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Mesdames, Messieurs,

Vous trouverez dans ce bulletin Municipal du 2eme semestre, les principaux 
faits et évènements qui se sont passés dans notre commune au cours des six premiers 
mois.

En ce début juillet, synonyme de vacances restons vigilants. Les températures 
extérieures que nous connaissons actuellement, nous rappellent qu’il faut être très 
attentif, un départ d’incendie est si vite déclenché.

Par la même occasion, nous devons raisonner notre consommation d’eau : la 
consommation moyenne d’eau annuelle en France pour une personne est de 53.8m3 
d’eau soit 147 litres d’eau par jour. Cela revient à une consommation d’environ 120m3 
pour un ménage de 2.5 personnes.

La toiture de l’église va être révisée au mois de septembre par l’entreprise 
Coadou suite au glissement des quelques ardoises.

Les travaux d’enrobés au programme seront réalisés à partir de la deuxième 
quinzaine de septembre, dans les secteurs suivants: moulin de Kerguelen, haut de la 
route de Kernon ainsi que la première partie de la route de Kerborgne.

A tous, l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons un très bel été et
surtout d’excellentes vacances. Bonne lecture.

Le Maire :     Marcel SALAUN

Le mot du maire



LES COMMISSIONS MUNICIPALES EN ACTION

Les Finances de la commune

Mars  est le mois du vote du budget communal , préparé comme à l’accoutumé par 
le percepteur de Carhaix, l’équipe des finances et le secrétaire de mairie. Le compte de 
gestion communal étant en tout point identique au compte administratif du receveur, les 
comptes sont validés à l’unanimité. Le conseil décide de maintenir les taux d’imposition 
2021 pour 2022 : taxe foncier bâti, 30,17 % ; taxe foncier non bâti, 33,03 %.     
           Le budget primitif communal 2022 est équilibré à 523 581€ en fonctionnement et 
226 963 € en investissement.
Le service assainissement présente un déficit de 28 025 € en fonctionnement et de 70 919 
€ en investissement, soit un déficit total de 98 945 €. Ce déficit est récurrent : peu de 
recettes et pour réaliser ces travaux un emprunt a été effectué avec des remboursements 
conséquents. Le compte administratif et compte de gestion 2021 sont votés à l’unanimité. 
Le budget primitif de l’assainissement est équilibré à 102 776 € en fonctionnement et à     
93 007 € en investissement. Il est adopté à l’unanimité.

Commission écoles
 R.P.I (Rassemblement Pédagogique Intercommunal)

Le RPI (Loqueffret, Brennilis, La feuillée),  fait l’objet de réunions à deux niveaux : 
global  avec les enseignants, parents, élus des trois communes en relation avec Morgane 
Le Lay la directrice, local en relation avec Mathilde Glemarec, enseignante,  le personnel 
communal (Vincent, Stéphane, Morgane, Virginie) et les élus. Chaque niveau fait l’objet 
d’un point trimestriel et d’un suivi quasiment journalier pour l’école de Loqueffret.
Fin juin la réunion locale  a porté sur la rentrée prochaine avec l’aménagement des locaux, 
les travaux à réaliser, sortie pédagogique, etc.

Cette année scolaire s’est caractérisée par beaucoup d’activités dans un cadre de 
récession très relatif du covid (cf. les problèmes de remplacement), et par beaucoup 
d’interventions pour maintenir  le niveau de service le meilleur (cantine, entretien, 
garderie).

L’année prochaine voit une classe monolingue disparaître sur le RPI, en 
l’occurrence sur Loqueffret : paradoxalement le niveau d’élèves sera supérieur, nous 
attendons 50 élèves sur deux classes (Maternelle bilingue et CM1/CM2), accompagnés par 
Mathilde et Lise (retour le 5 décembre) et 114 élèves sur le RPI (+5)
Les activités des enfants ont été nombreuses, vous en retrouverez une partie dans la « vie 
de l’école », notons une fin en beauté avec la fête du RPI le 5 juillet, la rentrée prévue le 1er 
    septembre 2022.



