«"Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible."
Antoine de Saint-Exupéry

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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Gendarmerie

17
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Pharmacie
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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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Retrouvez tous les numéros u;les
sur le mémento disponible en mairie
ou sur le site de la commune

www.loperhet.bzh
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LE BAIN

DÉGUISÉ DE LA NOUVELLE ANNÉE, LE SAMEDI

6 JANVIER À 10H30

Celui-ci, organisé par la mairie de Loperhet, vous est proposé le samedi 6 janvier 2018 à 10h30 au port de Ros;viec. Ouvert à tous. A
par;r de 10h15, échauﬀement avec Sylvie GOURMELON, éducatrice spor;ve de la commune; anima;on musicale assurée par le bagad de Plougastel « Adarré » et dégusta;on d’huîtres oﬀert par « les Huîtres de Kersanton ». A l’issue de ceTe baignade : vin chaud,
vin blanc, huitres, pain beurre demi-sel, thé, café, jus de fruit, sucres rapides, pain d’épices…(par;cipa;on de 1€ à régler sur place)
Nous vous aTendons nombreux, baigneurs courageux en maillot ou en combinaison et spectateurs! Renseignement et pré inscrip;on auprès de la mairie : 02.98.07.07.07 ou par courriel à : mairie@loperhet.fr
COUPURE D’EAU PRÉVUE LE

10 JANVIER 2018

Un arrêt d'eau est prévu le mercredi 10 janvier 2018, de 10h00 à 17h00: Route de Penfoul (après le rond point de
la rue du château d'eau, Rue Tanguy Prigent, Stancoucoat, Kerandivezat, Kerbiouarn, Mezout Braz.
Aﬁn d’améliorer les condi;ons de ges;on de son réseau, le syndicat de Keranc’hoat va installer un compteur de sectorisa;on sur la
route de Penfoul, sous la chaussée de la future voie douce reliant Penfoul au Château d’eau.
Ces travaux seront réalisés par la société Véolia du mardi 09 au vendredi 12 janvier 2018. Pour des raisons de sécurité la circula;on
sera alternée par des feux tricolores. Le principe de la sectorisa;on est de mesurer l'eau potable mise en distribu;on ainsi que l'eau
ressortant du réseau (eau facturée) et de diviser le réseau en secteurs homogènes (de l’ordre de 500 abonnés). Le volume d'eau est
également mesuré en entrée et en sor;e de chaque secteur aﬁn d'aﬃner la connaissance du réseau. La télé relève des compteurs
permet de détecter très rapidement l'appari;on d'une fuite et d'orienter les équipes de maintenance du réseau vers le secteur
fuyard. Les données et les calculs (débit moyen, mini/maxi, nuit) sont régulièrement transmis aux systèmes centraux pour analyse.

FERMETURE TEMPORAIRE DE L’AIRE DE DÉCHETS VERTS DU COADIC DU 12 AU 19 JANVIER 2018
Aﬁn d’améliorer la collecte des déchets verts, l’aire du Coadic sera fermée pour travaux du vendredi 12 janvier 2018 au vendredi 19
janvier 2018 inclus. Merci, en subs;tu;on, d’u;liser l’aire de Reun Ar Moal à Daoulas, aire co-implantée avec la déchèterie.
Le service environnement de la communauté de communes se ;ent à votre disposi;on pour plus d’informa;ons au 02 98 21 34 49.

JOURS D’OUVERTURE DU BUREAU DE L’URBANISME
A compter du 2 janvier 2018, nous vous informons que le bureau de Laurence BELOEIL au service de l’urbanisme sera ouvert au public lundi, mardi et vendredi toute la journée et le jeudi après-midi.
Pour le service de l’urbanisme et les services techniques, nous vous conseillons de prendre rendez-vous au 02 98 07 07 07 ou par
courriel électronique : mairie@loperhet.fr.

