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Janvier 2022

Fontaine de la chapelle de la Croix

Bloavez Mad
www.loqueffret.fr

Les voeux DU MAIRE
A l’occasion de cette nouvelle année, je tiens à vous présenter ainsi qu’à ceux
qui vous sont chers, en mon nom personnel et au nom de la municipalité, nos vœux
de bonne et heureuse année 2022.
Compte tenu de l’évolution de la pandémie, la traditionnelle cérémonie des vœux que
nous avons plaisir à organiser chaque année, n’aura une fois de plus pas lieu en
présentiel et croyez bien que je le regrette vivement.
Je souhaite toutefois, adresser un message de soutien et de réconfort à celles
et ceux qui sont isolés ou touchés par la maladie et le deuil.
Je tiens également à exprimer ma plus profonde reconnaissance à l’ensemble
des agents de nos services municipaux, qui depuis le début de cette crise sanitaire ont
su se montrer à la hauteur, en mettant en œuvre la continuité d’un service public de
qualité.
L’état civil de la commune en 2021: aucune naissance, 3 mariages, 5 PACS et 3
décès. Nous constatons cependant un attrait certain pour notre commune au vu du
nombre de nouveaux arrivants. En témoignent les 62 demandes de certificats
d’urbanisme (documents préparatoires à la vente de bien ou de parcelle), les 10
permis de construire , ainsi que les 18 déclarations préalables (documents indiquant à
la mairie quels travaux sur l’extérieur du domicile)
Pour les projets 2022 retenons : Voirie, un programme de réfection de voirie est
prévu pour cette nouvelle année. Des travaux de rénovations sont envisagés sur les
bâtiments communaux (Ecole, Eglise).
Soyons vigilants et plus que jamais respectons les gestes barrières et les mesures
sanitaires.
Bloavez Mad à toutes et tous.
Bien à vous
Marcel SALAUN

LES COMMISSIONS MUNICIPALES EN ACTION

Les Finances de la commune
Les budgets de fonctionnement et d’investissement de la commune sont positifs
pour 2021, Retenons dans les investissements un effort important pour l’achat d’un
nouveau tracteur, l’aménagement de la salle du conseil, la rénovation du retable. Le report
de trésorerie ainsi qu’un crédit d’investissement nous permettra en 2022 de financer
plusieurs projets importants.

SIECE et Bâtiments
Un projet de remplacement des lanternes vétustes du bourg par des lanternes LED
ainsi que les mats défectueux est en cours avec l’aide de Mr Rolland, technicien du SIECE,
une réunion est prévue avec les élus pour finaliser. L’enfouissement des lignes électriques
du secteur de Keredern/Le Bourg doit commencer le premier semestre 2022.

Monts d’Arrées Communauté
Au cours du 2e semestre 2021, le Conseil Communautaire a délibéré sur de
nombreux sujets, dont voici une sélection :La fixation des tarifs 2022 pour les loyers des
logements locatifs, les redevances de collecte des déchets ménagers, etc...L'attribution de
fonds de concours à la commune de Loqueffret pour le financement d'opérations
d'investissement (acquisition de matériel), pour un total de 21644€.Plusieurs conventions
et projets ont été étudiés :
Présentation du projet de Territoire du Centre Bretagne,Convention de partenariat
avec 3 structures (Bretagne Vivante, Ti Menez Are et ADDES) qui proposent d'intervenir
dans le domaine de l'éducation à l'environnement auprès les élèves scolarisés sur le
territoire de MAC,
Prolongation de la convention de partenariat économique avec la Région
Bretagne,Mise en place d'un "schéma directeur vélo" en partenariat avec le Parc Naturel
Régional D’Armorique,Signature d'une nouvelle convention d'objectifs avec l'association
EPAL.
Pour plus d'informations sur l'ensemble des comptes rendus des réunions :
www.lesmontsdarree.bzh

