Année 2022 n°25 Mercredi 6 juillet 2022

Informations pratiques
Contacts Mairie :
02.98.07.07.07
mairie@loperhet.fr
www.loperhet.bzh

Horaires :
Lun - Ven : 09h -12h30
13h30 -17h
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.

PARUTION « P’TIT ZOOM »
Durant l’été, le P’.t Zoom paraitra le mercredi 20 juillet, le mercredi 3 août, le mercredi 17 août et le mercredi 31
août 2022. Merci de prendre note de ces dates pour l’envoi de vos ar.cles.

MODIFICATION DES CONDITIONS DE COLLECTE D’ORDURES MENAGERS
ET TRI SÉLECTIF
Le Jeudi 14 juillet étant férié, la collecte des ordures ménagères sur l’ensemble du territoire de la commune sera
retardée au vendredi 15 juillet à par r de 5 h du ma n. Les personnes concernées sont invitées à sor.r leur bac à
couvercle vert la veille au soir aux endroits habituels.

DERATISEUR
Prochain passage du déra.seur le mardi 12 juillet 2022. Inscrip.ons à l’accueil de la mairie ou au 02.98.07.07.07

COLLECTE SÉLECTIVE
Le jeudi 7 juillet
Bacs jaunes
Le vendredi 15 juillet
Bacs verts

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

MARCHÉ DES CRÉATEURS
La mairie oﬀre la possibilité aux créateurs de notre commune, d'exposer et vendre leurs objets le jeudi 14 juillet
prochain sur la place. Si vous êtes intéressé pour un emplacement, merci de contacter la mairie.

TRANSPORTS SCOLAIRES – INSCRIPTIONS
Pour l’année 2022-2023, l’inscrip on aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train et bateau)
est ouverte. Ce)e inscrip.on se déroulera en ligne à l’adresse suivante :
h)ps://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/ﬁnistere.
La date limite d’inscrip.on aux transports scolaires est ﬁxée au 18 juillet 2022. Pour toute demande reçue après
ce)e date, une majora.on de 30 euros sera appliquée.
Aﬁn de répondre aux ques.ons des familles, la Région Bretagne a mis en place sur son site www.BreizhGo.bzh
une foire aux ques.ons perme)ant de trouver des réponses aux principales ques.ons rela.ves à l’inscrip.on
scolaire. Les familles peuvent également contacter la centrale d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (accessible du
lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).

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

CCAS - COURSES
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 19 juillet 2022. Les places sont limitées. Il est indispensable de
s’inscrire en mairie au 02.98.07.07.07 ou à mairie@loperhet.fr.

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
Facebook :
@Mairie de Loperhet
Instagram :
@Loperhetbzh
Twi)er :
@MairieLoperhet

ETAT CIVIL : MAI - JUIN 2022
Naissances
Le 2 mai 2022 de Kaysa, Malaïka TINICHA
Le 8 mai 2022 de Maël, Lionel, Serge GRANDHOMME
Le 20 mai 2022 de Jade, Flora COCHARD
Le 27 mai 2022 de Elio VOLANT
Le 02 juin 2022 de Gabriel, Stéphane, Bruno LE GUILCHER
Le 03 juin 2022 de Norah, Anne, Marie MC MAHON
Le 03 juin de Goustan, Khya., Chandra, Arjun DAVOULOURY
Le 20 juin de Elaïjah, Andréas LE ROUX DAURIAC
Le 27 juin 2022 de Nolan, Laurent, Patrick PADELLEC
Mariages
Le 21 mai de Sophie LE HER et Thomas RUNGOAT

Décès
Le 20 mai 2022 de Gérard, Gilbert HENOT
Le 1er juin 2022 de Marie, Françoise, Olive PELLE veuve
NICOLAS
Le 04 juin 2022 de Joséphine, Caroline CAROFF veuve
JEZEQUEL
Le 05 juin 2022 de Marie, Thérèse MORVAN épouse
BOURHIS
Le 06 juin 2022 de Nicole, Chris.ne JAOUEN
Le 18 juin 2022 de Marie-Josèphe, Isabelle KERVELLA
veuve PARISSE
Le 20 juin 2022 de Marie, Claudine BODIGER veuve
COCHARD

