« Il n’ y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous »
Paul Eluard
Année 2017 n°08
Mercredi 22 Février
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HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Mairie
02.98.07.07.07
Du lundi au vendredi
09h -12h et 14h -17h
(sauf le 4ème jeudi du mois :
09h-12h et 15h-17h)
Le samedi 09h -12h
mairie@loperhet.fr
www.loperhet.bzh
Facebook—mairie de Loperhet

Élu(e) de permanence
En dehors des heures
d’ouverture : 06 11 76 80 16

C
Le 23 février

Bacs jaunes

Pour des raisons d’organisa;on de nos services, la mairie n’ouvrira qu’à par;r de 15h00, au lieu de
14h00, le 4e jeudi de chaque mois (jeudi 23 février). Nous vous remercions pour votre compréhension.

CONSEIL MUNICIPAL
La séance ordinaire du conseil municipal se ;endra le jeudi 19 janvier 2017 à 18h45 en mairie, salle du
conseil municipal. Séance publique.
L’ordre du jour est le suivant : approba;on du procès-verbal de la réunion du jeudi 19 janvier 2017 ;
suites données à la réunion du jeudi 19 janvier 2017 ; déléga;ons d’a@ribu;on du conseil municipal au
maire ; Bruded - désigna;on de représentants et adhésion 2017 ; conven;on de servitude - opéra;on
eﬀacement de réseau HTA ; débats d’orienta;on budgétaires 2017 ; subven;on excep;onnelle OGEC ;
marché de travaux salle TTL - avenant prolonga;on de travaux avec rec;ﬁca;on d’erreur matérielle
comptable ; vente de terrain ; transfert de compétences « créa;on et ges;on des maisons de services
au public (MSAP) et « aménagement, entre;en et ges;on des aires d’accueil des gens du voyage » ;
ques;ons diverses ; ques;ons écrites et orales ; informa;ons générales ; calendrier des réunions,
rencontres et manifesta;ons à venir.

SECURITE ROUTIERE - RAPPORT D’ANALYSE
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Lundi avant 17h00
Lundis fériés : le mardi avant 12h00
Dépôt en mairie ou par mail
mairie@loperhet.fr
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Retrouvez tous les numéros u;les
sur le mémento disponible en mairie
ou sur le site de la commune

www.loperhet.bzh

Notre radar pédagogique a été disposé du 31 / 01 au 06 /02/17, route de Plougastel à St Jacob, direc;on
le bourg à l'entrée de l'aggloméra;on Loperhétoises sur une por;on de route limitée à 50 km/h.
Durant ce@e période notre radar a enregistré le passage (dans les deux sens) de 9104 véhicules dont la vitesse moyenne était de 59 km/h.
Mesure eﬀectuées sur les 4814 véhicules qui venaient sur le radar (sens entrée sur Loperhet) :
- 30% des automobilistes roulaient en dessous de 50 km/h.
- 63% roulaient entre 50 et 70 km/h .
- 7 % roulaient entre 70 et 100 km/h .
Mesures eﬀectuées sur les 4290 véhicules qui s'éloignaient du radar (sens Plougastel) :
- 5% roulaient des automobilistes roulaient au-dessous de 50 km/h.
- 68 % roulaient entre 50 et 70 km/h .
- 27% roulaient entre 70 et 102 km/h .
Notre radar pédagogique a été ensuite disposé du 07 au 12 février 2017, peu après le n° 4 rue Joseph Vigouroux sur un po;on de route limitée à 30 km/h .
Durant ce@e période notre radar a enregistré le passage de 367 véhicules dont la vitesse moyenne était de
28 km/h .
Mesures eﬀectuées sur les véhicules qui venaient sur le radar ( sens unique montant ) /
- 73% des automobilistes roulaient en dessous de 30 km/h .
- 25% roulaient entre 30 et 40 km/h .
- 2% roulaient entre 40 et 46 km/h .
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Prescrivant l’ouverture et l’organisation d’une enquête publique
pour la modification n° 3 du PLU de la commune de Loperhet.
L’enquête publique concernant le projet de modiﬁca;on n° 3 du PLU de la commune de Loperhet (l’ouverture à l’urbanisa;on des 4
zones 2AUh de Kerdréon et la correc;on d’une erreur matérielle sur l’orienta;on d’aménagement de Ros;viec-centre ancien) se
déroulera du mardi 14 février 2017 (9 h) au mercredi 15 mars 2017 (17 h) inclus.
Monsieur Ernest QUIVOURON, commissaire enquêteur, recevra le public à la mairie de Loperhet le mardi 14 février 2017 de 9 h à 12
h, le vendredi 24 février 2017 de 14 h à 17 h, le samedi 4 mars 2017 de 9 h à 12 h et le mercredi 15 mars 2017 de 14 h à 17 h.
Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête sont à la disposi;on du public à la mairie de Loperhet et au siège de la Communauté de Communes du pays de Landerneau-Daoulas à Landerneau pendant la durée de l’enquête aux jours et heures habituels
d’ouverture :

