« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec,
on aCerrit dans les étoiles »
Oscar Wilde
Année 2017 n°09
Mercredi 1er mars
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SECURITE ROUTIERE - RAPPORT D’ANALYSE

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

Notre radar pédagogique a été disposé du 13 au 19/02/17 route de Kersanton , côté doit , sens
loperhet , entre Kergréac'h et les ronds points de kergoat , sur une por?on de route limitée à 70 kmh .
Durant ceCe période notre radar a enregistré le passage (dans les deux sens ) de 2082 véhicules dont la
vitesse moyenne était de 60 km/h .
Mesures eﬀectuées sur les 1169 véhicules qui venaient sur le radar (direc?on kergoat loperhet ) .
89% des automobilistes roulaient en dessous de la limita?on à 70 km/h .
11% roulaient entre 70 et 100 km/h .
Mesures eﬀectuées sur les 913 véhicules qui s'éloignaient du radar ( sens kergréac'h / kersanton )
81% des automobilistes roulaient en dessous de la limita?on à 70 km/h .
19% roulaient entre 70 et 106 km/h .

JARDIN DU ROULIC

C
Le 2 mars

La réunion de printemps aura lieu le samedi 18 mars à 10h00 à la mairie de Loperhet (salle du conseil).

Bacs verts

à l'ordre du jour :

•
•

accueil des nouveaux jardiniers
point sur les parcelles restantes et ques?ons diverses

U
Pompiers

18

Gendarmerie

17

Médecins

15

Pharmacie

3637

Enfance en danger

119

LOCATION APARTEMENT
Un appartement communal de type T2 (56 m²) situé au centre bourg va bientôt être disponible sur la
commune.

Maltraitance personnes âgées 3977

CeCe annonce vous intéresse, merci de déposer votre dossier d’inscrip?on de demande de logement en
mairie.

Secours en mer 196/VHF canal 16

Contact mairie de Loperhet : 02 98 07 07 07.

D +,

-

Lundi avant 17h00
Lundis fériés : le mardi avant 12h00
Dépôt en mairie ou par mail
mairie@loperhet.fr

I /

0

Retrouvez tous les numéros u?les
sur le mémento disponible en mairie
ou sur le site de la commune

www.loperhet.bzh

TRAVAUX SUR LE RESEAU ELECTRIQUE
En raison de l’entre8en du réseau électrique, une coupure d’électricité est prévue le mercredi 8
mars, de 09h00 à 12h00, sur les secteurs suivants : 85, 95, 105, 20, Saint-Jacob , Le Carn, 85, 40, 50 au
52, 56, 60, 64 au 66, 70, 80, 90, 100, 106, 110 route de Plougastel.
Dans le cas où vous resteriez sans courant après la période indiquée, vous pourrez joindre le service
dépannage ERDF au 09.72.67.50.29.
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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 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’aCen?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’aCen?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).

LES VENDREDIS C’EST PERMIS - ESPACE JEUNES
Les vacances touchent à leur ﬁn et les soirées du vendredi reprennent du service. Pour la prochaine, vendredi 3 mars, l’Espace
jeunes vous propose une soirée "dinatoire et Jeux vidéos". N'hésitez pas à amener vos jeux, vos maneCes, l'espace jeunes met à
disposi?on sa Wii. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi amener votre console.
PS : pour les jeux, merci de vériﬁer les âges de diﬀusion, nous n'en ferons aucun interdit au - de 14 ans.

SEMAINE MANGER MIEUX, BOUGER PLUS
Recherche de volontaires : La semaine prochaine, sur la commune aura lieu la semaine : "Manger mieux, Bouger Plus".
Pour accompagner, enfants et adultes à prendre un bon pe?t déjeuner, nous recherchons des personnes ma?nales pour venir les
accompagner. Ça se déroulera mardi 7 mars de 8h à 8h45 au restaurant scolaire. Aucunes compétences requises, simplement être
ma?nal, accueillant et volontaire. Si vous êtes intéressés, contactez Laure, animatrice jeunesse au 06 11 12 27 69.
Du 6 au 12 mars prochain, vous êtes invités à vous joindre à la semaine organisée par la commune sur le thème « Manger mieux bouger plus ». Des ac?vités seront ouvertes à tous ceux qui veulent par?ciper, en postant sur facebook (page Déﬁ Mangez mieux,
bougez plus – Loperhet) des photos de vos balades, de vos déplacements quo?diens à vélo ou à pied, ou lors de vos ac?vités physiques – du neCoyage de vitres au foo?ng -, en par?cipant avec vos enfants ou vos pe?ts-enfants au rallye photos organisé autour
du bourg mercredi après-midi (départ de la mairie de 14h à 15h30).
Les enfants des deux écoles sont invités à venir déguster un bon pe?t déjeuner bio équilibré oﬀert le mardi ma?n 7 mars entre 8
heures et 8 heures 45. Les parents sont cordialement invités à les y rejoindre et à donner un coup de main aux animateurs.
Le jeudi 9 mars, de 20h à 22h, une diété?cienne du « Déﬁ santé-nutri?on » répondra à toutes vos ques?ons lors d’un « café discut’ » sur le thème « Moi, ma famille, notre alimenta?on », salle Dolmen du foyer Saint-Yves. Plusieurs associa?ons de la commune proposent à tous ceux qui le souhaitent de par?ciper à l’une des séances spor?ves qu’elles assurent du lundi au samedi.
L’ensemble des ac?vités de la semaine est présenté dans un ﬂyer remis aux enfants des écoles et sur Facebook. Et n’oubliez pas :
les panneaux « Lopied’bus » que vous trouvez sur les parkings extérieurs et le cheminement pour se rendre aux écoles sont toujours d’actualité !

