«La vie, c'est comme une bicycle@e, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. »
Albert Einstein
Année 2017 n°32
Mercredi 6 septembre
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KERGRÉAC’H
De kêr + gréac’h
Sens : le village du haut, par rapport à Kerzaﬂoc’h et Kerzanton.
Notons que les registres d’état civil de la paroisse de Dirinon font état d’un seigneur de Kergréac’h. On y lit la naissance, le 7 juillet 1637, de Jeanne
Polard, ﬁlle de Pierre et Louise Guiric, seigneur et dame de Kergréac’h.

FORUM DES ASSOCIATIONS
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

C
Le 7 septembre

Bacs jaunes

Il aura lieu le samedi 9 septembre 2017.
Ouverture des portes du gymnase au public de 14h00 à 18h00 aﬁn de vous inscrire ou de découvrir les
ac;vités proposées par la vingtaine d'associa;ons présente. Diﬀérentes démonstra;ons vous seront
proposées durant l'après midi.
Sur place, vous trouverez à la vente, les crêpes fabriquées par la junior associa;on "Haru No Manga"
et vous pourrez vous désaltérer au bar du Loperheton, tout en proﬁtant de l'exposi;on photos de la
junior associa;on "Dynateen Lopé".

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Une cérémonie d’accueil des familles nouvellement installées sur notre commune aura lieu :
le samedi 9 septembre 2017 à 10h30,
au Trimaran
Celles-ci ont reçu une invitation personnalisée. Aﬁn de faciliter l’organisa;on matérielle de ce@e rencontre, nous remercions toutes les familles ayant reçues une invita;on, de bien vouloir faire connaître en mairie (02.98.07.07.07 ou mairie@loperhet.fr) si elles seront en mesure d’y par;ciper et
dans l’aﬃrma;ve de conﬁrmer le nombre de personnes concernées.
Les erreurs étant toujours possibles, nous remercions également par avance les familles « oubliées »
et qui souhaitent y participer de bien vouloir se faire connaître en mairie (02.98.07.07.07 ou mairie@loperhet.fr).

REVISION DES LISTES ELECTORALES
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Lundi avant 08h00
Lundis fériés : le mardi avant 08h00
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

L’inscrip;on sur les listes électorales n’est pas seulement un devoir civique, mais résulte également
d’une obliga;on légale en vertu de l’ar;cle L. 9 du code électoral. Elle est indispensable pour pouvoir
voter. Les demandes d’inscrip;on peuvent être eﬀectuées en mairie pendant toute l’année jusqu’au
31 décembre 2017 inclus. Elles doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, les
personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mairie peuvent adresser leur demande par
correspondance à l’aide du formulaire prévu à cet eﬀet, disponible en mairie, ou la faire présenter par
un ;ers dûment mandaté. Les demandes peuvent également se faire en ligne. Les inscrip;ons déposées en 2017 et retenues par la commission administra;ve perme@ront de voter à compter du 1er
mars 2018. L’avis aux électeurs sur la révision des listes électorales est consultable en mairie.

INFORMATION PLUi
Dans le cadre du travail sur le volet "Habitat" du PLUi (Plan Local d'Urbanisme intercommunal), des élus
et des agents de la mairie de Loperhet peuvent être amenés à se déplacer dans les hameaux et villages
de la commune pour photographier notamment le bâ; agricole ancien pouvant changer de des;na;on
(habita;on) ainsi que le patrimoine vernaculaire (aﬁn de recenser les fours à pain, puits, fontaines...).

INSCRIPTION RESTAURANT SCOLAIRE
Les dossiers d’inscrip;on pour le restaurant scolaire de l'année 2017/2018 sont à votre disposi;on.
Vous pouvez inscrire vos enfants soit pour l'année scolaire ou soit pour le mois de septembre 2017 en
complétant et nous retournant le formulaire accessible sur le site de la mairie (rubrique : Grandir à
Loperhet / Restaura;on scolaire). Vous pouvez également le re;rer en mairie.
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CONCILIATEUR DE JUSTICE
Par ordonnance du 18 mai 2017, le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a nommé Mr. CASTEL Chris;an, Conciliateur de
Jus;ce auprès du Tribunal d’Instance de Brest.
Le secteur géographique couvert comprend Plougastel-Daoulas et les communes du Pays de Daoulas, à savoir : Daoulas, Hanvec,
Irvillac, L’Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas, Loperhet, Saint Eloy et Saint Urbain.
Deux permanences seront assurées par mois à la mairie de Plougastel, les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Possibilité
de rencontrer le conciliateur uniquement sur rendez-vous, par l’intermédiaire de l’adresse mail suivante :
chris;an.castel@conciliateurdejus;ce.fr
Ou en déposant vos coordonnées postales et téléphoniques à la mairie qui se chargera de les transme@re à Mr CASTEL.