CLI
EDF a présenté à l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire) l’année dernière un plan
pour la troisième phase de la déconstruction de la centrale de Brennilis. Cette dernière
phase doit conduire à l’effacement total, ou au moins maximum de la centrale. Après
quelques amendements de l’ASN et correction d’EDF, le dossier a été présenté en
décembre 2021 sous la forme d’une enquête publique. Une réunion publique organisée
par la CLI et une autre par la commissaire de l’enquête se sont tenues courant décembre,
tandis que le dossier était disponible pour tous dans les mairies de Brennilis et de
Loqueffret.
On retiendra du dossier que le site ne sera pas rendu au public à la fin du
démantèlement mais conservé par EDF. Un certain nombre de points ont été contestés,
entre autre le fait que l’enceinte réacteur ne sera détruite que sur 1 mètre sous le sol
(alors qu’elle se prolonge à 12 mètres de profondeur), que le trou laissé sera comblé par
les restes de béton et de ferraille provenant de la partie aérienne de l’enceinte et des
autres bâtiments. Laissant craindre une pollution de la nappe phréatique. Il a été regretté
également le peu de temps laissé au public pour consulter le dossier de 1600 pages (en
plus en période de fête de fin d’année).
Après l’avoir amendé, le dossier a été adopté par la CLI pour l’ensemble des
collèges sauf celui des associations.

Syndicat des eaux de Kerbalaën
Les opérations principales pour 2021 ont été les suivantes :
Compteur de sectorisation Couzanet
Changement d’une pompe au captage de la gare.
Une réunion a eu lieu en décembre entre le syndicat et l’ARS. Le bilan est positif
pour les installations et les captages. La qualité de l’eau est qualifiée d’excellente.
Modification des tarifs : Abonnement: 62 € HT. Consommation : De 0 à 100 m3 :
1,15 € HT. De 101 à 200 m3:1,05 € HT. De 201 à 2000 m3: 0,95 € HT. Au- delà de
2000 m3: 0,88 € HT T.V.A. en Sus: 5,5 % en janvier 2022.
Pour 2022 :
Renouvellement des canalisations sur la VC7 à partir de Langle jusqu’au Guilly,
début des travaux prévus fin janvier, ainsi que route de Coatiliou et route de
Rungwen.
Préparation du budget 2022.

SIECE et BATIMENTS
Un projet de remplacement des lanternes vétustes du bourg par des lanternes
LED ainsi que les mats défectueux est en cours avec l’aide de Mr Rolland, technicien du
SIECE, une réunion est prévue avec les élus pour finaliser. L’enfouissement des lignes
électriques du secteur de Keredern/LE Bourg doit commencer le premier semestre 2022.

Commission Ecoles
R.P.I (Rassemblement Pédagogique Intercommunal)
L’école de Loqueffret comporte cette année 49 élèves : La filière bilingue se porte bien
avec 22 élèves en maternelle dans la classe de Mathilde et 8 dans la classe de CP, ouverte à la
rentrée avec Gwénaëlle. Les institutrices sont aidées au quotidien par Morgane (nouvelle
ATSEM). Dans la classe de CM1-CM2, 19 élèves sont en filière monolingue avec deux
nouvelles institutrices : Mirna et Nedjma.
Suite à la pandémie, l’école a démarré avec le même protocole sanitaire qu’en
2020/2021 (notamment limitation du brassage des classes et port du masque par les élèves à
partir du CP). Pour des questions de sécurité les portes de l’école sont fermées à clé même
pendant la journée. Si vous souhaitez vous présenter à l’école il est donc indispensable
d’appuyer sur la sonnette à l’entrée, masque de rigueur exigé.
La cantine assurée par Florence se fait en plusieurs services et les locaux sont nettoyés
tous les jours par des aides ménagères de l’ADMR de Brasparts. En cours d’année scolaire,
l’école ne manque pas de s’adapter aux évolutions de ce protocole.
Un rafraîchissement des cours d’école est prévu : nettoyage et peinture au sol à
réaliser par la commune et les parents d’élèves, puis la décoration des murs, sur panneaux ou
pochoirs, sera travaillée avec les élèves.
En ce début d’année scolaire trois musiciens du Bagad de Carhaix sont venus
présentés leur musique et leurs instruments aux enfants. Par ailleurs, des élèves de CM1 et
CM2 bénéficient actuellement d’une initiation au handball avec un intervenant extérieur.
D’autres projets sont sur les rails (cinéma, piscines, et autres sorties). Comme l’an passé, la
campagne de préinscription pour l’année scolaire prochaine est en cours, reportez-vous au
communiqué à la fin du bulletin.
Un conseil d’école réunissant les enseignants, le personnel communal ainsi que les
représentants de la mairie a été formalisé cette année scolaire pour partager sur le
fonctionnement et les projets. Le premier bilan de cette organisation s’avère très positif.