 
Syndicat des eaux de Kerbalaën

Le point sur les travaux :

Au cours de l’année 2021, une subvention exceptionnelle de 40 % a été octroyée 
par l’état, dans le cadre du plan « France relance », via l’Agence de l’eau, pour le 
renouvellement des conduites d’eau potable dites « fuyardes ». La « SAUR » ayant réalisé 
précédemment une étude de l’état de l’ensemble du réseau, les conduites à remplacer en 
priorité étaient déjà ciblées. * La SAUR est la société qui gère la production de l’eau de la 
source à la sortie des réservoirs et apporte ses conseils au niveau de la distribution.

Un dossier concernant 2 kms de réseau a été présenté et accepté par l’Agence de 
l’Eau. C’est fin avril dernier que les travaux ont été achevés. Le chantier a été réalisé par 
l’entreprise LE VOURCH de Sizun, entreprise choisie après appel d’offre. Villages 
concernés : Coatiligou, l’Angle, Le Goaffe, Runamoïc, Les Quatres Vents, le Guilly et 
Runguen.

Coût total du chantier : 66 830.00 € HT Subvention de 40 % : 26 732.00 €  Reste à 
la charge du Syndicat : 40 098 €.

Visite des installations :

Le 16 juin, le bureau Syndical s’est réuni pour visiter les diverses installations et les 3 
captages du Syndicat. Trois représentants de la SAUR étaient également présents.



 
Mont d’Arrée Communauté

La collectivité réalise l’isolation par l’extérieur de 12 logements locatifs sociaux en 
maitrise D’ouvrage délégué avec Finistère Habitat. Les travaux ont débuté en 2021 et se 
terminent fin juillet 2022.

La communauté de communes Monts d’Arrée Communauté a l’intention de mettre en 
place une maison France services multi sites sur son territoire.

A compter de 2025 pour la prévoyance et de 2026 pour la santé, les employeurs 
publics auront l’obligation de participer financièrement à la protection sociale 
complémentaire. Un débat est organisé à ce sujet dans les instances délibérantes.

Délibération prise par la communauté de communes quant à un partenariat avec trois 
associations du territoire pour l’éduction à l’environnement des élèves de Monts d’Arrée 
Communauté. Les écoles ont été informées de cette possibilité d’accéder à des animations 
d’éducation à l’environnement gratuitement. L’ensemble du dispositif, animation et transport, 
est financé par Monts d’Arrée Communauté à raison de 9 classes maximum par année 
scolaire.

Redevance déchets ménagers – De nouveaux tarifs sont  décidés par la communauté 
de  communes  au 01 juillet 2022 : cf. articles de presse du 1er juillet.

Plus d'informations sur l'ensemble des comptes rendus  des réunions : 

 www.lesmontsdarree.bzh

http://www.lesmontsdarree.bzh/


 
1er mai : Concert à l’église :

    
L’association  Les  Pilhaouerien,  proposait,  dimanche  1er
mai, un concert du chœur Trégorissimo de Louannec, en
l’église de Loqueffret.
    L’église avait fait le plein pour le plus grand plaisir des
organisateurs

Mai Redadeg au bourg..

   Beaucoup de mérite pour Mathilde Glemarec et Mme
Vignaud qui parcourent Loqueffret à 2h 45 du matin  avec
la banderole réalisée par les enfants de la maternelle. La
commune  a  sponsorisé  ce  Kilomètre  pour  la  langue
bretonne.
 Peu de public mais vu l’heure….

28 mai : Weekend  BAZHVALAN
L’association a proposé  un week-end de festivités, les 28 et 29 mai, à la salle

polyvalente de Loqueffret. Le samedi 28 mai, à partir de 19 h, repas chanté, sonné et
dansé  avec  les  chanteurs  et  sonneurs  Kere-Hervé,  le  duo  Rigal-Cheul,  Pensec-Billon,
Cornec-Trébaol, Maurice Poulmarc’h et Loïc Hamon. Le lendemain, à 15 h, toujours à la
salle polyvalente, Patrick Ewen, conteur chanteur et musicien, a proposé son spectacle.

Juin : Un bouquetin place de la mairie

Dans  le  cadre  du  troisième festival  de  la  photographie
animalière proposé par « Ti Menez Arre de Brasparts », le
mur  de  la  place  de  la  Mairie,  à  Loqueffret  affiche  un
bouquetin  des  Alpes… photographié  par  Jean  Andrieux
dans le massif du Vercors, et dont le portrait a été installé
par l’employé communal. 
Il sera visible ainsi jusqu’au 15 octobre.

