“De deux choses lune l'autre, c'est le soleil.”
Jacques Prévert
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KERONCUFF HUELLA
C’est vraisemblablement un ancien lieu noble noté Kerdoncuﬀ en 1426, à l’origine du patronyme Doncuﬀ qui a évolué en Dincuﬀ ou Dencuﬀ.
Huella qui s’écrit le plus souvent uhella traduit la hauteur d’un point par rapport à un autre.
Sens : le village haut ou la maison de mr Doncuﬀ

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 29 SEPTEMBRE 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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Le 5 octobre

Bacs jaunes
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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

POINTS A L’ORDRE DU JOUR
L’ensemble des délibéra;ons a reçu un avis favorable lors du Conseil de Communauté.
MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE
Transfert de la compétence « Ges;on des milieux aqua;ques et préven;on des inonda;ons » (GEMAPI) - obligatoire à compter du 1er janvier 2018.
Transfert de la compétence « Créa;on ou aménagement et entre;en de voirie d’intérêt communautaire ».
POLE METROPOLITAIN DU PAYS DE BREST
Adhésion de la Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay au Pôle métropolitain du
pays de Brest.
Modiﬁca;on des statuts du GIP du pays de Brest Terres Océanes en conséquence.
TAXE DE SEJOUR
Modiﬁca;on de la période de percep;on et détermina;on des tarifs pour 2018.
INDEMNITES DES ELUS : ACTUALISATION DES CONDITIONS D’INDEMNISATION
Référence à « l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonc;on publique » à la place de
l’indice brut terminal 1015.
TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES (TASCOM)
Détermina;on d’un coeﬃcient mul;plicateur de la TASCOM à 1,05 à compter de l’année 2018.
TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES
Exonéra;on d’entreprises pour l’année 2018 (une pe;te quarantaine sur le territoire des 22 communes).
BASES MINIMALES DE LA COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)
Augmenta;on pour les entreprises dont le chiﬀre d’aﬀaires est supérieur à 100 000 €.
GARAGE MUTUALISE ENTRE LA VILLE DE LANDERNEAU ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Travaux de construc;on du garage mutualisé avec par;cipa;on de la ville de Landerneau à hauteur de
60,6 %.
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE
Opéra;on comptable consécu;ve à la précédente délibéra;on.
DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE
Opéra;on comptable de réaﬀecta;on de crédits budgétaires concernant les opéra;ons de l’Agence
de l’Eau aﬀectées au service de l’Assainissement.
MODIFICATION DES STATUTS DU SYMEED 29 (Syndicat Mixte d’Etudes pour la ges;on des Déchets
du Finistère)
Notamment :
Ajout de la possibilité d’élaborer et meVre en œuvre des projets pilotes sur la préven;on, la collecte,
la valorisa;on et le traitement des déchets ;
Possibilité pour le syndicat d’intervenir, à ;tre accessoire, au-delà de son territoire de compétence
dans le cadre de collabora;ons et de conven;ons avec les collec;vités territoriales concernées.
SITE NATURA 2000 « Rivière Elorn »
Désigna;on d’un représentant de la Communauté.
COLLECTE SELECTIVE - CONVENTION ECO-ORGANISME ECO-TLC
