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Chapelle de la Croix

www.loqueffret.fr

LE MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Voici le deuxième bulletin municipal de l’année 2021.
Le contexte sanitaire particulier que nous connaissons depuis plus d’un an fait
toujours partie de notre quotidien.Nous vous encourageons à rester prudents pour
vous et vos proches, pour que nous puissions reprendre au plus vite une vie normale.
Vous allez découvrir la vie de la commune en lisant ce document. Notamment
le départ à la retraite de notre institutrice, Mme Anne HENRY après 40 ans
d’enseignement à l’école maternelle de Loqueffret.
Toujours concernant l’école, la réussite de la classe en breton entraine la
création d’une deuxième classe de CP-CE1à la rentrée et dans notre école.
Les ventes immobilières se portent bien, Loqueffret a le plaisir d’accueillir
plusieurs nouvelles familles depuis le début de l’année.
Le programme de travaux de voirie communale pour 2021 est le suivant :
Une partie de la route de Toulanaye au moulin de Kerguelen.
Une portion de la route de Kerborgne en partant du bourg sur 200m.
La partie haute de la route de Kernon.
Bonne lecture à tous.
A bientôt.
Marcel SALAUN

LES COMMISSIONS MUNICIPALES EN ACTION

Les Finances de la commune
Le conseil municipal de Loqueffret s’est réuni le jeudi 18 mars pour la présentation
des comptes 2020 et budgets 2021, en présence de la trésorière, Gaëlle Le Doujet
Desperts.
Compte administratif 2020 :
En section de fonctionnement, les dépenses sont de 362 128 € et les recettes de
363 083 €, il en résulte un excédent de fonctionnement de 954 €
La section d’investissement présente des dépenses d’un montant de 118 780 € et des
recettes de 55 054 €, d’où un déficit d’investissement de 63 725 €. Le résultat reporté de
2019 est de 27 828 €, le déficit cumulé est de 35 896 €.
Service assainissement :
En section de fonctionnement, les dépenses sont de 28 118 € et les recettes
s’élèvent à 35 530 €, soit un excédent de 7 411€. En section d’investissement, les dépenses
20 714€ et les recettes de 15 044 €, soit un résultat déficitaire de 5 669€. Le déficit
cumulé, 2019 et 2020, est de 87 155 €.
Les budgets prévisionnels de 2021 ont été votés à cette occasion, le programme
d’investissement étant précédemment évoqué par Marcel Salaun.

SIECE et Bâtiments

« Syndicat Intercommunal d’Eclairage et de Communications Electroniques »
Lors de la réunion du conseil municipal du 11 Juin 2021, Mr Plassard, technicien du SIECE,
a fait valoir des droits à la retraite et nous a présenté son successeur Mr Rolland.
Nous souhaitions la bienvenue à Mr Rolland et une bonne retraite à Mr Plassard
qui a toujours été notre interlocuteur privilégié, toujours à l’écoute et disponible pour les
travaux ayant trait aux réseaux d’éclairage public, enfouissement de lignes, demande de
raccordements aux réseaux.
Un devis pour le remplacement des luminaires du bourg posés lors des premiers
effacements nous a été présenté par Mr Rolland. Les luminaires actuels sont vétustes et
grands consommateurs d’énergie. Une subvention sera accordée par le syndicat.

Mont d’Arrée Communauté
Voici une sélection des décisions prises lors des conseils communautaires du 1e semestre
2021 :
Finances :
Début avril, les comptes administratifs et les comptes de gestion 2020 ont été
votés à l'unanimité, tout comme les Budgets Primitifs 2021 et les taux de fiscalité 2021.
Tourisme : Signature d'une convention de partenariat avec la destination touristique
"Coeur de Bretagne - Kalon Breizh" et d'une convention de partenariat avec "La
Vélodyssée".
De même, dans le cadre de la promotion du cyclo-tourisme sur le territoire :
Aménagement de 2 pôles de services vélos à Huelgoat et Scrignac sur les parcours
"Véloroutes-voies vertes". Ces aménagements (dont la création de boxes à vélos) sont
subventionnés à 80% (50% par la Région Bretagne et 30% par la DETR).
Collecte des ordures ménagères :
Renouvellement des contrats de reprise des emballages de la collecte selective
avec Guyot environnement et France Aluminium Recyclage et extension des consignes de
tri au 1/1/2022 dans le cadre du plan de performance lancé en novembre 2020.
Enfance :
Le conseil communautaire décide du principe d'ouvrir un lieu d'accueil itinérant à
compter du 1er septembre 2021, et de confier le projet à l'association EPAL. L'assemblée a
noté que seule la commune de LOQUEFFRET offre déjà un accueil de ce type.
Transport :
M.A.C a décidé de prendre la compétence "mobilité" afin de pouvoir organiser ou
soutenir des solutions de mobilité à l'échelle de ses besoins.