ÇA S’EST PASSÉ À LOQUEFFRET



LA VIE DES HABITANTS

18 Juin « les clowns scientifiques »

Vendredi  soir  à  l’invitation  de
l’espace de vie sociale de Monts
d’Arrée  communauté,  deux
clowns  ont  proposé  leur
spectacle  intitulé  « Pilouface,
quand les clowns tombent sur la
tranche ». Une cinquantaine de
personnes  ont  assistés  à  ce

spectacle.

Mai et juin : Elections présidentielles et législatives

Quatre dimanche bien remplis pour les organisateurs communaux et assesseurs
du bureau de vote de Loqueffret (et d’ailleurs…), le taux d’abstention est resté cependant
fort pour ces grandes journées démocratiques.

Du côté de l’Espace de Vie Sociale (EVS) : Extrait Planning 2ème semestre 
2022 :

12 Juillet : sortie Camaret
16 Aout : Café des habitants
17 Aout : Atelier d’expression
18 Aout : Sortie Menez Hom
27 Aout : Visite des Glénans



Du côté de l’école et de l’APE

2 Avril : APE soirée rougail saucisses
Réussite de cette opération, tout le monde n’a pu être servi...

Sortie de la classe bilingue 
Les  maternelles  bilingues  de  Loqueffret   ont  visité  une
bergerie à La Feuillée. La boulangerie de Loqueffret aura eu
aussi leurs visites..

2 et 3 mai Le monde Fantastik : 
L’’association Méharées, qui regroupe un collectif d’artistes à Brasparts, a 

poursuivi les ateliers de danse auprès des enfants des classes de primaire, ainsi que le 
travail de création 
Lundi 2 mai, c’était le jour de la représentation en avant-première  à Brennilis, du 
spectacle intitulé Fenêtre sur monde fantastik, dans sa version scolaire et adaptée aux 
salles des fêtes des villages.

Le lendemain, mardi 3 mai un autre spectacle, intitulé Petit monde fantastik, 
Brennilis, a eu lieu à la salle polyvalente, devant les élèves des trois écoles, ainsi que les 
parents et l’équipe enseignante. 

24 mai La Redadeg des enfants 
Les  trois  classes  de  l’école  de  Loqueffret  (du regroupement  pédagogique

intercommunal Loqueffret-Brennilis-La Feuillée) ont organisé sous l’impulsion de leurs
institutrices   une  Redadeg  en  petit
format  dans  les  champs  situés  à
proximité  de  l’établissement.  Tous
les enfants, allant de la toute petite
section  au  CM2,  ont  couru  un
kilomètre sous  forme de course  de
relais entre les classes pour soutenir
la langue bretonne.



Du côté de la mairie

29 mai : « Foire aux puces du RPI »

Juin : Sortie du journal du RPI

Le  journal  des  enfants  du  RPI  est  paru,  comme  à  l’habitude
beaucoup de choses à découvrir, photos, articles (en français et en
breton aussi Mar plij…), dessins sur toutes les activités réalisées par
les enfants. A consommer sans modération.

Juillet : Fête du RPI, Balades du bourg.

L’année scolaire finit en feu d’artifices avec
un  enchainement  impressionnant
d’animations :  d’abord  la  fête  du  RPI  à  la
salle polyvalente qui a drainé un très grand
nombre d’enfants et de parents ! Ensuite la
promenade  des  maternelles   jusqu’à
Mardoul.  Une  belle  réussite  pour  tous  et
bravo  aux  enseignants  et  aux
accompagnateurs de ces manifestations.

Avril : Vote du budget 2022

Atmosphère  studieuse  pour  le  vote  des  budgets,  voir  le
compte  rendu  dans  la  vie  des  commissions.  Les  conseils
municipaux ont lieu toutes les six semaines environ 

Juillet : Les travaux du bourg
L’enfouissement des réseaux électriques se poursuivra jusqu’à fin septembre.



