« L’aventure est dans chaque souﬄe de vent»
Charles LINDBERGH
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MECHOU

« Maes ou maez », campagne, a le sens de champ ouvert non clos. Son pluriel « maezioù » qui se prononce « méchou » désigne une exploita;on en commun des terres.
Chaque « méchou » formait une unité ﬁscale, collec;vement responsable des impôts, de la dîme et la taille en par;culier.

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.

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

RAPORT DE CIRUCLATION ROUTIÈRE
Notre radar pédagogique a été disposé du 02 au 08 octobre 2017 route de Traon Elorn, sens descente à la hauteur du centre équestre sur une por;on de route limitée à 50 km/h.
Durant ceMe période notre radar a enregistré le passage (dans les deux sens ) de 2.418 véhicules dont
la vitesse moyenne était de 45km/h. Mesures eﬀectuées sur les 1.202 véhicules qui venaient sur le
radar (sens descente). 81 % respectaient la limita;on de vitesse, 19 % roulaient entre 50 et 72 km/h.
1 véhicule sur 5, soit 228 excès de vitesse.
Mesures eﬀectuées sur les 1.216 véhicules qui s'éloignaient du radar (sens montée).
65 % respectaient la limita;on de vitesse, 35 % roulaient entre 50 et 80 km/h.
1 véhicule sur 3, soit 425 excès de vitesse.

PRÉVENTION DES INTOXICATIONS AU
C
Le 26 octobre
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119
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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

MONOXYDE DE CARBONE

Les épisodes de froid sont marqués par une recrudescence des intoxica;ons au monoxyde de carbone
(CO), lourdes de conséquences sur la santé et dont les médias na;onaux et locaux se font largement
l'écho. Provocant plusieurs décès par an, ce gaz inodore et invisible est la première cause de mortalité par gaz toxique en France. Il est important de noter que depuis début septembre 2017, 7 aﬀaires
ont été recensées dans le Finistère.
Le monoxyde de carbone résulte plus par;culièrement d’une mauvaise combus;on des disposi;fs
ﬁxes de produc;on d'eau chaude et de chauﬀage, quelle que soit la source d’énergie u;lisée (gaz,
fuel, pétrole, bois...), associée le plus souvent à une insuﬃsance de ven;la;on.
Les appareils mobiles à combus;on non raccordés, et notamment les chauﬀages d'appoint u;lisés en
con;nu, sont des disposi;fs suscep;bles de conduire également à des émana;ons importantes de ce
gaz toxique.
Il en est de même de l’u;lisa;on inappropriée, dans des espaces clos lors de travaux ou de circonstances par;culières (tempêtes, inonda;ons, coupure d’électricité…), de matériels équipés d’un moteur thermique, tels que les groupes électrogènes ou les motopompes. Ces derniers doivent impéra;vement être placés à l’extérieur des locaux.
Aﬁn de donner au grand public des conseils lui permeMant de mieux se protéger contre ce risque, le
ministère chargé de la santé en lien avec ses partenaires contribue à la produc;on de diﬀérents supports de communica;on et par;cipe à des opéra;ons de sensibilisa;on. En complément de ces ini;a;ves, il parait important que vous puissiez relayer dans vos communes les éléments de ceMe campagne, notamment au travers d'ar;cles que vous pourriez insérer dans vos journaux municipaux ou
publica;ons locales. L'u;lisa;on des documents joints et du lien ci-après est de nature à vous aider
dans
ceMe
démarche.
hMp://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?
numﬁche=1243En cas de suspicion d’une intoxica;on au monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes sont les suivantes : Aérer immédiatement les locaux en ouvrant
portes et fenêtres ; arrêter les appareils de combus;on si possible ; faire évacuer les lieux ; appeler
les secours (112, 18 ou 15) ; ne réintégrer les locaux qu’après l’avis d’un professionnel.
Il convient enﬁn de rappeler que l’eﬃcacité de ces ac;ons de préven;on ne peut être garan;e que
par une mobilisa;on de l’ensemble des acteurs concernés.
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BAROMÈTRE CYCLABE DE LA FUB
La Fédéra;on française des Usagers de la BicycleMe a lancé un baromètre cyclable, il s’agit d’une enquête en ligne permeMant
d’évaluer les villes dans lesquelles vous pra;quez le vélo : lieu de résidence, de travail, de scolarité des enfants, de loisirs, où l’on
eﬀectue ses courses, etc. Ainsi, pour toutes les villes où vous vous déplacez à vélo et quelque soit la fréquence, donnez votre avis
est essen;el tant pour réaliser qu’il y a des espaces propices et agréables que pour constater qu’il y a aussi des problèmes à prendre en compte. Brest à Pied et à Vélo est une associa;on de promo;on des mobilités ac;ves au sein du Pays de Brest et souhaite
que ceMe enquête comptabilise le plus de par;cipants possibles car parmi nos adhérents, nos bénévoles et nos sympathisants nous
constatons tous les jours que la pra;que du vélo est en expansion. Et, une bonne connaissance du terrain et des aMentes des cyclistes ou futurs cyclistes est importante pour accompagner ceMe évolu;on des déplacements urbains, péri-urbains et en zone rurale. Avec l’ini;a;ve Parlons Vélo, la Fédéra;on des Usagers de la BicycleMe agit pour l’améliora;on des condi;ons de circula;on à
vélo. L’enquête est disponible en ligne sur le site www.parlons-velo.fr jusqu’au 30 novembre 2017.