TRANSFERT DU SERVICE IMPÔTS DE LA TRÉSORERIE DE DAOULAS
La Direc;on départementale des ﬁnances publiques du Finistère vous informe que le service impôts de la trésorerie de Daoulas sera
transféré à compter du 1er janvier 2018 au Service des Impôts des Par;culiers de Brest Elorn situé au : Centre des ﬁnances publiques
de Brest - 8, Rue duquesne - BP 91208 - 29212 BREST CEDEX 1.
Accueil : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00. Fermeture les mercredi après midi et vendredi après-midi.
Téléphone : 02.98.00.30.31. Messagerie : sip.brest-elorn@dgﬁp.ﬁnances.gouv.fr) Site internet : www.impots.gouv.fr

INSTAURATION D’UN STOP ROUTE DU CARN
Considérant que l’instaura;on d’un « STOP » route du Carn a pour objet d’assurer une meilleure sécurité des usagers,
ARTICLE 1
Une signalisa;on "stop" sera implantée route du Carn au niveau du carrefour avec Carn Bian dans le sens Loperhet au niveau du numéro 30 pour une durée expérimentale de six mois.
ARTICLE 2
Les mesures édictées ci-dessous seront matérialisées par une signalisa;on réglementaire mise en place par les services techniques.

ZONE 20 - RUE JEAN JAURÈS
Considérant que l’instaura;on d’une « zone 20 » rue Jean JAURES a pour objet d’assurer une meilleure sécurité des usagers,
ARTICLE 1
Une zone 20 sera instaurée dans tout le lo;ssement « Château d’eau », rue Jean Jaurès. Toute infrac;on constatée sera poursuivie
conformément à la réglementa;on en vigueur.
ARTICLE 2
Les mesures édictées ci-dessous seront matérialisées par une signalisa;on réglementaire mise en place par les services techniques.
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VIGNE ASSOCIATIVE À LOPERHET : LE PROJET AVANCE
L'Assemblée Générale cons;tu;ve de l'associa;on aura lieu le mercredi 10 janvier 2018 à 20h30 au Foyer St Yves, salle du Menhir
(entrée par l'arrière du bâ;ment). Objet : Présenta;on du projet, lecture et approba;on des statuts, recueil des adhésions, élec;on
du Conseil d'Administra;on. Venez nombreux soutenir ce projet novateur ! Si toutefois vous êtes intéressé(e) mais ne pouvez être
présent(e), vous pouvez nous contacter à ceTe adresse : vignes.loperhet@gmail.com "

CHIFFRES DE LA POPULATION DE LA COMMUNE
L’INSEE vient de faire connaître les popula;ons légales des communes de France, popula;ons calculées au 01 janvier 2015 et en vigueur au 01 janvier 2018.
Pour notre commune :
la popula;on municipale passe à 3.609 contre 3.573 au 01 janvier 2017,
la popula;on comptée à part passe à 104 contre 102 au 01 janvier 2017,
la popula;on totale passe à 3.713 contre 3.675 au 01 janvier 2017.
La popula;on comptée à part comprend les personnes recensées sur d’autres communes et qui ont conservé une résidence sur notre
commune (maison de retraite, élèves ou étudiants majeurs de moins de 25 ans…). Après trois années de baisse de notre popula;on
nous retrouvons quasiment le chiﬀre du 01 janvier 2014 : 3.609 contre 3.616. L’augmenta;on de notre popula;on par rapport à l’an
passé est de 1 %.

POPULATION DE NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
La popula;on de la CCPLD, somme des popula;ons municipales, est passée de 47.332 habitants au 01 janvier 2017 à 47.977 habitants au 01 janvier 2018: 14 communes ont vu leur popula;on augmenter, 7 communes ont vu leur popula;on diminuer, 1 commune
a vu sa popula;on inchangée. Si le taux de progression constaté ceTe année, + 1,36 %, se reproduisit à l’iden;que dans les prochaines années la popula;on de la CCPLD franchirait le cap des 50.000 habitants en 2022 et pourrait donc prétendre à un statut de
communauté d’aggloméra;on au plus tôt en 2023.

COUPE DE BOIS
Des stères de bois sur pieds seront à débiter dans le Bois des Roches en janvier à un coût de 25 euros par stère, les branchages devant
être débarrassés en déchèterie. Les inscrip;ons pour les personnes intéressées peuvent se faire en mairie, par courriel à mairie@loperhet.fr ou par téléphone au 02 98 07 07 07. L’ensemble des demandes ne pourront peut-être pas être sa;sfaites, les quan;tés étant limitées et priorité sera donnée aux personnes n’ayant pas pu en bénéﬁcier l’année dernière.

