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Bloavez mat 2021 ha yec’hed mat

Bonne année 2021 et bonne santé
www.loqueffret.fr

Les vœux du maire
Mesdames et Messieurs, chers amis,
En raison du contexte sanitaire lié à la COVID 19, nous sommes contraints
d’ajourner la traditionnelle cérémonie des vœux.
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour adresser leurs meilleurs vœux à
l’occasion de cette nouvelle année 2021.
Ce début janvier est l’occasion de faire le bilan démographique de cette
année particulière qui vient de se terminer. Selon les chiffres de l’INSEE,
LOQUEFFRET compte 354 habitants (au 1er janvier 2018). En 2020, aucune
naissance ni mariage n’ont eu lieu et un seul décès est à déplorer, Mr CRENN
Roger.
Sur le plan de l’urbanisme on a dénombré en 2020 :
5 permis de construire
5 déclarations préalables
34 certificats d’urbanisme
Ces éléments sont les révélateurs d’un marché actif de l’immobilier.
Dans les projets en cours, notons la rénovation du maitre autel de l’église et
l’étude de faisabilité pour équiper en photovoltaïque les bâtiments
communaux.
Je tiens à vous à vous souhaiter une belle et heureuse nouvelle
année : que 2021, vous apporte de nouveaux projets, de nouveaux défis, de
nouvelles opportunités, dans vos vies privées et professionnelles.
Je vous souhaite une année 2021 fructueuse, prospère et surtout
accompagnée d’une très bonne santé.
Bloavez Mad

Marcel Salaün

Les commissions municipales en action
Les Finances de la commune
Les résultats financiers de la commune sont positifs de 15 000€ sur le budget de
fonctionnement montrant une maitrise des dépenses, malgré des coûts supplémentaires
liés au covid et à l’organisation de l’école. En Investissement il sera possible de contracter
un emprunt pour les projets à venir, le crédit affecté à l’école arrivant à son terme.Le
budget 2021 sera présenté au conseil avant le mois d’Avril 2021.

Commission Ecoles, R.P.I (Rassemblement Pédagogique Intercommunal)
117 élèves fréquentent les écoles du RPI en cette année scolaire 2020/2021 :
- LOQUEFFRET : 45 élèves dont 20 en filière monolingue et 25 en filière bilingue
- Brennilis
: 34 élèves en filière monolingue
La Feuillée : 38 élèves en filière monolingue
Nouveauté : succès de l’ouverture de la classe bilingue à LOQUEFFRET en septembre 2020
avec 22 élèves à la rentrée et inscription de 3 élèves de plus en janvier 2021 soit un total
de 25 élèves.
Action écoles : Les projets de sorties ont été annulés à cause de la crise sanitaire,
cependant des actions internes ont été menées par commune. Vous pouvez retrouver ces
activités sur le journal du RPI N°8 sur le site de la commune http://www.loqueffret.fr
Les élus de la commune ont rencontré la directrice du RPI ainsi que les professeurs des
écoles et ATSEM de LOQUEFFRET le 4/12/2020. Lors de cette réunion plusieurs points ont
été abordés :
Un point d’étape sur le fonctionnement des écoles du RPI depuis la rentrée :
- Application du protocole sanitaire Covid19 :
- Moyens supplémentaires en nettoyage accordés par la mairie
- Répartition des élèves par niveau à la cantine avec augmentation de l’amplitude
horaire.
- Réaménagement des classes suite à l’ouverture de la classe bilingue.
- Mise en place du PPMS (plan particulier de mise en sécurité) : il s’agit d’un protocole
obligatoire dans les écoles pour répondre à la prévention en cas d’intrusion extérieure.
- Mise en place de rencontres régulières avec les élus (au moins une fois avant chaque
période de vacances scolaires)

Syndicat des eaux de Kerbalaën
ABONNEMENT
* De O à 100 m3
* De 101 à 200 m3
* De 201 à 2000 m3
* Au-delà de 2000 m3

62€

TVA en sus : 5.5 % en 2021

1.12€/m3
1.02€/m3
0.92€/m3
0.85€/m3

TVA en sus : 5.5 % en 2021
TVA en sus : 5.5 % en 2021
TVA en sus : 5.5 % en 2021
TVA en sus : 5.5 % en 2021

La redevance pollution de 0.30 cts le M3 est intégralement reversée à l'Agence de bassin Loire Bretagne.

