« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent, et une confiance inébranlable pour l’avenir.» Jean Jaurès

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 11 janvier
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Gendarmerie

17

Médecins

15

Pharmacie
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Enfance en danger
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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
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Rapport de sécurité routière - Bilan de l’année 2017
Notre radar pédagogique a été disposé entre le 10 janvier et le 27 novembre 2017 sur diﬀérents sites de notre commune. Disposé en
aggloméra;on ou sur des secteurs de route à vitesse limitée, tantôt à 50, 70 ou 90 km/h, le radar a enregistré durant ces 215 jours
d'exploita;on, le passage de 224.947 véhicules. Mesures eﬀectuées en zone 20, 98 % des automobilistes ne respectaient pas la limita;on. Sur les zones 30, une belle améliora;on avec seulement 47 % des automobilistes qui roulaient en excès de vitesse.
Mesures eﬀectuées sur des secteurs de route à vitesse limitée à 50 km/h, 41 % des automobilistes roulaient en excès de vitesse. Sur
les secteurs limités à 70 km/h, ce ne sont que 21 % des automobilistes qui roulent trop vite. Quant aux secteurs limités à 90 km/h,
seulement 20 % des automobilistes y sont en excès de vitesse. Nous constatons qu' à 20 km/h, 98 % des automobilistes roulent trop
vite, alors qu'à 90 km/h, ils ne sont que 20 % à dépasser la limita;on de vitesse . Nous sommes tentés d'aﬃrmer que plus la vitesse
est réduite, moins les automobilistes la respectent.

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.

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.

CIRCULATION ALTERNÉE ROUTE DE PENFOUL
ARTICLE 1 : A compter du mardi 9 janvier 2018 et jusqu’à la ﬁn des travaux : la circula;on de tous les véhicules sera alternée par
feux tricolores entre le numéro 35 et le numéro 39 route de Penfoul.
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 VEOLIA.
ARTICLE 5 : Amplia;on du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Chef de Brigade de Gendarmerie de Plougastel-Daoulas.

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 (leOre 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.
Déﬁni-on du poste : Conduite et manipula;on des engins de chan;er des;nés au creusement, au terrassement, au nivellement
ou à l'extrac;on.
Ac-vités 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 techniquesTemps de travail : TC.
Organisa-on du temps de travail : lundi-vendredi 39 h/semaine
Eﬀec-f du service : 10 agents.
Qualités et compétences a>endues: 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 (leOre 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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VIE

ASSOCIATIVE

à mai 2018.Si vous pouvez nous aider, contactez le 0664105620
(Carole) ou le 0632616237 (Yoann )

BIBLIOTHEQUE
Horaires de la bibliothèque municipale
Lundi après-midi :16h00 -18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00-18h00 (vacances scolaires:14h00-16h00). Vendredi après-midi : 16h00-18h00.
Samedi : 10h00-12h00/ 14h00-16h00.
Exposi;on : Le monde sous-marin, une exposi;on de 24 photos
réalisées en Manche et Atlan;que par Patrick Denancé. Moniteur
de photographie sous-marine depuis une vingtaine d'années, il a
par;cipé à plusieurs Championnats de France de Photo sousmarine et a organisé celui de Douarnenez en 2009. Patrick est
aussi membre et formateur au sein de Photo ALL (Amicale laïque
de Loperhet).
Notre blog : h p://bibliothequemunicipale.blogspot.com
GORRE HA GOUELED
Ini-a-on 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 :
hOp://www.gorrehagoueled.bzh;
contact : ghg@gorrehagoueled.bzh et 0298073363 (Catherine).
OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES DE LOPERHET :
Le Président et les Membres du bureau vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année 2018 , Beaucoup de bonheur , une
heureuse santé , et que les joies l'emportent sur tout le reste,
pour vous et vos enfants . Notre Assemblée générale devrait normalement être prévue mi- février comme d'habitude. La date sera
précisée très prochainement .
LOPERHET EN FOLIE
Comme tous les 2 ans, l'associa;on Loperhet en folie par;cipera
au carnaval de la lune étoilée à Landerneau en avril prochain.
CeOe 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