Mieux connaître Lokeored Gwechall



RENCONTRE AVEC…
Charles TREBAOL : Du Canada à Loqueffret »

Charles et Nicole TREBAOL en compagnie de leur petit-fils, Erwan
Né  le  11/07/1942  à  Brest,  l’enfance  de

Charles et son ancrage à la Bretagne débutent
à  Logonna  Daoulas  où  vivent  ses  grands-
parents. Il y passe le plus clair de son temps et
s’y réfugie notamment à cause de la guerre. A
la ferme, il découvre les joies de la campagne,
les beaux paysages bretons bordés par la mer,
le  monde  paysan,  la  langue  bretonne,  les
veillées  contées  au  gré  des  légendes  des
Korrigans…  Comme  les  autres  enfants,  il  va
garder les vaches au champ et pour passer le

temps, se met à la lecture. C’est ainsi qu’il se découvre une grande passion pour les livres
et la littérature bretonne.  Ce monde rempli de richesses simples lui convient à merveille
et contribue au développement de sa personnalité.

A 24 ans, après avoir travaillé à la Marine Marchande, il éprouve le besoin de
partir vers de grands espaces inconnus et obtient un visa de migrant pour le Canada.
Avec sa femme Nicole et ses deux enfants, il  y passera près de 40 ans de sa vie avec
quelques allers-retours vers sa Bretagne natale. Il se consacre aux études, obtient une
maitrise en histoire, puis bénéficie d’une bourse de doctorat auprès du gouvernement
Canadien. Il écrit une thèse au sein du Centre de Recherche Bretonne et Celtique créé
par Yves Le Gallo (grand homme aux yeux de Charles)

Il  sera ensuite professeur chargé de cours d’Histoire  à  l’Université  du Québec
(« un gardien de vaches qui a réussi » comme Charles aime à se définir), sur le campus de
Rimouski  où  il  découvrira  avec  sa  famille,  la  vie  canadienne,  les  grands  froids.  Sa
simplicité et sa gentillesse lui vaudront en retour la confiance, l’accueil chaleureux des
autochtones et lui éviteront d’être traité de « maudit français » comme certains de ses
compatriotes à l’attitude hautaine envers les Québécois et de leur accent prononcé. Il
envisage un temps de s’y installer  pour sa retraite,  mais  l’appel  de la Bretagne et le
retour aux sources sont  plus forts.

Et le rapport avec Loqueffret dans tout ça ?
Bercé par ses origines paysannes, bretonnantes, Charles a bien souvent entendu

parler  des  Pilhaouer.   Leur  chant  entrainant  « Son Ar  Pilhaouer  Gant » a  baigné son
enfance, tout comme les captivantes émissions du Per Jakez Hélias à la radio.

Après quelques randonnées pédestres dans les Monts d’Arrée, en compagnie de
son fils, (tournée des enclos notamment), un soir, il plante sa toile de tente sur le terrain
de foot de Loqueffret et passe la soirée dans l’emblématique Bar Restaurant Epicerie
Chez Jeanne Menez. Le courant passe immédiatement.



L’ambiance chaleureuse et simple de ce petit village classique breton lui rappelle
ses origines et le touche particulièrement : c’est décidé, la retraite, ce sera à Loqueffret !

Et depuis Charles y vit paisiblement avec son épouse Nicole. Leur fille, qui parle
couramment breton et chante des Kan Ha Diskan dans les Festou Noz, s’est aussi installée
à  Loqueffret  avec  son  mari  Québécois  et  contribue  à  la  transmission  de  l’écriture
bretonne au travers de l’association Bahzvalan.

Merci Charles, Merci Nicole pour ce captivant voyage entre Canada et Bretagne.
Nous aurions pu vous écouter une journée entière au son de votre charmant accent mi
canadien, mi breton !

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
2emer semestre 2022

16 juillet fest-deiz des Pilhaoueriens
27 novembre fest noz des Pilhaoueriens

(Lorsque vous organisez une manifestation, laissez les indications sur le site de Loqueffret
dans  la  rubrique « commentaire »  N’oubliez  pas  de préciser,  où,  quand,  et  le  tarif  si
l’entrée est payante. L’information sera publiée sir le site.)
        

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



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 :  
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
Epicerie itinérante « Poupette » passage sur la commune le vendredi après midi Tél : 
06.43.54.24.11
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 COMMERÇANTS ET 
ARTISANS DE LA COMMUNE



INFORMATIONS UTILES

Samu 15 Police Secours-17 Pompiers-18
La mairie: 02 98 26 40 32.mairie.loqueffret@wanadoo.fr  8h30-12h30, 13h30-17h30 les 
lundis, mardis, jeudis, vendredi matin.
Le syndicat des Eaux: 02 98 26 45 49   13h30-17h00 les lundis, mardis, jeudis.
Poste: 9h45-12h15 du lundi au samedi, sauf mercredi.
Point Cyber: 12 rue du Docteur Jacq 29690 Huelgoat.02 98 99 79  43  
Pointcyber@lesmontsdarree.bzh mardi, jeudi: 9h30-12h30 et 13h-18h. Vendredi 13h-18h-
samedi 9h30-12h30 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.

http://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N319
http://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/N319


COMMUNIQUÉS 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 ;

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.

