« Nous n’avons pas trop peu de temps, mais nous en perdons beaucoup »
Sénèque
Année 2017 n°16
Mercredi 19 avril
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COATREZIOU : COATTRESIOU en 1827
Coat + réziou : « réziou » peut être un nom de personne au sens d’ardent au combat.
Sens : le bois de Réziou
Coat + trez + iou : « trez » veut dire sable, ar extension grève, plage et « iou » marquerait le pluriel
Sens : le bois qui va jusqu’aux grèves.

BALAYAGE DES RUES

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 20 avril

Bacs jaunes
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Gendarmerie

17
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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 uCles
sur le mémento disponible en mairie
ou sur le site de la commune

www.loperhet.bzh

Le balayage des rues de la commune interviendra le jeudi 20 avril 2017. Le camion passera dans les
rues du bourg et des loCssements. Nous vous demandons de veiller à ce que le staConnement des
voitures ne gêne pas le passage du service.

MODIFICATION BULLETIN COMMUNAL
A l’aFenCon des présidentes et présidents d’associaCons,
Depuis maintenant deux ans, notre équipe municipale travaille à une actualisaCon du bulleCn communal. En mars 2015, nous avions transmis un quesConnaire à tous les Loperhétois :
- Par mail pour les abonnés,
- Par papier dans le bulleCn,
- Sur internet, via un formulaire.
Les réponses à ce quesConnaire, nous ont confortés dans nos orientaCons et permis la prise en
compte des souhaits et des usages :
- MainCen de la diﬀusion hebdomadaire,
- ModiﬁcaCon de la couleur des bulleCns,
- Concordance de paruCon avec le jour de sorCe naConale des ﬁlms, collecte sélecCve,
Ce projet de nouveau bulleCn communal se déclinait en plusieurs étapes :
1) Depuis janvier 2017, une nouvelle version est diﬀusée.
Le bulleCn communal est accessible aux points de distribuCon, sur le site internet, pour les
abonnés par la leFre d’informaCon ou sur la page Facebook de la mairie.
2) La deuxième étape consistait à faire en sorte que ce bulleCn ne passe à 6 pages que de manière excepConnelle.
3) Enﬁn dans un troisième temps, nous souhaiCons l’éditer en couleur pour la version papier (le
bulleCn disponible sur internet est déjà en couleur).
Aﬁn de nous maintenir à une publicaCon sur 4 pages, nous nous voyons contraints de modiﬁer la
charte d’édiCon. A compter du lundi 25 avril, vous devrez faire parvenir vos arCcles :
- Pour le lundi maCn, 08h00 – NB : Lors des lundis fériés : 01 mai, 08 mai, 05 juin 2017, le
dépôt des arCcles devra se faire le mardi avant 08h00,
- Les arCcles doivent être limités à 10 lignes et obligatoirement transmis sous la police Calibri
taille 9,5. Soit environ 1220 caractères espaces compris.
La réalisaCon du bulleCn communal demande un invesCssement quoCdien et une grande rigueur au
personnel communal et aux élus :recueil des arCcles et des aﬃches, rédacCon des arCcles, mise en
page, relecture et correcCons.
Le comité de relecture pourra être amené à réduire les arCcles ou à les reporter à la semaine suivante
si l’espace disponible ne permet pas leur diﬀusion. Le bulleCn est un support de communicaCon pour
tous. Nous aFachons une grande importance à ce que vous puissiez faire partager à l’ensemble des
Loperhétois les évènements et la vie de vos associaCons. Merci pour la qualité de vos arCcles et les
eﬀorts que vous avez déjà fait pour réduire leurs contenus. Nous vous rappelons qu’il vous est possible par un lien sur le site communal d’accéder à votre propre site sur lequel bien entendu vous avez
toute laCtude de rédacCon. Nous restons à votre disposiCon pour en discuter. Nous aurons l’occasion
d’échanger sur le sujet, si vous le souhaitez, à la réunion des associaCons qui aura lieu en juin.
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ARRÊTÉ DE CIRCULATION
En raison des travaux de raccordement du réseau électrique, à compter du jeudi 20 avril et jusqu’à la fin des travaux, la circulation de
tous les véhicules sera alternée par feux tricolores route de Gorréménez de 08h00 à 17h30 au niveau de l’aire de co-voiturage.