AIDE AUX FAMILLES - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Pour la rentrée : en septembre pensez au Coupon EducaHon Populaire Loisirs : a@ribué suivant les quo;ents familiaux QF1 à QF5 pour
faciliter l’inscrip;on des jeunes de Loperhet (jusqu’à 25 ans) dans les associa;ons Loperhétoises proposant des ac;vités culturelles et excep;onnellement spor;ves pour les jeunes de moins de 10 ans. Apportez : votre a@esta;on CAF si vous êtes allocataire, votre dernier avis
d’imposi;on et votre a@esta;on MSA ou autres jus;ﬁca;fs indiquant les alloca;ons familiales, logement… que vous percevez, et la facture
indiquant le montant de la co;sa;on versée à l’associa;on. Date limite de validité des coupons : 15 novembre 2017 (après il sera trop
tard !!).

PACS : EN MAIRIE A PARTIR DU 1ER NOVEMBRE 2017
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) sera transféré à l'oﬃcier de l'état civil de la mairie à par;r du 1er novembre
2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisa;on de la jus;ce du XXIe siècle
publiée au Journal oﬃciel du 19 novembre 2016 (ar;cle 48).
Un décret publié au Journal oﬃciel du 10 mai 2017 précise les modalités de transfert aux oﬃciers de l'état civil de l'enregistrement
des déclara;ons, des modiﬁca;ons et des dissolu;ons des pactes civils de solidarité.
En a@endant la mise en place de ce changement, les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent faire enregistrer leur déclara;on conjointe de Pacs en s'adressant toujours :
•
soit au tribunal d'instance compétent (lieu de leur résidence commune) ; soit à un notaire.
•
Les partenaires qui ont leur résidence commune à l'étranger doivent s'adresser au consulat de France compétent.

ETAT CIVIL : JUILLET-AOUT 2017
Naissances
Le 06 juillet 2017 de Lou, Clervie, Marie CAVAREC MIGNARD
Le 09 juillet 2017 de Nora, Ana, Fleur ROMEI
Le 20 juillet 2017 de Manon QUINTIN
Le 28 juillet 2017 de Thibault, Ma@hew, Gabriel FARDIN
Le 03 août 2017 de Soline da ROCHA ALVES
Le 07 août 2017 de Cassandra FERRETTI
Le 07 août 2017 de Lylian, Roger DALLEST
Le 13 août 2017 de Anaé, Naomi LE GOUX

Le 18 août 2017 de Paol MOREL
Le 22 août 2017 de Marny, Emma CAP
Le 25 août 2017 de Paul MONSIMIER ROOY
Décès
Le 07 juillet 2017 de Marie-Thérèse Simonne Victoria DANIEL
Le 13 juillet 2017 de Marcel, François, André DUROY
Le 31 août 2017 de Marie France CORRE