URBANISME : FÉVRIER - MARS 2022
AVRIL 2022
Permis de construire déposés
Clément DONARD – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement Kerdréon
Mathieu LE BOT - Construc.on d’une habita.on – Rue du Général de
Gaulle
Chris.an MONOT – Construc.on d’une véranda - Botquenal
Permis de construire accordés
Mar.n SIMON – Construc.on d’un garage – Coat ar Poulin
Enora LE BOULH – Construc.on d’un garage – Saint-Jacob
Permis de construire refusé
Eric MOURGAYA – Construc.on d’un carport + Clôture – Route du Fogot
Déclara on préalable déposée
Julien LACHUER – Abri de jardin – Kerdréon
ENEDIS – Pose d’un poste de transforma.on électrique – zone de la Gare
Déclara ons préalables accordées
Manuel GRACA – Abri de jardin – Rue Tanguy-Prigent
Rodolphe ROCLE – Garage et aménagement du carport – Route de Keradennec
Chris.an LAURENT – Pergola solaire - Ros.viec
OPEN ENERGIE – Panneaux photovoltaïques - Kerlojean
Gwénolé TRENVOUEZ – Pose d’un vélux - Ros.viec
Pierre ROLLAND – Peinture sur volets et porte d’entrée – Lo.ssement du
Coadic
Julien LACHUER – Abri de jardin – Kerdréon
TOTEM France – Travaux sur antennes et pylône – rue de la Gare
Bernard GOURLAOUEN – Panneaux thermiques – Le Carn Bian
Mélinda HERRY – Ravalement de l’habita.on et mur de clôture – Rue René
Goubin
Steven TANGUY – Clôture et portail– Le Carn
Patrice LE GALL – Ravalement de l’habita.on – Route de Penfoul
Charles JADAUT – Clôture + portail et por.llon – Kerbiouarn
Fabien EQUILBEC – Clôture – Rue du Menez
MAI 2022
Déclara on préalable déposée
Fabrice MANAC’H – Abri de jardin et carport – Keradennec Huella
Dominique KERVESTIN – Terrasse sur pilo.s et baie vitrée – Route de Traon
Elorn
Jérôme COCHARD – Abri de jardin – Keranﬂeac’h
Fabien LE DUFF – Garage – Rue Tanguy-Prigent
LOPE inves.ssement – Rénova.on et extension d’une longère – Route de
Veniec
Déclara ons préalables accordées
Julien CAVAREC – Panneaux photovoltaïques - Parlavan
Philippe LAGADEC – Remplacement des menuiseries - Kerbiouarn
Bernard MARTIN – Remplacement des lucarnes par des vélux – Kerbiouarn
Permis de construire déposés
Igor KONSTANTINOV – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement
Kerdreon

Christophe FLOC’H – Extension de l’habita.on – Rue Jean Jaurès
Eric MOURGAYA – Construc.on d’un carport + Clôture – Route du Fogot
Permis de construire accordés
Mickael FOUILLEUL – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement
Kerdreon
Benoît COURTOIS – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement Kerdreon
Christophe GONNIN – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement
Kerdreon
Caroline SIROT – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement Kerdreon
Thibault BILLANT – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement Kerdreon
Kevin TREGUER – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement Kerdreon
JUIN 2022
Déclara on préalable déposée
Eric VIGOUROUX – Pergola bioclima.que – Le Trappic
Flavien GOURMELON – Terrasse – Route du Fogot
Guillaume KREMER – Abri de jardin – Coat ar Poulin
Mikaël SANCHEZ – Garage + carport – Rue Lucie Aubrac
Société Pyranx – Ravalement + abri de jardin + terrasse… - Rue René Goubin
Déclara ons préalables accordées
Fabrice MANAC’H – Abri de jardin et carport – Keradennec Huella
Marianne ABJEAN-UGUEN – Remplacement des menuiseries – Parc ar
Feunteun
Jean-Pierre LE CANN – Restaura.on d’une longère – Route de Veniec
Marianne ABJEAN-UGUEN – Remplacement des fenêtres et vélux – Parc ar
Feunteun
Mathieu LE DUFF – Panneaux photovoltaïques – Zone de la Gare
Dominique KERVESTIN – Terrasse sur pilo.s – Route de Traon Elorn
Mikaël SANCHEZ – Garage + carport – Rue Lucie Aubrac
Guillaume KREMER – Abri de jardin – Coat ar Poulin
Société Pyranx – Ravalement + abri de jardin + terrasse… - Rue René Goubin
Jérôme COCHARD – Abri de jardin – Keranﬂeac’h
LOPE inves.ssement – Rénova.on et extension d’une longère – Route de
Veniec
Permis de construire déposés
Arnaud PETITBON – Reconstruc.on d’un garage – Le Guern Traon Elorn
Marc LE GOFF – Construc.on d’une habita.on – Ros.viec
SCI LAGALIS – Construc.on d’un oﬃce notarial – Rue René Goubin
Permis de construire accordés
Bernard CHALINE – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement Kerdreon
Clément DONARD – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement Kerdréon
Igor KONSTANTINOV – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement
Kerdreon
Youenn GARNIER – Extension de l’habita.on – Kerandivezat
SCI LEOMARTI – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement Kerdreon
Julien BERGE – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement Kerdreon
Fabien LE MAO – Construc.on d’une habita.on – Lo.ssement Kerdreon
Thierry BOISSEL – Construc.on d’un carport – Rue du Château d’Eau