PERMANENCES PROCURATIONS
GENDARMERIE DE PLOUGASTEL ET DAOULAS
La Communauté de Brigades de Gendarmerie assure une permanence parCculière pour l'établissement des procuraCons
dans les brigades de PLOUGASTEL-DAOULAS et DAOULAS : 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.

SUITE DE LA TEMPETE ...
Lors de la tempête que nous avons subi le 6 mars de nombreux arbres sont tombés sur les senCers, dans les bois, sur la SPPL Elorn
et SPPL Penfoul-RosCviec-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 inscripCons pour les personnes intéressées peuvent se faire en mairie, par courriel à mairie@loperhet.fr ou par
téléphone 02 98 07 07 07.

TRAVAUX SUR LE RÉSEAU ELECTRIQUE
En raison de l’entre4en du réseau électrique, une coupure d’électricité est prévue le mercredi 26 avril de 08h30 à 13h00, sur les
secteurs suivants : 353 Linglas Izella, Linglaz Izella, Linglas. Dans le cas où vous resteriez sans courant après la période indiquée, vous
pourrez joindre le service dépannage ERDF au 09.72.67.50.29.

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’autorisaCons d’exploitaCon de
cultures marines désignées ci-dessous :

*Situa on antérieure

N°

BR
17/
0004

Demandeur

MOREAU
André Samuel

Nature Opéra4on
Concession et surface
SubsCtuCon à
un Cers,
RéducCon
(superﬁcie/lon
gueur),

08005951

Changement
d’espèce.
BR
17/
0005

SubsCtuCon à
un Cers,
MOREAU
André Samuel

Agrandissement
(superﬁcie/lon
gueur)

09001225

Caractéris4ques

76,38
ares
*204,4
ares

111.9
ares
*50
ares

SubsCtuCon à
un Cers,
BR
17/
0006

MOREAU
André Samuel

Agrandissement
(superﬁcie/lon
gueur), Changement d’espèce.

09002734

137.8
ares
*71,68
ares

Commune
Localisa4on

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

PLOUGASTEL-DAOULAS
Elorn, Le Dreﬀ

DPM LiForal (balancem. Marée)

Divers Huître/moule
En surélevé terrain découvrant
(élevage)

PLOUGASTEL-DAOULAS
Elorn, Le Dreﬀ

DPM LiForal (balancem. Marée)

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

PLOUGASTEL-DAOULAS
Elorn, Le Dreﬀ

DPM LiForal (balancem. Marée)

Toute personne qui aurait à présenter des moyens d’opposiCon contre les projets ci-dessus ou à faire des observaCons à leur sujet devront les consigner, pendant la durée de l’enquête, sur le cahier mis à la disposiCon du public à la mairie ou aux services Pôle LiForal et
Aﬀaires MariCmes de Brest.
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VIE

A S S O C I AT I V E

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
HORAIRES D'OUVERTURE

Lundi après-midi :16h00 -18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00-18h00 (vacances scolaires :14h0016h00)
Vendredi après-midi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00/ 14h00-16h00
EXPOSITION
Pascale Cage présente "Des visages, des ﬁgures" du 18 mars au 30
avril.

AMICALE LAIQUE
Randonnée du dimanche 23 avril : Daoulas
Nicole (02 30 82 03 39) nous fera visiter Daoulas à sa façon sur
un parcours d’environ 10 km. R-V à 9h à Steredenn pour covoiturage ou 9h10 au parking sous l’abbaye à Daoulas.
Contact : mh.gallic@orange.fr
CLUB DU MENHIR
Jeudi 27 avril :le club organise un repas paëlla à parCr de 12h00
au club du Menhir. Elaboré devant vous par un professionnel.
Possibilité de parts à emporter sur commande préalable. Pour y
parCciper, inscripCon 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 inscripCons le 23 avril. N’aFendez pas le
dernier moment pour vous inscrire. Pensez aux organisateurs
merci ou clubdumenhir@gmail.com
SECOURS POPULAIRE FRANCAIS
BRADERIE OUVERTE A TOUS à la bouCque Solidaire : Bric-à-brac,
Vêtements pour bébés, Enfants, Ados, Femmes, Grandes tailles,
Hommes, linge de maison et vaisselle, DVD, CD. Samedi 06 Mai
2017, de 9h00 à 15h00 dans les locaux du Secours Populaire 3
rue de la Gare à Daoulas.