Lors de la réunion du 17/12/2020, le Comité Syndical du Syndicat des Eaux de Kerbalaen
a décidé de modifier ses tarifs.
Fermeture ou Ouverture de compteur d'eau potable : 53€ HT. Pour toute fermeture ou
réouverture de compteur, une demande écrite devra être adressée au Président du
Syndicat, la tarification sera applicable au jour de la demande.
Remplacement de compteur d'eau potable gelé ou détérioré : 90 € HT
Détérioration du réseau d'eau avant compteur : Un forfait de 100 € HT sera facturé pour
toute intervention du Syndicat due à un incident survenu lors d'un chantier mené par un
abonné ou une entreprise. Le coût de la remise en état du réseau sera entièrement à la
charge du responsable de l'incident et le chantier sera contrôlé par un membre du
Syndicat. Tout chantier nécessitant un fonçage, y compris sur terrain privé, doit être
déclaré avant travaux au service des Eaux de Kerbalaen.
Mutations des usagers.
Pour tout départ d'un abonné un forfait de 30 € HT sera facturé.
Pour toute arrivée d'un nouvel abonné un forfait de 30 € HT sera facturé.
Le Comité Syndical, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité, de maintenir à compter
du 01 /01 /2021 les dispositions prises par délibération en date du 09/12/ 2013 soit :
-

Pour tout nouveau branchement d'eau potable, une demande écrite devra être
adressée au Président du Syndicat et la tarification sera applicable au jour de la
demande.
Tous les travaux d'installation de branchement d'eau potable sont exécutés par le
Syndicat ou sous sa direction technique, par une entreprise agréée par lui.
Le compteur d'eau potable est posé en limite de propriété et fourni par le Syndicat.
En concertation avec l'abonné, un devis sera établi par l'entreprise mandatée par le
Syndicat, qui devra estimer le coût réel des travaux à réaliser.
L'abonné devra obtenir, avant les travaux, toutes les autorisations administratives
et/ou servitudes de passage nécessaires (exemple : traversée de voie communale,
etc...)
Le Syndicat refacturera à l'abonné le montant réel des travaux réalisés par l'entreprise
mandatée.
Dans le cas où un abonné estimerait que la pression de distribution est trop
importante pour ses propres besoins, il devra procéder à ses frais, s'il le juge
nécessaire, à la fourniture et mise en place d'un réducteur détendeur de pression.
L'entretien de cet appareil reste à sa charge et la responsabilité du Syndicat ne pourra
être mise en cause, en cas de mauvais réglage ou détérioration entraînant des dégâts
à l'abonné ou à des tiers.

Mont d’Arrée Communauté
Le Conseil Communautaire s'est réuni à 4 reprises au cours du 2e semestre 2020. Le 16
Juillet, le nouveau Conseil Communautaire a été installé (suite au 2e tour des élections
municipales 2020 dans certaines communes) : il comprend 31 sièges au total dont 2 sièges
pour la commune de LOQUEFFRET représentée par Marcel SALAUN et Sylvie ALLAIN.
Ont été élus : Le nouveau Président Mr J-F DUMONTEIL, Maire de La Feuillée, de même que
les 6 vice-présidents, et les membres du bureau.
Plusieurs décisions ont été prises lors des 3 conseils suivants, dont les suivantes :
Certains dégrèvements partiels ont été accordés, afin de venir en aide aux secteurs concernés
par la crise en 2020 : CFE des petites et moyennes entreprises (mesure adossée à la 3e loi de
finances rectificative), loyers des locaux communautaires, ainsi que certaines redevances
d'ordures ménagères liées à des activités touchées par la crise.
Les tarifications 2021 ont été fixées : loyers, redevances des ordures ménagères, gîte étape,
chalets, Point Cyber, Office du Tourisme, mise à disposition des services techniques de MAC.
Divers fonds de concours (subventions d'investissement) ont été attribués à plusieurs
communes, dont 25510 € à LOQUEFFRET pour les travaux de voirie réalisés en 2020.
Le PASS Commerce Artisanat, en lien avec la Région : l'abaissement du plancher
d'investissement subventionnables selon les critères d'attributions en vigueur.
Pour plus d'informations et les comptes rendus détaillés des réunions :
www.lesmontsdarree.bzh

