« Le bonheur dépend de nous-mêmes »
Aristote

Année 2017 n°35
Mercredi 27 septembre
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KERNEVEZ
C’est le nom « Guernevez » que l’on trouve le plus souvent écrit en toponymie bretonne.
De Kêr + Nevez : village + nouveau
Sens : le nouveau village

BALAYAGE DES RUES
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
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Le 28 septembre

Bacs verts

U
Pompiers

18

Gendarmerie

17

Médecins

15

Pharmacie

3237

Enfance en danger

119

Maltraitance personnes âgées 3977

Secours en mer 196/VHF canal 16
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Lundi avant 08h00
Lundis fériés : le mardi avant 08h00
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

Le balayage des rues de la commune interviendra le vendredi 29 septembre. Le camion passera
dans les rues du bourg et des lo;ssements. Nous vous demandons de veiller à ce que le sta;onnement des voitures ne gêne pas le passage du service.

VENTE DE COMPOSTEURS
Pour encourager le développement du compostage, la Communauté de communes du pays de Landerneau Daoulas propose une opéra;on vente de composteurs bois au plus près des habitants.
Le compostage permet de valoriser de façon u;le les déchets de cuisine et de jardin pour obtenir un
engrais naturel de qualité tout en réduisant les déchets. Et si on faisait un geste pour la planète ?
Rien de plus simple, il suﬃt de réserver votre composteur auprès du service environnement de la
Communauté de communes par courriel : environnement.cc@ccpld.bzh ou par téléphone au 02 98 21
34 49 (du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h et de 13h30 à 17h30).
Ensuite, vous êtes invités le jour du retrait de votre composteur à par;ciper à un atelier d’informa;on
sur la pra;que du compostage (environ 30 min) pour cela rendez-vous dans les lieux et aux dates
men;onnées ci-dessous :
Loperhet : samedi 21 octobre à 10h00 « salle du Conseil »
Saint-Thonan : samedi 28 octobre à 10h00 « salle polyvalente »
Landerneau : samedi 18 novembre à 10h00 « service environnement »
Deux modèles de composteurs sont proposés :
300 L en bois pour 20 €
600 L en bois pour 25 €
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de
cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils pra;ques et une ;ge aératrice.
Le règlement se fera le jour du retrait uniquement par chèque libellé à l’ordre du trésor public.
Toute l’année, les composteurs sont en vente au service environnement de la Communauté- zone de
Saint-Ernel à Landerneau.

CADASTRE : MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL
Le service du Cadastre va entreprendre une opéra;on de mise à jour du plan cadastral communal, en
ce qui concerne les construc;ons neuves, les addi;ons de construc;ons, les démoli;ons et toutes
autres construc;ons ne ﬁgurant pas au plan cadastral ( à compter du 2 octobre 2017).
Un géomètre du Service Cadastre, sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques aﬁn de recenser et de lever tous les changements ne ﬁgurant pas au plan.

PASSAGE DU DÉRATISEUR
Le déra;seur sera présent sur la commune le jeudi 12 octobre. Inscrivez-vous en mairie (au
02.98.07.07.07 ou par courriel à mairie@loperhet.fr) jusqu’au mercredi 11 octobre. L’interven;on est
réservée aux rats. Si certaines personnes demandent une interven;on pour des souris, cePe dernière
leur sera facturée. De plus, seuls les par;culiers sont concernés. Les professionnels, agriculteurs doivent contractualiser auprès d’une entreprise de déra;sa;on.
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ARRETÉ N° 2017264-0003 EN DATE DU 21 SEPTEMBBE 2017
Ar;cle 1: objet
L'arrêté préfectoral n° 2017209-0003 du 28 juillet 2017 modiﬁé par l’arrêté préfectoral n° 2017216-00057, règlementant provisoirement les usages de l’eau dans le département du Finistère est abrogé, depuis le 21 septembre 2017.

