« Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en le
donnant qu'on l'acquiert »
Voltaire
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KERLAONEN
De kêr + laouenan
Laouenan veut dire roitelet
Sens : le village, le hameau du roitelet
Le roitelet était autrefois un oiseau très répandu dans nos campagnes. Il nichait le plus souvent dans des cabanes édiﬁées au bout des
champs et couvertes de genêts et d’ajoncs.

SUPPRESSION DU CHÈQUE SPORT RÉGIONAL
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

Contrairement aux informa;ons parues dans les deux derniers bulle;ns communaux, nous avons été
informés que la Région Bretagne ne reconduisait pas le chèque-sport de 15 euros en 2017-2018.
Veuillez nous excuser pour ceJe informa;on erronée.

MICRO-CRECHE « DIP HA DOUP »
La micro-crèche intercommunale "Dip Ha Doup" basée à Daoulas peut accueillir les jeunes enfants en
accueil régulier, mais aussi en accueil occasionnel.
"Vous ne travaillez pas et vous souhaitez conﬁer votre enfant une demi-journée ou une journée par
semaine (voir plus) ? Vous souhaitez que votre enfant rencontre d'autres enfants (socialisa;on). Vous
avez besoin de temps pour vous (démarches administra;ves, courses, rendez-vous médicaux, etc.).
Vous pouvez bénéﬁcier de l'accueil occasionnel."
Il reste quelques places de disponibles dès septembre 2017 pour de l'accueil occasionnel. Pour tout
dossier de demande, contacter le Relais Parents Assistants Maternels (RPAM) au 02.98.25.87.26
www.vivreaupaysdedaoulas.fr

Le 13 septembre

Bacs verts

U
Pompiers

18

Gendarmerie

17

Médecins

15

Pharmacie

3237

Enfance en danger

119

Maltraitance personnes âgées 3977

Secours en mer 196/VHF canal 16

REVISION DES LISTES ELECTORALES
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 permeJront de voter
à compter du 1er mars 2018. L’avis aux électeurs sur la révision des listes électorales est consultable
en mairie.

RAPPORT ANALYSE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
D *+

,

Lundi avant 08h00
Lundis fériés : le mardi avant 08h00
Dépôt en mairie ou par mail
mairie@loperhet.fr

I .

/

Retrouvez tous les numéros u;les
sur le mémento disponible en mairie
ou sur le site de la commune

www.loperhet.bzh

Notre radar pédagogique a été disposé du lundi 28/08 au dimanche 03/09/2017 au lieudit : Goarem
Goz, direc;on Ros;viec, sur une por;on de route limitée à 50 km/h.
Durant ceJe période notre radar a enregistré le passage (dans les deux sens) de 7 865 véhicules dont
la vitesse moyenne était de 47 km/h.
Mesures eﬀectuées sur les 3 965 véhicules venant sur le radar (Direc;on Ros;viec) :
* 74% soit 2 934 automobilistes respectent la limita;on de vitesse,
* 26% soit 1 031 roulaient entre 50 et 70 km/h.
Mesures eﬀectuées sur les 3 900 véhicules qui s'éloignaient du radar (Direc;on Loperhet).
* 66% soit 2 574 automobilistes respectent la limita;on de vitesse,
* 34% soit 1 326 roulaient entre 50 et 72 km/h.
Globalement sur ce secteur, 33% des automobilistes étaient en excès de vitesse.
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TRANSPORT DES PERSONNES
Le CCAS met à disposi;on des personnes qui le souhaitent le minibus communal une fois par mois pour faire leurs courses.
Le prochain déplacement aura lieu le mardi 26 septembre 2017.
Départ à 13h30, place de la mairie.
Les places dans le minibus sont limitées à 8. Il est indispensable de s’inscrire en mairie au 02.98.07.07.07 ou à mairie@loperhet.fr. Pour les
habitants du bourg, le ramassage se fera sur la place de la mairie et pour les personnes résidant dans les villages extérieurs, le minibus passera les prendre à leur domicile.

AIDE AUX FAMILLES - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Pour la rentrée : en septembre pensez au Coupon EducaOon Populaire Loisirs : aJribué 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 aJesta;on CAF si vous êtes allocataire, votre avis d’imposi;on de 2016 et votre aJesta;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 aJendant 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.