ÇA S’EST PASSÉ À LOQUEFFRET
Accueil numérique à la Tiny house :
Les « Rendez-vous des monts d’Arrée », mis
en place par Monts d’Arrée Communauté,
proposent différentes animations autour de
thèmes divers : famille et parentalité,
rencontres, échanges de savoirs et savoirfaire, lutte contre l’isolement, liens
intergénérationnels, accès à la culture et aux
loisirs. La Tiny house, maison itinérante des
« Rendez-vous des monts d’Arrée », offre un accueil numérique pour l’accès aux droits
pour les personnes ayant des difficultés à se connecter sur les sites pour leurs démarches
(Caf, Pôle Emploi…). Son nom : Ti Li@m. Tournant sur plusieurs communes, le
dispositif a été mis en place à Loqueffret, jusqu’au vendredi 10 décembre.
11 septembre : Passage des Rochs :
Passage traditionnel à Loqueffret et station de ravitaillement à la Gare pour les vététistes
des Rochs .Beaucoup de participants et du matériel, mais à priori pas de dégustation
d’huitres cette année…

11 septembre : Cérémonie aux morts
Pour respecter le souvenir du 11 Novembre 1918 et celui des anciens combattants de
toutes les guerres, une gerbe est déposée par les élus du conseil municipal et un texte
proposé par le Ministère a été lu.
11 septembre :Repas des aînés

L’édition 2021 du repas des aînés, pour les 65 ans et
plus, s’est déroulée jeudi 11 novembre à la salle
polyvalente, avec un repas servi par un traiteur de
Lopérec.
Une soixantaine de convives a
répondu présent, ainsi que le maire Marcel Salaün,
le conseil municipal et le personnel communal. Tous
étaient ravis de se retrouver et ont profité
pleinement de ce moment convivial. Les doyens de
la commune étaient là également :Henriette
Grannec, 93 ans, et Louis Desbordes, qui fêtera ses
89 ans le 8 janvier prochain.

18 Novembre : Visite de la sous-préfète
La
nouvelle
sous-préfète
de
Châteaulin,
Claire
Maynadier,
accompagnée de Florence Cabresin,
coordinatrice de la cellule de coordination
des actions de l’État (Ceccob) à Carhaix, a
été reçue jeudi 18 novembre à la mairie par
le maire, Marcel Salaun, et l’équipe
municipale. Les sujets évoqués ont été
nombreux (Finances de la commune,
Kaolins, Eglise, démantèlement de la
centrale des Monts d’Arrée, Syndicat des eaux).L’entretien s’est déroulé dans une
ambiance constructive, et doit apporter des retours positifs à la commune.
18 Décembre : Soirée bretonne Bazhvalan
Le fest-noz qui devait avoir lieu, samedi soir, à la salle polyvalente de Loqueffret,
s’est transformé en soirée kig ha farz en raison du contexte sanitaire. Le repas, organisé
par l’association Bazhvalan, a rassemblé 76 convives.
Enquête publique de la CLI :
L’enquête publique sur le démantèlement final de la centrale de Brennilis a été
ouverte du 15 novembre 2021 au 3 janvier 2022. Des permanences en mairies ont été
réalisées pour répondre aux questions des habitants, le mardi 21 décembre, de 16 h à
19 h 30, à la mairie de Loqueffret ainsi que le lundi 3 janvier de 14 h à 17 h, à Loqueffret.
28 Décembre : Les colis des ainés.
Une cinquantaine de colis de Noël ont été distribués aux
personnes de la commune âgées de 70 ans et plus qui
n’avaient pas pu participer au repas des aînés, offert par la
commune le 11 novembre dernier, ainsi qu’aux résidents
loqueffretois dans les EHPAD du secteur.