3

VIE

A S S O C I AT I V E

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi après-midi :16h00 -18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00-18h00 (vacances scolaires :14h00-16h00)
Vendredi après-midi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00/ 14h00-16h00
EXPOSITION
Fes?val Photographique : Pluie d'images "L"Afrique"
Visible aux heures d'ouverture de la bibliothèque.
ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale de l'associa?on Plaisir de Lire se ?endra à
la bibliothèque municipale le vendredi 03 mars 2017 à 18h00.
Vous êtes cordialement invités.
AMICALE LAIQUE
Randonnée du 5 mars :
Danie (02 98 07 34 58) vous guidera sur les chemins de Loperhet, sur un parcours d’une dizaine de km…
A l’issue un pe?t tour au vide-grenier de l’amicale peut être
envisagé par les personnes intéressées.
Contact : mh.gallic@orange.fr
Vide-greniers du dimanche 5 mars:
Les bénévoles de l’amicale laïque de Loperhet s’ac?vent aﬁn
que tout soit prêt pour le vide-grenier du dimanche 5 mars prévu à la salle omnisports.
Prépara?on des badges, des dossiers exposants (140 aCendus),
balisage des parkings etc…. un travail fait en amont qui mobilise
déjà quelques personnes.
En?èrement couvert, fort apprécié vu la météo capricieuse de
notre région, le vide-grenier est une manifesta?on organisée
par l’amicale et les parents de l’école publique dont le bénéﬁce
est en?èrement reversé à ceCe dernière. Un espace « exposants
ENFANTS » de l’école est d’ailleurs aménagé permeCant aux
parents de se rencontrer à cet eﬀet.
Notre stand bonbons, tenu par les enseignants de l’école, sera
lui aussi au rendez-vous.
Nous vous aCendons à par?r de 9 h jusqu’à 17 h, buveCe et
restaura?on sur place
MESSAGE D’ARMORÉCUP : DONNEZ, ÉCHANGEZ OU VENDEZ
AU LIEU DE JETER
Pourquoi ?
Si vous avez des objets dont vous n’avez plus l’u?lité et qui sont
encore en bon état surtout ne les jetez pas ! En les donnant, les
échangeant ou les vendant à pe?t prix, vous pouvez aider des
personnes dans le besoin et réduire vos déchets de 13 kg/an
(source ADEME).
Comment ?
Avant de jeter des objets, posez-vous les bonnes ques?ons :
Ces objets sont-ils toujours en bon état ? Peuvent-ils encore
servir ? Ont-ils toujours une valeur marchande ?
Si la réponse à l'une de ces ques?ons est oui alors vous pouvez
les donner ou les vendre.
Quels objets ?
Faites le grand rangement, au fond de vos placards, de vos armoires, dans votre garage, au grenier... vous trouverez tout un
tas de choses (vêtements, jouets, ustensiles, appareils, CD,
DVD...) qui ne sont plus u?lisées mais qui ne sont pas abîmées
et pourraient servir à d'autres.
Par quels moyens donner ou vendre ?
- Sites Internet dédiés : ils se mul?plient sur la Toile et sont de
plus en plus fréquentés par les vendeurs comme par les acheteurs ;

