« On ne ment jamais tant qu'avant les élec=ons,
pendant la guerre et après la chasse. »
Georges CLEMENCEAU
Année 2017 n°14
Mercredi 5 avril
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COAT AR POULIN : COAT + ar + poull + lin
De coat : le bois, poull : la mare et lin : le lin - Sens : le bois jouxtant la mare ou l’on rouit le lin

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 24 MARS 2017
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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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 17h00
Lundis fériés : le mardi avant 12h00
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

Le Conseil de communauté s’est réuni le 24 mars 2017. Les points suivants ont été abordés :
STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
- Adop=on de la stratégie de développement économique de la CCPLD : Annonce du président de vouloir passer d’une logique d’immobilier d’entreprise actuellement mise en place par la CCPLD à une véritable stratégie de développement économique.
- Les orienta=ons préconisées sont les suivantes :
•
AHrac=vité économique de notre communauté de communes
•
Parcours résiden=el des entreprises - Maîtrise foncière
•
Accompagnement des entreprises et emploi
•
Accompagnement et sou=en aux ﬁlières en développement (algues, économie sociale
et solidaire)
•
Tourisme
•
Maillage commercial du territoire
URBANISME
- Débat sur les orienta=ons du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) dans le
cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) :
•
Ques=on soulevée sur la répar==on des richesses entre le nord de la CCPLD économiquement développée le long de la RN 12 et le sud dont le développement est plus
contraint du fait de la loi LiHoral ;
•
Débat à avoir sur la répar==on de la Taxe d’Aménagement mais également sur la Taxe
Foncière ;
•
Préserva=on du foncier : équilibre à trouver entre le remplissage (changements de
propriétaires) et les construc=ons nouvelles.
- Révision et arrêt des projets de PLU de L’Hôpital Camfrout' et de Logonna-Daoulas.
ASSAINISSEMENT
- Valida=on de l’étude et autorisa=on de lancement des procédures d’enquête publique pour le zonage
de L’Hôpital Camfrout' et pour celui de Logonna-Daoulas.
SCHEMA DEPARTEMENTAL D’AMELIORATION DE L’ACCESSIBILITE