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
1er semestre 2022

Élections : 10 et 24 Avril présidentielles
12 et 19 juin Législatives
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)
2 Aout : sortie à l’ile de batz
Les animateurs des Rendez-vous des Monts d’Arrée, Océane Devos et Gurvan
Guedez, avaient organisé, samedi, une journée sortie famille à l’île de Batz, avec
notamment la visite de son jardin botanique. Cette journée a réuni plus de 30 personnes
,de tout âge, venus pour prendre part à cette sortie Depuis le début de la crise sanitaire,
c’était la première grande sortie de l’espace de vie sociale
16 octobre : Inauguration Espace parents-enfants : Ar Garriguel
Le projet d’espace parents-enfants de Loqueffret se met aussi en itinérance pour se
rapprocher des familles des Monts d’Arrée. Ar Garrigell, de son nouveau nom, vient
d’être agréé Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) par la CAF du Finistère. Il
accueille les enfants de 0 à cinq ans et leurs parents (grands parents, beaux-parents, etc.),
ainsi que les futurs parents. L’accueil est libre et gratuit.
2 Novembre : soirée crêpe organisée par l’EPAL
Océane Devos et Gurvan Guedez, les animateurs des Rendez-vous des monts
d’Arrée, avaient convié les habitants du secteur à à une soirée »crêpes partagées » à la
salle polyvalente. Une vingtaine de personnes ont répondu à l’invitation, une soirée
agrémentée de chants interprétés en breton par le duo Gaëlle Trébaol et Jacqueline
Cornec.

Du côté de l’école
Raclette du 11 décembre APE
En raison de la situation sanitaire, l’Association des parents d’élèves (APE) du
regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Brennilis-La Feuillée-Loqueffret,
organisatrice du repas raclette de ce samedi 11 décembre au soir, ne proposait que des
repas à emporter pour éviter tout risque. L’équipe des bénévoles, composée surtout de
mamans, a préparé activement les barquettes des 173 repas vendus : 146 parts adultes
et 27 parts enfants.
Noel

chacun.

A quelques heures des vacances de Noël, les élèves
des deux classes bilingues et la classe de CM1-CM2
de l’école Raymond-Rannou, à Loqueffret, ont reçu
la visite du Père Noël, qui profitait de cette dernière
journée d’école de l’année pour distribuer cadeau et
friandises. Accompagné de ses deux lutins de
service, Sabine et Quentin, le Père Noël a eu un
petit mot avec chaque écolier avant de leur
remettre leur cadeau, un livre en l’occurrence pour

Journal du RPI
Deux fois par an le RPI édite son journal, le dernier exemplaire date de juillet, le suivant
sera disponible en Février 2022

Du côté de la mairie

Renouvellement du CLAS
En janvier, après un premier trimestre de fonctionnement du Clas (Contrat local
d’accompagnement scolaire) s’est déroulée une réunion de bilan. À l’heure actuelle,
neuf élèves participent aux activités à Loqueffret, dix à Brennilis et cinq à La Feuillée.
Elles se déroulent deux soirs par semaine, à raison d’une heure à chaque fois. Le conseil
municipal (ainsi que les autres communes) a décidé de prolonger de trois ans la
convention avec L’EPAL pour favoriser l’accompagnement scolaire des enfants.
Le nouveau tracteur

La commune a investi dans un nouveau tracteur,
intégrant un chargeur et une benne multiservice. Le
financement est réalisé par : un crédit auprès du CA, une
subvention de Monts d’Arrée communauté à hauteur de
50% et une bonne reprise …de l’engin précédent.
L’objectif étant de pallier à l’obsolescence de
l’ancien tracteur et d’augmenter l’efficacité et la
productivité des travaux réalisés par l’employé communal.