CLI :

(Commission Locale d'Information pour le suivi du démantèlement de la centrale
nucléaire) :
En mars, Sylvie Allain a été élue représentante de Monts d'Arrée Communauté à la
CLI, et rejoint donc Pierre Colas qui représente la commune dans cette instance gérée par
le Conseil Départemental.
Des prélèvements dans le cœur de la centrale ont été effectués durant l’hiver afin
de mieux connaître sa composition en vue de son démantèlement.
EDF a procédé au mois de juin à des prélèvements de sédiment à différents
endroits du réservoir Saint Michel, de l’Ellez et de la retenue d’eau de Saint Herbot afin
d’établir un état des lieux avant le démantèlement complet de la centrale.
Le plan de déconstruction complet des éléments restants (enceinte et cœur) a été
présenté à l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) et fera l’objet d’une enquête d’utilité
publique aux environs du mois de novembre. La fin des travaux est prévue en 2038.
Pour davantage de renseignements vous pouvez consulter le site de la CLI :
www.finistere.fr/A-votre-service/Environnement/CLI-des-Monts-d-Arree
www.lesmontsdarree.bzh

Commission Ecoles,
R.P.I (Rassemblement Pédagogique Intercommunal)
Bilan de l’année
Notons avant tout l’expérience réussie pour la classe en breton, une belle aventure qui
va se développer. Cette année comme la précédente a nécessité une organisation particulière
pour faire face à l’épidémie, merci à tous.
Enfin rappelons les investissements en matériel informatique soit 7 PC installées et un
nouveau réseau informatique fiabilisé.
Les effectifs
Actuellement, 113 élèves fréquentent les classes du RPI. À la rentrée prochaine : 5
classes en filière monolingue français et 2 classes en filière bilingue breton. Environ 90 élèves
sont attendus en filière monolingue et 25 en filière bilingue.
Loqueffret :
1- maternelle bilingue 18 élèves (enseignante Mme M. GLEMAREC
2- cycle 2 bilingue 8 CP (l&#39;enseignant n’;est pas connu
3- CM2-CM1 avec 21 élèves (12 CM2 et 9 CM1) (enseignante Mme L. FERNANDEZ).
Brennilis :
1- maternelle-CP (5TPS/4PS/6MS/7CP) avec 22 élèves (enseignante Mme S. RIVIERE
2- CE2-CM1 avec 20 élèves (14CE2 et 6CM1) (enseignants Mme M. LE LAY et M. B.
QUEMENER)
La Feuillée :
1- maternelle (2TPS/2PS/4MS/6GS) avec une quinzaine d&#39;élèves (enseignante
Mme E. Le Roy)
2- CE1 avec 12 élèves (enseignante Mme N. FER)
Projets du RPI
L’équipe enseignante, les représentants de parents et des municipalités du RPI
Loqueffret- Brennilis-La Feuillée, se sont réunis le 10/06/2021 à la salle polyvalente de
Brennilis
Projet école 2021-2025 :
Premier axe : accompagner le parcours de réussite de l’élève dans un R.P.I. concerne la
maîtrise des langages en organisant le travail de l’équipe autour du vocabulaire.
Deuxième axe : Construire un parcours d’éducation artistique et culturel (PEAC)
Activités 2020-2021 :
Circuit énergie électricité, rencontre artistes fresque de Botmeur, intervention sur les
dangers d’internet, journée au centre de Postofort et grottes marines (presqu’île de Crozon),
Château de Kerjean, Musée des vieux métiers vivants, Menez Meur, circuit du bourg de la
Feuillée.
Projets 2021-2022 :
Piscine scolaire à Châteauneuf, classe de mer, chorale du RPI, présentation des
créations des élèves.
Portes ouvertes
Les « portes-ouvertes » classiques, seront remplacées par des portes ouvertes sur rendezvous avec visite des classes et rencontre des enseignants avant la fin de l’année. Afin de
prendre Rendez-vous, privilégiez les appels après les horaires de classe.