OFFRES D’EMPLOIS
- Recherche pour remplacements occasionnels de courte durée à la micro-crèche de Loperhet, un professionnel de la pe;te enfance
disposant au moins du CAP pe;te enfance et de deux années d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants. Remplacements possibles à l’ALSH également.
Merci d’adresser votre candidature (leTre de mo;va;on + CV) à : Monsieur le Maire de Loperhet - 119 rue René Goubin - 29470 LOPERHET ou par courriel électronique : mairie@loperhet.fr
- La commune de LOPERHET recrute un conducteur d’engin de chan;er.
DéﬁniKon du poste : Conduite et manipula;on des engins de chan;er des;nés au creusement, au terrassement, au nivellement
ou à l'extrac;on.
AcKvités principales Conduite et manœuvre d’un engin (tractopelle et tracteur-remorque) sur la voie publique et les chan;ers mise
en œuvre des ou;ls propres à la spécialisa;on de l’engin, respect des règles de sécurité, contrôle et maintenance de l’engin
Missions et enjeux spéciﬁques: Réparer et entretenir les principales dégrada;ons de la chaussée, eﬀectuer des terrassements,
déblaiements et des travaux divers nécessaires à la bonne tenue de la voie publique : curage de fossés, tranchées pour pose de réseaux…Exécuter des travaux de prépara;on de chaussée (empierrement, stabilisé…). Entretenir les routes et les chemins. Transport
du matériel et des matériaux sur les chan;ers.
Supérieur hiérarchique direct : le responsable des services techniques- Temps de travail : TC
OrganisaKon du temps de travail : lundi-vendredi 39 h/semaine EﬀecKf du service : 10 agents
Qualités et compétences aSendues: Savoir exécuter des manœuvres avec précision et eﬃcacité, appliquer les règles de sécurité
sur les chan;ers, respecter les règles de la circula;on rou;ère, lire et comprendre une consigne de sécurité, un plan, savoir rendre
compte, entretenir le matériel, savoir travailler en équipe.
Merci d’adresser votre candidature (leTre de mo;va;on + CV) avant le lundi 15 janvier 2018 à : Monsieur le Maire de Loperhet - 119
rue René Goubin - 29470 LOPERHET ou par courriel électronique : mairie@loperhet.fr.
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CONFÉRENCE SUR LE RÉFÉRENCEMENT
« Olivier Andrieu, spécialiste du référencement, sera à Brest Business School le lundi 22 janvier 2018 de 9h30 à 12h. Olivier Andrieu fera un tour d'horizon complet des techniques permeTant de mieux op;miser son site Internet. En eﬀet, le référencement
naturel répond à des règles importantes prenant en compte la concep;on du site, le texte proposé et les liens entrants. Suite à
ceTe conférence ouverte à tous, des ateliers en pe;ts groupes animés par Olivier Andrieu sont proposés dans l’après-midi pour
compléter les connaissances et bénéﬁcier de conseils personnalisés. Retrouvez toutes les informa;ons et inscrivez-vous en ligne
sur le site dédié aux professionnels du tourisme de la des;na;on : www.bresTerresoceanes-espacepro.com/les-escales-20172018 »

VIE

ASSOCIATIVE

chain. CeTe année, l'associa;on rencontre un problème de taille.
En eﬀet, la remorque plateau qu'elle u;lisait depuis plusieurs
années n'est pas disponible. Du coup, les bénévoles recherchent
une remorque plateau d'environ 10 mètres disponible de janvier
à mai 2018.
Si vous pouvez nous aider, contactez le 0664105620 (Carole) ou
le 0632616237 (Yoann )

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.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une belle année
2018. Notre blog : h p://bibliothequemunicipale.blogspot.com
GORRE HA GOUELED
IniKaKon au breton pour les parents d’enfants en classe bilingue
Gorre ha Goueled propose aux parents ou autres personnes
intéressées un stage de trois ma;nées (samedi ma;n de 9h30
à 12h30) les 13 et 27 janvier et 10 février salle Dolmen du
foyer St Yves à Loperhet. L’objec;f est d’u;liser quelques
phrases quo;diennement avec l’enfant. Aucun niveau de breton prérequis, pas de grammaire mais une dynamique
d’échanges, sketchs, comp;nes et jeux. Une 1ère approche du
vocabulaire de base (présenta;ons, repas, corps, hygiène,
loisirs…) ainsi que des phrases types à u;liser tout au long de
la journée avec l’enfant. Prix du stage : 45 € pour une personne, 60 € pour un couple. Programme complet et inscrip;ons sur le site de Gorre ha Goueled : hTp://
www.gorrehagoueled.bzh ;
contact : ghg@gorrehagoueled.bzh et
0298073363
(Catherine)
LOPERHET EN FOLIE
Comme tous les 2 ans, l'associa;on Loperhet en folie par;cipera au carnaval de la lune étoilée a Landerneau en avril pro-

