« Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d’autre »
Paul ELUARD
Année 2017 n°38
Mercredi 18 octobre
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KERUDU
Kêr + ru + du. Du veut dire noir. Sens : le village en haut de la colline noire.
Remarques : On peut émettre deux autres hypothèses pour Kerudu.
Kêr + ruz + du : Ruz veut dire rouge.
Sens dans ce cas : le village rouge sombre. Kêr + hudu : Hudu veut dire magie
Sens dans ce cas : le village où l’on fait de la magie.

CIRCULATION INTERDITE ROUTE DE ROSTIVIEC
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

ARTICLE 1
Du lundi 16 octobre 2017 au vendredi 20 octobre 2017 de 8h00 à 18h00, la circula;on et le sta;onnement de tous les véhicules seront réglementés voire interdits entre Kergoat et Ros;viec. Une dévia;on sera mise en place par Kersanton si nécessaire.

CIRCULATION ALTERNÉE LE TRAPPIC
ARTICLE 1 :
A compter du mardi 17 octobre 2017 jusqu’à la ﬁn des travaux la circula;on des véhicules sera alternée par feux tricolores au Trappic entre le numéro 24 et le carrefour de Coatréziou-Penfoul.

BALAYAGE DES RUES
Le balayage des rues de la commune interviendra le vendredi 27 octobre. 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.

COMPOSTAGE DES DÉCHETS MÉNAGERS - ATELIER D’INFORMATION
Le 19 octobre

Bacs jaunes

U
Pompiers

18

Gendarmerie

17

Médecins

15

Pharmacie

3237

Enfance en danger

119

Maltraitance personnes âgées 3977

Secours en mer 196/VHF canal 16

Le compostage des déchets ménagers permet de réduire le volume des déchets qui sont envoyés en
traitement avec les ordures ménagères (incinéra;on). Ce compostage permet également de fabriquer
à domicile un très bon engrais naturel pour les cultures réalisées à la maison, qu’elles soient ornementales ou de jardinage.
La communauté de commune du pays de Landerneau Daoulas organise une vente de composteurs
bois sur notre commune le samedi 21 octobre 2017.
Les personnes ayant réservé leur composteur pourront venir le récupérer ce samedi à 10h00 en mairie. (Rappel : règlement par chèque uniquement, à l’enlèvement)
CeJe opéra;on s’accompagne d’un atelier d’informa9on sur la pra;que du compostage.
Vous êtes invités à par;ciper à ce forum, même si vous n’avez pas réservé de composteur.
Toute l’année, des composteurs sont en vente au service environnement de la Communauté - zone
de Saint-Ernel à Landerneau (téléphone 02.98.21.34.49) .
Deux modèles de composteurs en bois sont proposés :
300 L pour 20 € et 600 L pour 25 €.

ET ENCORE LES CHIENS...
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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

Il ne se passe pas une semaine sans que des loperhetois ne viennent se plaindre en mairie d’avoir été
agressés par des chiens non tenus en laisse. La semaine précédente et encore la semaine dernière
nous avons été alertés par des promeneurs se plaignant d’avoir été menacés par des aboiements de
chiens en liberté.
Les propriétaires de chiens savent que leur animal de compagnie peut avoir des réac;ons imprévisibles en face de personnes manifestant une certaine crainte. Vivre ensemble suppose que chacun
accepte dans l’espace public, l’idée que chacun souhaite pouvoir se promener sans être agressé ou
encore sans devoir faire en permanence aJen;on où meJre les pieds ! Nous rappelons donc aux propriétaires de chiens que, d’une part, ils doivent tenir leur animal en laisse lorsqu’ils le sortent, et que,
d’autre part, ils doivent immédiatement ramasser leurs déjec;ons.
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LA MAISON DU DIRECTEUR - RUE DU MENEZ
Voici plusieurs mois maintenant que la décision a été prise de déconstruire l’ancienne « maison du directeur », également ancienne
école publique de ﬁlles de la rue du Ménez, accueillant les enfants à la sieste quo;dienne et la BCD maternelle. En cause, le coût des
travaux qu’aurait supposé la réhabilita;on de l’ensemble de la maison et notamment de la toiture. Bien qu’aucun risque n’ait été
mis en évidence pour l’accueil des enfants au rez-de-chaussée, l’étude a montré qu’il était préférable de remplacer la maison par un
bâ;ment de trois étages comportant au rez-de-chaussée, une nouvelle salle de sieste et une nouvelle BCD, pouvant également accueillir des ac;vités pour les enfants.
Les deux étages supérieurs seront transformés en logements loca;fs (cinq au total) réalisés par Aiguillon Construc;on. Les plans du
rez-de-chaussée ont fait l’objet d’allers-retours entre les diﬀérents partenaires concernés (enseignants de maternelle, ATSEM, animateurs, parents d’élèves élus, municipalité, architecte et Aiguillon Construc;on).
La déconstruc;on est prévue pour avoir lieu pendant les vacances d’été 2018 et les travaux de construc;on pendant l’année scolaire 2018-2019. Début 2018, une nouvelle concerta;on aura lieu aﬁn de prévoir les condi;ons d’accueil transitoire des enfants durant l’année scolaire 2018-2019 ainsi que les condi;ons de sécurité nécessaires durant la réalisa;on du chan;er.