VIE

La CHASSE AUX OEUFS s'est déroulée avec succès ce lundi de
PÂQUES sous un temps assez clément, au parc du FOGOT. Après
la 10 ème édiCon catastrophique de l'an passé due à la tempête,
il était important pour notre comité de réussir ceFe fête champêtre, ceFe année. Un grand merci aux nombreux visiteurs, quel
plaisir de voir la foule composées de peCts et grands, de têtes
connues et inconnues! Plus de 500 "permis" de chasser les oeufs
ont été vendus. Merci aux commerçants Loperhetois et autres,
aux organismes qui nous ont aidés, dont la municipalité, ainsi
qu'aux nombreux bénévoles qui ont contribué au succès. Rendez-vous à PÂQUES 2018, avec encore plus de lots et de chocolats. Pour le comité, Bernard LE LOUS 02 98 07 09 02"
UNI-SONS
L'associaCon Unis-sons organise son fesCval les Samedi 29 et
Dimanche 30 Avril au Trimaran à Loperhet. FESTIVAL MUSICAL,
convivial, intergénéraConnel, entrée prix libre, restauraCon sur
place (crêpes), buveFe, food truck " L'Emporte Pièce ", exposiCon de jeunes dessinateurs. Une guitare électrique à gagner le
samedi et une guitare acousCque le dimanche. Avec des élèves
de l'Ecole des musiques (Workshop 2, Ensemble percus 2), des
groupes issus des locaux de répéCCon LorepeFe (Sample,
Stoht) et des groupes dans lesquels jouent des professeurs de
l'Ecole des musiques :
Pev Art(avec Ronan Rouxel) , Erevan ( avec David Guezennec ) et
Mickael Guerrand( avec Fabrice Duhamel et Herri Loquet) partageront la scène avec de nombreux groupes . Le samedi 29
avril 7 groupes de 18h00 à 00h30 et le dimanche 30 avril accueil
à 16h00 avec l'ensemble percussion de l'école des Musiques,
début des concerts ( 8 groupes ) à 16h30 jusqu'à 00h30.

S P O RT I V E

RCL
Vendredi 21 avril : L'équipe "vétéran" se déplace à Guipavasen match de championnat.
Samedi 22 avril :
catégories U11et U13: Pas de matchs oﬃciels (vacances de
printemps)
catégorie U15: L'équipe 1 se déplace à Guilers, match de championnat à 15h30.
L'équipe 2 se déplace à Bohars, match de championnat à15h30

Dimanche 23 avril : L'équipe senior se déplace au Faou pour y
rencontrer l'ES Cranou, match de championnat à 15h30
TIR SPORTIF DE LA RADE
Le TSR met à disposiCon de l’équipe technique Régional BRETAGNE ses installaCons pour un stage de perfecConnement le
we du 22 -23 avril 2017.Il y aura quelques Crs non bruyants en
début d’après midi du dimanche(22 LR).

PROCHAINEMENT

À

LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Dimanche 23 avril

8h-19h

ÉlecCon présidenCelle

Bureaux de vote

Municipalité

Concerts

Le Trimaran

Unis-sons

29 et 30 avril

ROLL-MEUZIOÙ
Eus an 24 d'ar 28 a viz Ebrel
Lun 24 : Karotez rasklet - kig-yar, semoulenn ha ratatouilh - yop
bihan. Meurzh 25: saladenn gant mozzarella - hacheiz mod parmenCer - yod avaloù, gwispid. Merc’her 26: taboulée - frinkadenn
leue giz marengo, kreien legumaj - fourmaj emmental, frouezh eus
ar mare. Yaou 27: sukrin - frinkadenn voc’h gant dienn, fritez dienn chokolad. Gwener 28: saladenn toazennoù ha surimi - pesked e doare ar meilher, fav-glas - fourmaj vache qui rit, frouezh
eus ar mare.