TAXES FONCIERES – LOCAUX PROFESSIONNELS
Conformément à la loi de ﬁnances rec;ﬁca;ve pour 2015 la première année de taxa;on faisant suite à révision des valeurs loca;ves cadastrales des locaux professionnels (RVLLP) aura lieu :
•
en 2017 en ma;ère de taxe foncière (TF), de taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) et de co;sa;on foncière
des entreprises (CFE),
•
et en 2018 en ma;ère de co;sa;on sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).
Elle s'applique aux locaux professionnels, commerciaux et biens divers déﬁnis à l'ar;cle 1498 du code général des impôts (CGI), aux
locaux aﬀectés à une ac;vité professionnelle non commerciale au sens l'ar;cle 92 du CGI et aux locaux aﬀectés à un usage professionnel spécialement aménagés pour l’exercice d’une ac;vité par;culière men;onnée à l'ar;cle 1497 du CGI.
Sont donc exclus de la RVLLP les locaux industriels évalués selon la méthode comptable prévue à l'ar;cle 1499 et les locaux professionnels évalués selon la méthode du barème prévue à l'ar;cle 1501 du CGI.
La RVLLP ne concerne pas les locaux d'habita;on.
A compter du 1er janvier 2017, tous les locaux professionnels entrant dans le champ de la RVLLP disposent désormais d'une nouvelle valeur loca;ve révisée qui est égale au produit de sa surface pondérée par un tarif au mètre carré, éventuellement ajusté d'un
coeﬃcient de localisa;on. Ce@e nouvelle valeur peut sensiblement varier à la baisse ou à la hausse par rapport à la valeur 2015.
Vous trouverez toutes les informa;ons se rapportant à ces changements au lien :
h@ps://www.collec;vites-locales.gouv.fr/revision-des-valeurs-loca;ves-des-locaux-professionnels-recep;on-des-avis-taxe-fonciere2017
Si vous jugez opportun de formuler une demande de renseignement éventuel en mairie, merci de joindre votre avis d’imposi;on
dans la mesure du possible par scan à mairie@loperhet.fr
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CHEQUE SPORTS 2017 - 2018
La Région Bretagne lance l'opéra;on "Chèque sport" pour la saison 2017-2018, opéra;on qui encourage la pra;que spor;ve auprès des jeunes âgés de 15 à 18 ans. Ce disposi;f permet à tous les jeunes de cet âge de bénéﬁcier d'une aide de 15€, oﬀerte par la
Région Bretagne, pour toute inscrip;on dans un club spor;f de Bretagne. Pour la saison 2017/2018, les jeunes nés en 1999, 2000,
2001 et 2002 pourront re;rer, à par;r du 1er juin 2017 et jusqu’au 30 avril 2018, leur chèque sur ce site et le faire valoir auprès
des 2900 clubs partenaires.
Chaque jeune peut imprimer son chèque sport et le présenter à son club spor;f qui appliquera alors une réduc;on de 15 € sur le
montant de l'adhésion. Les clubs se verront remboursés par la Région Bretagne.
Toutes les infos sur : www.bretagne.fr/jeunes

VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHEQUE
Réouverture aux heures normales à parHr du vendredi 01
septembre.
Lundi après-midi :16h00 -18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00-18h00 (vacances scolaires :
14h00-16h00)
Vendredi après-midi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00/ 14h00-16h00
La Bibliothèque sera présente au forum du samedi 09 septembre.
RAPPEL AUX LECTEURS : renouvellement d'abonnement. Aﬁn
d'éviter le blocage de votre compte, pensez à renouveler à
échéance votre co;sa;on (de préférence par chèque). Les
prêts de livres sont limités à 1 mois, et de DVD à 15 jours.
EXPOSITION : Sec;on dessin de l’amicale laïque du 01/09 au
15/10
Nous vous souhaitons une très bonne rentrée.
Notre blog : h p://bibliotheque-municipale.blogspot.com
ARMORECUP
Armorécup vous propose de coller l’autocollant stop pub sur
votre boite aux le@res.
Pourquoi refuser la publicité dans sa boîte aux le@res ?
- Pour la protec;on de l'environnement : les 40 Kg de papiers
annuels de publicités non adressées déposés dans votre boite
aux le@res ont nécessité eau, énergie et ma;ères premières
pour leur fabrica;on et ils augmentent le volume de vos ordures ménagères ;
- Pour des raisons économiques : c’est le consommateur qui
paie la publicité, c’est le contribuable qui paie son élimina;on
(taxe de ramassage) ;
- Les publicités encombrent inu;lement celui qui ne les lit pas
et signalent l'absence de celui qui part quelques jours ;
- un acte citoyen : Le Stop Pub s’inscrit dans la démarche de
préven;on des déchets soutenue par notre associa;on;
Il n’y a pas de pe;tes ac;ons si nous sommes nombreux à les
faire :
- 1 Stop Pub, ce sont 40 kg de papiers évités et 4 € d’économie sur les frais de collecte et de traitement des déchets.
- 100 Stop Pub, ce sont 4 tonnes de papiers évités et 400 €
d’économie sur les frais de collecte et de traitement des déchets.
Armorécup présente au forum des associa;ons samedi 9 septembre me@ra à votre disposi;on l’autocollant Stop Pub,
alors venez nous voir pour le re;rer et nous apporter aussi
vos bouchons en plas;que et en liège, vos piles usagées, vos
crayons et stylos hors d’usage, vos cartouches d’imprimante
jet encre vides et vos vieux téléphones portables.