Le retable et l’enclos
Le retable de l’église Sainte Geneviève a été
rénové par l’entreprise « L’atelier du vieux
presbytère», cette opération d’un montant de
29409 Euros fait l’objet d’une subvention et
d’une participation importante des « Amis de la
chapelle ».
A noter le nettoyage de l’enclos de l’église
financé par la même association, le Maire et le
conseil municipal les remercie vivement.
Nouveau village à Loqueffret
Suite aux demandes des habitants de la cité de Saint Herbot, les élus ont décidé
de modifier le nom du village, il s’appellera désormais Pen-ar-Hoat. Une nouvelle
signalétique sera mise en place en début d’année.

MIEUX CONNAÎTRE LOQUEFFRET ET SON HISTOIRE
Survivances de la vie de nos parents, petit monument ou grand
ensemble, préservons ce qui fait partie aujourd’hui de notre héritage.
Les Fontaines

KERMARC

LE NEZERT

LE BOURG

BILIRIT

CHAPELLE DE LA CROIX

Les Fours : manquent les anciens fours de Kergueven et Noguellou

KERGUELEN

COUZANET (belle restauration)

Les Puits et Lavoirs : manque Le Rusquec

Puits
FORHAN

puits
POULFOAN

lavoir
BOURG

lavoir
KERMARC

La liste n’est pas exhaustive n’hésitez pas à nous faire parvenir vos photos….

RENCONTRE AVEC…
Paulette Nedelec
Nous sommes allées à la rencontre de Paulette NEDELEC (au centre sur la photo), née le
13/05/1936 à Nantes.
L’histoire de Paulette avec la commune de Loqueffret commence par une histoire
d’amour. Et oui, c’est par la rencontre avec
son mari Marcel que Paulette devient
Loqueffretoise d’adoption.
Après avoir vécu dans la région parisienne,
avec son mari et son fils, Paulette fait
construire une maison secondaire à
proximité du bourg de Loqueffret en 1979
où la petite famille vient régulièrement se
ressourcer.
En 1988, le couple s’installe définitivement
à Loqueffret et malgré la perte de son mari
en 1990, Paulette va s’engager pour la
commune avec un grand dynamisme :
Elle s’engage tout d’abord en tant que
conseillère municipale de 2001 à 2005 sous le mandat du maire Jean Claude ALBERT. C’est en
2001 que la nouvelle école, initiée par le précédent maire Raymond Rannou, sera construite.
Paulette s’engage également aux côtés du club du 3 ème âge, dont elle fut présidente à
partir de 2012, puis secrétaire.
Paulette s’emploie alors à développer les activités : jeux de société, goûters, sorties en
car… Elle a contribué au développement des voyages pour l’UTL de Plonevez du Faou, auxquels
bon nombre de Loqueffretois ont participé. Elle a toujours à cœur aujourd’hui malgré la Covid
19, de réunir les quelques adhérents qui ont plaisir à se retrouver chaque jeudi autour d’un cafégâteau. N’hésitez pas à les rejoindre, vous pouvez contacter Paulette au 02 98 26 42 76.
Enfin, Paulette est également active aux côtés de l’ADMR du secteur de Brasparts. Avant
la fusion des différentes ADMR locales, elle a contribué à la gestion des dossiers des adhérents
de Loqueffret. Elle est bénéficiaire des services de l’ADMR de Brasparts et est membre du
Conseil d’Administration, où elle représente les personnes aidées de Loqueffret. N’hésitez pas à
lui faire remonter vos remarques ou suggestion à ce sujet

Du haut de ses 85 ans, Paulette aime à entretenir sa maison et son beau jardin
pour y accueillir son fils et ses deux petits-enfants. Elle profite de sa douce vie auprès des
Loqueffretois.
Nous la remercions pour son action auprès des habitants et pour son chaleureux
accueil.