Bienvenue à Loqueffret : Une nouvelle affiche pour respecter notre « ruralité »

 

 
 
 
  

RPI : Ecole de Loqueffret
Les inscriptions pour le RPI sont ouvertes, pour la rentrée 2022 vous devez 

contacter la mairie de Loqueffret qui en informera la directrice de l’école.

La Sécheresse en Finistère
Le département du Finistère est placé en état de vigilance sécheresse depuis le 22 

Juin, en conséquence voici les mesures  prendre pour éviter le gaspillage :
A la maison : préférer les douches aux bains, ne pas faire tourner un lave-linge ou lave-
vaisselle à moitié vides.
Dans le jardin : arrosez tard le soir, l'évaporation sera réduite, utilisez plutôt un arrosoir 
qu'un tuyau d'arrosage utilisez des techniques économes : goutte à goutte recueillez 
l'eau de pluie.
 Réutiliser l'eau : l'eau de lavage des légumes peut utilement avoir un deuxième usage    
       pour l'arrosage des plantes .



     
en période de sécheresse, éviter de remplir les bassins pour enfants et les
piscines  non  pourvues  d'une  recirculation  de  l'eau.  Chaque  fois  que
possible, utiliser l'eau de ces bassins pour l'arrosage des plantes  

Chasse aux fuites :
- Les fuites représentent 20 % de la consommation d'un foyer  
- Un robinet qui fuit ou une chasse d'eau qui fuit consomme des centaines
de m 3 par an  

- Réduire les fuites dans les réseaux de distribution d'eau potable  
- Optimiser l'arrosage des espaces verts et du nettoyage des voiries  
 Agriculteurs
- Mettre en place des tours d'eau pour l’irrigation.

Danger : Choucas des tours

Divagation des chiens sur la commune
Suite à des plaintes concernant la gestion de nos amis les chiens : un chien est considéré
divaguant s'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître et se trouve hors de
portée de voix ou de tout instrument sonore permettant son rappel. Cela ne s'applique
pas lors d'une chasse ou dans le cas d'un chien de garde d'un troupeau.

Avoir un chien susceptible d'être dangereux : quelles sont les règles ? Les chiens
susceptibles d'être dangereux sont classés en 2 catégories : chien de garde et de défense
et  chien  d'attaque.  Certaines  personnes  n'ont  pas  le  droit  de  posséder  un  chien
appartenant à ces 2 catégories. La détention d'un chien appartenant à ces 2 catégories
est soumise à plusieurs conditions .



Quels sont les risques pour vous et votre chien ?  Les services d’urgences 
vétérinaires consultent régulièrement les accidents imputables à la divagation des 
animaux de compagnie : accidents sur la voie publique, bagarre avec congénère, 
morsures de passants,… Dans chacun de ces cas, si votre chien n’est pas tenu en laisse, 
c’est votre responsabilité qui sera attaquée. Lors d’un choc avec un véhicule, vous 
pourrez être rendus responsable  des dégâts aux véhicules, mais aussi humains (blessés 
ou morts) . Si votre animal non tenu en laisse venait à mordre un passant, quelles que 
soient les circonstances, vous auriez à assumer les conséquences de son acte.

Salle polyvalente

Apéritif repas Caution

Particuliers de la commune 80€ 150€   300€

Locataires extérieurs 150€ 250€   500€

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
Concession 
simple (1mx2m)

15 ans : 40€ 30 ans : 70€ 50 ans : 100€

columbarium 15 ans: 250€ 30 ans : 400€

Cavurne 15 ans : 200€ 30 ans : 400€

LES TARIFS COMMUNAUX



Feux de jardin

Bruits

BIEN VIVRE ENSEMBLE  
           «Le respect de la vie commune »

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

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

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 deux-
roues 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

Remplissage des containers et dépôts sauvages



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

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
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