« La vie est trop courte pour qu’on soit pressé»
Henri David Thoreau
Année 2017 n°40
Jeudi 2 Novembre
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MENGUEN
« Maen » qui peut aussi s’écrire « men » veut dire pierre.
« Gwenn » veut dire blanc, pur, sacré. Il est le plus souvent orthographié « guen ».
Sens : la pierre blanche

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES 2016
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

PRÉVENTION DES INTOXICATIONS AU

C
Le 2 Novembre

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

D )*

+

Lundi avant 08h00
Lundis fériés : le mardi avant 08h00
Dépôt en mairie ou par mail
mairie@loperhet.fr
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La direc<on générale des collec<vités territoriales vient de meOre en ligne les résultats budgétaires
2016 de l’ensemble des collec<vités.
En ce qui nous concerne il est en par<culier à noter que l’endeOement de notre commune, comme
cela était aOendu, poursuit sa diminu<on pour passer de 1.053 € par habitant en 2012, à 984 € en
2013, à 824 € en 2014, à 840 € en 2015 et à 780 € en 2016.
Espérons que ceOe courbe s’améliorera encore l’an prochain même si les diminu<ons des dota<ons
de l’Etat vont impacter très néga<vement notre performance.
Selon ces résultats en ce qui concerne notre communauté de communes l’endeOement 2016 par
habitant des 22 communes est le suivant : Logonna 1.239 €, Landerneau 922 €, Saint Thonan 850 €,
Saint Divy 826 €, La Roche Maurice 825 €, Hôpital Camfrout 816 €, Loperhet 780 €, Plouédern 701 €,
Dirinon 692 €, Irvillac 683 €, Ploudiry 672 €, La Martyre 649 €, Hanvec 585 €, Saint Urbain 585 €, Trémaouézan 544 €,Le Tréhou 387 €, Daoulas 379 €, Saint Eloy 150 €, La Forest Landerneau 107 €, Lanneufret 6 € et Tréﬂévénez 0 €.
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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 permeOant 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 ceOe 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 ceOe démarche.hOp://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/detaildoc.asp?numﬁche=1243.
En 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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AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE – PRÉFECTURE DU FINISTÈRE (Commune de Dirinon )
Par arrêté préfectoral du 23 octobre 2017, l’ouverture d’une enquête publique unique d’une durée de 31 jours a été prescrite sur la
demande formulée par la société COLAS Centre Ouest, en vue d’obtenir 1) le renouvellement de l’autorisa<on d’exploiter avec extension de la carrière de « Keramborn » à Dirinon au <tre de la législa<on sur les installa<ons classées et 2) sur l’autorisa<on de
défrichement au <tre du code fores<er.
L’enquête est ouverte du 20 novembre 2017 (9 heures) au 20 décembre 2017 (17 heures). Pendant ceOe période, le dossier de l’enquête pourra être consulté dans les mairies de Dirinon, Daoulas, Saint-Urbain, Irvillac et Loperhet (aux jours et heures habituelles
d’ouverture des bureaux des mairies).
Pour tout renseignement complémentaire, l’avis d’enquête publique est aﬃché en mairie.

BAROMÈTRE CYCLABE DE LA FUB
La Fédéra<on française des Usagers de la BicycleOe a lancé un baromètre cyclable, il s’agit d’une enquête en ligne permeOant
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 ceOe 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 aOentes des cyclistes ou futurs cyclistes est importante pour accompagner ceOe 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 BicycleOe 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.

AIDE AUX FAMILLES - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Pour la rentrée : en septembre pensez au Coupon EducaKon Populaire Loisirs : aOribué 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 aOesta<on CAF si vous êtes allocataire,
votre dernier avis d’imposi<on et votre aOesta<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 !!).

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 sur www.service-public.fr.
Les inscrip<ons déposées en 2017 et retenues par la commission administra<ve permeOront de voter à compter du 1er mars 2018.
L’avis aux électeurs sur la révision des listes électorales est consultable en mairie.

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.
EXPOSITION : Du 25 octobre au 15 décembre "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 (hOp://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
LOPERHETHON
SOIREE THEATRE au proﬁt de l'AFM TELETHON le SAMEDI 11
NOVEMBRE à 20H30 au TRIMARAN. Voici le résumé de la pièce
"13 à table" qui sera jouée par la troupe "Tango Théâtre" de
Guipavas : "On est le 24 décembre et il est 22 heures. Madeleine, très supers euse et son mari Antoine Villardieu a en-

