« L'imagina;on est plus importante que le savoir »
Albert Einstein
Année 2017 n°34
Mercredi 20 septembre
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KERLOJEAN
« loja » ou « lojaň » est une forme dérivé du radical « loj » qui signiﬁe logement, abri, gîte, cantonnement.
Sens probable : le village des pe;tes maisons (de pêcheurs sans doute).
Le « e » n’est pas étymologique et Kerlojean a pu être transformé par analogie au français « Jean ».
Remarques : L’eau du puits de Kerlojean servait uniquement à la consomma;on des bêtes. Une autre fontaine existait à Kerlojean, le long
du rivage, entre le café de l’ancre et la pointe de Ruland. On ne pouvait y puiser de l’eau qu’au moment des mortes eaux. Son eau n’était
pas aussi bonne que celle de Roz ar Feunteun mais elle était plus près du village et plus accessible.
Mairie

BALAYAGE DES RUES

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

Le balayage des rues de la commune interviendra le vendredi 29 septembre. Le camion passera
dans les rues du bourg et des lo;ssements. Nous vous demandons de veiller à ce que le sta;onnement des voitures ne gêne pas le passage du service.

Élu(e) de permanence
En dehors des heures
d’ouverture : 06 11 76 80 16

C
Le 21 septembre

Bacs jaunes

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

SECURITÉ ROUTIÈRE
U
Pompiers

18

Gendarmerie

17

Médecins

15

Pharmacie

3237

Enfance en danger

119

Maltraitance personnes âgées 3977

Secours en mer 196/VHF canal 16
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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

Rappel sur les zones de rencontre zone « 20 » et zone « 30 ».
Zone « 20 »
Sec;on ou ensemble de sec;ons de voies en aggloméra;on cons;tuant une zone aﬀectée à la circula;on de tous les usagers. Dans cePe zone, les piétons sont autorisés à circuler sur la chaussée sans y
sta;onner et bénéﬁcient de la priorité sur les véhicules.
La vitesse des véhicules y est limitée à 20 km/h.
Zone « 30 »
Sec;on ou ensemble de sec;ons de voies cons;tuant une zone aﬀectée à la circula;on de tous les
usagers.
Dans cePe zone, la vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h.
En conclusion
Les zones 20 et 30 signiﬁent de manière générale, la prépondérance de la vie locale sur la circula;on
rou;ère. Toutes les chaussées sont à double sens pour les cyclistes, sauf disposi;ons diﬀérentes prises
par l'autorité inves;e du pouvoir de police.
Les entrées et sor;es de cePe zone sont annoncées par une signalisa;on et l'ensemble de la zone est
aménagé de façon cohérente avec la limita;on de vitesse applicable.
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NETTOYAGE DES GRÈVES
Opéra;on « NePoyage des grèves » sur le liPoral Nord de la commune
La municipalité de LOPERHET organise début octobre une opéra;on de ramassage des déchets sur les grèves du Nord de la commune. CePe opéra;on est tradi;onnellement organisée sur le liPoral Sud au printemps et sur les rives de l'Elorn à l'automne.
Lors de cePe opéra;on, seuls les déchets issus des ac;vités humaines (bouteilles en plas;que, bidons, …) doivent être ramassés ; la
laisse de mer ne doit pas être re;rée.
Vous êtes invités à par;ciper à cePe opéra;on de nePoyage des grèves le samedi 07 octobre 2017. Pensez à vous munir de boPes,
gants et vêtements adaptés. Des sacs poubelles et quelques paires de gants encore disponibles seront mis à disposi;on.
L’organisaEon de ceFe opéraEon est la suivante :
- Rendez-vous des bénévoles au Vern le samedi 07 octobre 2017 à 10h30,
- Cons;tu;on de groupes et « ra;ssages » de la grève Elorn (Le Vern, Pen an trein),
- Regroupement des déchets collectés,
- Apéro oﬀert aux par;cipants en mairie vers 12h30.
Pour faciliter l’organisa;on merci d’indiquer, si possible, votre par;cipa;on en téléphonant en mairie (02.98.07.07.07) ou par E-mail
mairie@loperhet.fr
Merci également de suivre les possibles évolu;ons de la programma;on de cePe opéra;on, notamment en fonc;on des condi;ons
météo, sur le site de la commune : www.loperhet.bzh

AIDE AUX FAMILLES - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Pour la rentrée : en septembre pensez au Coupon EducaEon Populaire Loisirs : aPribué 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 aPesta;on CAF si vous êtes allocataire, votre dernier avis
d’imposi;on et votre aPesta;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 aPendant 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.

