Année 2022 n°01 Mercredi 5 janvier 2022

Informations pratiques
Contacts Mairie :
02.98.07.07.07
mairie@loperhet.fr
www.loperhet.bzh
Horaires :
Lun - Ven : 09h -12h
14h -17h
Sam :
09h -12h
Service urbanisme fermé le
mercredi et le samedi
Élu(e) de permanence*
06.11.76.80.16
(*A contacter en dehors des heures
d’ouverture pour urgence seulement)

Astreinte assainissement
Eau du Ponant :
02.29.00.78.78.

COLLECTE SÉLECTIVE
Le jeudi 6 janvier
Bacs jaunes

MEILLEURS VOEUX
2021 s'en est allé avec ses joies et ses peines, bonjour 2022 est ses espérances…
Le maire, Nathalie GODET, les adjoints, les conseillers municipaux, le personnel communal et les membres du
CCAS, vous présentent leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et réussite pour l'année 2022 !
La pandémie qui règne depuis mars 2020 perdure et nous prive encore ce'e année de la tradi.onnelle cérémonie
des vœux à Loperhet. Nous aspirons tous à retrouver notre vie d'avant et nos rapports sociaux, Restons posi.fs en
ce'e nouvelle année qui pourrait nous prome're 365 jours de belles surprises !

LE NOËL ZÉRO DÉCHET DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS
OPÉRATION SAPIN MALIN DU 7 AU 21 JANVIER
Le principe ? les habitants du territoire sont invités à venir déposer leurs sapins pour qu’ils soient broyés gratuitement, suivant un calendrier déﬁni aﬁn de mutualiser au mieux l’opéra.on sur tout le territoire. Chacun pourra
ensuite repar.r avec son broyat pour son terrain ou ses jardinières.
Calendrier :
Vendredi 21/01 : Loperhet, de 14h à 17h, aire des déchets verts pour les communes de Loperhet et Dirinon.

DÉMATÉRIALISATION DES ACTES D’URBANISME
URGENCES
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Médecins/urgences den stes : 15
Pharmacie : 3237
Enfance en danger : 119
Maltraitance personnes âgée : 3977
Secours en mer 196/VHF canal : 16

MÉMENTO
Retrouvez tous les numéros u.les
sur le mémento disponible en mairie
ou sur le site de la commune :
www.loperhet.bzh

DÉPÔTS DES ARTICLES
Le p’ t ZOOM
Lundi : avant 08h00
Lundis fériés : Mardi avant 08h00
Dépôt en mairie ou par mail :
mairie@loperhet.fr

NOUS SUIVRE
Panneau Pocket :
Loperhet

Mon guichet Urb@nisme en un clic ! dès le 1er janvier 2022
Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes ont l’obliga.on légale d’être en mesure de recevoir, sous forme
électronique, les demandes d'autorisa.on d'urbanisme (demandes de permis de construire, déclara.ons préalables…).
Un guichet unique via les sites internet des communes et intercommunalités
Ce guichet numérique unique sera l’ou.l d’instruc.on et de délivrance des actes d’urbanisme qui perme'ra aux
usagers de déposer leurs demandes d’urbanisme en ligne, directement depuis le site internet de la commune du
projet ou depuis le site de la Communautés de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas. Ils pourront également suivre l’examen de leur demande.
Pour plus de renseignements, des documents d’informa.on sont à votre disposi.on à la mairie.

COUPURE DE COURANT POUR TRAVAUX
Enedis a prévu de réaliser des travaux sur le réseau de distribution, qui entraîneront une coupure d'électricité.
Lundi 10 janvier 2022 - de 9h00 à 11h45
Le secteur concerné par cette coupure est la route de Rostiviec.

SIVURIC QUOTIENT FAMILIAL
Aﬁn de bénéﬁcier de l’applica.on des tarifs auxquels vous pouvez prétendre pour la factura.on de la restaura.on
scolaire, il est demandé à toutes les familles de transme're le nouveau document CAF de 2022 indiquant votre
quo.ent familial avant la ﬁn février 2022 auprès du SIVURIC ,6 rue Jacques Dubois à Daoulas - 02.98.25.80.00.