VIE

CLUB DU MENHIR
Rendez-vous pour la tradi;onnelle galeTe des rois du Club du
Menhir (4 route de Ros;viec) jeudi 18 janvier à 16h. Date limite
d'inscrip;on le dimanche 14 janvier (par;cipa;on 1€).
Les adhésions annuelles au club pourront être prises ce jour-là :
16€ (par chèque uniquement).
Contact : Roger Moal 02 98 07 13 76. Anne-Marie Bloquet 02 98
07 11 97. clubdumenhir@gmail.com
DON DU SANG
La collecte du mercredi 27 décembre à LOPERHET au Trimaran a
connu un formidable succès, avec 134 donneurs présentés, 121
poches prélevées et la bonne surprise de voir 12 nouveaux! En
34 édi;ons, nous en sommes à la 3ème meilleure par;cipa;on.
Bravo, félicita;ons à tous, Loperhétois, donneurs de DAOULAS,
PLOUGASTEL et des autres communes environnantes, pour NOËL
vous avez fait preuve de solidarité, de générosité.
Merci au nom de toute notre équipe de l'amicale, du personnel
de l'EFS et surtout, de la part des malades et blessés qui ont besoin de produits sanguins pour, s'en sor;r, proﬁter de la vie, voir
2018 et les années à venir!
- Un rendez-vous pour 8 personnes en don de PLASMA à BREST,
est programmé le LUNDI 15 janvier. Et, à l'issue de la collecte du
27 décembre, 5 volontaires y sont inscrits, si vous êtes dispo-

SPORTIVE

RCL:
Samedi 6 janvier:
Catégorie U15 : L'équipe 1 accueille Plabennec 2 tandis que l'équipe 2 accueille Lesneven 3 et l'équipe 3 Plabennec 3. Match de championnat
à 15h30 pour les 3 équipes.
Dimanche 7 janvier: L'équipe seniors se déplace à St-Urbain pour y rencontrer l'équipe de La Mignonne en championnat - match à 15h.
GaleSe des rois et apériKf du nouvel an : Le club donne rendez-vous le samedi 6 janvier à tous ses bénévoles, joueurs, familles de joueurs et
supporters pour fêter la nouvelle année: à 17h30 galeSe des rois, à 18h Krage de la tombola et à 18h30 apériKf.
Les carnets de tombola doivent être remis aux responsables d'équipes ou déposés dans la boite à leTres de P. Cadour au 21 rue du Menez,
ceci avant le samedi 6.
TENNIS DE TABLE
le « Pôt du Nouvel An » le samedi 6 janvier à par;r de 18h30. Merci de rapporter les souches des carnets de tombola à ceTe occasion.
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PROCHAINEMENT
DATE

HORAIRES

Samedi 6 janvier

À LOPERHET

MANIFESTATION

LIEU

GaleTe des rois

Club house RCL
Port de Ros;viec

Samedi 6 janvier

10:15

Premier bain de l’année

Samedi 6 janvier

18:30

Vœux et pot de la nouvelle année

Vendredi 12 janvier
Samedi 13 janvier

10:45

ORGANISATION

Racing club de Loperhet
Municipalité
Tennis de Table

Vœux et pot de la nouvelle année

Espace 2000

Amicale Laïque de Loperhet

Vœux et pot de la nouvelle année

Trimaran

Municipalité

VIE

RELIGIEUSE

VIE RELIGIEUSE
Dimanche 7 janvier: Messe à 10h30 à Plougastel.
Informa;ons: Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer. Tél: 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

RESTAURANT

SCOLAIRE DU

8

JANVIER AU

12

JANVIER

Lundi 8 : Salade de beTeraves - blanqueTe de dinde, pe;ts pois caroTes - fromage blanc aux fruits . Mardi 9 : potage - omeleTe au
fromage, pâtes - tomme noire - fruit de saison. Mercredi 10 : crêpes au fromage - sauté de bœuf, purée de caroTes - salade de fruits,
biscuit. Jeudi 11: Salade verte mimoleTe - bouleTes d’agneau, sauce tomate, frites / pommes de terre au four - yaourt à la fraise.
Vendredi 12 : potage Kiri - dos de lieu frais sauce beurre blanc, riz - galeTe des Rois.

