« Avec du temps et de la pa ence, on vient à bout de tout. »
Année 2021 n°24
Mercredi 7 juillet 2021

GOUZOUT A RIT ? LE SAVEZ VOUS ?

«KERPAULETTE»
Sens : la maison de Paule=e

Mairie
02.98.07.07.07
Du lundi au vendredi
09h -12h et 14h -17h
Samedi 09h00-12h00
mairie@loperhet.fr
www.loperhet.bzh
Le service urbanisme
est fermé le mercredi
toute la journée et le samedi

INCIVILITÉ

Plusieurs véhicules ont été largement endommagés dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2021 et les fruits
des nés aux enfants de l'école Tabarly ont été jetés dans la rue... Tout ceci bruyamment et en musique
dans les rues de Loperhet.
Ce sont des épisodes d'incivilités supplémentaires qui correspondent à ceBe pe te délinquance qui reste
souvent impunie et qui est très mal vécue par les citoyens.
Bien entendu, de nombreuses plaintes ont été déposées en gendarmerie.
Je regreBe mon impuissance face à ces agissements et le préjudice subi pour les familles concernées.

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
La collecte des ordures ménagères reprendra normalement. Merci de suivre le calendrier de collecte et de
sor r le bac associé au jour de collecte ! Le calendrier est accessible sur : hBps://www.pays-landerneaudaoulas.fr/ (rubrique environnement/ collecte des ordures ménagères).

PUBLICATION DU BULLETIN DURANT L’ÉTÉ

Élu(e) de permanence
En cas d’urgence :
06 11 76 80 16

Durant l’été, le bulle n communal paraitra le mercredi 21 juillet, le mercredi 4 août, le mercredi 18 août et
le mercredi 25 août 2021. Merci de prendre note de ces dates pour l’envoi de vos ar cles.

Astreinte assainissement
Eau du Ponant :
02.29.00.78.78.

TRANSPORTS SCOLAIRES - INSCRIPTIONS

C

Bacs jaunes
Jeudi 8 juillet
Bacs verts
Jeudi 15 juillet

U
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Médecins/urgences den stes : 15
Pharmacie : 3237
Enfance en danger : 119
Maltraitance personnes âgées:
3977
Secours en mer 196/VHF canal : 16
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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
D #$ % &
Lundi avant 08h00
Lundis fériés : le mardi avant 08h00
Dépôt en mairie ou par mail
mairie@loperhet.fr
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Abonnez-vous au bulle n communal
sur le site de la commune

Pour l’année 2021-2022, l’inscripEon aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et
bateau) ouvrira à compter de la ﬁn mai. CeBe inscrip on se déroulera en ligne à l’adresse suivante :
hBps://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ﬁnistere.
La date limite des inscrip ons aux transports scolaires est ﬁxée au 16 juillet 2021.

BIBLIOTHEQUE
Et on remet le son !!!
On reprend enﬁn le chemin vers les concerts, les fes vals en LIVE !!
Nous vous avons sélec onné des CD, DVD et livres sur des musiciens, des ar stes présents cet été en
Bretagne, et plus encore... Une grande diversité de styles, de contenus, des découvertes assurées mais
aussi l'histoire des fes vals bretons ou des salles de concerts, en bref le plus diﬃcile sera de faire un choix.
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte à tous ! Seuls les emprunts sont soumis à un abonnement (10€/
pers/an, 15€/famille/an).
La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances, du 8 juillet au 29 aout : le mercredi et le samedi ma n
de 10h à 12h. Ouvertures excep onnelles en soirée de 18h à 21h30 les 15, 22 et 29 juillet avec des surprises !

CCAS - AIDES AUX FAMILLES
Pour les vacances : en juillet/août pensez au COUPON COUP DE POUCE VACANCES : se renseigner en
mairie, des aides conséquentes peuvent être proposées sur les séjours et stages pour les jeunes de Loperhet (jusqu’à 18 ans) pendant les vacances scolaires pour les familles aux quo ents familiaux QF1 à
QF5 .
Apportez votre aBesta on CAF si vous êtes allocataire, votre dernier avis d’imposi on et votre aBesta on
MSA ou autres jus ﬁca fs indiquant les alloca ons familiales, logement… que vous percevez et la facture
du coût du séjour distribué par l’associa on.