SIECE :
Le Syndicat Intercommunal d’Éclairage et de Communication Électronique a été créé en
2013 et regroupe 22 communes du centre Finistère. Il a pour objet la maîtrise d’ouvrage de la
construction des réseaux d’éclairage public et de leurs maintenances, la prestation de service
pour la construction des infrastructures de communications électroniques (génie civil,
câblage cuivre et fibre optique). C’est une structure de proximité dont le siège est à Huelgoat
qui compte 3 salariés : un agent administratif, un technicien pour les travaux d’électricité et
un technicien qui réalise l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de voirie et
réseaux divers (adduction d’eau potable, réseaux d’assainissement et eaux pluviales). Le
financement est assuré par les communes et par une partie des taxes prélevées sur la
consommation d’électricité des habitants et redistribuée par le SDEF, Syndicat Départemental
d’Énergie du Finistère.
A partir du mois de juin 2021 le SDEF reprendra le contrôle de la partie électricité et des
communications électroniques par un technicien basé à Landivisiau, puis en 2024 la partie
administrative. Le SCIECE n’aura plus que l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Nous perdrons
alors les avantages d’un service des proximités.

Bâtiments.
Monts d’Arrée Communauté gère un patrimoine immobilier composé de 27 logements
répartis sur plusieurs communes, le bâtiment administratif à LOQUEFFRET, 1 hangar et un
atelier pour les services techniques à Poullaouen et à Huelgoat, le centre enfant/jeunesse de
Brennilis, le point cyber de Huelgoat, le bar-restaurant de Saint-Rivoal, la zone d’activité de
Croas an Herry et les bâtiments qui y sont implantés à La Feuillée, un bâtiment de bureaux à
Brasparts, les 2 bureaux d’information touristique, de Brasparts et de Huelgoat, les 5 chalets
et la salle annexe du camping de Botmeur, le gîte d’étape de Scrignac et le sanitaire public
du réservoir Saint Michel

Ça s’est passé à Loqueffret
Le 8 juillet seconde opération de nettoyage du cimetière par les bénévoles

Le 8 août concert à la chapelle de la Croix
L’association Bazhvalan, créée en 2016 par Gaëlle Trebaol a
proposé un concert de chants à écouter sur le site de la chapelle de
la Croix, à Loqueffret (en extérieur).
À l’affiche, Brigitte Le Corre et Marie-Laurence Fustec, Maurice
Poulmarc’h, Jacqueline Cornec et Gaëlle Trébaol. Gaëlle Trébaol, de
Loqueffret, et Jacqueline Cornec, de Spézet, ont remporté le
deuxième prix dans la catégorie « Chant à écouter » lors de la finale
du concours Kan ar Bobl en 2019.

Le 20 septembre : Fête vos jeux
En raison de la crise sanitaire, la cinquième édition de
« Fêtes vos jeux » de l’association Loq' et fête proposée
dimanche après-midi, affichait un programme restreint.
Cette année, elle était associée au Rendez-vous des Monts
d’Arrée, dans le cadre de leur itinérance estivale. Installés
autour de la mairie, différents jeux étaient mis à
disposition des enfants et de leurs familles. La compagnie
Le Bureau des pensées perdues avait installé ses bureaux
sur site afin de rendre aux visiteurs leurs idées perdues de
façon ludique. Petits et grands ont trouvés de quoi se
distraire au soleil.