LA SEMAINE DE L’ELORN
Depuis 15 ans, le Syndicat du Bassin de l’Elorn organise un événement annuel pour sensibiliser le public autour de ses ac;ons : c’est
La Semaine de l’Elorn, du 25/09 au 1/10/2017. Scolaires, agriculteurs, élus et grand public des 44 communes du territoire sont conviés tout au long de la semaine à des anima;ons spéciales.
Dimanche 1er octobre: anima;ons grand public au barrage du Drennec-Sizun. De 14h à 18h, pe;ts et grands sont invités par le Syndicat à découvrir où se cache la biodiversité ! Ainsi, de nombreuses anima;ons gratuites et des exposi;ons sont organisées. L’objec;f :
que chacun prenne conscience de l’impor- tance de la bonne qualité de l’eau sur notre territoire ! Rallye pédestre « Les supers pouvoirsde
la nature » et expo temporaire autour du lac. Découverte des oiseaux à par;r de l’observatoire ornithologique. Visite de la galerie souterraine du barrage et de la microcentrale hydroélectrique. Exposi;on sur les prairies ﬂeuries ; maquePe de bas- sin versant ; anima;on sur les
plantes invasives. Concours photos sur le thème de “l’eau et la Bio- diversité” depuis la page Facebook du Syndicat hPps://
www.facebook.com/bassinsyndicatelorn Chargée RP : Virginie Le Gall - mamezell29@gmail.com – 0679745307 Contact au Syndicat :
Gwenola Le Men -gwenola.lemen@bassin-elorn.fr /02 98 25 93 51 - 06 01 22 29 63

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 (hPp://biblioﬁnistere.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 :SecEon dessin de l 'amicale laïque du 01/09 au
15/10.
Notre blog : h p://bibliotheque-municipale.blogspot.com
ARMORÉCUP
ARMORÉCUP COLLECTE LES BOUCHONS PLASTIQUE
Armorécup est partenaire de l’associa;on Les bouchons
d’amour pour collecter les bouchons plas;que. CePe collecte
sert à ﬁnancer du matériel pour les personnes handicapées et à
améliorer ainsi leurs condi;ons de vie.
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Quels bouchons collecter ?
Tous les bouchons en plas;que : alimentaires, ménagers,
cosmé;ques, produits d’hygiène. Ces bouchons sont acceptés
à condi;on qu’ils ne con;ennent pas de fer, de carton ou de
papier. Cependant, ils peuvent être acceptés après enlèvement de l’élément interdit. Les bouchons refusés : les bouchons de produits chimiques (toxiques) les bouchons de sécurité (détergent par exemple) et les bouchons de médicaments. Comment les collecter ?
Chez soi dans un sac pour nous les apporter à la prochaine
permanence de récupéra;on : Vendredi 6 octobre de 16h30 à
18h00 à la bibliothèque municipale de Loperhet (12 rue de
l’Eglise) ou au Forum « Faites de la récup et du développement durable » organisé au Trimaran par Armorécup le 25
novembre de 10h à 17h. L’associa;on les bouchons
d’amour29 sera présente et tous les bouchons plas;que récupérés par Armorécup depuis 1 an lui seront remis à cePe occasion.
AMICALE LAÏQUE
Sec;on vélo
La sec;on vélo vous donne rendez-vous tous les dimanches
ma;n à 9h00 au TRIMARAN pour des randonnées VTT. Venez
nous rejoindre pour découvrir les sen;ers de Loperhet, Dirinon, Plougatel, Daoulas...

CePe année, la sec;on propose également des sor;es Route (à
par;r du 24 septembre) même lieu et même heure de RDV.
pour tout contact : wilfriedbouquet@yahoo.fr"
Mul;sports
L’amicale laïque relance sa sec;on MULTISPORTS sous réserve
bien évidemment du nombre d’inscrits. C’est Katell, notre nouvelle intervenante en sec;on badminton qui assurera aussi cePe
ac;vité. Elle aura lieu le samedi de 14 h à 15 h pour les enfants de
5 à 7 ans et de 15 h 15 à 16 h 15 pour ceux de 3 à 4 ans, à la salle
de motricité, située rue du menez. Elle débutera le samedi 7 octobre ; sa co;sa;on s’élève à 75 euros + 15 euros de carte familiale adhésion amicale laïque.
Pour plus de renseignements vous pouvez consulter notre site
www.amicalelaïqueloperhet.fr . Pour vous inscrire c’est par mail à
l’adresse suivante : amicaleloperhet@yahoo.fr
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS DU PAYS DE DAOULAS
BRADERIE SPECIALE JOUETS à la bou;que solidaire du Secours
Populaire, et aussi des vêtements enfants, ados, hommes,
femmes, grandes tailles, linge de maison et vaisselle.
Samedi 14 Octobre à par;r de 9h00 au local du Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas. (à noter la prochaine braderie le
11 Novembre). La braderie est ouverte à tous. Venez nombreux.
Les fonds récoltés permePent une aide alimentaire pour les familles qui en ont besoin dans le Pays de Daoulas.