BIBLIOTHEQUE
Facebook :
@Mairie de Loperhet

A par.r du mois de janvier 2022 la bibliothèque sera de nouveau ouverte le lundi de 16h30 à 18h30.

Instagram :
@Loperhetbzh

A par.r de 11 janvier la Bibliothèque accueillera l'exposi.on Street Art d'Isabelle Degrave. Le vernissage en présence de la photographe aura lieu le mardi 11 janvier 2022 à 18h30 à la Bibliothèque.

Twi'er :
@MairieLoperhet

L'anima.on Premières Lectures pour les enfants de 0 à 5 ans aura lieu le mercredi 12 janvier 2022 à 10h30 à la
Bibliothèque. L'inscrip.on.se fait à la bibliothèque.

DERATISEUR
Prochain passage du déra.seur le mercredi 12 janvier 2022, le ma n. Inscrip.ons à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.07.07

TITRES SÉCURISÉS
Pour simpliﬁer vos démarches, il est conseillé d'eﬀectuer une pré-demande de carte na.onale d'iden.té ou de passeport en ligne sur le site internet de
l'ANTS. Une fois la pré-demande eﬀectuée, l’usager doit prendre rendez-vous dans l’une des mairies équipées du disposi.f de recueil de .tres. Les démarches peuvent se faire à Plougastel-Daoulas ou Landerneau pour les mairies les proches, prendre rendez-vous au préalable. La liste des autres mairies est consultable sur : www.ﬁnistere-gouv.fr

ETAT CIVIL DE DECEMBRE 2021
NAISSANCES:
Le 23 décembre 2021 d’Inès LE GALL
Le 26 décembre 2021 de Héloïse CALVEZ

DECES :
Le 1er décembre 2021 de Suzanne, Françoise SANQUER,
veuve GOURMELON
Le 18 décembre 2021 de Xavier, Jean-François BARREAU
Le 25 décembre 2021 de Marie-Armelle BOZEC, épouse JESTIN
Le 26 décembre 2021 de Pierre, Yves, Marcel BOULC’H.

MARIAGE :
Le 18 décembre 2021 de Claudie MILIN et de Jean-Pierre LE GOFF

VIE ASSOCIATIVE
RCL :
Le Président et les membres du bureau adressent leurs voeux de bonheur
et de santé aux joueurs, parents de joueurs, dirigeants et supporteurs du
club à l'occasion de la nouvelle année. En espérant que la pra.que du football ne sera pas de nouveau perturbée par les nouvelles mesures sanitaires.
Par précau.on, le .rage de la tombola et la gale'e des rois, qui devaient
avoir lieu ce samedi, sont reportés à une date ultérieure.

Proﬁtez de ces instants de détente en famille et/ou entre amis.
Rendez-vous en 2022 que nous souhaitons toutes et tous plus sereine.
Le Club vous souhaite de joyeuses fêtes de ﬁn d’année.