LES OPÉRATIONS DE VOTE
Le premier tour de l'élec=on du Président de la République se déroulera le dimanche 23 avril 2017 et
le second tour le dimanche 7 mai 2017. Le scru=n sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures.
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous pourrez voter, à condi=on d’être inscrit sur
la liste électorale de notre commune. Si vous êtes ressor=ssant de l’Union européenne et que vous
avez plus de 18 ans, vous ne pourrez pas voter pour les élec=ons présiden=elles et législa=ves.
Lors des précédentes élec=ons vous deviez déjà présenter une pièce d’iden=té pour pouvoir voter.
CeHe règle con=nuera à s'appliquer. La liste des pièces autorisées est : carte na=onale d'iden=té ou
passeport valide ou non, permis de conduire, carte vitale avec photo, carte de famille nombreuse avec
photo délivrée par la SNCF, permis de chasser avec photo délivré par le représentant de l'État, livret de
circula=on délivré par le préfet, carte du combaHant, de couleur chamois ou tricolore, carte d'iden=té
ou carte de circula=on avec photo délivrée par les autorités militaires, carte d'iden=té de fonc=onnaire
de l'État, de parlementaire ou d'élu local avec photo, carte d'invalidité civile ou militaire avec photo,
récépissé valant jus=ﬁca=on de l'iden=té délivré en échange des pièces d'iden=té en cas de contrôle
judiciaire. Ces pièces devront être en état de validité.
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LE VOTE PAR PROCURATION
Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours de scru=n, vous pourrez faire établir une procura=on pour
permeHre à une personne inscrite sur la liste électorale de notre commune de voter à votre place. CeHe personne n'a pas l'obliga=on d'être inscrite dans le même bureau de vote que vous.
La procura=on est à établir au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de
votre lieu de travail.
Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de demande de vote par procura=on disponible au guichet de l'une de ces autorités.
Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur hHp://service-public.fr/. Vous pouvez le remplir sur votre ordinateur puis l'imprimer et l'apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal d'instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.
Le mandataire ne pourra détenir qu'une procura=on établie en France.
Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclara=on sur l'honneur prévue sur le formulaire. Il n'a pas à apporter de jus=ﬁca=f supplémentaire. Il peut s'agir de l'un des mo=fs suivants : vacances, obliga=ons professionnelles ou forma=on l'empêchant de se rendre dans son bureau de vote le jour du scru=n, état de santé, handicap, ou assistance à une personne malade ou
inﬁrme, inscrip=on sur les listes électorales d'une autre commune que celle de la résidence.
Si son état de santé ou une inﬁrmité sérieuse empêche le déplacement, il peut demander qu'un personnel de police se déplace à
domicile pour établir la procura=on. La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du cer=ﬁcat médical ou
du jus=ﬁca=f de l'inﬁrmité.
Le mandant remplit un formulaire où sont précisées plusieurs informa=ons sur le mandataire (nom de famille, nom d'usage, prénom
(s), adresse et date de naissance).
La procura=on est établie pour un tour, pour deux tours ou pour une durée limitée.
Le mandant indique la date du scru=n et précise si la procura=on concerne, le 1er tour, le second tour ou les 2 tours. Il est possible
de choisir le même mandataire pour les deux tours de l'élec=on ou bien un mandataire diﬀérent pour chaque tour.
La procura=on peut aussi être établie pour une durée déterminée. Le mandant doit aHester sur l'honneur qu'il est de façon durable
dans l'impossibilité de se rendre à son bureau de vote. La durée maximum dépend du lieu de résidence du mandant.
Le mandataire ne reçoit aucun formulaire lui indiquant que sa procura=on a été enregistrée. C'est le mandant qui doit l'aver=r de la
procura=on qu'il lui a donnée et du bureau de vote dans lequel il devra voter à sa place.
Dans le doute il vous est conseillé de vous renseigner en mairie par téléphone ou par courriel.

PERMANENCES PROCURATIONS
GENDARMERIE DE PLOUGASTEL ET DAOULAS
La Communauté de Brigades de Gendarmerie assure une permanence par=culière pour l'établissement des procura=ons
dans les brigades de PLOUGASTEL-DAOULAS et DAOULAS :
mercredi 5 avril de 14h à 18h, mercredi 12 avril de 14h à 18h, mercredi 19 avril de 14h à 18h, samedi 22 avril de 08h à 12h et de 14h
à 18h, mercredi 26 avril de 14h à 18h, samedi 29 avril de 08h à 12h et de 14h à 18h, samedi 6 mai de 08h à 12h et de 14h à 18h.

AIDE A L’UTILISATION DES OUTILS INFORMATIQUES
POUR VOS DEMARCHES ADMINISTRATIVES
Un atelier d’aide aux démarches et à l’u=lisa=on de l’ou=l informa=que vous est proposé par le CCAS. L’accueil se fait à la mairie,
sur RDV. Il s’adresse à toute personne en demande d’aide et de conseils, en diﬃculté dans la réalisa=on des démarches administra=ves sur internet, dans la créa=on et ges=on des comptes (boîte mail, sécurité sociale, CAF, pôle emploi, etc…). Cet atelier est assuré par Timothée GLOAQUIN, en service civique. Le service est disponible jusqu’au 30 avril. Pour plus d’informa=on ou pour la prise
d’un RDV, contactez la mairie au 02.98.07.07.07.