70 ANS ET PLUS - JOURNÉE DE CONVIVIALITÉ AUTOUR D’UN REPAS AVEC ANIMATION
Le Centre Communal d’Ac;on Sociale organise une journée de convivialité autour d’un repas avec anima;on
dimanche 5 novembre 2017 à par9r de 12h00, au « Trimaran ».
Pour vous inscrire au repas, vous pouvez faire retour du « Coupon de réserva;on » joint ou réserver en contactant directement la
mairie (mairie@loperhet.fr ou au 02 98 07 07 07), avant le mercredi 25 octobre 2017 dernier délai. Une par;cipa;on au repas à hauteur de 10€ est demandée aux 70 / 74 ans révolus. Cela permet au CCAS d’assurer des ac;ons complémentaires dans la commune.
Les conjoints et amis âgés de moins de 70 ans peuvent également y par;ciper moyennant une par;cipa;on ﬁnancière de 24€. Si
vous ne possédez pas de moyen de locomo;on, il est possible de venir vous chercher, pensez à l’indiquer en cochant la case prévue
à cet eﬀet sur votre « coupon » ou à le préciser lors de votre appel.
Coupon réserva;on REPAS
journée de convivialité du dimanche 5 novembre 2017
Nom

Date de naissance

Prénom

Adresse

Téléphone

Transport
Oui

Si vous avez besoin d’un transport, veuillez cocher la case suivante

Non

75 ANS ET PLUS - COLIS DES AÎNÉS
Les personnes de plus de 75 ans qui ne pourront pas se rendre au repas en raison de diﬃcultés à se déplacer auront le droit à un
colis qui leur sera des;né (en maison de retraite, à domicile, etc…). L’informa;on sera transmise par le bulle;n municipal une fois le
repas passé. Les inscrip;ons sont prises soit par le coupon à retourner en mairie avant le mercredi 25 octobre 2017 soit par téléphone au 02 98 07 07 07. Vous pouvez vous faire aider par votre aide à domicile.
Coupon réserva;on COLIS
exclusivement réservé aux personnes ayant de réelles diﬃcultés à se déplacer pour le repas
Nom