Sou;en annuel de 10 cts par habitant pour des opéra;ons de communica;on en faveur du geste de
tri des tex;les, linge de maison et chaussures usagés - Bornes du Relais ABI 29.
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PLAN DE PREVENTION DES DECHETS 2018-2014
Obligatoire pour percevoir l’aVribu;on des aides de l’ADEME dans le cadre de l’Appel à Projets Territoire Econome en Ressources
(étude actuellement en cours portée par 4 EPCI : CCPI (Pays d’Iroise), CCPA (Pays des Abers), CLCL (Lesneven et Côte des Légendes),
et CCPLD (Pays de Landerneau-Daoulas).
POS DE DAOULAS
Approba;on d’un dossier de modiﬁca;on du POS de Daoulas.
ZONAGE ASSAINISSEMENT EAUX USEES
Demande de subven;on au Conseil départemental et à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne : Actualisa;on de l’étude de zonage des
eaux usées - Coordina;on entre le PLUI et le zonage des eaux usées.
ZONAGE ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Demande de subven;on au Conseil départemental et à l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne : étude sur la Ges;on des eaux pluviales à
l’échelle de l’intercommunalité et des bassins versants - Etude conduite dans le cadre d’une réﬂexion collec;ve associant l’Etat
(Police de l’au), les responsables des bassins versants, le Syndicat de l’Elorn porteur du SAGE, le Conseil départemental, l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne).
CONSTRUCTION DE 4 PAVILLONS LOCATIFS/PENANROS A LANDERNEAU
Demande de garan;e d’emprunt Armorique Habitat.
SOUS-LOCATION : PARTENARIAT AVEC L’AGEHB (AssociaSon et GesSon pour l’Emploi et l’Hébergement en Bretagne)
Ajout de 4 possibilités supplémentaires de ges;on des sous-loca;ons par l’associa;on en faveur des familles en diﬃculté d’hébergement venant s’ajouter aux 5 déjà existantes.
ZAE LA GRANDE PALUD/LA FOREST-LANDERNEAU - VENTE D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER INDUSTRIEL
Abroga;on d’une délibéra;on de février 2016 - Nouvelle délibéra;on pour la vente du site via la SCI de la Grande Palud à des entreprises de valorisa;on des algues.
ZAE DE MESCOAT/LANDERNEAU - VENTE A LA SOCIETE SOCASIM
Créa;on d’une servitude de passage à la Ville de Landerneau sur la parcelle de terrain vendue à la société SOCASIM.
RESEAU CIVAM (Centre d’Ini;a;ve pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural)
Vote d’une subven;on.
SPAC - ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2016
SPAC - FOURNITURE D’EAU INDUSTRIELLE - TARIFICATION 2018
SPAC - REDEVANCE ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2018 - PROPOSITION DE TARIFS
SPAC - FRAIS DE RACCORDEMENT A L’EGOT (FRE) - TARIFICATION 2018
SPAC - PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (PFAC/PAC) - TARIFICATION 2018
Main;en des condi;ons d’applica;on de la PFAC (par;cipa;on pour le ﬁnancement de l’assainissement collec;f).
SPAC - FIXATION DE TARIFS D’INTERVENTION DU SERVICE (DEBOUCHAGE, INSPECTION VIDEO…) - TARIFICATION 2018
Main;en de la grille tarifaire 2017.
SPAC - CONTROLE DES INSTALLATIONS LORS DES VENTES D’IMMEUBLES
SPANC - ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2016
SPANC - REDEVANCE ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF - TARIFICATION 2018