RAPPEL - 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 parNr de 12h00, au « Trimaran ».
Pour vous inscrire au repas, contacter directement la mairie (mairie@loperhet.fr ou au 02 98 07 07 07), avant le mercredi 1 er Novembre 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.

REVISION DES LISTE ÉLECTORALES
L’inscrip;on sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également d’une obliga;on légale en vertu
de l’ar;cle L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir voter. Les demandes d’inscrip;on peuvent être eﬀectuées en
mairie pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2017 inclus.
Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la
mairie peuvent adresser leur demande par correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet eﬀet, disponible en mairie, ou la faire
présenter par un ;ers dûment mandaté. Les demandes peuvent également se faire en ligne.
Les inscrip;ons déposées en 2017 et retenues par la commission administra;ve permeMront de voter à compter du 1er mars 2018.
L’avis aux électeurs sur la révision des listes électorales est consultable en mairie.

VIE

ASSOCIATIVE

EPL
L’associa;on Ensemble Pour Loperhet organisera son assemblée générale le samedi 28 octobre à 11h00 au foyer saint Yves.
Ordre du jour :
-mise en place du nouveau bureau
-informa;ons diverses
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.
EXPOSITION : Du 25 octobre au 15 décembre exposi;on "Le
chat bleu" de Marie Chris;ne Ollier.
BDF RESSOURCES EN LIGNE : Les lecteurs sont invités à s'inscrire directement sur le portail de la BDF (hMp://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
HÉOL, LA MONNAIE LOCALE PRÉSENTE AU FORUM D’ARMORÉCUP
Le samedi 25 novembre prochain au Trimaran, venez rencontrer l’associa;on HEOL et découvrez comment la monnaie locale du pays de Brest peut par;ciper au changement des comportements en faveur de la transi;on énergé;que et écolo-

gique. Vous pourrez découvrir aussi la centaine de lieux d’achat
possibles en HÉOL, levier s;mulant l’économie locale. CeMe
monnaie devient un moyen d’échange favorisant le lien, la convivialité et la bienveillance. La projec;on d’un ﬁlm court sur le
sujet suivi d’un moment de discussion sera organisé vers
11h>11h30. Alors, notez bien ceMe date dans vos agendas :
samedi 25 novembre de 10h à 17h (en con;nu) au Trimaran
c’est le forum "Faites de la Récup et du Développement Durable" organisé par Armorécup.
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS COMITÉ DE DAOULAS
BRADERIE à la bou;que solidaire du Secours Populaire : des
vêtements enfants, ados, hommes, femmes, grandes tailles,
linge de maison et vaisselle. Samedi 11 Novembre à par;r de
9h00 au local du Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas.
(à noter la prochaine braderie le 09 Décembre).La braderie est
ouverte à tous. Venez nombreux. Les fonds récoltés permeMent
une aide alimentaire pour les familles qui en ont besoin dans le
Pays de Daoulas.
EMMAÜS
Ouverture d’un nouvel espace de dépôt-vente solidaire à Plougastel-Daoulas, Zone de Ty Ar Menez (anciennement Lidl). La
Communauté Emmaïs recherche des bénévoles pour nous permeMre de con;nuer à aider. Renseignements : 02 98 28 08 28
www.emmaus-brest.fr
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
Samedi 11 Novembre Cérémonie commémora;ve. A 10h50
rassemblement place de la Mairie. Payement des co;sa;ons à
par;r de 10h00 à l’Espace 2000.
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VIE