4 octobre : Concert de musique classique à l’église
Ce soir-là, l’association « Musiques
au cœur des Monts d’Arrée » avait
organisé un concert dans l’église de
Loqueffret. Un public nombreux était
venu écouter la chanteuse lyrique
soprano
Camille
CHAPRON,
accompagnée par le guitariste Pablo
LENTINI
RIVA .
Le
spectacle,
intitulé : « Musique à l’aube de
l’Italie romantique », se composait
de courtes œuvres de Ferdinando
Carulli, Fernando Sor, Domenico
Puccini, Mauro Giuliani, interprétées
brillamment par Camille. Pablo a joué, seul à la guitare, une élégie de Johann Kaspar
Mertz.
Camille CHAPRON a débuté la danse et le piano au conservatoire de Meudon. Elle
obtient des diplômes de piano, puis de chant lyrique. Elle se produit à Paris et en
province, puis à l’étranger : Prague, Salzburg… D’une voix pure au chaud vibrato, elle
interprète avec virtuosité et sensibilité les œuvres des plus grands : Bach, Mozart,
Chabrier, Donizetti, Dvorak, Schubert…
Ce concert chant lyrique et guitare a enthousiasmé le public.

11 Novembre : Cérémonie au monument aux Morts
Cette cérémonie a été réalisée dans un comité très restreint du conseil municipal,
animé par Marcel Salaun, Patrick Jaffré et Alain Hamon.

Décembre 2020 : les colis pour les anciens
Le contexte sanitaire a obligé la
Mairie à annuler le traditionnel
repas annuel des aînés de
Loqueffret et à le remplacer par
des colis de Noël, sur inscription,
pour les personnes de 65 ans et
plus. Cent dix inscriptions ont été
enregistrées. Les colis, tous
identiques et fournis par le
commerce « Le Virage », étaient à
retirer samedi matin à la mairie.
Ceux qui pouvaient se déplacer se
chargeait de prendre pour leurs
voisins. Les élus ont déposé les colis aux résidants des Ephad de Pleyben, Carhaix et
Huelgoat.

12 janvier dépose du maître hôtel de l’église de Loqueffret
Le maître autel de l’église se dégradait, au point
d’être dangereux pour lui et pour les fidèles, après avis
des architectes des bâtiments de France, il a été décidé
de procéder à sa rénovation. L’opération coûtera
24000€ et sera pris en charge à 80% par des
subventions. L’entreprise choisie est « l’atelier du
vieux presbytère » à Lanvellec qui doit procéder à une
rénovation sur place.

Calendrier des manifestations
1er semestre 2021

Cette rubrique est par nécessité en attente
d’informations….et de jours meilleurs..

La vie des habitants.

Du côté de l’Espace de Vie Sociale (EVS) :
L’Espace de vie sociale « Les Rendez-Vous des
Monts d’Arrée », en partenariat avec
l’association « La P’tite Fabrique », ont proposé
aux habitants de Loqueffret un stage de
bricolage de trois jours du 28 au 30 juillet, jours
de création collective… Plus d’infos sur les
activités ; Une itinérance dans les Monts
d'Arrée 2020 by Les Rendez-Vous Des Monts
d'Arrée on Prezi Next

Tiny house :
La tournée d’été de Rendez-vous des monts
d’Arrée en itinérance se poursuit en septembre.
Elle s’intitule « Encore l’été ». Les animateurs et
la « tiny house » ont fait étape dans la
commune à Loqueffret, du mardi 8 au dimanche
13 septembre, dans le jardin public. Au
programme : des spectacles de rue, des aprèsmidi jeux intergénérationnels, des repas
partagés, des lectures, ou encore des ateliers
parents-enfants.

Du côté de l’école :
Le journal du RPI
Un très beau journal du RPI réalisé par les enfants des trois
communes avec en page 9 « La petite classe bilingue » et les
histoires des enfants « E Brezhoneg... ».

Opération de l’amicale
Après l’opération pizzas du mois d’octobre, l’APE du RPI Brennilis-La FeuilléeLOQUEFFRET a mis en place une opération « gourdes de Noël » afin de financer de
Futures activités scolaires quand la situation le permettra.
Cinq modèles sont proposés (matière résistante, transparente, légère et inodore)
pour les balades et pique-niques. A 5€ pièce, elles sont disponibles dans les commerces
suivants jusqu’à Noël : boulangerie-épicerie « La Feuillantine » et O ’Temps libre à La
Feuillée, Hall dis à Brennilis ; Le Virage et garage Salaün, à LOQUEFFRET et droguerie
Borgne, à Huelgoat
Dotation informatique
L’école de LOQUEFFRET vient d’être dotée par la commune de sept ordinateurs
pour la nouvelle classe en breton .Un nouveau disque dur a été fourni et le réseau
informatique rénové pour tenir compte de l’augmentation des effectifs.