MENU RESTAURANT SCOLAIRE
DU 24 AU 28 AVRIL 2017
Lundi 24: CaroFes râpées - poulet, semoule et ratatouille - mini yop.
Mardi 25: salade verte mozzarella - hachis parmenCer - compote,
biscuit. Mercredi 26: taboulé - veau marengo, graCn de légumes emmental, fruit de saison. Jeudi 27 : melon - sauté de porc à la
crème, frites - mousse au chocolat. Vendredi 28 : salade de pâtes
surimi - poisson meunière, haricots verts - vache qui rit, fruit de
saison.
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VIE

PETITES ANNONCES

RELIGIEUSE

Culte catholique:
Samedi 22 Avril: Messe à 18h à Loperhet (4e samedi du mois)
Dimanche 23 Avril: Messe à 10h30 à Plougastel InformaCons:
Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer. 02.98.40.36.46, paroisse-plougastel@wanadoo.fr Accueil du lundi au vendredi de
10h à 12h et de 18h à 19h - Le samedi de 10h à 12h

-Vend gazinière , 3 feux plus un électrique, tuyaux valable 2026,
bon état,100€, 07 85 10 43 58
-Dame ferait travaux de couture, 0785104358
-Couple sérieux recherche maison T3 ou T4 avec garage secteur
Loperhet, 06 52 24 74 13

COMMERCE
BOULANGERIE AU PAIN DORÉ
La boulangerie pâCsserie « Au pain doré » sera ouverte le jeudi 20 avril excepConnellement
BOUTIQUE TY-NEOL
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la bouCque de Ty-Neol ouvrira ses portes pour ceFe année 2017 le 28 avril; vente de
fraises de pleine terre en direct du producteur, et divers légumes de saison.

EMPLOI
COMMUNAUTE DE COMMUNES RECRUTE
Un(e) chargé(e) de mission animaCon et développement économique Emploi contractuel de catégorie A Poste à temps complet, CDD de 6
mois avec possibilité de prolongaCon. En collaboraCon étroite avec le vice-président en charge de l'économie et sous la responsabilité de la
directrice du pôle aménagement, ce futur chargé de mission exercera ses foncCons au sein du service Economie, dans l'aFente du recrutement du futur responsable de service. Missions : Accompagne les porteurs de projets et les acteurs économiques (accueil, informaCon,
conseil), Instruit les projets des entreprises (créaCon, implantaCon, transmission/reprise, développement, ...), gère et commercialise l'oﬀre
de services de la collecCvité en maCère économique (gesCon immobilière, commercialisaCon du foncier économique, ...). En lien avec la
directrice du pôle, parCcipe à l'animaCon et à la promoCon économique du territoire pour renforcer son FracCvité économique, en lien
avec les partenaires insCtuConnels (Région, Pays de Brest, ...) et en lien avec les partenaires économiques (CCI, CMA, Réseau d'entreprises,
...) Proﬁl : très bon relaConnel, apCtude à travailler en équipe et en réseau, autonomie, capacité d'adaptaCon et d'iniCaCve, dynamisme
et réacCvité, qualités d'écoute et d'animaCon, aisance relaConnelle et rédacConnelle, capacités d'analyse, rigueur et esprit de synthèse
FormaCon/expérience : bonne connaissance du monde de l'économie locale et notamment de celui de l'entreprise, maîtrise de l'environnement des collecCvités territoriales, diplômé d'enseignement supérieur en développement local ou économie, expérience analogue ou
similaire souhaitée. POSTE A POURVOIR A PARTIR DU 1er JUIN 2017 Les candidatures (leFre de moCvaCon manuscrite, CV détaillé) doivent
parvenir au service ressources humaines de la CCPLD, Centre Théo Le Borgne, 1 rue du Docteur Pouliquen, CS 20729, 29207 LANDERNEAU
CEDEX ou par mail à rh@ccpld.bzh pour le 28 avril 2017 dernier délai - Contact pour tous renseignements complémentaires : Mme Christelle PAGET-BLANC, directrice du pôle aménagement au 02.98.21.24.77 - Madame Catherine GOURMELON, responsable ressources humaines au 02.98.85.43.16
TY-NEOL
Recheche un (e) vendeur/euse pour tenir un stand de fraises tous les samedis sur la période mai-juin. Contact ROLLAND Claude, 06 80 87
24 22.

CINÉMA 19 DU 25 AU AVRIL
Mar 25

Sam 22

CORPORATE

14:15
20:45

20:30 20:45 20:45 14:15 20:45

14:00 17:00
LES FIGURES DE
20:30 20:30 14:15
L’OMBRE
20:30 20:30
LUMIERE !
L’AVENTURE
COMMENCE
BOULE & BILL 2

A DEUX C’EST
MIEUX
MA VIE DE
COURGETTE

Lun 24

17:15

Dim 23

14:00
20:45

Ven 21

Mer 19

ORPHELINE

Jeu 20
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Grande salle
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