Prénom

SouhaitezSouhaitez-vous que l’on dépose votre colis à domicile

Date de naissance

Adresse

Téléphone

Oui
Non
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VIE

ASSOCIATIVE

BIBLIOTHEQUE
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.
Découvrez la Nouvelle Saison... Atelier Culturel Saison 17/18
Landerneau.
Permanence abonnement & présenta;on des spectacles de
l'Atelier
Culturel
saison
2017/2018.
MERCREDI 18 OCTOBRE DE 14H A 16H à la Bibliothèque de
Loperhet
BDF RESSOURCES EN LIGNE : Les lecteurs sont invités à s'inscrire directement sur le portail de la BDF (hJp://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.
Notre blog : h p://bibliotheque-municipale.blogspot.com
ARMORECUP
LE MÉGOT EST UN FLÉAU MAIS SON RECYCLAGE FAIT UN TABAC.
Il se jeJe 137000 mégots chaque seconde dans le monde soit
4300 milliards chaque année. C’est l’un des déchets qui impacte le plus l’environnement car inexorablement les mégots
se retrouvent dans les rivières puis dans la mer où ils libèrent
des substances nocives qu’ils con;ennent. Il faut 10 à 20 ans
pour que ces mégots se dégradent complètement.
Pourtant, il existe aujourd’hui une solu;on de recyclage développée par l’entreprise MéGo située à Bourg Blanc. Le mégot
qui est cons;tué à 90% de polymère plas;que une fois dépollué est transformé en plas;que pour devenir de nouveaux
objets comme des cendriers par exemple.
Venez découvrir ceJe entreprise et son procédé de recyclage
innovant au forum « Faites de la récup et du développement
durable » organisé au Trimaran samedi 25 novembre prochain
de 10h à 17h. Les fumeurs peuvent d’ores et déjà meJre de

VIE

côté leurs mégots pour les apporter au forum à ceJe société qui
pourra les recycler.
AMICALE DON DU SANG
Don du sang: Lundi 23 à DAOULAS de 8h 30 à 12h 30 salle KERNEIS, ainsi que MARDI 24 et MERCREDI 25 octobre à PLOUGASTEL, Espace AVEL VOR de 8h 00 à 12h 30, vous pouvez donner
votre sang pour contribuer à sauver des vies. 8 semaines sont
nécessaires entre 2 dons, la collecte à LOPERHET est prévue,
comme chaque année, entre NOËL et le jour de l'an, MERCREDI
27 décembre. Samedi 21 toute la journée, stand de distribu;on
de ﬂyers et d'infos à l'entrée du centre commercial LECLERC
à PLOUGASTEL. Contact : Bernard LE LOUS tél: 06 87 98 03 07

LOPERHETHON
Le week-end TELETHON se déroulera à Loperhet les samedi 9
et dimanche 10 décembre 2017. Nous organisons également
une soirée théâtre le samedi 11 novembre. Une réunion de
prépara;on se ;endra le jeudi 19 octobre 2017 à 20h30 à la
salle Dolmen du Foyer St Yves. Tous les bénévoles
(par;culiers et associa;ons) souhaitant nous aider dans la
réussite de ce Loperhethon sont cordialement invités à ceJe
réunion. Si vous ne pouvez y assister mais souhaitez néanmoins nous aider, vous pouvez le faire par mail ou par téléphone : Monique HERVE - gm.herve@orange.fr.
02 98 07 12 42
APEL de l'école Sainte Brigide:
Un grand merci à vous parents, familles, amis qui êtes venus si
nombreux au repas moules/frites de l’école : nous avons servi
305 repas ! Et bien sûr un grand merci à tous ceux qui ont donné
de leur temps et de leur bonne humeur pour que ceJe soirée
soit un succès ! Les bénéﬁces permeJront à l'APEL de ﬁnancer du
matériel neuf, des sor;es scolaires, ainsi que d'autres ac;vités
pour les enfants de l'école.
COMITÉ DU SECOURS POPULAIRE DE DAOULAS
Pour écouler leurs invendus, les associa;ons organisatrices de la
fête des po;rons de Dirinon organisent une vente aux par;culiers. CeJe vente aura lieu : Le samedi 21 octobre De 10h00 à
17h30 Au local dans le village de Ilbrat à Dirinon. Un ﬂèchage
sera mis en place Tel : 06 33 24 11 98 N’hésitez pas à venir… Il y a
encore de quoi vous sa;sfaire…

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.Jloperhet.fr
Championnat par équipes :
Na;onales dames :
Les trois équipes seront à domicile lors de ceJe troisième journée du championnat par équipes. En Na;onale 2, elles reçoivent
« PassageoisTT », très forte équipe de la région d’Agen. Elles
peuvent aligner 3 numérotées dont deux dans le « top 100 ».
Julie, Annaël et les deux Mathide auront la rude tâche de les
aﬀronter. En na;onale 3, notre jeune équipe 2 occupe la 1ère
place du classement. Neuville Ferrain leur rend visite, belle
équipe qui les talonne. Clémence, Léonie, Lénaïck et Ophélie
auront à cœur de défendre leur posi;on. L’équipe 3, accueille
Joué Les Tours. Dans une poule très forte, les espoirs de victoire
ne seront pas nombreux. Les ﬁlles vont défendre chèrement ces
espérances contre ceJe équipe plus à leur portée.