AMICALE LAIQUE
L’amicale laïque propose ce@e saison une nouvelle ac;vité : LA
SAVATE BOXE FRANÇAISE (pour plus de précisions sur ce sport
merci d’aller consulter notre site). Les cours se dérouleront le
vendredi soir à l’espace 2000 à par;r du 13 octobre. Les inscrip;ons se prendront lors du forum prévu ce samedi. A bientôt.
Sec;on Muscula;on
Les inscrip;ons seront engagées à par;r du samedi 09 septembre
jour du carrefour des associa;ons. Dans l'a@ente de vous retrouver nous vous souhaitons de bons congés pour ceux qui ont ce@e
chance et une excellente reprise de travail pour les autres.
GORREE HA GOULED
LANGUE ET CULTURE BRETONNES 2017/2018.
Gorre ha Goueled reprend ses ac;vités en septembre selon les
modalités et les horaires ci-dessous.
Ac;vités 2017/2018 : lieux et horaires
- Breton niveau 2 et débutant –St Yves – mercredi 20 h15 / 21 h
45 (1er cours : 13/09)
- Breton approfondissement niveaux 5 et 6 – St Yves – mercredi
18 h30 / 20 h (1er cours : 13/09)
- Accordéon – Steredenn – jeudi 20 h30 / 22 h00 (1ere séance :
14/09)
- Broderie – St- Yves – mardi et jeudi 14 h /17 h (reprise : 05/09)
- Danses – Trimaran – mardi 20 h30 / 22 h (reprise: 12/09)
- Atelier chant + accordéon (chants de marin – gwerzioù à l’accordéon). Jeudi 20h00-20h30 (reprise 14/09)
- "Ini;a;on au breton pour accompagner les enfants bilingues" : 3
séances de 3 heures le samedi ma;n. En janvier et/ou février
2018 (ouvert à tout public)
Tarifs annuels 2017/2018 (tarifs demandeurs d’emploi et étudiants sur demande) [Chèques vacances acceptés]
- Breton, cours du soir : 120 €
- Danses : 50 €
- Atelier accordéon et/ou chants et gwerzioù : 20 €
- Broderie : 20 €
- 3 ma;nées d’ini;a;on au Breton : 45 € (individuel) : 60 €
(couple)
A ces tarifs, s’ajoutent une coHsaHon (familiale) d’adhésion à
l’associaHon de 10 €. (sauf pour les 3 ma;nées d’ini;a;on)
Adresse postale : Gorre ha Goueled, mairie de Loperhet, 119 rue
René Goubin, 29470 Loperhet
Site internet : www.gorrehagoueled.bzh
Contacts : 0298073363 (Catherine) - tanguyd@wanadoo.fr jeanlouis.monot@sfr.fr
Renseignements et inscripHons lors du forum des associaHons,
directement sur le site internet, par téléphone ou par e-mail
auprès des membres indiqués ci-dessus.
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GV FORME
Sport santé pour les femmes et les hommes
Depuis 15 ans GV FORME LOPERHET anime des cours de gymnas;que pour entretenir et améliorer votre santé. L’associa;on reprendra l’ensemble de ses cours pour ADULTES et SENIORS en septembre avec de nombreux exercices adaptés à
chaque public, aussi variés que dynamiques, dans un esprit de
convivialité : ﬁtness, danses diverses, entrainement cardio,
muscula;on, sports collec;fs, stretching, gym douce pour les
adultes, et coordina;on, souplesse, préven;on des chutes
pour les seniors, ne sont que des exemples. Les animatrices
vous encadrent avec sécurité et respectent vos capacités pour
vous aider à les améliorer. Vous pourrez lu@er contre la sédentarité et accéder à un mieux-être au quo;dien.
Messieurs, depuis la saison dernière, GV FORME LOPERHET,
vous accueille le jeudi soir dans le cadre d’un cours mixte où
sont pra;quées essen;ellement des ac;vités de culture physique, muscula;on, cardio et assouplissements. Venez rejoindre le groupe sympathique déjà en place. Vous faites déjà
un sport ? idéale comme prépara;on physique ou pour favoriser la récupéra;on, ce@e séance de gym viendra compléter
avantageusement votre musculature et votre souplesse. Et si
vous ne pra;quez pas encore de sport, vous avez là une superbe occasion de renouer avec une ac;vité physique saine
pour une remise en forme et retrouver des sensa;ons de bien
-être. Renseignements : 02 98 07 13 69.
Le cours de ZUMBA con;nue et est toujours ouvert aux
jeunes à par;r de 12 ans accompagnés de l’un de leurs parents.
Proﬁtez ce@e année d’une nouvelle formule d’abonnement
plus avantageuse, et venez tester : 2 séances d'essai gratuites.
Plusieurs horaires, vous sont proposés :
- Adultes : mardi de 20h15 à 21h30, salle de motricité école
Tabarly - reprise le 12 septembre,
- Adultes cours mixte : jeudi de 20h00 à 21h15, salle de motricité école Tabarly - reprise le 14 septembre,
- Seniors équilibre : mardi de 10h30 à 11h30, salle Espace
2000 - reprise le 12 septembre,
- Seniors : jeudi de 9h30 à 10h30, salle Espace 2000 - reprise
le 14 septembre,