ASSOCIATIVE

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Samedi 11 novembre, 2017, Monsieur le maire, les anciens
combaMants de Loperhet (UNC), les veuves de guerre et de
combaMants, célébreront, avec la France en;ère, le 99ème anniversaire de la commémora;on de l’Armis;ce et l’hommage à
tous les morts pour la France, civils ou militaires. CeMe date
est une journée de reconnaissance, en souvenir de ceux qui
ont laissé leur vie pour la paix et la liberté. Monsieur le maire
et notre associa;on invitons la popula;on de Loperhet, la famille des personnes dont les noms sont gravés sur le monument aux morts, les enfants des écoles, la jeunesse et les associa;ons patrio;ques loperhétoises à prendre part à ceMe cérémonie. Programme :
10h50 : rassemblement place de la mairie, rue René Goubin,
des associa;ons patrio;ques et de leur porte-drapeau, des
veuves de guerre et de combaMants, des enfants des écoles
accompagnés de leurs parents.
11h00 : cérémonie des couleurs.

VIE

11h05 : déﬁlé jusqu’au monument aux morts.
11h10 : lecture du message du ministre des anciens combaMants
par Monsieur le maire, lecture d’un poème par les enfants des
écoles, allocu;on du président des anciens combaMants, dépôt
de gerbes, honneurs aux morts, minute de silence, hymne na;onal, disloca;on.
A l’issue de la cérémonie, le verre de l’ami;é sera servi à l’Espace
2000, sous la mairie.
AssociaNon APOGÉE
L'associa;on l'Apogée organise un fes;val d'art de rue et de musique à Goasven à Logonna-Daoulas le 4 novembre 2017 à par;r
de 14h. Une après midi agréable et familiale autour de jeux en
bois, fabrica;on de matériel de jonglerie et ini;a;on pour tout
âge et autres anima;ons surprenantes. La soirée suivra avec des
concerts (El Maout, Honey Badger, Chico Electrik), un spectacle
(Cie Les yeux fermés), un spectacle de feu (Arkhaelya) et le plus
grand cabaret du bout du monde (massues balles, sabres, magie
et autres surprises). Plus d'infos sur : facebook.com/apogeefes;val
Ou en tapant "trailer ApogeMe 2017" sur Viméo.

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.Mloperhet.fr
Championnat par équipes :
Troisième journée du championnat par équipes, nos 3 équipes,
à domicile, ont encore fait vibrer leurs nombreux supporters et
supportrices. Leurs résultats :
Na;onales dames :
La na;onale recevait « Passageois TT 1 », équipe phare de ceMe
poule. Après un long déplacement de la région d’Agen, nos
adversaires étaient les favorites avec 2 numérotées (N°79 et N°
164). Julie, Mathilde, Annaël et Stéphanie relevaient le déﬁ et
n’étaient menées que de 2 points avant les doubles. Malheureusement la perte de ces deux par;es ne laissait plus aucune
chance de revenir au score ﬁnal de 8 à 3. A noter les exploits de
Julie qui réalise un « sans faute » en se permeMant de baMre les
deux numérotées et en par;culier la vice championne de
France juniors (N°79).
En na;onale 3, notre jeune équipe 2 se mesurait à « Neuville
Ferrain PP 2 ». La rencontre favorable à nos visiteuses au regard des points entre les deux forma;ons a été un chassécroisé durant toute la par;e. C’est sur le score de 7 à 7 que
Clémence, Léonie, Lénaïck et Ophélie ont conclu ceMe rencontre qui leur permet de conserver la tête du classement.
L’équipe 3, était opposée à « Joué Les Tours 3 ». CeMe équipe

bien connue chez nous était « au complet » laissant présager
une rencontre très incertaine. Avec plus de 300 points d’avance
de nos adversaires, Gaëla, Manue, Fanny et Pauline ont luMé
jusqu’au bout, ne réussissant pas à arracher un match nul méritoire. Le score de 8 à 6 leur laisse quelques regrets. Pauline est à
féliciter avec 2 « perfs » à la clef.
Régionales : En préna;onale dames, TTL 4 perd 6 à 4 contre CPB
Rennes 6 En régionale 2 messieurs, TTL 1 perd 9 à 5 contre RC
Briec 1. Jeunes : 1 victoire et 3 défaites.
Départementaux : 1 victoire, 2 nuls et 5 défaites.
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 raqueMe. Tarifs : 12€/jour – 21€/2
jours – 30€/3 jours. Pour vous inscrire : ophelie.allaizeau@neuf.fr ou 07 62 19 94 63
A[enNon, nombre de places limité à 12.