- Magasins de type dépôt-vente et friperies : ils recèlent souvent
de trésors ;
- Trocs ou dons entre amis, entre voisins, au sein de la famille ;
- Conteneurs dédiés pour les vêtements, chaussures et linge de
maison ;
- Brocantes, braderies, marchés aux puces et vide-greniers (Ne
manquez pas celui de dimanche prochain à Loperhet) ;
- Associa?ons carita?ves ou locales, entreprises d'économie sociale... en plus, c'est l'occasion de faire une bonne ac?on (la recyclerie d’Irvillac, le secours populaire, le tri-porteur à Landerneau…) ;
- Pe?tes annonces dans la presse locale ou coin « pe?tes annonces » dans un magasin de quar?er ;
- An?quaires, salles des ventes... à privilégier quand les biens
sont un peu rares.
En bref : donnez, vendez, échangez ce dont vous n’avez plus l’u?lité. Vous faites plaisir à d’autres, vous faites de la place chez
vous et vous réduisez vos déchets !
Et n’oubliez pas non plus de ne pas jeter les bouchons, piles usagées, stylos usés, les cartouches imprimantes jet encre vides, les
téléphones portables vétustes et apportez-les nous lors de notre
prochaine permanence de récupéra?on d’Armorécup : Vendredi
3 mars 2017 de 16h30 à 18h00 à la salle Ti Ker Coz (Rdc) local
associa?f de l’ancienne poste près de l’entrée de l’école maternelle Eric Tabarly rue Saint-Léonard.
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’aCendez pas le dernier moment pour vous inscire. Penser aux organisateurs merci.
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DE DAOULAS
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.
BRADERIE OUVERTE A TOUS à la bou?que Solidaire :, Vêtements
pour bébés, Enfants, Ados, Femmes, Grandes tailles, Hommes,
linge de maison et vaisselle, DVD, CD.
Samedi 11 Mars 2017, de 9h00 à 15h00 dans les locaux du Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas.
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 ceCe braderie
servira aux ac?ons d’aides, sur tous les terrains de l’urgence, en
France et à l’étranger.
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.
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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
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 4 Mars 2017 permanence de 11h00 à 12h00 , salle Dolmen du Foyer Saint Yves pour mise à jour des co?sa?ons , à

VIE

ceCe occasion les Oﬃciers Mariniers de Loperhet non adhérents
à notre sec?on qui souhaiteraient soutenir la FNOM sont invités
à venir nous rencontrer pour informa?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 transmeCre les ques?ons que vous souhaiteriez voir posées avant le
13 mars 2017.
Union Na8onale des CombaXants
Dimanche 5 mars à 11h : assemblée général à Steredenn. Nous
invitons tous les jeunes OPEX à nous rejoindre. Nous recherchons également des volontaires pour un renouvellement du
bureau. Contact : Henri Le Bris - 02.98.07.03.07 (aux heures des
repas svp).

S P O RT I V E

RCL
Vendredi 3 mars : L'équipe "vétéran" accueille l'équipe de
Lampaul-Plouarzel en coupe de district.
Samedi 4 mars :
championnat U11: Le RCL accueille l'équipe de Landerneau,
match à 14h
championnat U13: L'équipe 1 se déplace à Lesneven, match à
14h
L'équipe 2 se déplace à Sizun, match à 14h
championnat U15: L'équipe 1 se déplace à St-Renan, match à
14h00
L'équipe 2 se déplace également à St-Renan, match à 15h30
Dimanche 5 mars : Pas de match oﬃciel pour l'équipe senior.
TENNIS DE TABLE
Résultats de la 3ème journée du championnat par équipe,
phase 2
Na?onales dames
En na8onale 2, Camille, Annaël, Julie et Mathilde conservent la 1ère place du classement. Leur brillante victoire à Courbevoie laisse leurs poursuivantes à 3 points.
Dans ceCe rencontre, Courbevoie alignait d’entrée ses deux
meilleures joueuses, toutes les deux numérotées 179 et 276
Françaises, au devant de Julie et Mathlide. La réplique était
cinglante car nos deux cadeCes remportaient leurs duels.
Belle entame car Camille réalisait une nouvelle victoire portant le score à 3-0. Avant les doubles, l’équipe menait 6 à 2.
Leurs adversaires remportaient ces deux par?es et remeCaient la marque à 6 à 4. Mais Camille et Julie obtenaient
2 nouveaux succès portant le score à 8 à 4 synonymes de victoire.
En na8onale 3,
L’équipe 2, composée d’Ophélie, Léonie, Clémence et Manon,
nos toutes jeunes joueuses, rencontraient la plus forte équipe
de la poule, celle du Mans. Elles ne ramenaient aucun point
de ce déplacement. C’est en toute logique que les Mancelles
remportaient une écrasante victoire 8 à 0. En eﬀet, 2 numérotées dans leur rang et aucune sous un classement inférieur
aux Loperhétoises ne leur laissaient aucune chance de marquer le plus pe?t point. Mais au regard des diﬀérentes par?es, nos jeunes se sont bien baCues et, malgré de grosses
diﬀérences, elles ont oﬀert une bonne réplique.
L’équipe 3, était opposée à Grand Quévilly 2. Stéphanie, Manue, Nolwenn et Fanny étaient dans la même situa?on que
nos jeunes devant une très forte équipe comprenant 3
joueuses numérotées Françaises (N° 110, 157 et 216). Elles

aussi, premières au classement de la poule, ne concédaient
qu’un seul point. C’est Nolwenn qui le ramenait. Diﬃcile de
faire mieux devant une telle « cylindrée ». 8 à 1, la marche
était trop haute !
A BIENTÔT LES FILLES