- Zumba : mercredi de 20h00 à 21h00, salle Le Trimaran - reprise
le 13 septembre.
Prévoir pour toutes les séances : un tapis de sol, une bouteille
d’eau, une tenue légère et confortable, des chaussures adaptées
et réservées à ce@e ac;vité pour conserver la propreté de la
salle. Un cer;ﬁcat médical, établi suivant un modèle fourni par
l’associa;on est obligatoire pour tous les adhérents.
Venez nous rencontrer le 9 septembre après-midi sur le forum
des associa;ons de Loperhet, salle omnisport, où des adhérent(e)
s vous feront part de leur expérience.
Renseignements et inscrip;ons sur le site www.gvforme.com et
au forum des associa;ons.
CLUB DU MENHIR
Vendredi 15 septembre : Sor;e journée croisière commentée
dans l’archipel des Sept-Iles. Après le déjeuner, visite commentée
du village de Ploumanac’h et découverte de la côte de granit
rose, nombre de places : 30. Inscrip;on et réglementent au club
le jeudi ou Henri 02.98.07.03.07. prix: 60 euros. Il reste quelques
places. Rassemblement et départ à 7h40 parking Espace 2000.
Jeudi 21 septembre : repas au club (couscous royal). Inscrip;on
au club ou Henri 02.98.07.03.07.
Le club du menhir sera présent au forum des associa;ons. Il vous
propose diﬀérentes ac;vités et réunions conviviales : jeux de
société, pétanque, sor;es théma;ques, repas, voyage, cours de
gym pilates et cours de yoga.
Les cours de gym-pilates, assurés par Isabelle GEIER, déjà en
place depuis quelques années ont sa;sfait nos adhérentes de 40
à 80 ans. A la rentrée, Isabelle nous dispensera un cours de yoga
les lundis après-midi de 14h à 15h, gym les mardis de 9h à 10h et
les mercredis de 11h à 12h. Les messieurs sont les bienvenus.
Renseignements et inscrip;ons : clubdumenhir@gmail.com ou au
02.98.07.03.07 Henri. Portes ouvertes découverte tout le mois de
septembre. Début des cours : lundi 11 septembre yoga, gym le 12
et 13 septembre.
SECOURS POPULAIRE
BRADERIE DE RENTREE ouverte à tous à la bou;que solidaire du
Secours Populaire : Vêtements enfants, ados, hommes, femmes,
grandes tailles, linge de maison et vaisselle. samedi 09 septembre
à par;r de 9h00 au local du Secours Populaire 3 rue de la Gare à
Daoulas. (à noter la prochaine braderie le 14 octobre).