URBANISME : JUILLET-AOUT 2017
DéclaraOons préalables accordées
Marine LECESNE-BOSCHER – Ravalement – Rue des Mésanges
Sébas;en QUINTIN – Abri de jardin – Rue Pierre-Jakez Hélias
Clément ANDRIER – Terrasse – Rue Saint Léonard
Benoît COLIN – Abri de jardin – Rue Aimé Césaire
Julien DOUGLASS – Palissade en bois – Route de Penfoul
Erik et Marie-Ange DUPONT – Abri de jardin – Route de Penantrein
Nicolas PINTO – Piscine – Creisquer Traon Elorn
Eric et Fabienne HUMEAU – Suréléva;on d’une habita;on – Coat ar
Poulin
François PERON – Changement des fenêtres et des volets – Rue du
Stade
Joseph URCOURT – Changement porte d’entrée + fenêtres + volets –
Rue du Ménez
Eric LE BRAS – Ravalement – Route de Traon ELorn
Margaux MONSEL – Abri de jardin – Rue Pierre-Jakez Hélias
OpposiOon à des déclaraOons préalables
Edouard GAUGIRARD – Remplacement d’une porte de garage – Goarem Goz Huella
Alain PRIGENT – Détachement d’un terrain à bâ;r – Route de Ros;viec
Vincent BOSSER – Construc;on d’une dépendance – Rue Joseph
Vigouroux
Demandes de déclaraOon préalable
Annick VIGOUROUX – Carport et clôture – Kergoat
Jérôme BOITEAU – Installa;on d’un container – Keradennec
Rémi ALIX – Division de terrain en vue de construire – Route du Fogot
Guillaume HILI – Clôture – Rue François MiJerand
CerOﬁcats d’urbanisme d’informaOon
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – AB 159-158-115
– Route de Ros;viec
Maître COAT – Notaire à Plougastel-Daoulas – B 2024 – Keranc’hoat
Prad Glaz
Service Local du Domaine – AD 316 p – Le Coadic
Service Local du Domaine – AD 290 p – Le Coadic
Service Local du Domaine – AD 245 p – Le Coadic
Service Local du Domaine – AD 237 p – Le Coadic
Service Local du Domaine – AE 281 p – Le Coadic