URBANISME SEPTEMBRE 2017
DéclaraSons préalables accordées
ENEDIS – Implanta;on d’un poste de transforma;on électrique
– Rue des Cyprès
Annick VIGOUROUX – Carport et clôture – Kergoat
Nicolas MARQUE – Piscine – Le Carn
Guillaume HILI – Clôture – Rue François MiVerrand
Manuel DA ROCHA ALVES – Créa;on d’une fenêtre – Lo;ssement du Coadic
Michelle VION – Pose de vélux + créa;on d’une baie vitrée +
remplacement des fenêtres – Kerzaﬂoc’h
Demandes de déclaraSon préalable
Anne PERON – Local vélo + Rénova;on carport + Vélux - Kersanton
Daniel KERNEIS – Serre de jardin - Kerdréon
Fabien VANDLAIR – Abri de jardin – Rue Aimé Césaire
Alain MONTROSSET – Clôture – Hameau du Roz Bras
Dominique JAN – Véranda – Parc an Héol
Cécile SERVEL – Clôture et abri de jardin – Kerlojean
CerSﬁcats d’urbanisme d’informaSon
Maître EDELMAYER – Notaire à Brest – A 1331 – Menguen

Maître COAT – Notaire à Plougastel-Daoulas – AD 277-275 – Rue
Feunteun an Ivern
Demandes de cerSﬁcats d’urbanisme opéraSonnels
Gilles TREANTON – Détachement d’un terrain à bâ;r – route de
Ros;viec
Jeanne LE GALL – Détachement de deux terrains à bâ;r – Rue
Jean Jaurès
Monique MOREL – Détachement d’un terrain à bâ;r – Saint Jacob
Claudie GLOAGUEN – Détachement d’un terrain à bâ;r – Route
de Penfoul
Permis de construire accordés
Arnaud PETITBON – Extension de l’habita;on – Le Guern Traon
Elorn
SCI LAJALI – Extension d’une habita;on et démoli;on d’un hangar – Route de Ros;viec
Demandes de permis de construire
Hoel LE BIHAN – Construc;on d’une habita;on – Route du Fogot
Benoît THOUIN – Construc;on d’une habita;on – Coat Plac’h
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ETAT CIVIL SEPTEMBRE 2017
Naissances
Le 22 septembre 2017 de Owen, Jean, Daniel BINET
Le 23 septembre 2017 de Nicolas, Charles, Alfred RENZI

Le 23 septembre 2017 de Stéphanie Marie PICHON veuve SEAC’H
Mariages
Le 16 septembre 2017 de David DINCUFF et Jennyfer, Madeleine,
Aurélie FILOCHE

Décès
Le 13 septembre 2017 de Jean MENEZ
Le 14 septembre 2017 de Samuel, Jean HERVE

RAPPORT DE CIRCULATION ROUTIÈRE
Notre radar pédagogique a été disposé du 13 au 17 septembre 2017 route de Ros;viec au lieu-dit Kerlojean sur une por;on de route
limitée à 50 km/h.
Durant ceVe période le radar a enregistré le passage (dans les deux sens) de 3.300 véhicules dont la vitesse moyenne était de 44
km/h.
Mesures eﬀectuées sur les 1.739 véhicules qui venaient sur le radar (descente sur Ros;viec).
95 (espace) % soit 1.652 automobilistes respectaient la limita;on de vitesse.
5 (espace) % soit 87 automobilistes roulaient entre 50 et 70 km/h.
Mesures eﬀectuées sur les 1.561 véhicules qui s'éloignaient du radar(montée sur Loperhet).
59 (espace) % soit 921 automobilistes respectaient la limita;on de vitesse.
41 (espace) % soit 640 automobilistes roulaient entre 50 et 72 km/h.
Globalement sur ce secteur rou;er 22 % soit 727 automobilistes étaient en excès de vitesse

CADASTRE : MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL
Le service du Cadastre va entreprendre une opéra;on de mise à jour du plan cadastral communal, en ce qui concerne les construc;ons neuves, les addi;ons de construc;ons, les démoli;ons et toutes autres construc;ons ne ﬁgurant pas au plan cadastral ( à
compter du 2 octobre 2017). Un géomètre du Service Cadastre, sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques aﬁn de recenser et de lever tous les changements ne ﬁgurant pas au plan.

PASSAGE DU DÉRATISEUR
Le déra;seur sera présent sur la commune le jeudi 12 octobre. Inscrivez-vous en mairie (au 02.98.07.07.07 ou par courriel à mairie@loperhet.fr) jusqu’au mercredi 11 octobre. L’interven;on est réservée aux rats. Si certaines personnes demandent une interven;on pour des souris, ceVe dernière leur sera facturée. De plus, seuls les par;culiers sont concernés. Les professionnels, agriculteurs
doivent contractualiser auprès d’une entreprise de déra;sa;on.