Rencontre avec bazhvalan

Gaëlle Trebaol
Et
Jacqueline Cornec

L’association Loqueffretoise Bazhvalan (L'Homme au bâton de
genêt) existe depuis 2016. Elle a pour mission de proposer des
événements mettant en lumière la culture et la langue bretonne.
Chaque année, elle propose un fest-noz en juin qui accueille 200
personnes dans la salle des fêtes. Ce fest-noz a un mentor,
Maurice Poulmarc’h de Huelgoat, qui transmet depuis plusieurs
décennies à de jeunes chanteurs ce que lui-même a appris avec
ses parents et différents autres chanteurs.

Le fest-noz de Bazhvalan est donc un savant mélange d’amateurs et de
professionnels ou de musiciens ou de chanteurs habitués à se produire. Annie Ebrel et
Jean-Pierre Quéré par exemple y ont chanté et les Re an are y sonnent à chaque année.
Un concert a aussi lieu à l’église au mois de mai. En 2020, la pandémie a forcé
l’association à s’adapter et si le fest-noz a été annulé en juin, elle a organisé 9 concerts
aux quatre coins du Finistère, le premier en extérieur à la Chapelle de la Croix.
Dès que les conditions sanitaires le permettront, Bazhvalan proposera de nouveaux
concerts. L’affiche du prochain fest-noz compte par ailleurs déjà une trentaine de
musiciens et chanteurs. Parions que les spectateurs et les danseurs seront comme
toujours nombreux !

Mieux connaître Loqueffret et son
histoire
Notre commune est riche en légendes et personnages légendaires, voici l’histoire de
deux très connus.

Le géant Gewr
Gwevrel (ou Gewr) était un sacré morceau de bonhomme qui habitait le Rusquec;
il avait deux frères, aussi grands que lui, l’'un appelé Gwinklaon, un homme effroyable,
sa bouche à l'arrière sur son dos, habitant Menez Toullaeron en Gourin, l'autre dans les
bois de Laz. A la même époque ils étaient en train de bâtir leurs manoirs, les mêmes
outils leur servaient, et quand ils avaient besoin d'un marteau ou d'une truelle, un cri
pour le demander, et de suite les outils étaient jetés d'un manoir à l'autre... Un jour vint
un vieux moine appelé Herbot pour construire son ermitage dans la vallée près du
Rusquec, sur les terres du géant. Le géant du Rusquec bien qu'il fut païen, le reçut et
prêta des bœufs pour l'aider à bâtir son ermitage. Herbot commença à bâtir une église.
Comme par miracle, l'œuvre fut achevée et en peu de temps une très belle église était
bâtie, avec un très beau clocher. Quand le géant vint visiter, en passant à côté de l'église
il dit : "voilà une touffe de fougère qui a poussé bien haut", et de l'enjamber, car c'était
un homme bien élevé; mais un coq était accroché à son pantalon, et s'agitant pour s'en
tirer, le géant fit choir le clocher coupé au niveau de la balustrade, l’église est restée
depuis en cet état. Le géant, en tombant, fut pris sous les grandes pierres, une d'entre
elles lui écrasa la tête, tant qu'il mourut trois jours plus tard après avoir reçu les
sacrements du baptême. Il fut enterré au sommet de la montagne* sur un lieu plat, où
on lui a élevé une tombe à sa taille, et pour l'enterrer on le plia neuf fois, et chaque pli
avait neuf pieds de long. Comme tombe il avait deux rangées de grandes pierres sur le
chant et couvertes par des pierres larges. On l'appelle toujours tombe de Gwevrel, quoi
qu’aujourd’hui il reste peu de choses debout de cette tombe.
*Cette tombe est nommée « roch beg aour » et est située en haut du bourg sur la
commune de Plonevez du Faou, la légende attribue aussi le chaos du l’Ellez au géant…
Source : François Joncour (son parcours en centre Finistère association "Sur la trace de
François Joncour » 1997 : texte simplifié pour l’article.
Plus d’informations sur un site très complet de Philippe Le Borgne :
http://an-uhelgoad.franceserv.com/cadranuhelgoad.htm