Service Local du Domaine – C 1694 p – Kerhidonnou
Service Local du Domaine – C 1720 p – Kerhidonnou
Maître DESMIERS – Notaire à Daoulas – D 2213 – Goarem Goz
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – B 1215-1213 –
Botquenal
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – B 1430 –
Botquenal
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – B 2131-2130 –
Botquenal
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – B 1131-11281127 – Botquenal
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – B 941 – Botquenal
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – B 68-55-38 –
Botquenal
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – B 108-90-89-8887-86 – Botquenal
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – B 2054-20532052-2051-2050-2049 – Botquenal
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – B 282-281-265264-263-262 –Botquenal
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – A 1006-998-637635-633 – Botquenal
Maître BOUTHORS-DESMIERS – Notaire à Daoulas – A 1008-1000633-183-181-180 – Botquenal
Maître GESTIN - Notaire à Brest – C 1550-1017 – Coat Plac’h
Maître DESMIERS – Notaire à Daoulas – AL 49–252 – Ros;viec
Maître COZIC – Notaire à Landerneau – ZA 64 – Keroncuﬀ Huella
Maître DEFORGE – Notaire à Plougastel-Daoulas – A 351-352-350349-348-347… - Le Guern Traon Elorn
Maître COAT – Notaire à Plougastel-Daoulas – AD 209-212 – Zone du
Coadic
Maître COAT – Notaire à Plougastel-Daoulas – AD 265-267 – Zone du
Coadic
Maître DESMIERS – Notaire à Plougastel-Daoulas – E 1128 – Kerzaﬂoc’h
CerOﬁcat d’urbanisme opéraOonnel accordé
Denis MOALIC – Construc;on d’une habita;on – Goarem Goz
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VIE ASSOCIATIVE
BIBLIOTHEQUE
HORAIRES D'OUVERTURE
Lundi après-midi : 16h00 -18h00
Mercredi : 10h00 - 12h00 / 14h00-18h00 (vacances scolaires : 14h00-16h00)
Vendredi après-midi : 16h00-18h00
Samedi : 10h00-12h00/ 14h00-16h00.
BDF RESSOURCES EN LIGNE : Les lecteurs sont invités à
s'inscrire directement sur le portail de la BDF (hJp://biblio
-ﬁnistere.cg29.fr) en renseignant un formulaire. Un message automa;que sera envoyé à l'usager pour lui indiquer
l'ac;va;on de son compte. Ce compte sera valable un an.
EXPOSITION : SecOon 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
ARMORÉCUP, D’UN FORUM A L’AUTRE
Merci aux loperhetoises et loperhetois de l’intérêt qu’ils
ont manifesté pour Armorécup lors du forum des associa;ons (nombreux contacts et plus de 2150 produits récupérés soit 7,3 Kg).
Cela nous encourage à con;nuer d’agir pour la planète et
pour les généra;ons futures. Aussi, nous vous annonçons
qu’à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduc;on
des Déchets du 18 au 26 novembre prochains, nous organiserons une grande journée événemen;elle (forum
« Faites de la récup et du développement durable ») le
samedi 25 novembre au Trimaran avec de nombreux partenaires locaux (entreprises et associa;ons) qui viendront
animer des ateliers et présenter leurs ac;vités.
Au cours de ceJe semaine environnementale, des ac;ons
seront également proposées aux écoles loperhetoises et
nous invitons aussi toutes les associa;ons de la commune
à faire un geste pour la planète selon leurs ini;a;ves. Informa;ons plus précises à venir dans les prochaines semaines.
CLUB DU MENHIR
Vendredi 15 septembre: Sor;e journée, rassemblement et
départ à 7h40 parking Espace 2000.
Jeudi 21 septembre : repas au club (couscous royal) inscrip;on au club ou Henri au 02 98 07 03 07. Le club du
Menhir 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 adhérents de
40 à 80 ans. A la rentrée Isabelle nous dispensera un cours de
yoga les lundi après-midi de 14h à 15h, la gym les mardis de
9h à 10h et les mercredis de 11h à 12. 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 pour le yoga, le 12 et 14 septembre pour la
gym.
LOPERHETHON :
Le week-end TELETHON se déroulera à Loperhet les samedi 9
et dimanche 10 décembre 2017. Une réunion de prépara;on
se ;endra le mardi 19 septembre 2017 à 20h30 à la salle Dolmen du Foyer St Yves.
Tous les bénévoles (par;culiers et associa;ons) souhaitant
nous aider dans la réussite de ce Loperhethon sont cordialement invités à ceJe réunion.
Si vous ne pouvez y assister mais souhaitez néanmoins nous
aider, vous pouvez le faire par mail ou par téléphone : Monique HERVE - gm.herve@orange.fr - 02 98 07 12 42
SECOURS POPULAIRE DU PAYS DE DAOULAS
Fête des po;rons : dimanche 8 octobre à par;r de 13h30, salle
polyvalente de Dirinon. Depuis plusieurs mois, les comités du
Secours Populaire de Daoulas et de Sizun, Solidarité Enfants
du Monde et beaucoup de bénévoles ont, une fois encore,
relevé leurs manches pour semer, sarcler, bichonner les po;rons et autres cucurbitacées qui feront bientôt le bonheur de
vos yeux et la joie de vos papilles ! Nos associa;ons travaillent
en partenariat avec la mairie de Dirinon pour l’organisa;on de
ceJe fête. Nous vous espérons nombreux à découvrir et acquérir nos cucurbitacées (courges de toutes sortes : Po;marron, Spaghed, BuJernut,… coloquintes de toutes variétés…)
mises en valeur par des arrangements décora;fs. Il y en aura
pour tout le monde : les enfants trouveront de quoi se diver;r, les amateurs de culture bretonne apprécieront les musiques tradi;onnelles et pourront danser, chacun pourra savourer les mets qui seront concoctés par des passionnés et
échanger sur ses receJes favorites… Les bénéﬁces de ceJe
journée seront équitablement partagés entre le Secours Populaire Français pour les familles en diﬃculté des cantons de
Daoulas et Sizun, et Solidarité Enfants du Monde pour les enfants au-delà de nos fron;ères.