BIBLIOTHEQUE
ACCUEIL D'AUTEUR : l'associa.on Plaisir de Lire vous invite au Trimaran le jeudi 7 juillet à 18h30 pour un échange avec Koﬁ Yamgnane autour de son livre
Mémoires d'Outre-Haine (en vente à la bibliothèque au tarif de 22€). Séance de dédicaces à l'issue de la soirée.
Mémoires d'outre-haine : L’ancien élu franco-togolais Koﬁ Yamgnane revient dans ce livre sur son « musée des horreurs » : ces le)res, anonymes ou
non, reçues dès son élec.on dans un pe.t village breton. Toutes conservées, il ose aujourd’hui les publier au grand jour pour mieux alimenter sa réﬂexion sur l’intégra.on. Koﬁ Yamgnane a été le secrétaire d’Etat chargé de ces ques.ons complexes et peut, d’après son vécu, esquisser un bilan du
racisme en France en 2020, pays où selon lui « la République est menacée par ses racistes ». À l’heure du « Black Lives MaEer » aux États-Unis, et des
débats média.ques sur la double culture, son récit se veut clairvoyant, sans leçon toute faite ou simpliﬁca.on. Sans pathos non plus, et s’autorisant aussi
l’humour et le pragma.sme pour mieux se faire entendre. Sur le mode d’un conte tradi.onnel en 52 « veillées », il revient enﬁn sur son parcours exemplaire, sur le sens du bien commun, de l’engagement poli.que du niveau le plus local aux arènes interna.onales, sur sa rencontre avec Nelson Mandela,
sur l’Europe et les migra.ons, etc. « C'est l'intolérable ignorance qui est la mère de tous les obstacles qui se dressent devant notre désir du bien-vivreensemble. » Un grand texte pour dépasser la haine. Une cinquantaine de reproduc.ons : photos, archives, courriers anonymes, etc.
NOUVEAUTES Roman : Connemara de Nicolas MATHIEU, Les Abeilles grises d'Andreï KOURKOV, Le Gosse de Véronique OLMI, Les Douleurs fantômes de
Mélissa DA COSTA, Tu ne seras plus mon frère de Chris.an BLANCHARD, Glen Aﬀric de Karine GIEBEL, Dans les Brumes de Capellan d'Olivier NOREK/
Vidéo : Dune, Ouistreham, La Boite noire, Le Sommet des dieux, Drive my car, La voix d'Aïda et bien d'autres à découvrir sur notre catalogue h)ps://
www.bibliotheque-loperhet.fr/
EMPRUNTS : les condi.ons d'emprunt évoluent. Dès à présent, vous pourrez emprunter 10 livres + 2 dvd + 2 cd par personne pendant 1 mois.
HORAIRES : la bibliothèque restera ouverte entre le 10 juillet et le 20 août aux horaires suivants : mardi et vendredi : 17h-19h / mercredi et samedi :
10h-12h. Elle sera fermée la première semaine d'août pour travaux.
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VIE ASSOCIATIVE
RCL
Joueurs, n'a)endez pas le dernier moment pour eﬀectuer votre demande
de licence en vue de la prochaine saison. Envoyez dès à présent un mail à
contact.rcloperhet@gmail.com.