OMR
Cher.e.s. ami.e.s,
L'année 2021 fut encore une année diﬃcile pour tous.
Ferraille : Malgré l'installa.on d'une déche'erie provisoire à Loperhet, le Hélas, l'incer.tude d'être débarrassé du virus demeure ! Malgré tout, j'espère de tout cœur que ce'e épidémie sera derrière nous le plus tôt posclub dispose toujours de son espace de collecte à l'intérieur de l'enceinte
sible.
des services techniques de la commune.
Le Président et les membres du bureau vous souhaitent les meilleurs vœux
TTL:
pour une année 2022 sans souci, une heureuse santé, que les joies l'emporChampionnat de France seniors :
tent sur tout le reste pour vous, vos enfants et pe.ts-enfants. Sans oublier
Ce week end se déroulaient les championnats de France à Cesson Sévigné
tous ceux qui devront rester seuls et ceux qui, malades ou hospitalisés, se
près de Rennes.
ba'ent pour des jours meilleurs.
Romane, Julie et Mathilde étaient qualiﬁées. Leurs résultats :
Il nous faudra de nouveau être prudent, ne prenons pas de risque, des
Doubles mixtes :
progrès nous perme'ent de rester op.miste.
ème
Julie et Thomas LE BRETON (CP Possession) perdent en 1/16
Bien que nous ne pouvons pas encore prévoir une date pour notre Assemème
Romane et Grégoire JEAN (STT Amiens) perdent en 1/8
blée Générale, nous gardons l'espoir pour qu'enﬁn nous puissions nous
Doubles dames :
retrouver en février.
ème
Romane et Julie perdent en 1/16
Très bonne année 2022, que ce'e année neuve vous soit douce dans tous
ème
Mathilde et Marie MOLLET (CPB Rennes) perdent en 1/16
les domaines.
Simples dames :
Mathilde perd sur Claire CLAVIER (N°91) en 1/32ème
JUDO CLUB
Julie perd sur Lucie MOBAREK (N°90) en 1/32ème sur un score très serré : 8Le dojo de Daoulas va proposer aux personnes de plus de 60 ans une ac.vi11 « à la belle ».
té physique gratuite à par.r de début janvier. Ce'e ac.vité de lu'e contre
L’incroyable exploit est venu de Romane. Elle a'eint les ¼ de ﬁnale et se
la sédentarité et pour la préven.on des chutes aura lieu tous les mardi de
posi.onne ainsi dans les 8 meilleures Françaises avec le meilleur résultat
16h à 17h à la salle des arts mar.aux à côté du collège de près de coatdes Bretonnes de ce championnat de France ! Sur sa route elle va éliminer
mez. Les séances seront basées sur les principes des arts mar.aux pour
les numéros 123, 40 (Agnès LE LANNIC), 45 (Camille LUTZ) - au prix d’une
améliorer l'équilibre et se renforcer musculairement en douceur .
belle bagarre (11-9 à « la belle »). Elle s’inclinera sur la favorite et future
Les renseignements et inscrip.ons sont à prendre auprès de François Brélichampionne de France, Jianan YUAN. Mais quel formidable exploit de Rovet au 06 73 52 09 35
mane !
Niveau jamais aAeint au Club.
OFFICIERS MARINIERS ET VEUVES DE LOPERHET :
Voir les diﬀérents reportages sur le site du Club (TT Loperhet.fr).
Cher.e.s. ami.e.s,
Vente de jus de pommes
Le club met en vente du jus de pommes à 8€ la poche de 3 litres.
L'année 2021 fut encore une année diﬃcile pour tous.
Renseignements et commandes : 06 87 46 51 16 et
Hélas , elle s'achève dans l'incer.tude d'être débarrassé du virus ! Malgré
contac'tlope@gmail.com
tout , j'espère de tout cœur que ce'e épidémie sera derrière nous le plus
Championnat départemental par équipes seniors et jeunes :
tôt possible.
Les montées de mi-saison :
Dans quelques jours , Noël perme'ra à beaucoup de passer d' agréables
Les résultats sont très posi.fs. Sur 7 équipes engagées, on ne déplore aumoment en famille , pour les fêtes de ﬁn d'année . mais n'oublions pas tous
cune descente. Sur les montées : les deux équipes de D2 montent en D1,
ceux qui devront rester seuls et ceux qui, malades ou hospitalisés,
une équipe de D4 monte en D3 et les deux équipes de D5 montent en D4.
se ba'ent pour des jours meilleurs.
Les vœux :
La cérémonie des vœux, prévue le samedi 8 janvier, n’aura pas lieu compte Il nous faudra de nouveau être prudent , ne prenons pas de risque , des
tenu de la situa.on sanitaire. Nous en sommes désolés.
progrès nous perme'ent de rester op.miste .
2

Bien que nous ne pouvons pas encore prévoir une date pour notre Assemblée Générale , nous gardons l'espoir pour qu'enﬁn nous puissions nous
retrouver en février .