VIE ASSOCIATIVE
RCL :
CeBe saison spor ve à peine achevée avec les perturba ons que l'on sait, qu'il est déjà temps de penser à
la saison prochaine. Espérons qu'elle puisse se dérouler dans de meilleures condi ons. Joueurs, n'aBendez pas le dernier moment pour renouveler votre licence. Contactez vos responsables. A tre de dédommagement, une remise de 50% est appliquée sur le prix de la licence ceBe année.
Toutes les bonnes volontés souhaitant s'impliquer dans la vie du club sont également les bienvenues.
Dernier point: le RCL est à la recherche d'un jeune souhaitant accomplir un service civique rémunéré au

2
sein du club. Sa fonc on principale sera d'encadrer les enfants de 6
à 12 ans lors des entrainements et des matchs. Pour plus de précisions, contacter Philippe Cadour au 06 61 25 64 72 ou Frederic Thomas au 06 32 43 09 26.
Bel été à tous.
TTL :
Assemblée générale :
Elle aura lieu le 9 juillet prochain, à par r de 19h00, à la salle de
Tennis de Table. Elle sera suivie du vin d’honneur qui clôturera la
saison ; Rendez-vous en septembre lors du forum.
Toutes les mesure barrières seront respectées et à respecter.
Le Club compte sur votre présence et nous vous aBendons nombreux et nombreuses.
CAVALIERS D’AR ROC’H :
Ouverture des inscrip ons pour la rentrée prochaine. Dans un cadre

idyllique, avec des grands espaces, manège, cavalerie adaptée pour
tous les niveaux. Dès 3 ans, venez partager la passion du cheval avec
un enseignement adapté pour tous. Tél : 06.85.29.91.30
CNRL : Réservez votre stage de voile en ligne !
Le Centre Nau que de Ros viec Loperhet organise des stages nauques cet été, à par r de 130€ la semaine. Une réduc on de 5 % est
appliquée pour le 2ème enfant et de 10 % ensuite. Le CNRL propose
également des loca ons et des cours par culiers. Diﬀérents supports de naviga on sont disponibles (Op mist, Funboat, planche à
voile, catamaran, dériveur, voilier habitable, paddle, kayak, wind
foil…). Une nouveauté ceBe année : vous pouvez réserver votre
stage en ligne à par r du site du CNRL : hBp://www.centre-nau que
-ros viec-loperhet.com/ en cliquant sur l’onglet « Réserva on et
paiement en ligne ».Plus d’info par mail : contact@cnros viec.com

CINÉMA DU 7 AU 20 JUILLET
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BENEDETTA

AU FIL DE L’EAU
On vous donne rendez-vous le dimanche 18 juillet 2021, pour la deuxième
édi on de la randonnée nau que "Au ﬁl de l’eau – A-hed an dour" !
Deux parcours sont proposés :
- Du port de Daoulas vers le port de Ros viec (commune de Loperhet) via
la pointe de Kersanton (commune de Loperhet) | Parcours « Ouest »
- Du port de Daoulas vers la grève du Yelen (commune de LogonnaDaoulas) via Pors Beach (commune de Logonna-Daoulas) | Parcours « Sud
»
Infos et réservaEons :
Les inscrip ons sont ouvertes du 21 juin 2021 jusqu'au 17 juillet 2021 :
Contact de l'Oﬃce de tourisme du pays de Landerneau-Daoulas :
Téléphone : 02 98 85 13 09—Mail : auﬁldeleau29460@gmail.com

VIE RELIGIEUSE
Dimanche 11 et 18 juillet : Messe à 9h30 à Plougastel.
Informa ons: Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer.
Accueil les lundi, jeudi et samedi de 10h à 12h (en dehors de ces heures,
possibilité de laisser un message sur le répondeur)
Tél: 02.98.40.36.46, courriel: paroisse-plougastel@wanadoo.fr
Site : hBp://diocese-quimper.fr/fr/diocese/paroisses/brest-elorn-saintspierre-et-paul
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