COMMERCES
LISTO PAPITO - FOOD TRUCK /Fin de saison
Le Food Truck ne sera plus présent sur la place du Glanvez après le 13/12, réouverture prévue début Mars avec de nouvelles spécialités et carte traiteur sur commande. Nous remercions notre ﬁdèle clientèle qui contribue à dynamiser et soutenir l'économie locale,
hasta pronto! 06.78.77.04.07 / hola@listopapito.com www.listopapito.com / Facebook: Listo Papito ! - Food Truck
BOULANGERIE ELIARD
La boulangerie ELIARD vous adresse tous ses vœux pour ceTe nouvelle année et vous informe de l'arrivée des galeTes des rois dès
samedi 6 janvier.....vous y découvrirez notre nouvelle collec;on de fèves ...A bientôt !!
DIVERS

RPAM
L'Espace Enfants Parents con;nue d'accueillir les familles du pays de Daoulas en 2018 !
Au programme : 17 janvier « ça roule », 07 février « patouille », 21 février « musique et chants », 21 mars « jeux sensoriels », 04 avril
« traces », 18 avril « éveil corporel », 16 mai « livres et comp;nes », 06 juin « yoga », 20 juin « modelage », 04 juillet « cacher, se cacher ». Chaque séance propose une théma;que et des jeux libres pour laisser le choix aux enfants d'aller vers le jeu qui répond à ses
besoins du moment. Un intervenant sera invité ponctuellement autour de théma;ques (yoga, musique,..).
Pour plus de renseignements, contacter Nathalie au 02 98 25 87 26 ou rpam.paysdedaoulas@gmail.com.
LA RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS
Samedi 13 janvier à La Recyclerie Malanty Irvillac
La CanKne de la Bonne Année: Cuisine simple, nourrissante et amusante à base de légumes, légumineuses, céréales, fruits… Toujours de bonnes surprises ... avec les conseils et astuces d'Anne-Marie. Rendez-vous à 10h. Adhésion et prix libre.
LE SECOURS POPULAIRE
BRADERIE à la bou;que solidaire du Secours Populaire : Samedi 13 JANVIER à par;r de 9h00 au local du Secours Populaire 3 rue de
la Gare à Daoulas. (à noter la prochaine braderie le 13 janvier). Vêtements enfants, ados, hommes, femmes, grandes tailles, linge de
maison et vaisselle.
La braderie est ouverte à tous. Venez nombreux. Les fonds récoltés permeTent une aide alimentaire pour les familles qui en ont besoin dans le Pays de Daoulas.
Dépôts de vêtements possibles lors des braderies ou lors de nos permanences du mardi ma;n et mercredi après-midi, sinon possibilité de déposer sous l’abri.

6

PETITE

ANNONCE

Jeune de 14 ans propose ses services pour neToyer votre voiture, arroser les plantes, promener votre chien, tondre la pelouse, faire du jardinage, etc… Disponible pendant les vacances scolaires et le mercredi et samedi après-midi le reste de l’année, vous pouvez le contacter au 07 83
78 87 11

CINÉMA

DU

3

JANVIER AU

9

JANVIER

2018

Horaires
soulignés :
Grande salle

Mer

Jeu

Ven

Sam

Dim

Lun

Mar

LA PROMESSE DE L’OMBRE

17:00
20:30

17:00

20:30

17:00

14:00
20:30

14:00
20:30

14:00

LE BRIO

20:45

17:15

17:00
20:45

20:30

17:15
20:45

14:15

20:30

LA DEUXIÈME ÉTOILE

14:00

14:00

14:00
20:45

L’ÉTOILE DE NOEL

14:15

14:15

14:15

POLICHINELLE ET LES CONTES
MERVEILLEUX

17:15

17:15

17:15

L’HOMME INTÈGRE
MAKALA
(EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR)

14:15

14:00
20:45
20:30

20:45

14:15

17:00

20:45

14:15