Syndicat des eaux de Kerbalaën
Le syndicat des eaux de Kerbalaën s’est réuni le jeudi 18 mars, sous la présidence de
Louis-Marie Le Guillou, et en présence de la trésorière Gaëlle Le Doujet Desperts, pour la
présentation des comptes 2020 et le budget primitif.
Le compte de gestion présente un excédent de 3 304 € pour un montant de dépenses
de 131 156 € et 134 461€ de recettes en section fonctionnement. Le résultat cumulé 20192020 est de 84 279€.
La section investissement présente un déficit d’exercice de 5 557 €
pour 36145 € de dépenses et 30 588 € de recettes. Le résultat cumulé 2019-2020 est de
56 527€. Le compte administratif présente les mêmes résultats. Les comptes de gestion et
administratifs sont approuvés à l’unanimité. Le budget primitif est équilibré à 223 779€ en
section fonctionnement et à 107 527€ en section investissement.
Un certain nombre de travaux sont prévus cette année dont
- Le nettoyage et le remplacement de la pompe de la gare et de Noguellou,
- Un compteur de sectorisation a été installé par la société La Saur début juillet au
village de Couzanet sur le réseau d'eau potable. Ce compteur permettra de
déceler des fuites d'eau sur ce secteur. L'agence de l'eau Loire Bretagne nous a
accordé leur aide financière à hauteur de 70 % du prix H.T.
- La pose d’un compteur de sectorisation au niveau du village de Couzanet, et la
pose d’une purge et le renouvellement de compteurs à la station.
- Suite des travaux sur la VC 7 du village de l'Angle au village du Guilly pour une
longueur de 1 631m. Cette réalisation est subventionnée à hauteur de 40% du
prix H.T. par l'agence de l'eau Loire Bretagne.
- Nouvelle canalisation de la départementale D 14 au village Runguen pour une
longueur de 320m.Réalisation subventionnée à hauteur de 40% du prix H.T. par
l'agence de l'eau Loire Bretagne.
- Canalisation à remplacer du château d'eau de Lannedern à la route D 21 d’une
longueur de 68 m subventionnée à hauteur de 40% du prix H.T. par l'agence de
l'eau Loire Bretagne.
- Remplacement de canalisations PVC par de l'inox sur le château d’eau de
LOQUEFFRET ainsi que sur le captage de Kerbalaën."

ADMR
Le Conseil d’Administration de l’ADMR dont le siège est à Brasparts, regroupant 6
communes (Brasparts, St Rivoal, Loqueffet, Lopérec, Le Cloître Pleyben et Lannedern) s’est
réuni à Brasparts le 06/07/2021.
Le CA de l’ADMR est composé de deux collèges :
Collège 1 : bénévoles (dont 1 représentant et un référent par commune)
Collège 2 : personnels de l’ADMR
Le référent ADMR, Martine Cloarec pour Loqueffret, est chargé d’établir le lien entre la
personne aidée et le bureau de l’ADMR.
Bilan activité 2020
Emplois : 14 contrats à durée indéterminée et 8 contrats à durée déterminée
Nombre d’heures effectuées : 14 354h, en légère baisse (15 366 h en 2019) dont 1910 h (1576
h en 2019) pour la commune de LOQUEFFRET et 11 personnes aidées (12 en 2019).
Portage des repas : 9060, en baisse par rapport à 2020 (environ 11 092)
Référent : Yvonne QUIMERC’H (Brasparts)
Téléassistance : 25 en 2020 (en progression)
Système Filien :
Personnels dédiés à la téléassistance ADMR (personnels formés et disponibles à tout
moment, même pour simple discussion) Référent : Jo SIMON (Brasparts)
Projet “Bien être en Arrée” :
Pour créer du lien social et intergénérationnel, ce projet s’est concrétisé par une
première manifestation en octobre 2019. L’équipe de bénévoles et les aides à domicile ont
organisé un atelier récréatif : gym douce et jeu du petit bac avec les enfants des deux écoles
de Brasparts, suivi d’un goûter partagé. Un “chouette moment entre Jeunes et Anciens”.
Environ 70 personnes ont participé.
En 2020-2021, ce projet n’a pu se poursuivre à cause de la crise sanitaire, mais d’autres
propositions seront faites dès que possible.