ESPACE JEUNES - PROGRAMME VACANCES AVRIL
Lundi 10 avril : projet « art en marche » - 13h30/17h- 2,50 € . Mardi 11 avril : soirée intercommunale: les jeux - 18h30/22h30 - 2 €
Mercredi 12 avril : course d’orienta=on - 13h30/17h - 2,50 €. Jeudi 13 avril : jeux spor=fs: : 13h30/17h- 2,50 €. Vendredi 14 avril:
cuisine: les pe=ts choux : 13h30/17h- 2,50 €. Soirée chic : 19h45/23h15 - 6€. Mardi 18 avril : bubble foot 13h30/16h - 12,50 € Mercredi 19 avril: le skate park s’anime: 14h/17h : gratuit. Jeudi 20 avril : jeux extérieurs : 13h30-17h - 2,50 €. Vendredi 21 avril : libre
choix 13h30/17h30 - 2,50 €. Inscrip=ons et informa=ons auprès de l’Espace Jeunes au 02 98 07 14 81 ou 06 11 12 27 69 ou par mail :
espacejeunes@loperhet.fr

SUITE DE LA TEMPETE ...
Lors de la tempête que nous avons subie le 6 mars de nombreux arbres sont tombés sur les sen=ers, dans les bois,
sur la SPPL Elorn et SPPL Penfoul-Ros=viec-Kersanton.
Il est proposé aux habitants de la commune de débiter le bois tombé au sol à un coût de 25 euros par stère. 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.
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AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
AUTORISATION D’EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
Il sera ouvert du mardi 18 avril 2017 au mardi 02 mai 2017 inclus une enquête publique sur les demandes d’autorisa=ons d’exploita=on de cultures marines désignées ci-dessous :
*Situation antérieure

N°

BR
17/
0004

BR
17/
0005

BR
17/
0006

Demandeur

MOREAU
André Samuel

Nature OpéraIon
Concession et surface
Subs=tu=on à
un =ers,
Réduc=on
(superﬁcie/lon
gueur),

08005951

Changement
d’espèce.
Subs=tu=on à
un =ers,
MOREAU
André Samuel

MOREAU
André Samuel

Agrandissement
(superﬁcie/lon
gueur)
Subs=tu=on à
un =ers,
Agrandissement
(superﬁcie/lon
gueur), Changement d’espèce.

09001225

09002734

Commune

CaractérisIques

76,38
ares
*204,4
ares

111.9
ares
*50
ares

137.8
ares
*71,68
ares

LocalisaIon

Divers Huître/moule (Moule)
En surélevé terrain découvrant
(élevage)

PLOUGASTEL-DAOULAS
Elorn, Le Dreﬀ

DPM LiHoral (balancem. Marée)

Divers Huître/moule
En surélevé terrain découvrant
(élevage)

PLOUGASTEL-DAOULAS
Elorn, Le Dreﬀ

DPM LiHoral (balancem. Marée)

Divers Huître/moule (Moule)
En surélevé terrain découvrant
(élevage)
Sur bouchot (Elevage)

PLOUGASTEL-DAOULAS
Elorn, Le Dreﬀ

DPM LiHoral (balancem. Marée)

Toute personne qui aurait à présenter des moyens d’opposi=on contre les projets ci-dessus ou à faire des observa=ons à leur sujet
devront les consigner, pendant la durée de l’enquête, sur le cahier mis à la disposi=on du public à la mairie ou aux services Pôle
LiHoral et Aﬀaires Mari=mes de Brest.

BILAN DE LA SEMAINE MANGER MIEUX - BOUGER PLUS
Les écoles, les associa=ons spor=ves, l’ALSH, les parents d’élèves, les loperhetois, tous ont pu par=ciper à l’une ou l’autre des ac=ons proposées durant la semaine du 6 au 12 mars, organisées par l’ALSH :

•

Pe=t déjeuner bio oﬀert aux enfants et aux parents le vendredi 7 mars. Des parents sont venus apporter leur aide aux animateurs.