Sainte Geneviève ou Genoveffa.
Genoveffa est originaire d’Irlande, comme son frère Edern. Ils parcoururent ensemble
d’abord le Finistère suivi d’un cerf qu’Edern avait sauvé près de Douarnenez. Ils finirent
par arriver dans les monts d’Arrée dans un lieu appelé « Coat ar roch » en Lannedern.
Chacun évangélisa ensuite la population, les hommes pour Edern et les femmes pour
Genoveffa. La congrégation s’enrichissant il fallut penser au partage des terres entre le
frère et la sœur, pour éviter les disputes, le vieux cerf fut mis à contribution : Edern
monterait sur le Cerf et tout le chemin parcouru avant le chant du coq lui appartiendrait,
Genoveffa, maligne, réveilla un Coq pour limiter les possessions de son frère. Le Cerf
étant revenu à Lannedern, Genoveffa dut quitter l’endroit et alla s’installer un peu plus
loin pour créer la paroisse de LOQUEFFRET.
La querelle laissa des marques Genoveffa prédit que le clocher de Lannedern ne
porterait jamais une flèche aussi belle que celle de LOQUEFFRET, en retour le saint
déclara que les cloches de LOQUEFFRET sonneraient toujours faux. En résumé une belle
querelle de clocher.
Source : Louis le GUENNEC .Vieux souvenirs Bas Bretons 1938.

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

Découvertes

Visite de la centrale nucléaire le 1er octobre 2020 par Sylvie Allain :
A l'invitation de Mr J.Cucciniello (Directeur du site), accompagné de Mr A.Plougoulen
(Attaché Communication EDF), 6 nouveaux élus de plusieurs communes de Monts
d'Arrée Communauté, ont participé à une visite très intéressante de la Centrale nucléaire
le 1/10/2020. Mr Cucciniello a répondu très clairement aux questions posées.
Le clou de cette demi-journée d'information a été la visite de l'enceinte réacteur qui se
situe sur notre commune. Le maître-mot étant la sécurité, de nombreux contrôles ont eu
lieu à l'entrée comme à la sortie (Badge d'identité, tenue spéciale et dosimètre
individuel, appareils de contrôle (radia mètres), ainsi que plusieurs portiques et sas à
franchir...). C'est la norme pour les employés, comme pour les visiteurs.
A l'intérieur de l'enceinte, de très nombreux éléments ont déjà été démontés, comme les
16 "bouteilles" (de 20 m de hauteur) de l'échangeur de chaleur qui ont été découpées
(par l'entreprise MCI de Patrick Cam), afin de pouvoir les extraire du bâtiment. De grands
espaces ont ainsi été libérés.
L'étape suivante, qui devrait durer environ 13 ans, consistera à démanteler, après
instruction du dossier d'autorisation, le bloc réacteur et donc la cuve intérieure qui
contenait le combustible.
Ces opérations de très haute technicité seront réalisées par des robots.
En attendant, des travaux de préparation à cette phase sont en cours, afin de rendre la
cuve accessible aux robots. Mr Cucciniello précise que l'ensemble de ce savoir-faire
pourra être utilisé pour d'autres centrales à démanteler. Le coût de cette déconstruction
totale a déjà été provisionné par EDF.
Le démantèlement a été rythmé depuis le début par des suspensions successives et de
nouveaux décrets d'autorisations. Il se poursuivra donc, pas à pas, pendant encore au
moins 20 ans..., et toujours sous le contrôle continu et les inspections des organismes de
sûreté nucléaire (ASN, IRSN).
En raison de sa présence dans la durée, EDF projette de construire un nouveau
bâtiment administratif qui se situera cette fois-ci sur notre commune (d'où une Taxe
Foncière à percevoir dans le budget communal). De plus, Mr Cucciniello nous a indiqué
que les prochaines phases de travaux auront un impact en termes d'augmentation du
nombre d'emplois sur le site.
Le conseil municipal continuera à suivre l'évolution des opérations, en particulier par
la présence de Pierre Colas, délégué à la CLI, (Commission Locale d'Information), et nous
n'hésiterons pas à solliciter, avec Monts d'Arrée Communauté, le partenariat d'EDF pour
les projets qui pourront se présenter quant à l'avenir du site.