•
Mairie de Loperhet – 119 rue René Goubin – 29470 loperhet
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 et de 14 h à 17 h et le samedi ma;n de 9 h à 12 h.
•
Communauté de Communes – 59 rue de Brest – 29800 Landerneau
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
Le public pourra également adresser ses observa;ons écrites au commissaire enquêteur :
•

par courrier à l’adresse suivante : mairie de Loperhet – 119 rue René Goubin – 29470 Loperhet, en précisant la men;on
« Enquête publique rela;ve à la modiﬁca;on n° 3 du PLU de la commune de Loperhet » et en spéciﬁant « A l’a@en;on du
commissaire enquêteur »,

•

ou par mail à l’adresse suivante : angeline.merour@ccpld.bzh en précisant la référence de l’enquête et en spéciﬁant « A
l’a@en;on du commissaire enquêteur ».

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communica;on du dossier d’enquête en s’adressant à la Communauté
de Communes du pays de Landerneau-Daoulas, dès aﬃchage de l’arrêté.
Les informa;ons rela;ves à l’enquête publiques de la modiﬁca;on n° 3 du PLU de la commune de Loperhet peuvent être consultées
sur les sites internet de :

•

la Communauté de Communes du pays de Landerneau-Daoulas : www.pays-landerneau-daoulas.fr (rubrique la Communauté – Urbanisme – Procédures d’évolu;on des documents d’urbanisme communaux),

•

la commune de Loperhet : www.loperhet.bzh (sur la page d’accueil du site internet, à la une de l’actualité).

DOSSIER DE PRE-INSCRIPTION A L’ECOLE ERIC TABARLY
Le dossier de pré-inscrip;on à l’école Eric Tabarly est disponible sur le site de la commune (Rubrique : Grandir à Loperhet / Educa;on / Etablissement scolaires / Ecole Publique Eric Tabarly). Vous pouvez dès à présent, si vous le souhaitez, l’imprimer pour le remplir et le déposer en mairie. Vous pouvez également le re;rer en mairie.

AIDE A L’UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES
POUR VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Un atelier d’aide aux démarches et à l’u;lisa;on de l’ou;l informa;que vous est proposé par le CCAS. L’accueil se fait à la mairie,
sur RDV. Il s’adresse à toute personne en demande d’aide et de conseils, en diﬃculté dans la réalisa;on des démarches administra;ves sur internet, dans la créa;on et ges;on des comptes (boîte mail, sécurité sociale, CAF, pôle emploi, etc…). Cet atelier est assuré par Timothée GLOAQUIN, en service civique. Le service est disponible jusqu’au 30 avril. Pour plus d’informa;on ou pour la prise
d’un RDV, contactez la mairie au 02.98.07.07.07.