CIRCULATION ALTERNÉE POUR SONDAGES ENEDIS
Nous, maire de la commune de Loperhet (Finistère),
Vu le code général des collec;vités territoriales,
Vu le code de la route,
Considérant qu’en raison des travaux de sondages et la pose de poste de transformateurs pour ENEDIS, la circula;on et le sta;onnement des véhicules doivent être réglementés sur diﬀérents secteurs de la commune, pendant toute la durée du chan;er, aﬁn de
garan;r la sécurité des usagers,
ARTICLE 1 :
A compter du mercredi 25 septembre 2017 jusqu’à la ﬁn des travaux, la circula;on des véhicules sera alternée au niveau des chan;ers suivants : Kergoat, Kerlojean, Keradennec, Kersaﬂoc’h, Kersanton, Kergréac’h, Lanveur
ARTICLE 2 :
Le dépassement et le sta;onnement de tous les véhicules seront interdits aux abords du chan;er.
ARTICLE 3 :
Ces mesures ne sont pas applicables aux véhicules de secours et du service d’incendie.
ARTICLE 4 :
Les mesures édictées ci-dessus seront matérialisées par une signalisa;on réglementaire dont la mise en place sera assurée par l’entreprise INEO.

AIDE AUX FAMILLES - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Pour la rentrée : en septembre pensez au Coupon EducaQon Populaire Loisirs : aPribué suivant les quo;ents familiaux QF1 à QF5
pour faciliter l’inscrip;on des jeunes de Loperhet (jusqu’à 25 ans) dans les associa;ons Loperhétoises proposant des ac;vités culturelles et excep;onnellement spor;ves pour les jeunes de moins de 10 ans. Apportez : votre aPesta;on CAF si vous êtes allocataire,
votre dernier avis d’imposi;on et votre aPesta;on MSA ou autres jus;ﬁca;fs indiquant les alloca;ons familiales, logement… que
vous percevez, et la facture indiquant le montant de la co;sa;on versée à l’associa;on. Date limite de validité des coupons : 15 novembre 2017 (après il sera trop tard !!).

RAPPORT ANALYSE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
Notre radar a été disposé du 4 au 12 septembre 2017 route du Fogot à hauteur du n°188 dans la zone de rencontre limitée à 20 km/h.
Durant cePe période le radar a enregistré le passage (dans les deux sens) de 5 031 véhicules dont la vitesse moyenne était de 34 km/
h. Mesures eﬀectuées sur les 2 334 véhicules qui venaient sur le panneau (direc;on Loperhet).
* 2% soit 47 automobilistes respectent la limitaQon de vitesse.
* 95% soit 2 217 automobilistes en excès de vitesse entre 21 et 50 km/h.
* 3% soit 70 automobilistes en grand excès de vitesse entre 51 et 72 hm/h.
Ces excès de vitesse ont curieusement été enregistrés à 9h00 : 57 km/h ; 16h00 : 52 km/h et 17h00 : 49km/h.
Mesures eﬀectuées sur les 2 697 véhicules qui s'éloignaient du panneau (direc;on le Fogot ).
* 0,5% soit 13 automobilistes respectent la limitaQon de vitesse.
* 96,5 soit 2 603 automobilistes en excès de vitesse entre 21 et 50 km/h.
* 3% soit 81 automobiliste en grand excès de vitesse entre 51 et 70 km/h.
Idem dans l'autre sens 9h00 : 55km/h; 16h00 : 57km/h et 17h00 : 58 km/h.
Juste un pe;t rappel . A 50 km/h , il vous faudra par temps sec, 27 mètres pour immobiliser votre véhicule.
Globalement sur ce secteur, la zone 20 n'est que très peu respectée .