Nous vous conseillons une visite "virtuelle" de la centrale qui est proposée
sur le site www.edf.fr, et il existe un reportage très intéressant réalisé lors
de la construction et du démarrage de la centrale (1962-1966), accessible
sur YouTube.

SUR LES SENTIERS DE LOQUEFFRET

10 km

2h30

Facile

Vous pouvez vous procurer un topoguide complet des randonnées pédestres
dans les Monts d’Arrée sur le site https://www.lesmontsdarree.bzh
Le topoguide ou les fiches individuelles sont également disponibles à la
vente :

Les commerçants et artisans de la
commune
Création et entretien de jardins
"ACTINATURE" DUTHIL Mickaël Neslarc'h Huella Tél : 02.29.40.28.78 ou 06.62.70.04.12
Taille de pierres - Sculpture
TETON Jean-Paul Coatiliou Tél : 02.98.26.44.49
Chauffage – Electricité – Plomberie
TRIBALLIER-LAMANDA Route d’Huelgoat Tél : 02.98.26.40.11
Chauffage – Plomberie – Electricité
NEDELLEC Cédric Leinscoff Tél. : 02.98.26.45.18
Fabrication artisanale
La p’tite Fabrique 16 hent glaz Tél. : 06.83.04.03.47
Garage
SALAÜN Marcel Vente et réparation toutes marques 26 Route de Pleyben Tél :
02.98.26.40.08
Carrelage
PARC Yvon Kerannou Vihan Tél : 02.98.99.78.49
Rénovation
« L’atelier du Bourg » ROUAULT Kurt Tél : 02.98.26.43.47
Bar – Tabac – Journaux –Artisan Taxi
"LE VIRAGE" SALAÜN Jean et Chantal 1 Route de Plonevez Tél : 02.98.26.44.70
Bar (de mi-avril à la Toussaint)
ALBERT Françoise Saint-Herbot Tél : 02.98.99.80.58
Les Landes Celtes (vente directe en magasin)
6 routes de Kernon www.leslandesceltes.com Tél : 06.44.00.03.67 Horaires :
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
Menuiserie
Roland BUTLER route de kerborgne 06 52 62 14 20
Maraicher Bio « Au jardin de l’Ellez »
David COLTEAU 07 85 85 12 27
Location de vaisselles pour tous
Les ratons laveurs : Keredern 06 58 43 34 97
/www.facebook.com/LesRatonsLaveurs29
Nettoyage de bâtiments
Breur rénovation Saint herbot Tél : 02 98 99 78 67

INFORMATIONS UTILES
Samu 15

Police Secours-17

Pompiers-18

La mairie: 02 98 26 40 32.mairie.loqueffret@wanadoo.fr 9h-12h, 13h-17h les
lundis, mardis, jeudis, vendredi, et 10h-12h le samedi.
Le syndicat des Eaux: 02 98 26 45 49 14h30-17h30 les lundis, mardis, jeudis.
Poste: 10h-12h du lundi au samedi, sauf mercredi matin.
Point Cyber: 12 rue du Docteur Jacq 29690 Huelgoat.02 98 99 79 43
pointcyber@lesmontsdarree.bzh mardi, jeudi: 9h15-12h15 et 13h-18h.
Vendredi 13h-18h-samedi 9h15-12h15 et 13h-17h
ADMR : L’Aide à Domicile fournit de multiples prestations: entretien du
logement, aide au lever et coucher, à la préparation des repas, courses,
entretien du linge et habillage, téléassistance, portage des repas, garde
d’enfants à domicile, même de façon ponctuelle. Certains organismes
peuvent vous aider financièrement. Pour toute demande contacter la
mairie de LOQUEFFRET.
Travaux sur les bâtiments : Nous vous rappelons que tous les travaux à
l’extérieur de votre habitation sont soumis à déclaration auprès de la
mairie. Cela concerne aussi bien une simple rénovation qu’un
agrandissement ou toute intervention changeant l’aspect extérieur des
bâtis (maison, dépendance et toute autre structure). Les cabanes ou
cabanons de jardin sont également à déclarer en mairie. Pour tout
renseignement: veuillez-vous rendre sur
www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N319 ou vous rapprocher du
secrétariat de la mairie.
ADIL : Agence départementale d’information sur le logement.
Permanence : 12 rue du docteur Jacq, le 4eme vendredi de chaque mois
de 9 à12h
MILCOB (Mission locale Centre Ouest Bretagne) : orientation, formation,
transports, santé, logement ; permanence à Brasparts et Huelgoat et
contact au 02 98 99 15 80.
L’assistante sociale reçoit à la mairie le dernier lundi de chaque mois. Contact le
CDAS de Carhaix au 02 98 99 31 50.