Venez nombreux et nombreuses les encourager.
Stage pour les jeunes :
Alors que l’envie de jouer est à son maximum, Ophélie vous
propose un stage de Tennis de Table du mercredi 1er novembre
au vendredi 3 novembre à la pe;te salle de Loperhet. Il est
ouvert à tous les jeunes licenciés du Club (de poussin à J3).
Horaires : de 9h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30. Pensez emmener son pique-nique et sa raqueJe.
Tarifs : 12€/jour – 21€/2 jours – 30€/3 jours.
Pour vous inscrire : ophelie.allaizeau@neuf.fr ou 07 62 19 94 63
A\en9on, nombre de places limité à 12.
Le week-end prochain :
3ème journée du championnat par équipes
Consulter sa convoca;on.
RCL

VENDREDI 20 octobre: L'équipe vétérans se déplace à La
Forest-Landerneau pour un match de championnat.
SAMEDI 21 octobre:
Catégorie U15 : L'équipe 1 se déplace à la Roche-Maurice
pour un match de coupe de district (Match à 15h30).
DIMANCHE 22 octobre Repos pour les seniors.
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PROCHAINEMENT
DATE

HORAIRES

Dimanche 29 octobre

À LOPERHET

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Foire aux puces

Salle omnisports

Tennis de Tables Loperhéthois

VIE

RELIGIEUSE

Dimanche 22 octobre: Messe à 10h30 à l'église de Plougastel. Informa;ons: Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer.
02.98.40.36.46, courriel: paroisse-plougastel@wanadoo.fr

MENU

RESTAURANT SCOLAIRE DU

23

AU

27

OCTOBRE

Lundi 23 : Salade de tomates - coquilleJes, carbonara - yaourt bio. Mardi 24 : Crêpe au fromage - omeleJe, ratatouille et pommes
de terre - vache qui rit, fruit. Mercredi 25 : Salade de cœurs de palmier - poulet rô;, légumes de tagine - edam, fruit. Jeudi 26 :
Salade verte et œuf dur - bœuf bourguignon, potatoes - fromage blanc. Vendredi 27 : Salade de pommes de terre et mimoleJe - dos
de cabillaud sauce béarnaise, haricots verst - tarte aux pommes.
DIVERS

RPAM
Prochaines dates jusqu'à ﬁn 2017 : 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
Vendredi 20 octobre à par r de 17h à Goasven
"Un coup d'clé, un coup d'cidre" Apéro démontage des vélos : un très bon moyen pour comprendre comment fonc;onne ceJe sacrée bécane qui fête ses 200ans ! On démonte, on range les pièces et on boit un coup.
Samedi 21 octobre de 10h à 13h à Goasven
Programme "Devenir Vélonome". Théma;que : Les freins
Les diﬀérents modèles, montage, câblage, réglages....

PETTITES

ANNONCES

-Crêpière expérimentée vous initie à l’élaboration des crêpes, galettes. Entretien du bilig (culottage). Assistante de vie scolaire : garde
enfant périscolaire, vacances. Repassage : besoins ponctuels ou réguliers. 06 22 20 41 30.

COMMERCES
AFFUTAGE REMOULAGE
Changement de jour d’horaire. Le service d’aﬀutage ne sera présent qu’une fois par mois. Le premier lundi du mois de 14h00 à
17h30 sur la place du marché. Autres informa;ons www.ed29.com

CINÉMA DU 18 AU 24 AU OCTOBRE

DETROIT

20:30

L’ATELIER

14:15
20:45

ÇA

JAMAIS CON20:30
TENTE

Mar 24

20:45

Lun 23

LE SENS DE LA 14:15
FETE
20:45

Dim 22

LEGO
NOINJAGO LE 14:30
FILM

Sam 21

Ven 20

Jeu 19

Mer 18

Horaires
soulignés :
Grande salle

14:15

14:15
17:15

14:15
17:15

14:15
17:15

14:00
20:45

14:00
20:30

14:00

20:45

20:30

17:00

17:15

17:00

20:45

20:30

20:45

14:00

17:00

17:00