ÇA S’EST PASSÉ À LOQUEFFRET
Janvier : deux projets éoliens en réflexion à Plonévez-du-Faou…
Le vent attire à Plonévez-du-Faou (Finistère). Les entreprises IEL et WKN souhaitent
développer leur projet éolien dans la commune. La première souhaitait étendre le parc existant à
Collorec, au niveau de Ty Boud, la deuxième implanter deux éoliennes au nord de la commune, à la
frontière avec LOQUEFFRET. Le projet proche de LOQUEFFRET est abandonné…
23 Février : les premiers vaccins administrés à Brasparts
Un peu plus d’un mois après l’ouverture des centres de
vaccination contre le Covid-19 de Châteaulin, Crozon et Carhaix
(Finistère), les premières doses pour les habitants des monts d’Arrée
ont été administrées, mardi 23 février 2021. 24 Mars À Brasparts, une
centaine de personnes âgées ont reçu la deuxième dose du vaccin
anticovid, dont plusieurs de notre commune.
28 Mars : LOQUEFFRET récompensé au palmarès des PRIZIOU pour la nouvelle classe en breton
3de priz : Lokeored. Ar gumun a ro bod d’un hentad divyezhek e-barzh ar BPE (Bodad
pedagogel etrekumunel) asambles gant ar Fouilhez ha Brenniliz. Bez’ ez eo ar c’hentañ skol seurtse e Kreiz-Breizh o kinnig un hentad evel-se. Kement-se a ziskouez e c’hall kumunioù bihan kengret
war ar maez kinnig un deskadurezh divyezhek.
3e prix : Lokeored / LOQUEFFRET. La commune accueille une filière bilingue au sein du RPI
(Regroupement pédagogique intercommunal) mutualisé avec La Feuillée et Brennilis. C’est le
premier établissement de ce genre du Centre-Finistère à proposer une telle filière. Cela montre la
possibilité pour des petites communes rurales solidaires de proposer un enseignement bilingue.
1er Avril : Valérie Besnard reprend l’entreprise de taxi de Jean Salaun
Valérie Besnard, le nouvel artisan taxi, Jean Salaun,
le cédant, et Marcel Salaun, maire, lors de la passation
officielle samedi matin devant la mairie de
LOQUEFFRET.
Après seize années comme artisan
taxi à Loqueffret, Jean Salaun a fait valoir ses droits à la
retraite. Il a cédé son affaire à Valérie Besnard, qui est
originaire de Briec et réside à Brasparts depuis une
dizaine d’années. Valérie Besnard a suivi la formation
pour être chauffeur de taxi et a réussi l’examen en
janvier 2020. Son activité a démarré le jeudi 1er avril,
La passation officielle s’est faite samedi, en présence du
maire, Marcel Salaun, content que la licence de taxi indépendant reste à Loqueffret sur le
territoire de Monts d’Arrée Communauté, et soit reprise par un artisan tout comme Jean
Salaun. Ce dernier continuera d’être aux côtés de son épouse, Chantal, qui tient le bartabac -jeux-épicerie-dépôt de pain à Loqueffret.

8 Mai : Cérémonie aux monuments aux morts
Marcel Salaun, Alain Hamon, Patrick Jaffre et
Michel Jeffroy ont rappelé cette date par une
présentation au monument aux morts et la
lecture d’un texte du ministère. Compte tenu de
la période Covid la cérémonie s’est déroulé en
petit comité.
20 et 27 Juin : Elections départementales et régionales
Deux jours d’élections ayant demandé à la
commune un effort d’organisation particulièrement
important, tant pour les mesures anticovid que pour le
doublement nécessaire des assesseurs et scrutateurs :
Merci donc à tous ceux qui ont accompagné l’ensemble
du conseil municipal : Denise Mouret, Françoise Toux,
Jeannine Jeffroy, Danielle et Bruno Dagois, Hervé
Dauvilliers, Jacqueline Poulain, Christine Garin, Cédric
Salaun et à tous ceux qui nous avaient aussi proposé leur
aide. Notre commune s’est montré particulièrement
citoyenne...Bravo

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2ème semestre 2021

Fin Aout : Concert à l’église avec Bazhvalan
18 et 19 Septembre : Journées du patrimoine
Faites vos jeux ?
9 Octobre
: Organisation des PILHAOUERIEN
14 Novembre : Idem
12 Décembre : Idem
Cette rubrique est par nécessité en attente d’informations….et sous réserve, en attendant
des jours meilleurs...

