« L’avenir appar;ent à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves »
Eleanor Roosevelt
Année 2017 n°37
Mercredi 11 octobre
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KERPAULETTE
Ici le mot kêr est suivi du prénom PauleCe.
PauleCe était la ﬁlle de Jean Le Gall, qui a fait construire la maison en 1926.
Sens : la maison de PauleCe

CIRCULATION INTERDITE ROUTE DE KERSANTON
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 12 octobre

ARTICLE 1
Du mercredi 11 octobre 2017 au vendredi 13 octobre 2017 de 8h00 à 18h00, la circula;on et le sta;onnement de tous les véhicules seront interdits entre Kergoat et Kersanton. Une dévia;on sera mise
en place par Ros;viec.
ARTICLE 2
L’interdic;on de circula;on n’est pas applicable aux riverains, aux véhicules de secours et du service
d’incendie.

CIRCULATION ALTERNÉE ROUTE DU VENIEC
ARTICLE 1 :
A compter du mardi 10 octobre 2017 et jusqu’à la ﬁn des travaux : la circula;on de tous les véhicules
sera alternée par feux tricolores de 08h00 à 17h30 route de Véniec au niveau du lo;ssement, entre le
n° 2B et le n° 18 route de Véniec.
ARTICLE 2 :
Le dépassement et le sta;onnement de tous les véhicules seront interdits aux abords du chan;er.
ARTICLE 3 :
Ces mesures ne sont pas applicables aux véhicules de secours et du service .

Bacs verts
VENTE DE COMPOSTEURS
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

Pour encourager le développement du compostage, la Communauté de communes du pays de Landerneau Daoulas propose une opéra;on vente de composteurs bois au plus près des habitants. Le
compostage permet de valoriser de façon u;le les déchets de cuisine et de jardin pour obtenir un
engrais naturel de qualité tout en réduisant les déchets. Et si on faisait un geste pour la planète ? Rien
de plus simple, il suﬃt de réserver votre composteur auprès du service environnement de la Communauté de communes par courriel : environnement.cc@ccpld.bzh ou par téléphone au 02 98 21 34 49
(du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h et de 13h30 à 17h30). Ensuite, vous êtes invités le jour du retrait de votre composteur à par;ciper à un atelier d’informa;on sur la pra;que du compostage
(environ 30 min) pour cela rendez-vous dans les lieux et aux dates men;onnées ci-dessous :
Loperhet : samedi 21 octobre à 10h00 « salle du Conseil »
Saint-Thonan : samedi 28 octobre à 10h00 « salle polyvalente »
Landerneau : samedi 18 novembre à 10h00 « service environnement
Deux modèles de composteurs sont proposés :
300 L en bois pour 20 €
600 L en bois pour 25 €
Ils sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de cuisine, un guide du compostage avec
tous les conseils pra;ques et une ;ge aératrice. Le règlement se fera le jour du retrait uniquement par
chèque libellé à l’ordre du trésor public.
Toute l’année, les composteurs sont en vente au service environnement de la Communauté- zone de
Saint-Ernel à Landerneau.
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RAPPORT D’ANALYSE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
Notre radar a été disposé du 18 au 25 septembre 2017 au 43 route de Penfoul, direc;on Tachenn Bras sur une por;on de route limitée à 50 km/h. Durant ceCe période notre radar a enregistré le passage (dans les deux sens) de 6.866 véhicules dont la vitesse
moyenne était de 49km/h. Mesures eﬀectuées sur les 3.458 véhicules qui venaient sur le radar (direc;on Tachenn Bras). 63 % soit
2.179 automobilistes respectaient la limita;on de vitesse. 36 % soit 1.245 automobilistes roulaient entre 50 et 75 km/h. Et toujours
le « 1 % » d'automobilistes qui s'évertuent à claquer des scores que je n'aﬃcherai pas.
Mesures eﬀectuées sur les 3.408 véhicules qui s'éloignaient du radar (direc;on Loperhet). 50 % soit 1.704 automobilistes respectaient la limita;on de vitesse. 47 % soit 1.602 automobilistes roulaient entre 50 et 75 km/h. Idem pour les « 3 % » qui roulaient audessus de 75 km/h. Globalement sur ce secteur rou;er 44 % soit 3.021 automobilistes étaient en excès de vitesse.