La salle est accessible en fonc.ons de vos besoins (8h/22h) avec une carte
personnelle.
Le forum des associa.ons du 3 septembre 2022 au trimaran sera pour vous
l’occasion de s’inscrire dans ce)e salle de muscula.on dynamique, avec de
nouveaux référents à l’écoute de vos a)entes et de vos besoins.
En a)endant, contactez nous par e-mail à goasduﬀ.delphine@orange.fr ou
sur le site de l’amicale laïque www.amicalelaiqueloperhet.fr pour toutes
informa.ons et pré-inscrip.on.
Amicalement et spor.vement, Les responsables de la sec.on muscula.on

Tout nouveau joueur, enfant, senior ou vétéran, sera le bienvenu au club.
Idem pour toute personne souhaitant prêter main forte à l'équipe de dirigeants. Mail : contact.rcloperhet@gmail.com Facebook :
h)ps://www.facebook.com/racingclubloperhet/
Bonnes vacances à toutes et à tous.

GORRE HA GOUELED
L’associa.on GORRE HA GOUELED (langue et culture bretonnes : 2 cours de
langue, conversa.on, danses, accordéon, chants, broderie, recherche histoire locale et patrimoine) prépare la rentrée de septembre 2022.
Nous projetons de meEre en place un 3ème cours de breton : NIVEAU DÉBUTANT.
Aﬁn de planiﬁer la rentrée, merci aux personnes intéressées de prendre
contact avec l’associa.on.
Renseignements et inscrip.ons : Tél : 0782999780 ;
ghg@gorrehagoueled.bzh ; www.gorrehagoueled.bzh.

TTL
Championnat de France seniors au Vendéspace : Ce week-end se disputaient les championnats de France de Tennis de Table à Mouilleron Le Cap.f en Vendée. Julie et Romane étaient sélec.onnées dans ces Championnats qui représentent le plus haut niveau na.onal. Leurs résultats :
Julie perd Héloïse Latour en 1/32ème de ﬁnale,
Romane perd Lucie Mobarek en 1/16ème de ﬁnale.
En doubles dames, Julie et Romane perdent en 1/8ème de ﬁnale.
Beau parcours de nos deux Loperhétoises compte tenu du niveau de ces
Championnats de France.
Finales par classements, niveau na onal : Elise PILVEN était sélec.onnée
pour disputer la ﬁnale na.onale à DUCEY dans le département de la
Manche. Elise, championne de Bretagne en catégorie F9, est éliminée en
1/32ème de ﬁnale. Bravo à Elise qui a eﬀectué une belle saison.
Vente de jus de pommes : Le club met en vente du jus de pommes à 8€ la
poche de 3 litres. Renseignements et commandes : 06 87 46 51 16 ou 06 87
43 18 78, contac)tlope@gmail.com
Pra que es vale: Le club laisse des tables montées pour ceux et celles qui
veulent pra.quer pendant les vacances d’été.
Prenez contact avec les dirigeants pour les accès (site du Club : )loperhet.fr).

DON DU SANG
Merci, bravo et sincères félicita.ons aux: 111 donneurs qui se sont présentés ce ma.n à la collecte de sang de Loperhet, malgré ce)e chaleur.
95 prélevés, 5 nouveaux et des volontaires qui sont revenus après de
nombreuses années de coupure.
Ce)e ma.née était l'occasion pour l'EFS de tester en réel la TMC
(téléassistance médicale en collecte).
5 volontaires se sont inscrits pour le déplacement en minibus à la maison
du don de Brest, aﬁn de donner leur PLASMA, le JEUDI 07 juillet. Il manque
3 ou 4 places, contactez moi, Bernard au 07 77 94 34 38, rendez-vous à 9h
devant la mairie de Loperhet.
Au nom de l'EFS, et surtout des malades et blessés, merci!
Un clin d'œil à Sylvie de Daoulas qui est venue donner le jour de ses 60
ans ! Infos : Bernard LE LOUS 07 77 94 34 38

AMICALE LAIQUE
Sec.on dessin
Suite à une forte demande, l'Amicale Laïque est à la recherche d'un professeur de dessin pour animer la sec.on enfant pour la rentrée prochaine.
Nous sommes à votre disposi.on pour tout complément d'informa.on.
amicalelaiqueloperhet@gmail.com
Sec.on Muscula.on
À tous les amis spor.fs et à tous ceux qui veulent se maintenir en forme
(surtout après l’été !), à ceux qui veulent se muscler, se gainer et entretenir
leur corps le tout en fonc.on de vos disponibilités et dans une salle calme
et à côté de chez vous.
La salle de muscula.on de Loperhet est faite pour vous!
Située dans la salle omnisports à côté du Trimaran (très accessible grâce à
son grand et nouveau parking), elle est équipée de tapis de courses, de
vélos ellip.ques, de rameurs, de tapis de gym, etc…