dent leurs invités et cherchent par tous les moyens à ne pas être
treize à table. Chaque fois qu'elle trouve une solu on, un malencontreux hasard bouleverse ses projets et en ﬁn de compte sa
table de réveillon compte toujours treize couverts. Une romancière sud-américaine débarquant in extremis semble sauver la
situa on, mais ce e femme jalouse veut supprimer Antoine
Villardieu..."
ARMORECUP
LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU FORUM D’ARMORÉCUP
Habitat, économie d’énergie, éco geste autant de sujets présentés par nos partenaires au forum « Faites de la récup et du développement durable » prévu le 25 novembre prochain de 10h
à 17h au Trimaran :
- Agir sur son logement avec Ener’gence pour vous renseigner
sur l’énergie dans l’habitat et vous donner les conseils techniques et ﬁnanciers pour vos projets de rénova<on ou construc<on.
- Agir sur sa consomma<on avec les citoyens du climat (réseau
des habitants engagés dans la transi<on énergé<que), venez
découvrir de nombreux trucs et astuces pour diminuer votre
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facture d’électricité, de chauﬀage et d’eau. Des gestes simples
et des pe<ts équipements pour maîtriser sa consomma<on.
- Agir sur son comportement : Bretagne Vivante interviendra
sur le thème des déchets à la mer. Qu’ils soient naturels ou non,
laissons la plage et la mer propres.
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 permeOent
une aide alimentaire pour les familles qui en ont besoin dans le
Pays de Daoulas.
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.

VIE

SPORTIVE

RCL
Vendredi 3 novembre : L'équipe vétérans accueille son homologue de Landivisiau pour un match de championnat.
Samedi 4 novembre:
Catégorie U15 : L'équipe 2 se déplace à Kersaint pour un match
de championnat à 15h30.

CEREMONIE COMMEMORATIVE DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Samedi 11 novembre, 2017, Monsieur le maire, les anciens
combaOants de Loperhet (UNC), les veuves de guerre et de
combaOants, 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. CeOe 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 ceOe 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 combaOants, des enfants des écoles
accompagnés de leurs parents.
11h00 : cérémonie des couleurs.
11h05 : déﬁlé jusqu’au monument aux morts.
11h10 : lecture du message du ministre des anciens combaOants par Monsieur le maire, lecture d’un poème par les enfants des écoles, allocu<on du président des anciens combaOants, 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.

Dimanche 5 novembre : L'équipe seniors se déplace à Brest
pour y rencontrer l'AS Brest 4 à 12h30 au stade de Menez-Paul
en match de championnat.

PROCHAINEMENT

À LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Dimanche 5 novembre

12h00

Journée de convivialité

Trimaran

CCAS

Samedi 11 Novembre

10h50

Cérémonie commémora<ve

Espace 2000

UNC

Concours de <r à l’arc

Salle omnisports

Archers Logonnais

soirée théâtre

Trimaran

Loperhethon

Samedi 11 Novembre
Samedi 11 Novembre

20h30

VIE

RELIGIEUSE

Jeudi 2 novembre : Messe des défunts à 18h30 à l'église de Loperhet.
Dimanche 5 novembre: Messe à 10h30 à l'église de Plougastel.
Informa<ons: Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer.
Tél: 02.98.40.36.46, courriel: paroisse-plougastel@wanadoo.fr

RESTAURANT

SCOLAIRE DU

06

OCTOBRE AU

10

NOVEMBRE

Lundi 6 : potage aux buOernuts - cordon bleu, pe<ts pois et caroOes - leerdammer, fruit. Mardi 7 : terrine de campagne - bouleOes
d’agneau à la provençale, semoule - vache qui rit , clémen<nes. Mercredi 8 : salade verte et dés de jambon - émincé de dinde sauce
grand-mère, poêlée de courgeOes et blé - tarte aux pommes. Jeudi 9 : caroOes râpées -sauté de porc sauce normande, frites crème dessert. Vendredi 10 : potage aux champignons - coquilleOes, thon à la crème - emmental, fruit.
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
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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 (leOre 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

PETITES

ANNONCES

- A vendre : vélo garçon 20 pouces - 80 € et vélo ﬁlle 24 pouces 120 € - 06 01 72 15 58
-Cherche bricoleur pour poser des luminaires au plafond02 98 05 70 74 en ﬁn d’après-midi

DIVERS
CONTRE LA GRIPPE, CHOISISSEZ LE VACIN
Le vaccin est la protec<on la plus sûre et la plus eﬃcace contre la
grippe. Pour vous protéger et préserver vos proches, vaccinez vous.
La MS rembourse le vaccin pour les personnes de 65 an set plus et
les autres personnes à risque.
Chaque année en France, plus de 2 millions de personnes sont touchées par la grippe. En 2016, 14 400 décès ont été recensés.
Pour plus d’informa<ons, rendez-vous sur le site internet msaarmorique ou parlez-en à votre médecin traitant.

CINÉMA DU 1ER AU 7 NOVEMBRE

14:00

14:00
20:45

LE MONDE SE17:15
CRET DES EMOJIS

14:15

14:15

17:00

17:00
20:30

KINGSMAN : LE
CERCLE D’’OR

17:00

HAPPY END

20:45

LE VENT DANS
LES ROSEAUX

17:15

14:00

17:15
20:45

20:30

20:30

14:00
20:30

14:00
20:45

14:15
20:45

14:15

17:15

14:00

17:00
20:45

17:15

Mar 07

L’ECOLE BUISSON20:45
NIERE

17:00
20:30

Lun 06

20:30

Dim 05

Jeu 02

20:30

Sam 04

Mer 1er

AU REVOIR LAHAUT

Ven 03

Horaires
soulignés :
Grande salle

14:15

14:15