CENTRE

NAUTIQUE DE ROSTIVIEC

Le centre nau;que de Ros;viec Loperhet (CNRL) vous propose des ac;vités nau;ques toute l'année et pour tous niveaux (il reste des places
"Mul;ac;vités" pour les enfants les mercredi et samedi AM). Pour les vacances de la Toussaint, le CNRL propose à vos enfants des stages
"Mul;ac;vités" à la demi-journée, du lundi 23 au vendredi 27 octobre (125€ la semaine le ma;n, 150€ la semaine l'après midi). Les enfants
seront répar;s dans des groupes 7-12ans et 13 ans et plus. Pour les 13 ans et plus, le support sera au choix sous réserve du niveau de l'enfant, des contraintes météo et de l'accord de l'encadrant. Stages assurés sous réserve d'un nombre suﬃsant d'enfantsLe CNRL 02.98.07.06.64 - contact@cnros;viec.com - hCp://www.centre-nau;que-ros;viec-loperhet.com

70 ANS ET PLUS - JOURNÉE DE CONVIVIALITÉ AUTOUR D’UN REPAS AVEC ANIMATION
Le Centre Communal d’Ac;on Sociale organise une journée de convivialité autour d’un repas avec anima;on
dimanche 5 novembre 2017 à parQr de 12h00, au « Trimaran ».
Pour vous inscrire au repas, vous pouvez faire retour du « Coupon de réserva;on » joint ou réserver en contactant directement la
mairie (mairie@loperhet.fr ou au 02 98 07 07 07), avant le mercredi 25 octobre 2017 dernier délai.
Une par;cipa;on au repas à hauteur de 10€ est demandée aux 70 / 74 ans révolus. Cela permet au CCAS d’assurer des ac;ons complémentaires dans la commune. Les conjoints et amis âgés de moins de 70 ans peuvent également y par;ciper moyennant une par;cipa;on ﬁnancière de 24€. Si vous ne possédez pas de moyen de locomo;on, il est possible de venir vous chercher, pensez à l’indiquer en cochant la case prévue à cet eﬀet sur votre « coupon » ou à le préciser lors de votre appel.
Coupon réserva;on REPAS
journée de convivialité du dimanche 5 novembre 2017
Nom

Date de naissance

Prénom

Adresse

Téléphone

Transport
Oui

Si vous avez besoin d’un transport, veuillez cocher la case suivante

Non

75 ANS ET PLUS - COLIS DES AÎNÉS
Les personnes de plus de 75 ans qui ne pourront pas se rendre au repas en raison de diﬃcultés à se déplacer auront le droit à un
colis qui leur sera des;né (en maison de retraite, à domicile, etc…). L’informa;on sera transmise par le bulle;n municipal une fois le
repas passé. Les inscrip;ons sont prises soit par le coupon à retourner en mairie avant le mercredi 25 octobre 2017 soit par téléphone au 02 98 07 07 07. Vous pouvez vous faire aider par votre aide à domicile.
Coupon réserva;on COLIS
exclusivement réservé aux personnes ayant de réelles diﬃcultés à se déplacer pour le repas
Nom