LA VIE DES HABITANTS
Du côté de l’Espace de Vie Sociale (EVS) :
Un grand salut à nos doyens :
Anne Nedellec du Coaten 95 ans
Renée Le Page du bourg 96 ans
Robert Balem du bourg 93 ans
Raymond Rannou du bourg 92 ans

Du côté de l’école

23 mai 2021 : La classe bilingue du RPI découvre la fresque de Botmeur.

11 juin 2021 : La classe de CM2 du Regroupement pédagogique intercommunal à la
maison du lac EDF à LOQUEFFRET
5 juillet 20121 : Départ d’Anne HENRY institutrice du RPI
Le maire, Marcel Salaun, a remercié Anne Henry,
pour ses 40 années passées à l’école de LOQUEFFRET et
son implication dans la formation des futurs
enseignants. Anne était enseignante à l’école
LOQUEFFRET, depuis 40 ans. Elle a débuté sa carrière en
1980 comme institutrice à l’école de Plouguerneau,
avant de rejoindre, un an plus tard, l’école publique de
LOQUEFFRET. Avec son collègue, Didier Rumin, elle a
été en parallèle formatrice à l’ancien IUFM (Institut université de formation des maîtres)
de Quimper et de Brest. Reconnue comme enseignante et formatrice hors pair, elle a su
donner à ses élèves le goût des études. Elle quitte donc l’école de LOQUEFFRET, mais pas
les études ! En effet, la jeune retraitée commence dès cette semaine une thèse à
l’université de Rennes, qui devrait l’occuper pendant trois ans. Elle a reçu de nombreux
cadeaux de la part de ses collègues actuels et anciens du personnel du RPI), de parents
et des élus, qui lui ont souhaité une bonne continuation dans sa nouvelle vie. Merci
Anne et maintenant place à la randonnée et au jardin !

Du côté de la mairie

Rénovation de la salle du conseil
La salle de la Mairie a reçu un grand lifting avec la mise en
place d’un système de panneau anti bruit qui va faciliter
l’organisation des différentes réunions ou conseils. Les travaux
ont été réalisés par sous la direction de Patrick Jaffre.

MIEUX CONNAÎTRE LOQUEFFRET ET SON HISTOIRE
Les légendes de LOQUEFFRET et un peu d’ailleurs : l’ANKOU
L’ANKOU est certainement le personnage le plus connu des
légendes et croyances bretonnes, il symbolise la Mort ,
même s’il n’en est que le serviteur, avec ses représentations
multiples mais facilement identifiables: le squelette qui se
déplace avec sa grande faux « je vous fauche tous », son
cheval efflanqué , et surtout sa charrette qui fait un bruit
d’enfer (bien sûr) en roulant..
Quel est le rapport entre LOQUEFFRET et l’ANKOU ? Eh
bien son activité finit en général sur notre commune (on
partage le lieu avec nos amis de Brennilis, Botmeur et
Brasparts) dans le Yeun Ellez, ou le personnage vient
décharger sa charrette. Le Yeun est en fait la porte de
l’enfer, on ne comprend pas d’ailleurs que le diable y soit mort ! (E Loqueffret eo maro
An Diaoul gant an anouet, à Loqueffret le diable est mort de froid….) aidé par son
aspect parfois sauvage, le danger d’un terrain tourbeux, les échos de cette immense
cuvette, tout contribuait à rendre ce lieu magique pour les anciens bretons.
Une autre légende concerne les anciens paroissiens de LOQUEFFRET, l’ANKOU
serait l’un d’entre eux, un pilhaouer qui remplissait cette fonction en attendant son
purgatoire...on attend des nouvelles de la famille.
Les représentations, les légendes, les livres sur le personnage sont innombrables,
citons en cependant quelques-uns :
 « La « Légende la Mort » par Anatole Le Braz, la référence historique.
 « Sur les chemins de l’ANKOU » par Daniel Giraudon, très documenté et récent.
Et nous apprécions particulièrement le livret réalisé par les enfants du RPI, si vous
voulez tout savoir, lisez le, il sera bientôt sur le site de loqueffret.fr…