VIE SPORTIVE
RCL
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE: l'équipe seniors reçoit l'équipe du
FAR B dans le cadre du championnat de D3. Match à 15h30.
TENNIS DE TABLE
Tournoi de l’ami;é
Chaque début de saison, le Club organise son tournoi. Il regroupe dans une même équipe un senior masculin, une féminine et un jeune.
Plus de 40 joueurs et joueuses y ont par;cipé.
Les résultats :
Tableau principal :
1er Gaël Flatres, Gérard Péron, Jules Malgran ;
2ème Manue Le Scour, Fred Allaizeau, Nele Pilven ;
½ ﬁnalistes : Nicklas Pilven, Eulalie Perchoc, Nathan Vigier ;

½ ﬁnalistes : Pierre Pilven, Laurans Camus, Marina Janiszewski.
Tableau consolante :
1er Pascal Boutéraon ; Mickaël Caduc, Lucas Brochard ;
2ème Jean Philippe Janiszewski, Rémy Boennec, Elise Pilven ;
½ ﬁnalistes : Fanny Gallic, Monique Marc, Maëlle Camus ;
½ ﬁnalistes : Pauline Le Corre, Christophe Baudet, Quen;n Guillou.
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.Jloperhet.fr
Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne reprise
« Pongiste ».
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PROCHAINEMENT

À LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Samedi 30 septembre

9h-13h

Assemblée Générale

Foyer Saint Yves

Amicale laïque de Loperhet

MENU DU 18 AU 22 SEPTEMBRE
Lundi 18 : salade piémontaise - poulet rô;, ratatouille - emmenthal, fruit de saison. Mardi 19 : caroJes râpées bio - chipolatas,
frites / ketchup - liégeois au chocolat. Mercredi 20 : melon - ;mbale milanaise - yaourt aux fruits. Jeudi 21 : salade de haricots verts
vinaigreJe - sauté de veau marengo, pommes de terre sautées - crème dessert. Vendredi 15 : quiche lorraine - poisson meunière,
pe;t pois/caroJes - gouda, fruit de saison.

VIE

RELIGIEUSE

Dimanche 17 septembre: Messe à 10h30 à l'église de Plougastel. De 14h30 à 15h30, dans le cadre des journées du patrimoine, présentaOon des bannières de l'église de Plougastel par Mme Chris;ane Hermelin Guillou, auteure de l'ouvrage « Les bannières de BasseBretagne ».
InscripOons 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. 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 18h00- 01h00. Toujours carte grise, retrait d’argent CMB et CA, ;mbres poste, ;mbres ﬁscaux, amendes.
SIVI ATAO
L'entreprise SIVI ATAO, informe sa clientèle qu'elle arrête déﬁni;vement son ac;vité de vente de fruits et légumes sur la place du Glanvez le
samedi ma;n après le 17 septembre 2017.
LISTO PAPITO- FOOD TRUCK
Le Food Truck reprend du service sur ses emplacements, retrouvez-le à Loperhet dès mercredi 20/09 sur la place du Marché de 17h30 à
20h30, à Plougastel le vendredi 22/09 face O Fraisia de 17h30 à 20h30 et samedi 23/09 sur le parking de Biogastell de 9h à 14h. Spécialités
d’Amérique La;ne à emporter, street food et plats à emporter. Cuisine bio et locale. 06.78.77.04.07 / hola@listopapito.com
www.listopapito.com / Facebook: Listo Papito ! - Food Truck
DIVERS

RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS - IRVILLAC
Horaires (Dépôt et bou;que) : Le mardi, le mercredi et le samedi de 14h à 18h30
Ateliers Vélo
CeJe 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 ceJe 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
- Loue chambre d’hôtes, 50 € la nuit avec le pe;t-déjeuner. 02.98.07.07.34 ou 07.89.94.65.74.
- Vends radiateurs électrique à iner;e brique réfractaire ( à termo) 100 euros chaque -02 98 07 13 76
- Vends 11 armatures tunnel, largeur 5 mètres + traverse haute + 2 fronts + embases au sol - 100 euros - 02 98 07 02 55
- Vends bois de chauﬀage à emporter, coupé il y a deux ans- 180 euros la corde - 02 98 07 07 96

CINÉMA DU 13 AU 19 SEPTEMBRE

14:30

LES PROIES

Mar 19

YO--KAI WATCH, L
FILM
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