•

Découverte des fruits et légumes assurée par l’entreprise Le Saint dans la maison Manac’h (200 enfants au total, soit 5
classes de l’école Eric Tabarly, 3 classes de l’école Sainte Brigide) ;

•

Visite de l’unité de produc=on de repas de la cuisine centrale du SIVURIC par des élèves de Sainte Brigide ;

•

Temps d’échange sur la nutri=on assuré par Marjorie LAVAUD, diété=cienne, chargée de projet du Déﬁ santé nutri=on (6
loperhetois présents) ;

•

Zumba proposée par Sylvie durant la pause méridienne sur la cour de l’école ;

•

Par=cipa=on de 60 enfants de l’ALSH au rallye photo ;

•

Ouverture de trois associa=ons spor=ves (GV Forme, Judo club du pays de Daoulas, badminton de l’Amicale Laïque) pour
l’accueil de loperhetois intéressés (1 enfant au judo, 4 à la zumba…)

Ainsi, c’est toute une dynamique qui s’est mise en route durant toute ceHe semaine aﬁn de con=nuer la sensibilisa=on à une nourriture de qualité et à une bonne compréhension de ce qu’est l’ac=vité physique.
Les Etablissements Le Saint, la coopéra=ve Biogastell de Plougastel-Daoulas, et la municipalité ont ﬁnancé ceHe semaine. Qu’ils en
soient tous remerciés.

VIE
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi après-midi :16h00 -18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00-18h00
(vacances scolaires :14h00-16h00)
Vendredi après-midi : 16h00-18h00

A S S O C I AT I V E
Samedi : 10h00-12h00/ 14h00-16h00
EXPOSITION
Pascale Cage présente "Des visages, des ﬁgures" du 18 mars au
30 avril.
Le printemps des poètes "L"Afrique"
A l'occasion du printemps des poètes les élèves de CE1

4

(Françoise) de l'école Eric Tabarly et des résidents de L'EHPAD à
Loperhet ont composé une poésie. Travail croisé entre les élèves
et L'EHPAD.
« Voyage dans des contrées africaine »
Dans les herbes hautes se repose un lion
Le roi se prélasse à la chaleur de midi
Avec sa femelle et ses lionceaux en rond
La vie es si belle aujourd'hui tout lui sourit
L'éléphant court vite agitant ses oreilles
La terre tremblote et la poussière s'envole
Legrand sge a chaud par la chaleur du soleil
L'éléphant bat des ailes comme un oiseau qui vole
« Madagascar » veut dire « bon pour conduite un car »
Madagascar, c'est le cocon des lénuriens
Les volcans en fusion forment une drôle d'oeuvre d'art
Au milieu des gen=ls malgaches, on se sent bien
AMICALE LAIQUE
Randonnée du dimanche 9 avril
Nous serons de retour du voyage dans le Coten=n depuis la veille
seulement mais cela ne nous empêchera pas de suivre Bernard
(06 76 94 19 09) qui nous aura concocté un beau parcours
(environ 10km) sur la Côte des Légendes.
AHen=on R-V à 8h30 à Steredenn pour covoiturage. Pour ceux
qui se rendent directement sur place, tél à Bernard pour connaitre le lieu du R-V, merci.
Contact : mh.gallic@orange.fr
CLUB DU MENHIR
Jeudi 27 aril : le club organise un repas paëlla à par=r de 12h00
au club du Menhir. Elaboré devant vous par un professionnel.