VIE

A S S O C I AT I V E

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Lundi après-midi : 16h -18h
Mercredi : 10h - 12h / 14h-18h (vacances scolaires : 14h-16h)
Vendredi après-midi: 16h-18h
Samedi : 10h-12h/ 14h-16h
EXPOSITION
Fes;val Photographique : Pluie d'images
Collec;f clin d'oeil : chacun sa fron;ère. Visible aux heures
d'ouverture de la bibliothèque.
CARNAVAL A LA BIBLIOTHEQUE
Le mercredi 22 février de 14h00 à 16h00 nous invitons les enfants à partager des lectures et à déﬁler dans le bourg de Lo-

perhet. Séance de maquillage par Anaïs. Préparés vos déguisements. Atelier gratuit sur réserva;on pour les abonnés au
02/98/07/13/61 ou à la bibliothèque. Les places sont limitées.
AMICALE LAIQUE
Randonnée du 26 février : 2 proposi;ons
Une par;e de la sec;on randonnera sur les sen;ers de la Baie de
St Brieuc.
Pour les autres, le rendez-vous est inchangé à 9h à Steredenn où
les personnes présentes décideront de leur parcours.
Contact : mh.gallic@orange.fr
Vide-greniers du dimanche 5 mars
Les inscrip;ons pour le vide-greniers de l’amicale laïque sont
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ouvertes. Vous pouvez d’ores et déjà télécharger le bulle;n à
par;r de notre site www.amicalelaiqueloperhet.fr.
ARMORÉCUP PRÔNE LA REPARATION DES PRODUITS
Pourquoi ?
Lorsque l'un de vos appareils ne fonc;onne plus, ayez le réﬂexe
de vériﬁer s'il est réparable. Si la panne provient par exemple
d'une pe;te pièce défectueuse, il suﬃt peut-être de la remplacer plutôt que de racheter un appareil tout neuf. Cela évite ainsi
des dépenses inu;les... et par la même occasion, de produire
des déchets.
Comment ?
Soyez vigilant au moment de l'achat, privilégiez les objets de
bonne qualité : ils dureront plus longtemps. Concernant les
équipements électriques et électroniques, pour faire face à une
éventuelle panne après expira;on de la garan;e, il faut acheter
des appareils qui sont démontables (et donc plus facilement
réparables), et vériﬁer que les pièces de rechange se trouvent
sans diﬃculté et à moindre frais. Pour le matériel informa;que,
il faut choisir un modèle que l’on peut faire évoluer facilement
pour en augmenter les performances (extension de mémoire,
ajout de processeurs...), sans être obligé de le changer.
Prenez soin de vos produits et entretenez les, c'est le meilleur
moyen de prévenir les pannes et de les conserver en bon état.
Huiler son vélo, cirer régulièrement ses chaussures, nourrir ses
meubles, regarder a@en;vement les consignes de lavage de ses
vêtements... autant de pe;ts gestes qui éviteront que vos objets
ne se détériorent trop rapidement.
En cas de problème, réparez ce qui peut l'être. Si votre machine
à laver, votre aspirateur ou votre grille-pain... tombe en panne,
pas d'hésita;on : il faut faire marcher la garan;e répara;on. Si
celle-ci n'est plus valable, faites appel à un professionnel compétent pour un diagnos;c et le cas échéant une répara;on. De
même, quand la remise en état d'une paire de chaussures, d'un
vêtement ou encore d'un sac demande une véritable exper;se,
adressez-vous à un cordonnier, un couturier, un retoucheur : ils
peuvent faire des miracles. Et en même temps, vous favorisez le
développement des emplois de proximité.
Par ailleurs, n'oubliez pas de demander conseil à vos proches : il
se cache peut-être un génie de la répara;on parmi eux. A défaut, ils pourront toujours vous donner leurs bonnes adresses.
Sinon n'hésitez pas à vous renseigner auprès des spécialistes du
secteur : magasins, sites web, revues ou livres de bricolage...etc.
En bref : La répara;on permet de prolonger la durée de vie des
objets et de réduire les déchets.
CLUB DU MENHIR
Le samedi 11 mars, kig Ha Farz du secteur à Hanvec, salle Anne
PERON, à par;r de 12h00. Pour y par;ciper : inscrip;on au
02.98.07.11.97 (Anne-Marie - aux heures des repas SVP) ou au
club le jeudi de 14h à 17h au 02.98.07.14.61. Fin des inscrip;ons
le 26 février. N’a@endez pas le dernier moment pour vous inscire. Penser aux organisateurs merci.
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE DAOULAS
Méli-mélo de théâtre au TRIMARAN le 24 février
Ce@e représenta;on aura lieu à Loperhet à 20h30, dans le cadre
du 14ème fes;val d'impro théâtrale de la LIBIDO (Ligue d'Improvisa;on Brestoise et de L'Ile D'OUESSANT). Entrée 5€, site
www.fes;val-impro.com. La buve@e sera gérée par les bénévoles (et pour) du comité de DAOULAS du Secours Populaire.
Venez nombreux pour passer un bon moment de détente.
POUR DES LENDEMAINS QUI CHANTENT – FESTIVAL DE CHANSONS FRANCAISES. Le samedi 04 MARS 2017, à par;r de 14h00,
au TRIMARAN, à Loperhet, aura lieu la 5è édi;on de la fête de la
chanson française. Dans l’après-midi, des interprètes de talent