Après les 107 donneurs, 99 prélevés 6 nouveaux de mercredi 29 décembre,
ce jeudi 30 au ma.n nous avons vu 87 donneurs, 79 prélevés, 3 nouveaux.
Soit un très bon total de: 194 donneurs, 178 prélevés 9 nouveaux.

Le Président et les membres du bureau vous souhaitent une très bonne Des volontaires venus de Plouguerneau, de Brest-même, du Relecq
année 2022 , que ce'e année neuve vous soit douce dans tous les do- Kerhuon, enﬁn de partout, et, de Loperhet bien sûr!
maines
Des tous jeunes pour leur 1er don, des revenants après une coupure plus
ou moins longue, et, des retraités bien portant!
AMICALE DON DU SANG
A noter le dernier don de Georges HERVE qui avance allègrement vers ses
"Record de donneurs ba'u avec 194 donneurs lors des 2 jours de collecte à
71 ans au début de 2022!
LOPERHET!
Un grand bravo et merci à tous ces généreux donneurs, de véritables héros
Depuis 1994, en 43 collectes, c'est la 1ère fois que ce nombre de donneurs
qui vont perme're de sauver des vies!"
est a'eint!
L'EFS avait prévu 2 ma.nées pour ce'e collecte d'hiver.

VIE RELIGIEUSE
DIMANCHE 9 JANVIER : 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 : h'p://diocese-quimper.fr/fr/diocese/paroisses/brest-elorn-saints-pierre-et-paul

DIVERS
GROUPE SCOLAIRE "LES 2 RIVES" DE LANDERNEAU - AUX PORTES OUVERTES
- Pôle Supérieur St Joseph - Route de Pencran - LANDERNEAU : Samedi 22 Janvier 2022 de 9h à 14h
- Collège St Sébas.en - 4 rue Hervé De Guébriant -LANDERNEAU : Vendredi 28 Janvier 2022 de 16h30 à 20h et Samedi 29 Janvier 2022 de 9h à 13h
- Lycée général et technologique St Sébas.en et Lycée des Mé.ers St Joseph : Vendredi 4 Mars 2022 de 16h30 à 20h et samedi 5 Mars 2022 de 9h à 13h
SECOURS POPULAIRE DE DAOULAS - CHANGEMENT D’ADRESSE
A compter de ce mois de janvier 2022, les locaux du secours populaire ont été transférés Place Saint Yves, à Daoulas (ancienne trésorerie). Vous y retrouverez les distribu.ons alimentaires, la possibilité de dépôts et la bou.que solidaire.

PETITES ANNONCES

•
•
•

Perdu chat noir et blanc le 24 décembre 2021 au niveau du 62 route de Penfoul. Chat tatoué mais non pucé. Pouvez-vous téléphoner au 02 98 07
13 76 ou au 06 63 97 13 76 si vous l'apercevez. Merci de votre aide.
Recherche un étudiant ou une étudiante pour garder mes enfants chaque lundi en ﬁn de journée et ponctuellement cela peut être un autre soir
également dans la semaine. Mes deux enfants ont 10 ans et demi et 6 ans et demi. Il y aura un trajet à faire entre l'école et la maison. La personne devra avoir son permis et un véhicule.
Cherche assistante maternelle sur Loperhet à par.r de septembre 2022, pour garde d’un nourrisson 4 jours par semaine, du mardi au vendredi.
Contact : 06.72.11.38.43

CINEMA DU 5 AU 11 JANVIER

EN ATTENDANT BOJANGLES
MEME LES SOURIS VONT AU
PARADIS
LE TEST

Mer 05

Jeu 06

Ven 07

Sam 08

Dim 09

Lun 10

Mar 11

14H00
20H30

14H00

20H30

20H30

17H00
20H30

14H30

20H30

14H15
17H00

10H15
14H00

17H15
20H45

17H15

14H15

20H45

14H00

20H45

20H30

14H00

20H45

14H15

14H15

20H45

14H15

MADELEINE COLLINS

20H30

LES MAGNETIQUES

20H45

20H45

10H30
14H15

MYSTERE
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