VIE

Possibilité de parts à emporter sur commande préalable. Pour y
par=ciper, inscrip=on au 02.98.07.11.97 Anne-Marie (heures
des repas svp) ou au club le jeudi de 14h00 à 17h00 au
02.98.0714.61. Fin des inscrip=ons le 23 avril. N’aHendez pas le
dernier moment pour vous inscrire. Pensez aux organisateurs
merci ou clubdumenhir@gmail.com
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
BRADERIE OUVERTE A TOUS à la bou=que Solidaire : Bric-à-brac,
Vêtements pour bébés, Enfants, Ados, Femmes, Grandes tailles,
Hommes, linge de maison et vaisselle, DVD, CD. Samedi 08
Avril et Samedi 06 Mai2017, de 9h00 à 15h00 dans les locaux
du Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas.
Chasse aux Oeufs du Secours Populaire
A LOPERHET, au parc du FOGOT, les bénévoles du Comité de
DAOULAS du Secours Populaire Français, organisent la 11ème
édi=on de la chasse aux oeufs.
L'an dernier, pour raison de dégats occasionnés par une tempète, nous avions dû annuler ceHe anima=on, du coup, ceHe
année, à par=r de 13h 30, le LUNDI 17 AVRIL (PÂQUES) nous
aHendons un public nombreux, enfants et grands. Des anima=ons vous seront proposées avec DIATONIK PENN AR BED, OUPPY LE CLOWN et ses sculptures de ballons, oeufs cachés avec de
nombreux lots à gagner dont une excusion à la journée pour 2
personnes A FER ET A FLOTS, la pèche à la ligne, stand de buveHe crêpes.
Nous avons besoin de bénévoles le VENDREDI 14 à 13h 30 au
FOGOT pour le montage et le mardi 18 avril à 13h 30 pour le
démontage des barnums. Merci de contacter Bernard LE LOUS
au 06 87 98 03 07.

S P O RT I V E

RCL
Vendredi 7 avril : L'équipe "vétéran" accueille son homologue
de Gouesnou en match de championnat.
Samedi 8 avril :
U11 et U13 : Pas de matchs oﬃciels (vacances de printemps)
U15 : L'équipe 1 accueille l'équipe de Plouénan, match de
coupe de district à 15h. Pas de match oﬃciel pour l'équipe 2.
Dimanche 9 avril : L'équipe senior accueille l'équipe C du FC
Landerneau, match de championnat à 15h30.
TENNIS DE TABLE
Championnats Individuels du Finistère
Epreuve incontournable pour le Club qui engageait près de 60
joueurs et joueuses à Lesneven.
Les meilleurs résultats et podiums :
Benjamines : 3ème Louéva FRANCOIS ; Minimes garçons : 5ème
Nicklas PILVEN ; Minimes ﬁlles : 1ère Léonie PERCHOC
(championne du Finistère), 5ème Elise PILVEN, 7ème Morgane
ROBET ; Double minimes ﬁlles : 2ème Elise et Morgane
CadeHes : 1ère Julie PENNEC (Championne du Finistère), 2ème
Mathilde CARIOU, 4ème Clémence MICHEL, 5ème Annaël
JAOUEN ; Juniors Filles : 2ème Cécilia RAUX ; Seniors classées 7 à
8 : 1ère Pauline LE CORRE (championne du Finistère), 3ème Isabelle POULIN, 4ème Manon LE CORRE. Double seniors 5 à 10 :
1ères Manon et Pauline (championnes du Finistère). Seniors
classées 9 à 12 : 2ème Ophélie ALLAIZEAU, 3ème Karine PERCHOC ;
Seniors Numérotées à 13 : 1ère Julie PENNEC (Championne du
Finistère), 2ème Mathilde CARIOU, 3ème Fanny GALLIC. Double
seniors numérotées à 11 : 1ères Julie et Mathilde (Championnes
du Finistère) ; Seniors messieurs numérotés à 17 : Excellente
performance de Vincent GOUES dans un tableau comptant les
meilleurs ﬁnistériens et pas moins de 7 joueurs numérotés
Français, Vincent se classe 8ème et se qualiﬁe aux Championnats
de Bretagne.
Les Challenges : 4 challenges sont décernés à ces championnats