nous chanteront à leur manière, les classiques de la chanson
française. A par;r de 18h30, Troop Up, la troupe de jeunes chanteurs-danseurs-comédiens de Landerneau enﬂammera le Trimaran, suivie de Manu LANN HUEL, chanteur-interprètecompositeur qui nous interprétera son propre répertoire ainsi
que des textes de Léo FERRE. Prix d’entrée : 12 € l’aprèsmidi+soirée/6 € l’après-midi seul. Vente de billets à l’Espace Culturel du Leclerc de Plougastel et sur place.
SECOURS CATHOLIQUE
Le Groupe PLOUGASTEL/LOPERHET organise une braderie ouverte à tous, vendredi 3 mars (9h/12h) et samedi 4 mars
(9h30/12h30 - 14h/16h30) dans son local : Maison des Œuvres,
11, rue de Saltash, à Plougastel. Le proﬁt de ce@e braderie
servira aux ac;ons d’aides, sur tous les terrains de l’urgence, en
France et à l’étranger.
SOCIÉTÉ DE CHASSE LA LOPERHÉTOISE
Une ba@ue sera organisée par la société de chasse La Loperhétoise le dimanche 26 février 2017.
ASSOCIATION UN RÊVE POUR MARTIN
Nous vous donnons rendez vous pour la 4ème édi;on du repas le
11 mars au Trimaran.
Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour la 4ème édi;on du
repas de l'associa;on de Mar;n. Nous vous espérons nombreux
pour un moment de convivialité. Nous avons hâte de vous présenter la rétrospec;ve 2016 des pe;ts grands progrès du jeune
homme. Progrès qui ont été rendus possible grâce à votre sou;en. Réserva;on auprès de Caroline 06.50.74.41.51 ou par mail
benevolesmar;n@yahoo.fr
AMICALE DON DU SANG
L'Amicale pour le Don de Sang Bénévole des pays de DAOULAS LE
FAOU organise son repas annuel à IRVILLAC le DIMANCHE 26
février à midi, salle KERLEVENEZ. Pour 13€, 6€ enfants, nous vous
proposons un apéri;f (punch), soupe de poissons, porc avec riz
sauce champignons, gâteau et café. Hors boissons. Ce repas convivial pour la promo;on du don de sang bénévole est ouvert à
tous, adhérents, sympathisants. Inscrip;on obligatoire pour
le jeudi 23 février auprès de Bernard LE LOUS 06.87.98.03.07 ou
au 02.98.25.82.12.
Une collecte de sang est prévue les mardi 14 et mercredi 15 mars
de 8h à 12 h 30, à l'ESPACE AVEL VOR à PLOUGASTEL DAOULAS.
OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES DE LOPERHET
Samedi 25 Février permanence de 11h00 à 12h00, mise à jour
des co;sa;ons. Le prochain conseil d’administra;on de la FNOM
aura lieu les 31 mars et 1er avril 2017 à Paris.
Je vous invite à nous transme@re les ques;ons que vous souhaiteriez voir posées avant le 13 mars 2017.
UNC
Dimanche 5 mars à 11h : assemblée général à Steredenn. Nous
invitons tous les jeunes OPEX à nous rejoindre. Nous rechercons
également des volontaires pour un renouvellement du bureau.
Contact : Henri Le Bris - 02.98.07.03.07 (aux heures des repas
svp).
LE P’TIT CINE
Mercredi 1er mars : Lego Batman. Transport en car + cinéma : 5
€ (règlement au car); Adhésion 2016-2017 au P’;t Ciné : 2 €.
Rendez-vous à 13h45, place Espace 2000. retour vers 16h15.
Inscrip;on au 06.07.82.70.72 ou par mail à mar;ne.paimbeni@gmail.com (à par;r du 23 février au lundi 27 février avant 19h00)
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VIE