VIE SPORTIVE
RCL
DIMANCHE 10 SEPTEMBRE : l’équipe senior reçoit l'équipe

de Pencran en coupe du Conseil Départemental. Match à
15h.
Rappel: Le RCL sera présent au forum des associa;ons, samedi 9 septembre à par;r de 14h. N'hésitez pas à venir à
notre stand pour vous informer ou pour enregistrer votre
licence ou celle de votre enfant.
TENNIS DE TABLE
Samedi 09 septembre, le TT Loperhet par;cipera au Forum
des associa;ons avec signatures des licences et, à ce@e occasion, organisera son tournoi interne.
Venez nombreux et nombreuses à ces séances aﬁn de faciliter
le travail du secrétariat du Club.
Forum de Plougastel Daoulas
Le Club sera également présent le 10 septembre.
Foire aux puces :

Le Club organise le dimanche 29 octobre 2017 sa tradi;onnelle
« Foire aux Puces » à la grande salle omnisports, de 9h00 à 17h00.
3€ le mètre linéaire, entrée 1,50€. N’hésitez pas à venir déballer
ou chiner !!! Renseignements et inscrip;ons au 06 87 46 51 16 ou
sur www.@loperhet.fr
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne reprise
« Pongiste ».
TENNIS CLUB
Et oui les vacances sont ﬁnies!...le samedi 9 septembre 2017 vous
pourrez vous inscrire pour la saison tennis;que 2017/2018 lors du
forum des associa;ons à la salle omnisports à par;r de 14h.
Aucune licence ne pourra être validée sans le cer;ﬁcat médical
délivré pour la pra;que du tennis (dont nous conserverons un
exemplaire).
L’assemblée générale se fera courant septembre, la date vous
sera communiquée ultérieurement.
Bonne rentrée spor;ve à tous.

PROCHAINEMENT

À LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

Jeudi 7 septembre

18h45

Conseil municipal

Mairie

10h30

Accueil des nouveaux
arrivants

Le Trimaran

Forum des associa;ons

Salle omnisports

ORGANISATION

Municipalité

Samedi 9 septembre
14h00

Menu du 11 au 15 SEPTEMBRE
Lundi 11 : pastèque - goulasch de porc, penne au beurre - crème dessert à la vanille. Mardi 12 : salade de tomates vinaigre@e - cordon bleu, gra;n de choux ﬂeur - yaourt sucré et biscuit. Mercredi 13 : salade de cœurs de palmiers - crêpe au jambon et fromage,
salade verte - port salut, fruit de saison. Jeudi 14 : salade de riz à la provençale - sauté de bœuf en sauce, bâtonnets de caro@esbabybel, fruit de saison. Vendredi 15 : salade verte et mozzarelle - poisson à l’armoricaine, riz - éclair au chocolat.

VIE

RELIGIEUSE

Dimanche 10 septembre : Messe à 10h30 à la chapelle St-Claude dont c'est le pardon, ainsi qu'à l'église de Plougastel.
InscripHons à la catéchèse pour 2017-2018: Elles auront lieu le mercredi 13 septembre de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h30 ainsi
que le samedi 16 septembre de 9h30 à 11h30 au presbytère de Plougastel. Elles concernent les enfants de l'éveil à la foi (3-7 ans), la
catéchèse en âge scolaire, l'aumônerie et la prépara;on à la conﬁrma;on.
Informa;ons: Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer.
Tél: 02.98.40.36.46, courriel: paroisse-plougastel@wanadoo.fr
Accueil du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 18h à 19h - Le samedi de 10h à 12h

COMMERCE
GLANVEZ BAR
Moules frites et pizzas sur place ou à emporter les vendredis, samedis et dimanche soir de 19h00 à 21h30. Horaires d’ouvertures :
lundi 7h30 - 20h00, mardi au jeudi 7h30 - 23h00, vendredi 7h30 - 01h00, samedi 7h30 - 01h00, dimanche 10h00-13h00 et 18h0001h00. Toujours carte grise, retrait d’argent CMB et CA, ;mbres poste, ;mbres ﬁscaux, amendes.
BOULANGERIE AU PAIN DORÉ
Le magasin sera ouvert 7j/7j du 15 juin au 15 septembre.
POISSONNERIE
Absent le 12 septembre 2017. Reprise le mardi 19 septembre.
DIVERS