MA FRAYEUR DE L’ANNÉE !
Mercredi 27 septembre vers 18h00, je me promène au parc du Fogot, et là 6 chiens « déboulent »alors que je me trouve près de la
structure de jeu! Le premier un dogue allemand, est suivi par un berger allemand puis un wisk et enﬁn 3 pe;ts ! Les trois premiers ne
sont bien sûr pas tenus en laisse ! Tranquillement arrivent deux dames pas inquiètes du tout ! Je leur demande de loin d'appeler
leurs chiens... mais non, ces deux dames con;nuent de papoter comme si je n'étais pas là...et les chiens se rapprochent de moi...
Une grosse colère monte en moi. Etant donnée la taille des bes;aux et leur réac;on éventuelle, je rebrousse chemin, gardant un œil
sur les 3 molosses qui prendront avec « leurs maitresses » une autre direc;on ! Heureusement, pas d'enfants, pas de familles dans le
parc à ce moment-là !
Bref, une belle frayeur pour moi face à une totale irresponsabilité des propriétaires de chiens !
Une habitante de la commune de Loperhet qui aimerait proﬁter, comme d'autres, du Parc du Fogot avec plaisir et sans crainte !

NETTOYAGE DES GRÈVES
Opéra;on « NeVoyage des grèves » sur le liVoral 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. CeVe opéra;on est tradi;onnellement organisée sur le liVoral Sud au printemps et sur les rives de l'Elorn à l'automne.
Lors de ceVe 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 ceVe opéra;on de neVoyage des grèves le samedi 07 octobre 2017. Pensez à vous munir de boVes,
gants et vêtements adaptés. Des sacs poubelles et quelques paires de gants encore disponibles seront mis à disposi;on.
L’organisaSon de ce[e opéraSon 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 ceVe opéra;on, notamment en
fonc;on des condi;ons météo, sur le site de la commune : www.loperhet.bzh
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ENQUÊTE DÉPLACEMENTS SUR LE TERRITOIRE DU PAYS DE BREST
Brest métropole, en accord avec le Pôle métropolitain, va réaliser une enquête sur les déplacements eﬀectués quo;diennement par
les résidents du Pays de Brest.
L'objec;f est de mieux connaître les pra;ques de déplacements des habitants pour mieux organiser les déplacements sur notre territoire (déplacements à pied, à vélo, en transports collec;fs, circula;on rou;ère, sta;onnement, infrastructures, etc...).
CeVe enquête se déroulera entre octobre 2017 et février 2018 et a été conﬁée à la société Alyce. CeVe enquête est eﬀectuée selon
la méthode « standard Cerema » (Centre d’Etudes d’Exper;se sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement). Elle a
fait l’objet d’une déclara;on auprès de la Commission na;onale informa;que et libertés (Cnil).
Les ménages sollicités pour répondre à l’enquête seront préalablement informés par courrier. Des enquêteurs de la société Alyce les
contacteront ensuite pour ﬁxer un rendez-vous lorsque le ménage accepte de répondre à l’enquête. Elle sera eﬀectuée par téléphone ou en face à face.

RÉUNIONS PUBLIQUES SCOT
Le SCoT (Schéma de Cohérence territoriale) est un document permeVant d’organiser et de meVre en cohérence le développement et
l’urbanisa;on à l’horizon 15/20 ans de l’ensemble du territoire du Pays de Brest. Ce document cadre concerne Brest métropole et les
communautés de communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, du Pays de Landerneau-Daoulas, de la Presqu’île de Crozon – Aulne
Mari;me et de la communauté Lesneven – Côte des Légendes.
Le premier SCoT du Pays de Brest, approuvé en 2011, est en révision depuis décembre 2014. Le Document d’Orienta;on et d’Objec;fs (DOO) est le document opposable du SCoT qui a pour ﬁnalité de meVre en œuvre chacun des axes formulés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD). Il sera présenté lors de réunions publiques aux dates suivantes :
Mardi 17 octobre à 18h00 : salle de la communauté de communes à Lesneven
Mercredi 18 octobre à 20h30 : à L’Astrolabe (Salle Dumont d’Urville) au Relecq-Kerhuon
Mardi 24 octobre à 18h00 : Espace Cybéria à Plourin

REMISE DIPLÔMES BREVET DES COLLÈGES
Les élèves de 3ème de l’an passé sont invités à la remise oﬃcielle du diplôme du brevet des collèges le mercredi 11 octobre 2017 à
17h au collège de la Fontaine Blanche à Landerneau.