VIE

ARMORECUP
En ceOe période de vœux, c’est l’occasion de prendre de bonnes
résolu;ons en faveur de l’écologie car c’est une nécessité vitale pour
notre planète. Résolu;ons de tri et de réduc;on des déchets :
- N’u;lisez plus de sac plas;que, achetez plus en vrac et à la découpe
pour limiter les emballages et u;lisez cabas et autres contenants
réu;lisables ;
- Compostez vos déchets organiques et si vous n’avez pas de jardin
lancez un projet de compost partagé avec vos voisins ;
- Triez vos emballages recyclables et papiers dans le bac jaune et les
verres aux conteneurs d'apport volontaire ;
- U;lisez des piles rechargeables plutôt que des piles classiques ou
mieux u;lisez un adaptateur secteur quand cela est possible ;
- Ne jetez pas à la poubelle les piles usagées, les bouchons plas;que
et en liège, les stylos usés, les cartouches d’impression jet d’encre
vides et les téléphones portables hors d’usage ; notre associa;on les
récupère pour les valoriser. Vous pouvez nous les rapporter pendant
encore toute ceOe semaine à la bibliothèque municipale pendant les
jours et heures d’ouverture, 3 bacs superposés sont à votre disposi;on dans le sas d’entrée pour vos dépôts. Bonne année écoresponsable !
LES PLAISANCIERS DE LOPERHET
Les plaisanciers de Loperhet sont invités à partager la galeOe des rois
au port de Ros;viec le dimanche 14 janvier à par;r de 11h.

SPORTIVE

RCL:
Vendredi 12 janvier: L'équipe vétérans se déplace à St-Urbain
pour rencontrer son homologue de La Mignonne en championnat.
Samedi 13 janvier: Catégorie U15 : L'équipe 1 se déplace au Folgoet, match de championnat à 15h30.
Dimanche 14 janvier: Repos pour l'équipe seniors.
Gagnants du -rage de la tombola eﬀectué samedi 6 janvier : 1 Bon d'achat de 150€ « Leclerc » : Manech Moran;n. 2 - Bon
d'achat de 100€ « Ma Cave » : Daniel An;eul. 3 - Bon d'achat de
50€ « Kermasport » : Jean-Luc Boulic. 4 - Repas pour 2 au Glanvez :
Pierrick Tassin. 5 - 2 places pour un match du SB29 : Chris;ane Le
Rolland. 6 - Ballon de foot + quiz foot : Frédéric Thomas. 7 -Bon
pour une galeOe : Lucas Hamel. 8 -Service apéri;f : Gabin Moullec.
9 -Casque audio : Quen;n Bourhis. 10 - Sac fantaisie : Pierrick Tassin
TENNIS DE TABLE
Le Tennis de Table souhaite à toutes et à tous une BONNE ANNEE

CLUB DU MENHIR
Rendez-vous pour la tradi;onnelle galeOe 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 1EUR).
Les adhésions annuelles au club pourront être prises ce jour-là :
16EUR (par chèque uniquement). Contact : Roger Moal 02 98 07 13
76. Anne-Marie Bloquet 02 98 07 11 97. clubdumenhir@gmail.com
Le club du Menhir a la possibilité de programmer une sor;e le 30
mars 2018. Aﬁn d'organiser ceOe journée nous souhaitons connaître
les personnes intéressées par ceOe visite en contactant Roger Moal
02 98 07 13 76 (roger.moal@orange.fr ) ou clubdumenhir@gmail.com jusqu'au 18 janvier date butoir. La fête des ﬂeurs
(pointe de la torche). Programme : Visite de l'entreprise KAANDROP
et son exposi;on ﬂorale (thème de l'exposi;on le SYMBIOLA palais
enchanteur du Pays Bas). Visite de la chapelle de Tronoen suivi
l'après-midi de la visite du chateau Kerazan à LOCTUDY (55 euros > 62
euros suivant le nombre de par;cipants)