LES COMMERÇANTS ET
ARTISANS DE LA COMMUNE
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
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
Boucherie « Les Landes Celtes » (vente directe en magasin)
6 route de Kernon www.leslandesceltes.com Tél : 06.44.00.03.67
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, le dimanche soir place de la mairie.06 84 65 36 23
Taxi : Valérie Besnard 06 77 92 08 16
Château du Rusquec : Visite privée et privatisation des extérieurs :
https://www.chateaudurusquec.com Tél : 06.13.40.77.20

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, 13h-17h les lundis,
mardis, jeudis, vendredi, et 10h-12h le samedi.
Le syndicat des Eaux: 02 98 26 45 49 13h30-17h00 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-18hsamedi 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.
Dératisation: le prestataire est la société SAB, s’adresser au 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.

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 lesjeudis 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.
Le Pass sanitaire est obligatoire, n’hésitez pas à appeler les responsables si vous
êtes intéressé.
ADMR
L’aide à domicile en milieu rural cherche, en urgence, du personnel pour réaliser
ses missions sociales, aucune formation spécifique n’est demandée, la formation est
réalisée par l’association.
Contact et Adresse : 18 Rue Saint-Michel, 29190 Brasparts/ Téléphone : 02 98 81 46 38
Inscriptions sur les listes électorales :
Pour voter lors de l'élection présidentielle, vous pouvez vous inscrire sur les
listes électorales jusqu'au 2 mars (en ligne ou jusqu'au 4 mars (par formulaire à
imprimer, ou sur place à la mairie). Seules les personnes se trouvant dans une situation
particulière ont un délai supplémentaire.
CE QUI CHANGE POUR LES ÉLECTIONS DEPUIS 2019 :
- L'inscription est désormais possible jusqu'à 6 semaines avant le scrutin. Pour les
présidentielles 2022, il sera possible de s'inscrire sur les listes électorales
jusqu'au 4 mars 2022 (contrairement à la règle précédente qui imposait l'inscription
avant le 31 décembre de l'année précédant le scrutin). La date du 31 décembre n'est
donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale directement
en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la tenue est confiée
à l'INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu'il est bien inscrit sur les listes électorales et
connaître son bureau de vote directement en ligne sur le site du service public.
- L'inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune de
domiciliation, pourra s'inscrire directement par internet sur le site du service public :
https://www.service-public.fr/

RPI : Ecole de Loqueffret
Les inscriptions pour le RPI sont ouvertes, pour les inscriptions vous devez
contacter la mairie de Loqueffret qui en informera la directrice de l’école.
Activités périscolaires
"Découverte de la culture bretonne pour les enfants à Loqueffret .
L’espace de vie sociale
« Les Rendez-Vous des Monts d’Arrée » propose des nouvelles activités
périscolaires sur les trois communes du RPI pour le deuxième trimestre. Les séances de
soutien à la scolarité sont proposées le lundi à La Feuillée, le mardi à Brennilis, et le jeudi
à Loqueffret (16h45-18h).
Deux activités sont également proposées par des animatrices professionnelles :
théâtre le mardi à La Feuillée, et découverte de la culture bretonne le lundi à Loqueffret
et le jeudi à Brennilis (16h45-17h45).
Inscriptions possibles toute l’année, n’hésitez pas à contacter Anna Jacquillet-Le
Bail en remplacement d’Océane Devos au 06 73 17 16 09."

LES TARIFS COMMUNAUX

Salle polyvalente
Apéritif

repas

Caution

Associations ou Particuliers communaux 80€

150€

300€

Locataires extérieurs

250€

500€

150€

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€

Le Maire et les adjoints vous rappellent qu’ils tiennent
une permanence en mairie : mardi et vendredi matin de
11h à 12h

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 9h15-12h 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