S P O RT I V E

RCL
Vendredi 24 février : L'équipe "vétéran" accueille l'équipe du
Relecq-Kerhuon en match de championnat.
Samedi 25 février :
championnat U15: L'équipe 2 accueille son homologue de Morlaix, match à 15h30.
Pas de match oﬃciel pour les autres équipes de jeunes
(vacances de février).
Dimanche 26 février : L'équipe senior accueille l'équipe B de
Dirinon en championnat. Match à 15h30.
TENNIS DE TABLE
Tournoi interne de doubles
Samedi, le Club organisait son tradi;onnel tournoi de doubles.
Les vainqueurs du tableau principal :
Jean Philippe JANISZEWSKI et Rémy BOENNEC ba@ent en ﬁnale
Michel PRONOST et Frédéric ALLAZEAU.
Les vainqueurs de la consolante :
Nicklas PILVEN et Christophe BAUDET.
Challenge des Clubs Bernard Jeu
Dimanche dernier, le TT Loperhet présentait une équipe à ce@e
compé;;on qui regroupe 6 joueurs et joueuses. L’épreuve se
déroulait à Plomeur.

Vincent, Isabelle, Gaël, Clémence, Nicklas et Morgane terminent
à la 3ème place.
Pour infos :
Julie PENNEC, notre cade@e, était sélec;onnée en équipe de
France et par;cipait à l’Open de France. Elle termine seconde en
poule et est éliminée en 1/8ème de ﬁnale. Bel exploit pour une
première par;cipa;on au niveau interna;onal.
Les na;onales dames :
Elles seront en déplacement samedi prochain.
La na;onale 2 se déplace à Coubevoie avec Camille, Julie, Mathilde et Annaël ;
La na;onale 3, poule C va au Mans avec Ophélie, Clémence,
Léonie et Manon ;
La na;onale 3, poule F se rend à Grand Quévilly avec Fanny,
Stéphanie, Manue et Nolwenn.
ALLEZ LES FILLES
Les autres rencontres
4ème journée du championnat par équipes seniors.
Consulter sa convoca;on.

COMMERCES
LE GLANVEZ BAR
Nouveau: Vente de carte grise: changement de ;tulaire, changement de domicile, duplicata de carte grise, ;mbres ﬁscaux pour
cartes d’iden;té et passeports et toujours retrait d’espèces avec carte bancaire CMB et Crédit agricole. Restaurant le week-end : les
vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Pizza à emporter les vendredi soir, samedi soir et dimanche soir.
GARAGE JEZEQUEL
Le garage Jézéquel sera fermé du 23 au 25 février inclus.
LISTO PAPITO ! FOOD TRUCK-REOUVERTURE
La Caravane reprend du service pour sa 2ème saison dès mercredi 01/03 sur la Place du Glanvez de 17h30 à 20h30. Empanadas argen;nes à diﬀérentes saveurs à emporter, et de nouvelles spécialités au rendez-vous. Priva;sez aussi Listo Papito pour vos événements : anniversaire, retour de noces, repas d'entreprise, etc. Service de commande sur demande pour cocktail ou apéro dinatoire.
- mardi soir à Daoulas sur la Place du Marché de 17h30 à 20h30 (nouvel emplacement)
- mercredi soir à Loperhet sur la Place du Glanvez de 17h30 à 20h30
- jeudi midi à Brest aux Halles Saint Louis de 11h30 à 13h30
- vendredi soir au bourg de Plougastel de 17h30 à 20h30
- samedi ma;n sur le Parking de Biogastell, de 9h à 13h30
06.78.77.04.07 / hola@listopapito.com OU www.listopapito.com / Facebook: Listo Papito ! - Food Truck