2018 à tous ses adhérents, supporters et amis. Quelle vous apporte,
joie, bonheur, santé et d’excellents résultats spor+fs…
Interclubs jeunes à Plomeur : Samedi 13 janvier : Départ de la salle à
8h00 pour les benjamins et les cadets. Dimanche 14 janvier : Départ
de la salle à 8h00 pour les juniors garçons et à 12h00 pour les juniors
ﬁlles. Consulter sa convoca;on.
Challenges : Comité :TTL 1 perd Le Folgoët-Lesneven 1 par 12 à 2
Nouvelle journée vendredi prochain : consulter sa convoca;on.
Fit Ping Tonic (voir l’aﬃche) Nouvelle séance le mercredi 17 janvier à
20h00 animée par CharloOe. Du Fitness et du Tennis de Table (en
amateur) se mélangent pour un bon moment de convivialité mais
aussi de physique.
Arbitrage: Samedi dernier 4 jeunes juniors ont passé brillamment
l’examen d’arbitre régional.Bravo à Pauline, Manon, Eulalie et
Maxime qui, désormais, pourront oﬃcier lors des rencontres de na;onale et renforcer nos « anciens ».
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DÉPLACEMENT

DES PERSONNES

Le CCAS propose de conduire les personnes qui le souhaitent une fois par mois pour faire leurs courses. Le prochain déplacement
aura lieu le mardi 16 janvier 2018. Départ à 13h30, place de la mairie. Les places sont limitées. Il est indispensable de s’inscrire en
mairie au 02.98.07.07.07 ou à mairie@loperhet.fr.

PROCHAINEMENT
DATE

HORAIRES

Vendredi 12 janvier

À LOPERHET

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Vœux et pot de la nouvelle année

Espace 2000

Amicale Laïque de Loperhet

Samedi 13 janvier

10:45

Vœux et pot de la nouvelle année

Trimaran

Municipalité

Dimanche 14 janvier

11:00

GaleOe des Rois

Port de Ros;viec

Les plaisanciers de Loperhet

VIE

RELIGIEUSE

Dimanche 14 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

RESTAURANT

SCOLAIRE DU

15

JANVIER AU

19

JANVIER

Lundi 15 : CaroOes râpées - ;mbale milanaise - crème dessert bio . Mardi 16 : terrine de campagne - steak haché sauce barbecue,
haricots verts - pe;t Soignon - clémen;ne. Mercredi 17 : salade de concombre - poulet rô;, pommes de terres sautées - fromage
blanc. Jeudi 18 : potage - rô; de porc sauce normande, gra;n de choux ﬂeurs pomme de terre - Babybel - poire. Vendredi 19 : salade piémontaise - Poisson meunière, ratatouille - yaourt aux fruits.

COMMERCES
DE MECHE AVEC VOUS
Le Salon « De mèche avec vous » sera fermé du mardi 16 janvier au samedi 20 janvier 2018. Bonne année à tous.
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.
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 permeOent 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.

CINÉMA

DU10 JANVIER AU

2018

16

Ven

Sam

20:30

20:45

20:45

FERDINAND

14:30

TOUT L’ARGENT DU MONDE

20:30
VF

LA VILLA
DANS LE CADRE DU CYCLE
REPERTOIRE, EN COLLABORATION AVEC CINÉPHARE:
JE LA CONNAISSAIS BIEN

Mar

Jeu

14:15
20:45

Lun

Mer

NORMANDIE NUE

Dim

Horaires
soulignés :
Grande salle

JANVIER

14:15 14:15 14:15
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14:15 14:00
17:15 17:15
20:30
VOST

20:30
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20:30
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17:00