RCL
SAMEDI 28 octobre:
Catégorie U15 : L'équipe 2 accueille l'équipe de la Légion StPierre (Brest) en championnat (Match à 15h30) tandis que
l'équipe 3 se déplace à Plouvien également pour un match de
championnat (Match à 15h30).
DIMANCHE 29 OCTOBRE: L'équipe seniors accueille l'équipe du
Cranou B en championnat (Match à 15h30).

PROCHAINEMENT
DATE
Dimanche 29 octobre

HORAIRES

À LOPERHET

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Foire aux puces

Salle omnisports

Tennis de Tables Loperhéthois

VIE

RELIGIEUSE

Samedi 28 octobre: Messe à 18h à l'église de Loperhet (4e samedi). Dimanche 29 octobre: Messe à 10h30 à l'église de Plougastel.
Mercredi 1e novembre: Messe de la Toussaint à 10h30 à l'église de Plougastel. Vêpres de la Toussaint à 15h également à l'église
de Plougastel. Jeudi 2 novembre: Messe des défunts à 18h30 à l'église de Loperhet.
Informa;ons: Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer. 02.98.40.36.46, courriel: paroisse-plougastel@wanadoo.fr
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RESTAURANT

SCOLAIRE DU

30

OCTOBRE AU

03

NOVEMBRE

Lundi 30 : Macédoine à la mayonnaise - steack hâché sauce brune, gra;n de légumes - fromage Pe;t Louis, fruit. Mardi 31: CaroMes
râpées - pizza, salade - crème dessert. Jeudi 2 : Potage aux courgeMes - goulash de veau, boulgour - emmental, fruit. Vendredi 3 :
quiche lorraine - poisson meunière, haricots verts - kiri, salade de fuits.
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
Samedi 4 novembre dès 10h à la Recyclerie
La can;ne d'automne
Thème : "Les Soupes revigorantes" et ... desserts autour de la pomme
Cuisine simple par;cipa;ve avec les bons conseils et astuces d'Anne-Marie

OFFRE

D’EMPLOIS AGENTS RECENSEURS

La Ville de Landerneau recherche pour le recensement 2018 de la popula;on pour la période du 8 janvier au 24 février 2018 ( 6 semaines) 3 agents recenseurs (Enquêteur.trice.s)
Missions principales : remise des dossiers d’enquêtes aux habitants des logements sélec;onnés pour réponse Internet ou papier,
collecte de ces documents. Forma;on assurée par l’Insee (deux-demis journées en janvier).
Contraintes par;culières : disponibilité en journée, en soirée et le samedi pour rencontrer les administrés, déplacements réguliers
sur Landerneau, mo;vé.e , vous êtes rigoureux.euse et organisé.e.
Vous faites preuve de diploma;e, de discré;on, et d’assiduité, capacité à dialoguer, connaissance internet souhaitée, temps noncomplet, mission d’intérêt général, débutant.e.s accepté.e.s, rémunéra;on : forma;on + nombre logements + ﬁxe (déplacement)
Renseignements: Mairie de Landerneau - Jacqueline BODIOU ( 02 98 85 43 27).
Candidature (leMre de mo;va;on + CV détaillé + photo) pour le lundi 6 novembre 2017 à : Monsieur le Maire de Landerneau - service commun ressources humaines Ville- CCPLD - Centre Théo Le Borgne - 1 rue du Docteur Pouliquen- CS 20729 - 29207 Landerneau Cedex ou par courriel électronique : rh@ccpld.bzh

CINÉMA DU 25 AU 31 AU OCTOBRE

Mar 31

14:15
17:00

Lun 30

THOR : RAGNA17:00
ROK

Dim 29

17:15
20:45

Sam 28

AU REVOIR LA- 14:00
HAUT
20:45

Ven 27

Jeu 26

Mer 25

Horaires
soulignés :
Grande salle

20:45

20:45

20:45

20:45

20:45

20:30

20:30

17:00

17:15

20:30

20:30

LEGO NINJAGO 14:15
LE FILM
17:15

THE SQUARE

20:30

14:00
20:30

20:30

LA FAMILLE
ADAMS

14:00

14:00

14:00

14:00

14:00

ZOMBILLENIUM

14:15

17:00

17:00

14:15

14:15

UN CONTE
PEUT EN CACHER UN

17:00

14:15

14:15

17:15

17:00

LE PETIT GRUFFALO

17:15

17:15

17:15

