembre «Fêtes vos jeux» (Loqu et fêtes)

 19 et 20 septembre : Journées du patrimoine

 4 Octobre 2020    Concert à l’église par musique en Arrée  

 18 octobre : Veillée (Pilhaouerien) 

 15 novembre 2020: Fest-deiz (Pilhaouerien)

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
TOP GARAGE TOP CARROSSERIE
SALAÜN Marcel Vente et réparation toutes marque 
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 – loto 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

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

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

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

Les Ratons laveurs : 
location de vaisselle pour tous  
Magalie et Samuel,  Keredern   Tél :06 58 43 34 97

Menuiserie
Roland BUTLER route de Kerborgne  
Tél :06 52 62 14 20

Poissonnerie ambulante (le jeudi de 15h à15h30)
Orlac’h(Pleyben)  
Tél.:06.78.42.19.30 ou 02.98.26.60.
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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, 13h30-17h les lundis, mardis, 

jeudis, vendredis, et 10h-12h le samedi.

Le syndicat des Eaux: 02 98 26 45 49   13h30-17h les lundis, mardis, jeudis.

L'Agence Postale Communale : 10h-12h du lundi au samedi, sauf mercredi matin.

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

ADMR :  L’Aide à Domicile fournit de multiples prestations: entretien du logement, aide au lever et
coucher, à la préparation des repas, courses, entretien du linge et habillage, téléassistance, portage 
des repas, garde d’enfants à domicile, même de façon ponctuelle. Certains organismes peuvent vous
aider financièrement. Pour toute demande contacter la mairie de LOQUEFFRET.

Travaux sur les bâtiments : Nous vous rappelons que tous les travaux à l’extérieur de votre habita-
tion 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, dépen-
dance et toute autre structure). Les cabanes ou cabanons de jardin sont également à déclarer en mai-
rie. Pour tout renseignement: veuillez-vous rendre sur www.servicepublic.fr/particuliers/vos-
droits/N319     ou vous rapprocher du secrétariat de la mairie.

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

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

Gîtes de la commune : sur le site loqueffret.fr
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 COMMUNIQUES

Les nouveaux arrivants sur la commune sont invités à se présenter à la mairie ou ils trouveront tous
les renseignements utiles à leur installation.

People who just arrived in Loqueffret are welcomed to introduce themselves at the town hall where 
they will find all required information for their settlement

Nous rappelons que des limitations de vitesse à 30 km/h  sont affichées  dans les villages et au 
centre bourg, merci de les respecter pour la sécurité de tous et surtout des enfants.

LES TARIFS COMMUNAUX

Concession au 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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Salle polyvalente Apéritifs Repas Caution 

Associations ou 
Particuliers communaux 

50€ 100 € 300€

Locataires extérieurs €      100

 2.05€  par enfant au 1erJanvier et 1.80€  à partir du troisième enfant 

  Autres coûts : Garderie matin  au-delà d’1 heure : 1€ Garderie soir : 1€  Goûter : 0,50€

150 €

Repas de cantine

Les masques pour enfants sont à disposition à la mairie.                                                                



BIEN VIVRE ENSEMBLE : «Le respect de la vie commune »

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 le 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

Horaires de Locmaria-Berrien : 
Lundi matin 9h15 -12h, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h15-12h et 14h-17h45  
Fermeture : lundi AM et mardi toute la journée

« Dépôt d’amiante possible le 4éme vendredi de septembre et décembre »

SCRIGNAC : 02.98.78.22.86

Horaires de Scrignac
Lundi et mercredi  14h-18h Samedi  9h-12h

 Bien trier vos déchets ménagers et respecter les consignes notées sur les sacs cabas et les 
conteneurs.

 Pour rappel : les feux de jardin sont interdits par arrêté préfectoral

Le Maire et les adjoints vous rappellent qu’ils tiennent une permanence en mairie : mardi et
vendredi matin de 11h à 12h. Pour tout rendez vous, merci de contacter le secrétaire de marie

qui fera part de votre demande.
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Les ordures et déchetteries. 
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