NETTOYAGE DES GRÈVES
Opéra;on « NePoyage des grèves » sur le liPoral Nord de la commune.
La municipalité de LOPERHET organise début octobre une opéra;on de ramassage des déchets sur les grèves du Nord de la commune. CePe opéra;on est tradi;onnellement organisée sur le liPoral Sud au printemps et sur les rives de l'Elorn à l'automne.
Lors de cePe opéra;on, seuls les déchets issus des ac;vités humaines (bouteilles en plas;que, bidons, …) doivent être ramassés ; la
laisse de mer ne doit pas être re;rée.
Vous êtes invités à par;ciper à cePe opéra;on de nePoyage des grèves le samedi 07 octobre 2017. Pensez à vous munir de boPes,
gants et vêtements adaptés. Des sacs poubelles et quelques paires de gants encore disponibles seront mis à disposi;on.
L’organisaQon de ceRe opéraQon est la suivante :
- Rendez-vous des bénévoles au Vern le samedi 07 octobre 2017 à 10h30,
- Cons;tu;on de groupes et « ra;ssages » de la grève Elorn (Le Vern, Pen an trein),
- Regroupement des déchets collectés,
- Apéro oﬀert aux par;cipants en mairie vers 12h30.
Pour faciliter l’organisa;on merci d’indiquer, si possible, votre par;cipa;on en téléphonant en mairie (02.98.07.07.07) ou par E-mail
mairie@loperhet.fr. Merci également de suivre les possibles évolu;ons de la programma;on de cePe opéra;on, notamment en
fonc;on des condi;ons météo, sur le site de la commune : www.loperhet.bzh
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VIE ASSOCIATIVE
HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi après-midi :16h00 -18h00
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.
BDF RESSOURCES EN LIGNE : Les lecteurs sont invités à s'inscrire directement sur le portail de la BDF (hPp://biblioﬁnistere.cg29.fr) en renseignant un formulaire. Un message
automa;que sera envoyé à l'usager pour lui indiquer l'ac;va;on de son compte. Ce compte sera valable un an.
EXPOSITION :SecQon dessin de l 'amicale laïque du 01/09 au
15/10.
Notre blog : h p://bibliotheque-municipale.blogspot.com
AMICALE LAIQUE
ASSEMBLEE GENERALE
L'AG de l'Amicale se ;endra samedi 30 septembre à par;r de
10 h 30 au foyer St Yves. C'est le premier rendez-vous de la
saison où nous convions tous les membres de nos diﬀérentes
sec;ons, sympathisants, parents d'élèves de l'école, à venir
nous rencontrer. L'amicale est très ac;ve sur la commune de
par ses ac;vités spor;ves et culturelles pour adultes et enfants, ses manifesta;ons.
Lors de cePe assemblée, nous élirons le nouveau conseil d'administra;on. Sachant que nous avons 4 sortants, nous faisons
donc appel à de nouveaux bénévoles pour renouveler le CA,
vu que, comme toute associa;on, nous avons besoin de vous
pour assurer le fonc;onnement.
Si vous ne pouvez pas être présent à cePe réunion, vous pouvez nous faire part de votre candidature par mail à l'adresse

suivante : amicaleloperhet@yahoo.fr. Un pot sera servi à l'issue
de l'AG. Nous vous aPendons nombreux.
ARMORÉCUP
ARMORÉCUP PARTENAIRE DE L’OPÉRATION LIEGE 29
Armorécup est partenaire de la collecte départementale de bouchons de liège en vue de leur sor;e du circuit des déchets et de
leur valorisa;on. CePe opéra;on consiste à organiser la collecte
des bouchons de liège en mobilisant le public et des collecteurs
bénévoles comme notre associa;on.
Ainsi, cePe collecte d’un produit hautement valorisable permet
de créer des emplois, produire de la richesse, tout en réduisant
un peu le volume de nos déchets à traiter.
Comment les collecter ?
Comme pour les bouchons en plas;que, chez soi dans un pe;t
contenant pour nous les apporter à la prochaine permanence de
récupéra;on : Vendredi 6 octobre de 16h30 à 18h00 à la bibliothèque municipale de Loperhet (12 rue de l’Eglise) ou au Forum «
Faites de la récup et du développement durable » organisé au
Trimaran par Armorécup le 25 novembre de 10h à 17h. L’associa;on liège29 sera présente et tous les bouchons de liège récupérés par Armorécup depuis 1 an lui seront remis à cePe occasion
(déjà presque 2500 bouchons collectés).
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DU PAYS DE DAOULAS
BRADERIE SPECIALE JOUETS à la bou;que solidaire du Secours
Populaire, et aussi des vêtements enfants, ados, hommes,
femmes, grandes tailles, linge de maison et vaisselle.
Samedi 14 Octobre à par;r de 9h00 au local du Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas. (à noter la prochaine braderie le
11 Novembre).
La braderie est ouverte à tous. Venez nombreux. Les fonds récoltés permePent une aide alimentaire pour les familles qui en ont
besoin dans le Pays de Daoulas.