SECOURS POPULAIRE
BOUTIQUE SOLIDAIRE OUVERTE A TOUS
BRADERIE d’été le samedi 9 juillet de 9h à 17h. Moins 50 % sur tous les
vêtements : Femmes, Hommes, Ados, enfants, grandes tailles. Et toujours
des livres, du linge de maison, de la déco, des jouets.
Venez nombreux. Les fonds récoltés nous perme)ent d’assurer l’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, jeudi, vendredi ma.n et mercredi après-midi, sinon possibilité de déposer dans les bacs prévus à cet usage.

VIE RELIGIEUSE
Dimanche 10 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

PETITE ANNONCE
- la personne qui a été vue voler un plant de géranium dans un jardin, route de Linglas, est priée de le res.tuer sous peine de poursuites.
-Jeune étudiant de 18 ans, vous propose ses services pour la garde d’animaux ou pour promener vos chiens. 06.43.56.76.19 ou par
mail kyliounbouquet@yahoo.fr.
- Vends fuel qualyplus, environ 200 l. Prix actuel : 1.835 €/l. Vendu : 1.40 €/l. Donne cuve à fuel de 1500 l en très bon état. 02.98.07.02.00.
- Recherche jeune mo.vé(e) pour des pe.ts travaux de jardinage (sarclage) à compter de maintenant. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à appeler
au 06.63.70.01.16.

OFFRE EMPLOI
RECHERCHE AUXILIAIRE DE VIE
2 auxiliaires de vie à domicile recherchent 3e collègue pour interven.on en cesu 9h30 par semaine et 1 samedi par mois, auprès d'un homme handicapé,
hémiplégique aphasique. Equipe sympathique et dynamique : 3 Ide, kinés. Tâches : aide à la toile)e avec ide, transferts lit/fauteuil électrique, prépara.on repas, ménage et repassage (quo.diens) promenade l'après-midi en fonc.on du temps.
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Personne recherchée : personne diplômée, avec expérience et vaccinée car personne fragile. Tarif : 15 euros nets de l'heure (même le samedi). Pas de
travail le dimanche. Contrat. Secteur : Dirinon .
Demande urgente : viardcatherine29@gmail.com

DIVERS
EHPAD DE DAOULAS - ESCAPE GAME
Le samedi 23 juillet, après-midi, aura lieu, dans le jardin de l'EHPAD, un escape game, sur le thème des années 50. Il est ouvert aux enfants âgés de 5 à
12 ans, accompagnés d'un adulte. Les par.cipants devront résoudre une enquête, via des énigmes.
L'entrée est payante pour les enfants (3€), gratuite pour les accompagnateurs.
Tous les bénéﬁces de ce)e journée seront reversés à l'associa.on Ensemble pour des moments heureux, qui réunit Résidents et proches de l'EHPAD.

CINEMA DU 06 AU 19 JUILLET

14:00

IRREDUCTIBLE

20:45

14:15

20:45
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17:15

TOP GUN : MAVERICK
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14:00

20:30

20:30

20:45

I’M YOUR MAN (VOST)
A DEUX, C’EST MIEUX !

Mar 19

Mar 12

14:00
20:45

Lun 18

Lun 11

17:00

Dim 17

Dim 10

17:00
20:30

Sam 16

Sam 09

20:30

Ven 15

Ven 08

20:45

20:45

17:00

7:15

14:00

14:00
20:45

20:45

17:15
20:45

20:45

20:45

20:30

20:30

17:00

20:30

Jeu 14

Jeu 07

14:15
20:30

Mer 13

Mer 06

IL ÉTAIT UNE FOIS GRU

LES MINIONS 2 :

20:45
20:30
20:45

17:15

MENTEUR
THOR : LOVED AND THUNDER

20:45

DECISION TO LEAVE (VOST)

20:30

Inscrip ons pour "Au Fil de l'eau" ouvertes auprès de l’Oﬃce du
Tourisme de Landerneau : 02 98 85 13 09 - tourisme@capld.bzh
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