L’ATELIER CULTUREL
L’équipe de l'atelier culturel vous propose de découvrir sa nouvelle programmaHon de saison 2017-2018 sur le site : www.atelierculturel.fr
Des spectacles aux textes forts, per;nents, drôles, émouvants… du rire, de la dérision, de l'autodérision, de l'absurde, de l'impensable assuré pour une saison fes;ve de haut vol… des ar;stes et des compagnies interna;onales (de l’Amérique à la Russie, en passant par la Suède et la Belgique) : Kyle Eastwood, Emily Loizeau, les 26000 couverts, la célèbre famille Sémianyki, Fred Pellerin… la
compagnie el nucleo… et les scandinaves tø, mår et glär (qui rendent hommage à notre chanson française)…
InformaHons, réservaHons, abonnements au 02 98 21 61 50 - Place françois mi_errand – 29800 landerneau
contact@atelier-culturel.fr
Ouverture de la bille_erie :
Vendredi 1er septembre à l'accueil de l'atelier culturel - Place françois mi@errand - 29800 landerneau - 02 98 21 61 50
PrésentaHon des spectacles :
Vendredi 8 septembre - 18h30 au family à landerneau . Ce@e présenta;on sera suivie d'un temps musical rockabilly et d'un cocktail. Soyez tous les bienvenus…
RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS - IRVILLAC
Horaires (Dépôt et bou;que) : Le mardi, le mercredi et le samedi de 14h à 18h30
Ateliers Vélo
Ce@e année l'Atelier vélo propose plusieurs théma;ques techniques pour améliorer ses compétences en mécanique et développer
sa "vélonomie".
Vendredi 22 septembre à par;r de 17h à Goasven : "Un coup d'clé, un coup d'cidre" - Apéro démontage des vélos : un très bon
moyen pour comprendre comment fonc;onne ce@e sacrée bécane qui fête ses 200ans !
On démonte, on range les pièces et on boit un coup.
Samedi 23 septembre de 10h à 13h à Goasven : Programme "Devenir Vélonome" - Théma;que : Le dérailleur. Montage, câblage,
réglages....
Adhésion et prix libre . La can;ne reprendra son rythme mensuel à par;r du samedi 7 octobre

PETITES ANNONCES
- Assistante de vie scolaire recherche enfant à garder après l’école et repassage - 06.22.20.41.30.
- A vendre réfrigérateur 290L + congélateur 245L 60€ les 2, matelas 140 + sommier la@es sur pieds peu u;lisés 140€ les 2, bibliothèque 4 niches 80x80 noire ou blanche 20€. Tél : 06.89.62.17.04.
- Recherche aide à domicile deux jours par semaine de 17h30 à 19h00 pour ménage et repassage. Contact au 02.98.07.00.18 vers
19h.
- Assistante maternelle dispose de 2 places, secteur Gorre Menez Loperhet. 02 .98.07.04.37 ou 06.83.29.30.83.
- Assistante maternelle agréée depuis 2002, place disponible pour enfants scolarisés le ma;n, garde possible également à la journée,
mercredi et vacances scolaires. 06.85.18.85.83.

CINÉMA DU 6 AU 12 SEPTEMBRE
Ven 08

Sam 09

14:15

20:45

14:15
20:45

LE PRIX
DU SUCCES

20:30

20:45

PATTI CAKE$

20:30

(en VOST)
HIRUNE HIME
REVES EVEILLES
UNE FEMME
DOUCE
(VOST)

14:15
14:00
20:30

Mar 12

Jeu 07

14:30
20:45

Lun 11

Mer 06

PETIT PAYSAN

Dim 10

Horaires
soulignés :
Grande salle

17:15
20:45

14:15
20:45

20:45

14:00
20:30

20:30

17:15
20:30

14:15

14:00
17:00

14:00
17:00
20:30

14:15

14:00