VIE

ASSOCIATIVE

ARMORÉCUP
PROCHAINE PERMANENCE DE COLLECTE D’ARMORÉCUP
Armorécup organise sa prochaine permanence de récupéra;on : Vendredi 6 octobre de 16h30 à 18h00 à la bibliothèque
municipale de Loperhet (12 rue de l’Eglise).
Pensez à nous rapporter vos bouchons plas;que et de liège
comme déjà évoqué dans les bulle;ns des semaines précédentes mais également vos piles usagées, vos cartouches d’imprimante jet d’encre vides et vos vieux téléphones portables
inu;lisés.
Ces produits ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères car ils polluent en étant incinérés (fumées et résidus
toxiques) et peuvent être recyclés par nos partenaires. Cela
créé emplois et richesse, alors pensez au geste u;le.
APEL Sainte Brigide
L'APEL de l'école Sainte-Brigide organise son moules/
frites le samedi 14 octobre prochain.
Au menu: Apéri;f, soupe de poisson, moules ou jambon/ frites, gâteaux et café.
Le repas 12€/adulte, 6€/enfant de 6 à 12 ans, gratuit pour les
moins de 6 ans. Le repas à emporter est à 8€. Inscrip;on obligatoire par email : apel.ste.brigide@gmail.com ou Elisabeth
Rivault 06.60.73.04.40/ Stéphanie Bouguen au 06.23.38.16.43
CLUB DU MENHIR
Le club du Menhir envisage d’ouvrir un deuxième cours de
yoga de lundi de 15h à 16h salle Espace 2000.
Nous invitons les personnes intéressées à nous contacter à
clubmenhir@gmail.com ou au 02 98 07 03 07 Henri. Ou diectement le lundi à l’Espace 2000 à 15h.
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. La braderie est ouverte à tous.
Venez nombreux. Les fonds récoltés permeVent une aide alimentaire pour les familles qui en ont besoin dans le Pays de Daoulas.
PAPILLONS BLANCS 29
La résidence Mathurin Kerbrat de l’associa;on des Papillons
Blancs 29 organise une journée randonnée pédestre, la « Ramène
ta fraise ». Cet évènement spor;f local est ouvert à tous et aura
lieu le samedi 7 octobre 2017 au port du Tinduﬀ à Plougastel.
2 circuits sont proposés : l’un de 5 kms ou de 10 kms. Les inscrip;ons seront possibles de 10h à 15h aﬁn de permeVre des départs
échelonnés à la convenance de chacun. Un circuit en joëleVe est
possible sur réserva;on.
BuveVe, restaura;on et anima;on sur place.
Pour toutes informa;ons ou réserva;on, vous pouvez contacter
le
02.98.30.65.80
ou
par
mail:
r.mathurinkerbrat@papillonsblancs29.fr
L’entrée est par;cipa;ve, chacun donne ce qu’il veut. Les bénéﬁces récoltés suite à ceVe journée, ﬁnanceront des projets qui
visent à favoriser l’accès aux loisirs des résidents. C’est le cas
du« Déﬁ Voile », organisé en juin 2018 par l’associa;on des paralysés de France.
Il s’agit d’un évènement qui permet aux personnes qui n’ont pas
habituellement une facilité d’accès aux loisirs nau;ques, de partager la vie à bord d’un voilier durant une semaine en naviguant
dans le Golfe du Morbihan et en par;cipant à des anima;ons
fes;ves et des régates.
Les résidents de Mathurin Kerbrat vous aVendent donc nombreux et nombreuse !
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VIE SPORTIVE
RCL
VENDREDI 6 octobre: L'équipe vétérans accueille son homologue de Plougonvelin pour un match de coupe.
SAMEDI 7 octobre:
Catégorie U15 : L'équipe 1 accueille l'équipe du Cranou-Pont
de Buis en coupe de district. Match à 15h30
DIMANCHE 8 OCTOBRE: L'équipe seniors accueille son homologue de La Forest en coupe de district. Match à 15h.
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.Vloperhet.fr
Championnat par équipes :
Ce week-end le championnat reprenait ses marques pour une
nouvelle saison. Les principaux résultats :
Na;onales dames :
Après une belle comba;vité, notre équipe « fanion » s’incline
8 à 6 contre Poi;ers TTAC. Nos adversaires totalisaient plus de
points individuels mais nos jeunes joueuses : Julie, Annaël et
les deux Mathilde ont retenu l’échéance jusqu’à la ﬁn de la