RENCONTRE AVEC…
Rencontre avec Yffic
Entre Yves Hamon, né à Margilly en
1949 et la commune de LOQUEFFRET c’est
une grande histoire de cœur qui n’est pas
prête de s’arrêter.
Après avoir usé ses fonds de culotte sur les
bancs de l’école primaire de Loqueffret, puis
aux collèges de la Feuillée et d’Huelgoat, il
travaille aux côtés de ses parents sur les
fermes de Margilly et du Moulin.
Il s’établit ensuite au Rest en 1979
pour y construire son exploitation laitière.
Depuis, il n’a cessé d’améliorer et d’embellir
ce petit coin de nature qui s’étend jusqu’au
Moulin et chaos de Mardoul.
Sa retraite en 2009 lui permet de se
consacrer pleinement à sa passion première :
la NATURE. Il va alors défricher sans relâche
pour permettre à Mardoul de dévoiler ses
trésors naturels enfouis « sous des tapis de
mousse qu’il a fallu dérouler à la serpe » (dixit Yffic). Au-delà de la valeur sentimentale et
du désir de valoriser les terres de ses parents, Le Moulin et le Chaos de Mardoul sont
pour lui des merveilles de la nature qu’il faut absolument faire partager au plus grand
nombre.
C’est ainsi qu’avec beaucoup d’huile de coude, il rend accessible les berges de
chaque côté de la rivière afin que tout le monde puisse en profiter.
Il laisse l’accès libre au public, et a même autorisé la commune à installer des tables de
pique-nique en partie droite de la rivière, pour que les visiteurs puissent profiter
pleinement de ce coin de verdure.
Il n’est pas rare qu’au hasard de ses rencontres avec des promeneurs inconnus,
qu’Yffic fasse un bout de chemin avec eux pour leur faire découvrir les lieux et leur
raconter quelques anecdotes sur ce lieu magique.
Les nombreux compliments des voisins, des promeneurs, des touristes de plus en
plus nombreux et sa rencontre avec Claude DELMAS, grand photographe d’art
contemporain d’Aix en Provence (qui a pris des clichés de cet endroit magnifique), sont
pour Yffic la consécration de sa passion pour son « petit coin de paradis ».

Un grand merci à lui pour tout çà !

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 : 06.41.19.30.27
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
"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
Boucherie « 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 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
Pizzas La Pizz'Askya, un dimanche soir sur deux place de la mairie.06 84 65 36 23
Taxi : Valérie Besnard 06 77 92 08 16

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

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, 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 13h18h-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.
Dératisation : Le prestataire est la société SAV, s’adresser au secrétariat de la maire.
L’assistante sociale reçoit à la mairie le dernier lundi de chaque mois. Contact le CDAS
de Carhaix au 02 98 99 31 50.
Epal : Association, Loisirs, séjours vacances, séjours adaptés, formations en Bretagne.
Vacances Enfants, jeunes, personnes handicapées adultes. 07 89 73 83 05 et
06 73 17 16 09

COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE
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 ;