Communiqués de la Mairie
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
Les déchets verts (tontes de pelouse sèches, tailles d’arbustes, feuilles mortes…)
peuvent être revalorisés dans les jardins, en paillage par exemple. Associés avec les
épluchures de fruits et légumes, les coquilles d’œufs, les filtres à café, …, ils peuvent
servir à produire du compost.
Des composteurs en bois sont en vente :
Contenance

Taille (L x l x h)

Prix

300 litres

0,70m x 0,70m x 0,72m

30 €

600 litres

0,96m x 0,96m x 0,72m

40 €

Contact :
Services techniques de Monts d’Arrée
Communauté
Zone du Vieux Tronc
29690 LOCMARIA-BERRIEN POULLAOUEN
02 98 99 97 83

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

Communiqués divers
Aides aux porteurs de projets
économiques
- Accueillir les porteurs de projets résidant ou souhaitant s'implanter en Centre Ouest
Bretagne.
- Orienter vers les partenaires les plus adaptés au projet (chambres consulaires,
banques,
experts-comptables, juristes...) qui apportent leurs compétences
techniques et leur savoir-faire dans l'élaboration des projets.
- Informer sur les aides et les financements mobilisables.
- Soutenir par des prêts d'honneur à taux zéro sans garantie personnelle.
- Accompagner les bénéficiaires.
Animateur : Romain Teillon /Tél. : 02 96 29 26 53
contact@lesmontsdarree.bzh

La marine nationale propose aux jeunes citoyens des stages leur permettant une
prise de contact avec le milieu militaire et la marine. Notre département dispose de
trois centres d’accueil dans les villes de Brest, Morlaix et Quimper.

LES TARIFS COMMUNAUX
Salle polyvalente
Apéritif

repas

Caution

Associations ou Particuliers communaux 50€

100€

300€

Locataires extérieurs

150€

300€

100€

Ecole et garderie
Repas de cantine 2,05€/enfant, 1,80€ à partir du 3eme enfant
Garderie

Matin au-delà d’1 heure 1€, soir 1€, goûter 0,50€

Concession Cimetière et Columbarium renouvelable à échéance
Cimetière

15 ans : 40€

30 ans : 70€

Columbarium

15 ans: 250€

30 ans : 400€

Cavurne

15 ans : 200€

30 ans : 400€

50 ans : 100€

BIEN VIVRE ENSEMBLE
«Le respect de la vie commune »
Les ordures et déchetteries. :
Contacts : Locmaria Berrien : 02 98 99 82 49 Scrignac: 02.98.78.22.86
Horaires :Locmaria Berrien : Lundi 9h15 -12h, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de
9h15-12h et 14h-17h45
Scrignac : Lundi et mercredi 14h-18hSamedi 9h-12h
Dépôt d’amiante possible le 4éme vendredi de septembre et décembre
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.
Contacts sur la gestion du service : 02.98.26.43.99 ou 06 81 73 03 89,
contact@lesmontsdarree.bzh

Le Maire et les adjoints vous rappellent qu’ils tiennent une permanence en mairie :
mardi et vendredi matin de 11h à 12h
En dehors de ces horaires merci de contacter le secrétaire de mairie qui fera part
de votre demande.