PETITES

ANNONCES

- Dame ferait travaux de couture sur Loperhet et Plougastel / 07.85.10.43.58
- Vends 1 carton + 1 sac de vêtements ﬁlle taille 2 ans: 30 euros. mickennel@hotmail.com
- Vends 1 sommier à la@es 2 places: 30 euros. mickennel@hotmail.com

PROCHAINEMENT

À

LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Jeudi 23 février

18h45

Conseil municipal

Mairie

Municipalité

Vendredi 24 février

20h30

Mémi-méo théâtre

Le Trimaran

Secours populaire

Samedi 4 mars

14h00

Fête chanson française

Le Trimaran

Secours populaire

Vide-greniers

Pe;te et Grande SOS

Amicale laïque

Dimanche 5 mars
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CINÉMA

DU

22 AU 28 FEVRIER

14:00
20:45

14:00

20:45

20:45

20:45

20:45

17:00

17:00

17:15
17:00
20:30

14:00
20:30

14:00

14:15

L’ASCENSION
QUELQUES MINUTES APRES
MINUIT

14:15
17:00

LOVING (VOST)

20:30

20:45

ANASTASIA
LES NOUVELLES AVENTURES DE
PAT & MAT

Mar 28

14:00

L’EMPEREUR

Lun 27

Sam 25
14:00

20:30

Dim 26

Ven 24
14:15

ROCK’N ROLL

Jeu 23

20:30

Mer 22

20:30

Horaires
soulignés :
Grande salle

14:15

20:30
14:15

14:15
17:15

17:15

TOUT EN HAUT DU MONDE

17:15

14:15

LES MALHEURS DE SOPHIE

14:00

17:00

CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE
(VOST)

20:45

17:15

EMPLOI
Forum de l'emploi et de la formaYon ouvert à tous Plougastel Daoulas
La 5ème édi;on du Forum pour l’Emploi sur la commune, « L’emploi à votre porte », va se dérouler le Samedi 25 Février de 9h à
12h30 à l’Espace Avel Vor. L’objec;f est de perme@re aux personnes à la recherche d’une ac;vité professionnelle d’aller à la
rencontre des entreprises exprimant des besoins en recrutement, de mieux connaitre les secteurs d’ac;vité porteurs et les mé;ers qui y sont ra@achés, et d’échanger avec les organismes dont le rôle est de favoriser l’accès ou le retour à l’emploi. Tout au
long de ce@e ma;née, les visiteurs pourront par;ciper à :

•
•

La conférence «Techniques de recherche d’emploi», EGEE

L’atelier «Conseils en recrutement à l’entre;en d’embauche», Ini;a;ves Forma;on
L’atelier «Que dit mon image ?», SEMA’FOR Contact : CCAS Plougastel D. 02.98.37.57.52.

MENU

R E S TA U R A N T S C O L A I R E

DU 27 FEVRIER AU 3 MARS

Lundi 27 : Salade de tomates et maïs - nuggets, pe;ts pois caro@es - crème dessert. Mardi 28: Terrine de campagne - Escalope de
veau à la crème, semoule - Kiri, Fruit de saison. Mercredi 1er : Salade de choux et lardons - poulet rô;, pommes de terres sautées yaourt aux fruits. Jeudi 2 : Potage - Bœuf caro@es, haricots verts - camembert, banane. Vendredi 3: Salade verte mozzarella - dos de
lieu sauce armoricaine, riz - tarte aux pommes.