départementaux. Le club remporte 2 challenges : le challenge
féminin confortant sa place de leader du département et le
général, grosse surprise, qui nous place en tête de l’ensemble
des Clubs Finistériens.
Au bilan : 6 =tres de championnes du Finistère et 16 podiums !
Bravo à toutes et à tous.
Le Week-end prochain :
7ème journée du championnat par équipes jeunes et seniors.
Consulter sa convoca=on.
En Na=onale : La na=onale 2 se déplace à Mûr Erigné qui occupe la 3ème place du Classement ; La na=onale 3, poule C, également à Mûr Erigné, équipe 2, 6ème au classement ; La na=onale 3, poule F, se rend au Kremlin Bicètre, 6ème au classement.
CNRL
Reprise du Criterium Voile Pays de Brest - Le CNRL sur tous les
podiums La seconde par=e du criterium Voile Pays de Brest a
réuni à Brest les clubs du bassin Voile Pays de Brest. Après la
trêve hivernale les équipes du CNRL n'ont pas perdu leur mordant puisque dans chaque série le CNRL monte sur les podiums. En Raceboard, Caroline Péron et Julie Cochelin annoncent une présence des adultes du CNRL, elles terminent au
deux premières places. En Open Bic Theo Jade con=nue sa progression il termine premier tandis qu'Axel Jegou gagne la dernière course du jour. En Op=mist, le leadership à l'automne des
coureurs du CNRL ne s'est pas démen= lors de ceHe reprise,
Arthur Musset et Gwénolé Philippon font premier et second
tandis que Henry Bouchet termine 5ème sur 32 concurrents.
Enﬁn en catamaran la première saison de l'équipage Garlone
Morvan Maël Philippon va peut être se terminer sur la plus
haute marche, en aHendant les deux jeunes coureurs du CNRL
gagne ceHe régate brestoise en temps réel devant des bateaux
poten=ellement plus rapides. CeHe dynamique spor=ve unique
en rade de Brest sud devrait aider le CNRL à obtenir un peu de
reconnaissance des collec=vités dans les négocia=ons qui se
sont amorcées récemment.

PROCHAINEMENT

À

LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Jeudi 6 avril

18h15

Conseil municipal

Mairie

Municipalité

Tournoi inter-clubs

Salle omnisports

Tennis club

Tournoi de badminton

Salle omnisports

Les Fées’nistère

Fes=val cubano

Le Trimaran

Echa Pa’ca

8 et 9 avril
15 avril

10H00

14, 15 et 16 avril

ROLL-MEUZIOÙ

MENU

Eus an 10 d'ar 14 a viz Ebrel

R E S TA U R A N T S C O L A I R E
DU 10 AU 14 AVRIL 2017

Lun 10 : saosison - boulouigoù kig-oan, fer - fourmaj emmental,
frouezh. Meurzh 11 : 1/2 pampelenn sukret - spilhennigoù yar,
legumaj kouskous - yaourt frouezh. Merc’her 12 : tostenn giz
provañs - kig-bevin drailhet, fav-melen - fourmaj camenbert,
saladenn frouezh. Yaou 13 : saladenn coleslaw - rost leue, edajoù
- dienn chokolad giz Liège. Gwener 14 : vi poazh-kaled maionez tanavenn levneg du, yod karotes - fourmaj pe=t louis, frouezh.

Lundi 10 : saucisson - bouleHes d’agneau, len=lles - emmental,
fruit. Mardi 11 : 1/2 pamplemousse sucre - aiguilleHes de poulet,
légumes couscous - yaourt aux fruits. Mercredi 12 : toast provençal - steack haché, haricots beurre - camembert, salade de
fruits. Jeudi 13 : salade coleslaw - rô= de veau, céréales gourmandes - liégeois chocolat. Vendredi 14 : œuf dur mayonnaise ﬁlet de colin, purée de caroHes - pe=t louis, fruit.