VIE SPORTIVE
RCL
VENDREDI 22 SEPTEMBRE: l'équipe vétérans se déplace à
Guilers pour un match de coupe.
DIMANCHE 24 SEPTEMBRE: l'équipe seniors reçoit l'équipe
de St-Divy dans le cadre de la coupe du Conseil Départemental. Match à 15h.
TENNIS CLUB
L’Assemblée Générale aura lieu au club House le vendredi 22/09/2017 à 20H15. Votre présence est indispensable
pour la vie du club. Une nouvelle séance d’inscrip;on sera
faite lors de cePe Assemblée
TENNIS DE TABLE
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.Ploperhet.fr
(voir aﬃche jointe)
Séances de découvertes gratuites :
Le Club propose aux enfants de la commune, à par;r de 7
ans, 2 séances gratuites de découverte du Tennis de Table.
Elles auront lieu de 10h30 à 12h00 à la pe;te salle omnisports les 23 et 30 septembre prochains. L’encadrement est
réalisé par les animateurs spor;fs du Club et de Sylvie, l’animatrice spor;ve de la commune. VENEZ NOMBREUX et
NOMBREUSES ! Nous souhaitons à toutes et à tous une
bonne reprise « Pongiste ».
SECTION
MUSCULATION
AMICALE
LAÏQUE
La rentrée spor;ve est synonyme de réinscrip;on. Le responsable bénévole de la sec;on muscula;on se ;endra à votre disposi;on le samedi 23 septembre de 10h à 12 h pour vous délivrer des informa;ons, ﬁnaliser les dossiers en cours et remePre
les cartes des nouveaux adhérents.
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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 25 AU 29 SEPTEMBRE
Lundi 25: salade de tomates à la vinaigrePe - rô; de porc, sauce charcu;ère , riz - fromage blanc aux fruits. Mardi 26: pastèque parmen;er de poisson, salade verte - yaourt sucré, biscuit. Mercredi 27: pizza - tajine de bœuf, poélée de légumes - edam, fruit de
saison. Jeudi 28 : surimi mayonnaise - blanquePe de dinde, boulgour et pe;ts légumes - Saint Paulin, fruit. Vendredi 29 : concombre
sauce bulgare - steack sauce brune, haricots verts - far.

VIE

RELIGIEUSE

Samedi 23 septembre: Messe à 18h30 à l'église de Loperhet (4e samedi du mois).
Dimanche 24 septembre: Messe à 10h30 à l'église de Plougastel.
Assemblée Générale de la nouvelle paroisse « Brest-Elorn » : Elle aura lieu jeudi 28 septembre à 20h à l'Espace LeFy au RelecqKerhuon. 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
CePe 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 cePe 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
- A vendre, urgent, cause déménagement, Lave vaisselle Fagor bon état, 70 euros chaise et prie Dieu anciens tapissés, miroir ancien, piano
ancien pour déco - A voir samedi ou dimanche 23 ou 24/9 06.51.50.52.29
- Vends motobineuse bas prix, état de marche - 02 98 07 06 67.
- Recherche personne sérieuse pour garder notre enfant de 4 ans 1/2, 2 samedis par mois et le récupérer à la garderie le mardi et jeudi dès
le mois de novembre. Nous contacter le soir (heure repas) au 06 33 64 39 09 ou 06 79 41 20 43.

CINÉMA DU 20 AU 26 SEPTEMBRE

20:30

14:00

PETIT PAYSAN
LOU ET L’ILE AUX
SIRENES
ALAMABA MONROE

14:15
14:15

20:30

Mar 26

BARBARA

Lun 25

20:45

Dim 24

Jeu 21

14:30
20:45

Sam 23

Mer 20

MON GARCON

Ven 22

Horaires
soulignés :
Grande salle

20:45

20:45

14:15
20:45

14:15
20:45

20:45

17:15

17:15

20:30

14:00

14:00
20:30

20:30

14:00

14:15
20:30

14:00
17:00

14:00
17:00

20:30