ROLL-MEUZIOÙ
azalek an 27 a viz C'hwevrer an 3 Meurzh

D’al lun 27: .Saladenn tomatez maiz - Nuggets, piz bihan karotez - Dienn krampouezhenn D’ar meurzh 28 : Kirinad diwar ar maze Kig skejenn moc’h gant dienn, semoul - fourmaj Kiri, frouezh eus ar mare .D’ar merc’her 1 : saledenn kaol kig sall- kig yar rostet,
patatez fritadellet - yaourt gant frouezh. D’ar yaou 2 : soubenn - yod karotez, fav glas - fourmaj camenbert - bananez. D’ar gwener
3 : saladen eus al liorzh gant mozarella - kein levneg - tarteznn avaloù.

VIE

RELIGIEUSE

Culte catholique
Samedi 25 février : messe à 18h00 à Loperhet (4ème samedi du mois) .Dimanche 26 février: Messe à 10h30 à Plougastel. Informa;ons: Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer. 02.98.40.36.46, courriel: paroisse-plougastel@wanadoo.fr Accueil du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 18h à 19h - Le samedi de 10h à 12h
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DIVERS
ART EN MARCHE
Nous recherchons pour le travail des enfants des pots de ﬂeurs en terre cuite de toutes tailles ( une trentaine) et une dizaine de sacs en
toile de jute. Merci si vous avez ces ar;cles chez vous de les apporter soit à l'ALSH soit à la mairie.
LA RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS
La Boum de la Recyclerie pour son 1er Anniversaire !
Venez nombreux fêter ça avec nous ! Et souﬄer la 1ère bougie ensemble ! Rendez-vous le samedi 25 février de 14h à 18h30 à Malanty Irvillac. Musique, gâteaux, pain perdu, et autre surprises !
La Can;ne du 1er samedi du mois
Rendez- vous le 4 mars à 10h pour une "balade gourmande" à la cueille@e de "l'ail des ours". Selon l'inspira;on, avec Anne-Marie nous
confec;onnerons un pesto, un tartare ou une pe;te conserve lacto-fermentée. Adhésion et par;cipa;on à prix libre
Atelier "Jardinières"
Rendez-vous le samedi 25 mars de 14h à 18h. On récupère bois, planches, vis, clous, ... On dessine, on découpe, on scie, on visse, on
cloue... pour se fabriquer de belles jardinières ! Apportez vos ou;ls, vos bouts d'bois et vos idées ! Adhésion et par;cipa;on à prix libre
SYNDICAT DU BASSION DE L’ELORN - APPEL A PIEGEURS !
Dans le cadre de sa poli;que de régula;on des popula;ons de ragondins et de rats musqués, le Syndicat de Bassin de l’Elorn, en collabora;on avec la FDGDON (Fédéra;on Départementale des Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles), renouvelle sa campagne
de lu@e pour l’année 2017 et recrute des piégeurs sur l’ensemble de son territoire. Toute personne volontaire peut être « piégeur », l’agrément n’est pas nécessaire, une simple inscrip;on en mairie suﬃt. Le piégeage se fait à l'aide de cages-pièges mises à disposi;on gratuitement pendant la campagne (de mars à juin) et une prime de 3 € sera versée à chaque piégeur par capture de ragondin ou de rat musqué.
Une réunion d’informa;on se ;endra le jeudi 23 février à 18h30 à SIZUN (salle Saint-Ildut, rue des Monts d’Arrée).
Le recrutement des piégeurs volontaires et la distribu;on des cages se feront à l'issue des réunions.
Plus d’informa;on : Syndicat de Bassin de l’Elorn : 02.98.25.93.51.
UNE LUDOTHEQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS
En septembre 2017, la ludothèque associa;ve "la cabane des p';ts lu;ns" ouvrira ses portes dans les locaux de la Maison Pour Tous de
Landerneau. Une ludothèque est un lieu où se pra;que le jeu libre et gratuit ainsi que le prêt de jeux et de jouets moyennant une co;sa;on
annuelle. L'associa;on a besoin de votre aide pour perme@re l'achat de jeux et de jouets neufs. C'est pourquoi, un ﬁnancement par;cipa;f
est lancé sur le site internet Kengo (www.kengo.bzh). Un grand merci pour votre sou;en et votre aide. Contacts: ludolu;n@orange.fr ou
Facebook "Ludothèque P';ts Lu;ns".