VIE

DIVERS

RELIGIEUSE

LA RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS
Atelier "Jardinières"
Vendredi 14 avril à par=r de 17h à Goasven Logonna "Un coup
d'clé, un coup d'cidre" , Apéro-démontage des vélos Samedi 15
avril de 10 à 13h à Goasven Logonna Atelier vélo pour apprendre à
réparer, entretenir sa bécane et devenir "Vélonome" ! Adhésion et
prix libres Plus d'infos : www.la-recyclerie-pays-daoulas.inﬁni.fr
et/ou Facebook : Recyclerie Irvillac.
MAISON DE RETRAITE « LES 3 SOURCES »

Culte catholique
Dimanche 9 avril: Messe des Rameaux à Plougastel: rassemblement à 10h20 devant le calvaire

ASSOCIATION « LES FEES’INISTERE »
Tournoi de BADMINTON le samedi 15 Avril 2017 à la salle Omnisports Z.A du COADIC LOPERHET. Jet du volant à 10 heures.
Organisé par l'Associa=on" Les Fées'nistère" à but humanitaire.
Inscrip=ons ados (12-18 ans) 5 euros / adultes 8 euros.

- Perdu chat type siamois à poils longs. Elle répond au nom de
Chaglam. Elle a disparu dans le quar=er du château d'eau depuis le mercredi 29 mars. Si vous la voyez, pourriez-vous nous
contacter au 07.82.94.93.25.

Le Secours Catholique organise des séjours de Vacances du 10
au 24 juillet 2017: Si vous souhaitez accueillir un enfant dans
votre famille, partager du temps ensemble, nous vous invitons à
contacter le 02.98.55.60.80 ou ﬁnistere@secours-catholique.org

Informa=ons : Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer.
Mercredi 22 Mars, l’accueil des loisirs de Loperhet a accueilli tél:02.98.40.36.46, courriel : paroisse-plougastel@wanadoo.fr
des résidents de la Maison de retraite Les Trois Sources pour Accueil du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 18h à 19h - Le
confec=onner ensemble des gâteaux à déguster pour le goûter. samedi de 10h à 12h.
Un après-midi riche d'échanges, de partage et de convivialité.
Les résidents seraient heureux d’accueillir à leur tour les enfants
dans leur structure et de s'associer avec eux pour de nouvelles
PETITES ANNONCES
receHes et aventures.

EMPLOI
La communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas recrute cinq agents d’accueil touris=que saisonniers pour l’été 2017.
Les postes sont ouverts à toute personne âgée de 18 ans au moins au 1er janvier 2017. Temps de travail hebdomadaire : quatre contrats à temps plein (35h/semaine) et un contrat à temps par=el (80%, soit 28h/semaine) . Période prévisionnelle des contrats : du 4
juillet au 2 septembre 2017 et un poste (basé à Landerneau) du 23 juin au 23 septembre 2017.
LocalisaIon des postes : Oﬃce de tourisme à Landerneau. Points d’informa=on touris=que à Daoulas, La Roche-Maurice et La Martyre. Un des postes sera aﬀecté à trois sites dis=ncts. Des accueils en mobilité sont suscep=bles d’être instaurés (permanence dans
les campings ou pendant les événements es=vaux).
Missions : Accueil et renseignement du public (français et étranger)
Compétences demandées : Aisance rela=onnelle / maîtrise de langues étrangères (dont l’anglais) / connaissances sur le territoire.
Une appétence pour le patrimoine serait une qualité appréciée.
Spéciﬁcités des postes d’accueil en point I : La Roche-Maurice : conduite de visites guidées du site du château de Roc’h Morvan
(forma=on assurée sur site en début de contrat) Daoulas : accueil de l’écomusée de la meunerie (billeHerie). La Martyre : conduite
de visites guidées de l’enclos paroissial (forma=on assurée sur site en début de contrat)
Date limite de récepIon des candidatures : vendredi 21 avril 2017. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter Sophie Louarn, responsable du service tourisme par téléphone au 02 98 21 37 67 ou par courriel : sophie.louarn@ccpld.bzh
Les candidatures (CV et lecre de moIvaIon manuscrite) sont à adresser à :
Monsieur le président - Direc=on des moyens généraux - Service ressources humaines - Centre Théo Le Borgne - 1, rue du docteur
Pouliquen - CS 20729 - 29207 LANDERNEAU ou par courriel : rh@ccpld.bzh
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