VIE SPORTIVE
TENNIS DE TABLE
Foire aux puces :
Le Club organise le dimanche 29 octobre 2017 sa tradi;onnelle « Foire aux Puces » à la grande salle omnisports, de
9h00 à 17h00. 3€ le mètre linéaire, entrée 1,50€. N’hésitez
pas à venir déballer ou chiner !!! Renseignements et inscrip;ons au 06 87 46 51 16 ou sur www.Ploperhet.fr
Championnat par équipes :
Samedi à 17h00 les 3 équipes na;onales dames seront à domicile. Venez nombreux(es) les soutenir.
Entrée gratuite
Reprise du championnat pour l’ensemble des autres équipes
(consulter sa convoca;on).

RCL
VENDREDI 29 SEPTEMBRE : l'équipe vétérans se déplace
à Plougastel pour un match de championnat.
SAMEDI 30 SEPTEMBRE :
Catégorie U15 : L'équipe 1 se déplace à St-Pol de Léon
(match à 15h30) et l'équipe 2 à Pencran (match à 15h30)
DIMANCHE 1e OCTOBRE : l'équipe seniors se déplace au
stade landernéen dans le cadre du championnat de D3.
Match à 13h30.
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PROCHAINEMENT

À LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Samedi 30 septembre

10h30-13h

Assemblée Générale

Foyer Saint Yves

Amicale laïque de Loperhet

VIE

RELIGIEUSE

Jeudi 28 septembre : Assemblée Générale de la nouvelle paroisse « Brest-Elorn » à 20h à l'Espace LePy au Relecq-Kerhuon. Rendez-vous
de covoiturage à 19h30 au presbytère de Plougastel. Rappelons que la nouvelle paroisse regroupe Gouesnou, Tourbian, Guipavas, Le Relecq_Kerhuon, Plougastel et Loperhet.
Dimanche 1e octobre : Messe à 10h30 à l'église de Plougastel. Messe de rentrée unique pour toute la nouvelle paroisse.
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

COMMERCE
GLANVEZ BAR
Moules frites et pizzas sur place ou à emporter les vendredis, samedis et dimanche soir de 19h00 à 21h30. Horaires d’ouvertures : lundi
7h30 - 20h00, mardi au jeudi 7h30 - 23h00, vendredi 7h30 - 01h00, samedi 7h30 - 01h00, dimanche 10h00-13h00 et 18h00- 01h00. Toujours carte grise, retrait d’argent CMB et CA, ;mbres poste, ;mbres ﬁscaux, amendes.
BOUCHERIE MAISON MICHEL
Nos horaires : du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à19h. Tentez votre chance à la tombola de rentré, à gagner 150 lots.
DIVERS

RPAM
Prochaines dates jusqu'à ﬁn 2017 : 04 octobre : thème "se cacher", 18 octobre : thème "livres et comp;nes", 15 novembre : thème
"massage en famille" avec l'interven;on d'une spécialiste, 06 décembre : thème "construire et assembler", 20 décembre : thème
"éveil corporel ou yoga".

LA RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS
Samedi 7 octobre dès 10h à la Recyclerie . La can;ne reprend son rythme mensuel. Cuisine par;cipa;ve avec les bons conseils et
astuces d'Anne-Marie
Les Ateliers Vélo
CePe année l'Atelier vélo propose plusieurs théma;ques techniques pour améliorer ses compétences en mécanique et développer
sa "vélonomie".

PETITES ANNONCES
-Vends nombreuse vaisselle bretonne style Henriot, décora;on mariage, robe avec gilet enfant 8 ans, gants mariée + coussin alliances, jouets (circuit voiture et malePe Mécano), pommes bio au kilo ( à couteau ou à compotes, tartes…) - 06 30 55 14 33

CINÉMA DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE

Lun 02

Mar 03

14:30
20:45

GAUGUIN
VOYAGE DE
TAHITI

20:30

LE REDOUTABLE

14:15

LES OPTIMISTES

14:15
20:45

14:15
17:15

20:45

14:15
20:45

14:00
20:30

14:00
20:45

20:30

17:15

17:00
20:30

14:00

17:00

LE PETIT
SPIROU

FAUTE
D’AMOUR

Dim 01

LE VENT
DANS LES
ROSEAUX

Sam 30

Ven 29

Jeu 28

Mer 27

Horaires
soulignés :
Grande salle

20:45

14:15
20:45

14:00
20:30

20:30

14:00
20:30

14:15