rencontre.
En na;onale 3, l’équipe 2 après un mauvais départ revient au
score et entame les doubles sur le score de 5 à 3. Là-aussi, la ﬁn
de la rencontre est très serrée et Ophélie donne la victoire sur la
dernière par;e 8 à 6. Bravo également à Clémence, Léonie et
Lénaïck.
L’équipe 3, dominée par Mondeville, est défaite 8 à 3. CeVe toute
jeune équipe de la banlieue de Caen comprenait dans ses rangs la
championne et la vice championne de France benjamines. Deux
excep;onnels talents en devenir. Gaëla, Manue, Anne Laure et
Pauline ont subi leurs assauts.
Merci aux nombreux supporters qui n’ont pas manqué de souﬄe
et de spectacle !
Régionales :
En préna;onale dames, TTL 4 perd 10 à 0 contre Landerneau TT
1;
En régionale 2 messieurs, TTL 1 perd 8 à 6 contre l’AC Plérin 4.
Le week-end prochain :
Les 3 équipes na;onales dames se déplacent à Nantes, Quévilly et
Laval.
Début du championnat jeunes (toutes les équipes à domicile).
Consulter sa convoca;on.
TIR SPORTIF DE LA RADE
Le TIR SPORTIF DE LA RADE organise son challenge « poudre
noire » armes anciennes le week-end du 07 et 08 octobre 2017.

PROCHAINEMENT

À LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Samedi 7 octobre

19h30

Repas de rentrée scolaire

Le Trimaran

Amicale laïque de Loperhet

Jeudi 12 octobre

18h45

Conseil Municipal

mairie

Municipalité

Vendredi 13 octobre

19h

Assemblée Générale

Ecole des musiques

L’Danse

Samedi 14 octobre

19h30

Soirée moules-frites

Le Trimaran

APEL Sainte Brigide

VIE

RELIGIEUSE

Dimanche 8 octobre: Messe à 10h30 à l'église de Plougastel. 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.
BOUCHERIE MAISON MICHEL
Nos horaires : du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 15h30 à19h. Tentez votre chance à la tombola de rentré, à gagner 150 lots.
CAFÉ DE L’ANCRE

Fermeture pour congés du mardi 3 octobre au mardi 24 octobre inclus
DIVERS

RPAM
Prochaines dates jusqu'à ﬁn 2017 : 18 octobre : thème "livres et comp;nes", 15 novembre : thème "massage en famille" avec l'interven;on d'une spécialiste, 06 décembre : thème "construire et assembler", 20 décembre : thème "éveil corporel ou yoga".

LA RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS
Samedi 7 octobre dès 10h à la Recyclerie . La can;ne reprend son rythme mensuel. Cuisine par;cipa;ve avec les bons conseils et
astuces d'Anne-Marie
Les Ateliers Vélo
CeVe année l'Atelier vélo propose plusieurs théma;ques techniques pour améliorer ses compétences en mécanique et développer
sa "vélonomie".
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CINÉMA DU 4 AU 10 OCTOBRE

Lun 09

Mar 10

20:45

Dim 08

LES GRANDS
ESPRITS

Sam 07

14:15
20:30

Ven 06

Mer 04

BLADE RUNNER 2049

Jeu 05

Horaires
soulignés :
Grande salle

20:30

20:30

17:00
20:30

17:00
20:30

14:00
20:30

20:30

20:45

14:15
20:45

20:45

14:00

14:00
17:15

17:15

14:15

DANS UN
RECOIN DE CE
MONDE
LE PETIT SPIROU

20:45

14:30

GABRIEL ET LA
MONTAGNE

14:00

LA PIEL QUE
HABITO

14:15
20:45

14:15
20:45