Pré na?onale dames
TTL 4 bat TTC Brest Recouvrance 2 par 9 à 1
Régionale 2 messieurs
TTL 1 bat TT Morlaix-St Mar?n 1 par 9 à 5
Régionale 3 messieurs
TTL 2 perd GDR Guipavas 4 par 9 à 5
Départementale 1 messieurs
TTL 3 match nul 7 à 7 contre Douarnenez TT 2
Départementale 3 messieurs
TTL 4 bat TT Landivisiau 5 par 9 à 5
TTL 5 bat TTC Brest Recouvrance 8 par 9 à 5
Départementale 4 messieurs
TTL 6 bat PPC Kerhuon 5 par 9 à 5
TTL 7 perd Stade Quilbignon Brest 1 par 9 à 5
TTL 8 bat TT Landivisiau 6 par 10 à 4
Départementale 5 messieurs
TTL 9 perd PPC Kerhuon 7 par 8 à 2
Le week-end prochain:
Samedi, 14h00 match en retard en jeunes TTL 5 rencontre le PL
Sanquer Brest.
Circuit des jeunes : 4ème tour.
Nouvelle épreuve : « Trophée Team Filles » samedi à 14h00 à
la salle.
Tir Spor8f de la Rade
Le club du TSR sera excep?onnellement ouvert le dimanche 12
mars (challenge) régi
KLT

Les rendez-vous de l'Atelier vélo à Goasven à Logonna
Vendredi 17 mars à par?r de 17h : "Un coup d'clé, un coup
d'cidre" Apéro-démontage des vélos.
Samedi 18 mars de 10 à 13h : Devenez "Vélonome", venez apprendre à réparer, préparer votre bécane pour les prochaines
sor?es printanières ! Organisés par le Colllec?f KILT dans le cadre
de Tous à Vélo, membre du réseau na?onal l'Heureux Cyclage.

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.
POISSONNERIE DUBOIS DU GUILVINEC
La poissonnerie est présente sur la place du marché tous les mardis de 9h à 12h30.

PETITES

ANNONCES

-Assistante maternelle loperhet dispose de 1 place (06 83 29 30 83)
-Jeune femme de 26 ans, expérimentée et dynamique, vous propose de garder vos enfants en semaine et/ou le week-end. N'hésitez pas à appeler le 06.79.34.09.28.
-Cherche une personne pour garder un chien pour trois semaines, du 16 avrill au 6 mai. 02 98 40 59 32

PROCHAINEMENT

À

LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Samedi 4 mars

14h00

Fête chanson française

Le Trimaran

Secours populaire

Vide-greniers

Petite et Grande SOS

Amicale laïque

Conseil municipal

Mairie

Municipalité

Repas de soutien

Le Trimaran

Un rêve pour Martin

Dimanche 5 mars
Jeudi 9 mars

18h45

Samedi 11 mars

CINÉMA

CHEZ NOUS

20:45

20:45

14:00
20:30

14:00
20:30

14:15
17:15

14:15
1715

20:45
17:00
20:45

MOONLIGHT

QUI VOILA ?

Mar 07

14:30

20:30

Lun 06

LEGO BATMAN LE FILM

Dim 05

Jeu 02

20:30

VOST

14:15
20:30

AU 7 MARS

Sam 04

Mer 01

LION

1ER

Ven 03

Horaires
soulignés :
Grande salle

DU

14:00
20:30

20:30

17:00

14:15

14:00
20:45

20:45

20:45

14:15

9:45

MENU

R E S TA U R A N T S C O L A I R E
DU 6 AU 10 MARS

Lundi 6: CaroCes râpées - Rô? de porc sauce charcu?ère, len?lles - Fromage blanc aux fruits. Mardi 7: BeCeraves vinaigreCe Viande hachée à la bolognaise, mini farfalles - yaourt vanille.. Mercredi 8 : Friand au fromage - jambon sauce madère, frites - babybel, fruit de saison. Jeudi 9 : Potage - escalope de dinde au curry, gra?n de légumes - brie, fruit. Vendredi 10: Salade niçoise - parmen?er de poisson - gouda, fruit de saison.

VIE

RELIGIEUSE

Culte catholique
Mercredi 1e mars: Mercredi des Cendres (début du Carême), messe à 18h à Loperhet. Dimanche 5 mars: Messe à 10h30 à Plougastel
Informations: 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

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 Can?ne du 1er samedi du mois
Rendez- vous le 4 mars à 10h pour une "balade gourmande" à la cueilleCe 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