COMMUNIQUÉS DIVERS
Le Club du troisième Age
Le « Club du troisième Age » de LOQUEFFRET rappelle que le groupe se réunit
tous les jeudis de 14h à 18h à la mairie, vous pouvez vous inscrire auprès de :Paulette
au 02 98 26 42 76 ou Marie Josée au 07 76 57 67 70. Pour rappel le vaccin est
obligatoire, n’hésitez pas à appeler les responsables si vous êtes intéressé.
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM)
Le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) présent sur votre commune
depuis 10 ans, change de nom et devient Relais Petite Enfance (RPE). Ce changement
de nom est national, il a pour objectif d'être plus représentatif des missions de ce
service. Le RPE se doit d'être le guichet unique de la Petite Enfance sur son territoire
d'implantation. C'est la porte d'entrée à la fois pour les personnes qui recherchent des
informations sur les métiers de la petite enfance, mais aussi pour celles et ceux qui
l'exercent et enfin pour les parents qui ont un besoin de modes de garde ou encore des
interrogations en terme de parentalité.
Pour le contactez c'est très simple, soit par téléphone au 02.98.81.01.76 si
possible sur les permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 13h30 à15h30, par
mail à rpam@epal.asso.fr. Des rendez-vous sont possibles selon vos besoins.
Comission locale d’information (CLI).
En consultant les pages internet de la CLI http://www.finistere.fr/cli-monts-arree
Et pour toute question, adressez un courriel à la CLI cli-monts-arree@finistere.fr
Agence Régionale de santé Bretagne (ARS).
Après une amélioration des indicateurs sanitaires depuis plusieurs semaines, le
taux d’incidence de la COVID 19 en Bretagne repart à la hausse. Dans le même temps,
la circulation du variant Delta s’accroît. Face à cette évolution, et afin de préparer au
mieux la rentrée scolaire, l’Agence régionale de la santé vous invite à faire vacciner
votre enfant le plus rapidement possible. En effet, d’après les autorités sanitaires, le
variant Delta touche essentiellement les personnes jeunes et non-vaccinées et la
vaccination se montre efficace avec une réduction du risque de forme grave de 70 %
après une injection et de plus de 90 % après deux injections. Cela démontre que la
meilleure arme contre la Covid-19 reste la vaccination pour se protéger et protéger les
autres.

Par ailleurs, le recours à la vaccination est encore simplifié grâce à la mobilisation
de tous les acteurs : de nombreux créneaux sont disponibles dans les centres de la
région.
De même, le délai entre deux doses est désormais plus souple : il va de 21 à 49
jours. Vous pouvez également effectuer votre vaccination sur votre lieu de vacances avec
de nouvelles possibilités dans les prises de rendez-vous en ligne. Vous trouverez cidessous les informations pratiques :
Vaccination mode d’emploi
- Liste des centres de vaccination et prise de rendez-vous sur : sante.fr
- Vaccin : Pfizer Gratuit | Munissez-vous de votre pièce d’identité, carte vitale ou
attestation de droits
- Ouvert à tous dès l’âge de 12 ans :
- Les adolescents de 12 à 15 ans, doivent être accompagnés d’un adulte, de
préférence un de ses parents, et être munis de l’attestation parentale,
disponible sur https://solidarites-sante.gouv.fr, signée
- Les adolescents de 16 à 17 ans, peuvent venir seuls, munis de l’attestation
parentale signée

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 »
Remplissage des containers et dépôts sauvages
Le respect de la gestion des déchets est réglementé par
le code pénal, les dépôts sauvages sont strictement
interdits. Contactez la mairie en cas de problèmes

Feux de jardin
Les feux de jardin sont strictement interdits aux
particuliers dans le Finistère (le montant de l'amende
peut aller jusqu'à 450€)

Bruits
Les travaux sont autorisés:
- les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
- les samedis de 9h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
Stationnement sur les trottoirs
L'article R417-11 du Code de la route stipule
qu'un stationnement sur le trottoir d'un véhicule
motorisé est considéré comme gênant la circulation
publique. De fait, c'est verbalisable. L'amende s'élève à
135 euros pour les voitures et à 35 euros pour les deuxroues et trois-roues.
Divagation des animaux
L’article 1385 du code civil prévoit une
obligation de surveillance pour les animaux
domestiques. Le propriétaire d’un animal, ou celui qui
s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est le
responsable du dommage que l’animal a causé

Les ordures et déchetteries.
Contacts sur la gestion du service : 02.98.26.43.99 ou 06 81 73 03 89,
contact@lesmontsdarree.bzh
Déchetterie de Locmaria-Berrien : 02 98 99 82 49
Horaires : Lundi matin 9h15 -12h, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h1512h et 14h-17h45 Fermeture : lundi AM et mardi toute la journée
Dépôt d’amiante possible le 4éme vendredi de septembre et décembre
Déchetterie de Scrignac : 02.98.78.22.86
Horaires : Lundi et mercredi 14h-18h, Samedi 9h-12h

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