Prénom

SouhaitezSouhaitez-vous que l’on dépose votre colis à domicile

Date de naissance

Adresse

Téléphone

Oui
Non
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VIE

ASSOCIATIVE

BIBLIOTHEQUE
Rentrée liZéraire
Nouveaux arrivages de livres à la bibliothèque. Il y en a pour
tous les goûts. Vous trouverez la liste complète sur notre blog.
L'échange avec la bibliothèque départementale de Saint Divy
con;nue toujours. N'hésitez pas à venir visiter la bibliothèque. L'entrée et la consulta;on sur place est libre et gratuite. BDF RESSOURCES EN LIGNE : Les lecteurs sont invités à
s'inscrire directement sur le portail de la BDF (hCp://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 :SecQon dessin de l 'amicale laïque du 01/09 au
15/10.
Notre blog : h p://bibliotheque-municipale.blogspot.com
ARMORECUP
UNE PERMANENCE TRÈS SATISFAISANTE AVANT LE FORUM
SUR LA RÉCUP ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE LE 25 NOVEMBRE PROCHAIN AU TRIMARAN
La permanence d’Armorécup organisé vendredi dernier a permis de récupérer plus de 7800 produits soit 22.6 kg. Merci aux
par;cipants pour leur geste de tri u;le. Le mois prochain, Armorécup n’assurera pas de permanence à la bibliothèque
mais organise une grande journée événemen;elle au Trimaran le samedi 25 novembre de 10h à 17h à l’occasion de la
Semaine Européenne de Réduc;on des Déchets. Vous pourrez
venir y apporter les produits habituels collectés par notre associa;on mais également d’autres pour les partenaires présents :
- Les vêtements neufs ou en excellent état, linge de maison,
pe;ts matériels, jouets, livres, électroménagers, vélos pour le
Secours Populaire ou la recyclerie Le Tri Porteur ;
- Les tex;les, chaussures et autres ar;cles de maroquinerie
pour ABI 29 ;
- Les journaux, magazines, publicités pour Terre en Espoir Papier ;
Alors proﬁtez-en pour faire le tri dans vos placards, vos armoires, votre grenier ou votre garage et venez déposer au

VIE

forum ce dont vous ne vous servez plus cela peut aider d’autres
personnes en diﬃculté. N’oubliez pas ce rendez-vous au Trimaran le samedi 25 novembre de 10h à 17h en con;nu.
APEL Sainte Brigide
L'APEL de l'école Sainte-Brigide organise son moules/
frites ce samedi 14 octobre. 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€. L'associa;on Dynateen proposera
des anima;ons pour les enfants. Inscrip;on par
email : apel.ste.brigide@gmail.com ou Elisabeth Rivault
06.60.73.04.40/ Stéphanie Bouguen au 06.23.38.16.43

LOPERHETHON
Le week-end TELETHON se déroulera à Loperhet les samedi 9
et dimanche 10 décembre 2017. Nous organisons également
une soirée théâtre le samedi 11 novembre. Une réunion de
prépara;on se ;endra le jeudi 19 octobre 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 ceCe
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
UNIS-SONS
L'Associa;on Unis-Sons ,représentant les usagers, sympathisants
et parents d'élèves de l’École des Musiques du pays de Daoula
vous invite à son Assemblée Générale qui se ;endra le mercredi
18 octobre 2017 à 18h30 à l'Ecole des Musiques de Loperhet
(salle Concerto ). Un pot de l'ami;é vous sera oﬀert à l'issue de
l'AG. En espérant vous voir nombreux,.
LE SECOURS CATHOLIQUE DE PLOUGASTEL-LOPERHET
Braderie le Samedi 14 Octobre 2017 de 10 h - 12 h 13 h 30 - 16
h 30 à la Maison des oeuvres 11 , rue de saltach à Plougastel
roﬁt "des sinistrés des an;lles".

SPORTIVE

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.Cloperhet.fr
Championnat par équipes :
Seconde journée du championnat par équipes, nos 3 équipes
étaient en déplacement. Leurs résultats :
Na;onales dames :
En déplacement à Nantes-St Médard, Julie, Annaël et les deux
Mathide avaient la faveur du pronos;c malgré le peu d’écart de
points en leur faveur. 5 à 5 après les deux doubles, 3 victoires
consécu;ves de Mathilde Cariou, Julie et Annaël en « perf » concluaient une belle victoire sur le score de 8 à 5. En na;onale 3,
notre jeune équipe 2 se rendait à Quévilly. La rencontre indécise
au regard des points entre les deux forma;ons, tournait rapidement à notre avantage grâce aux 4 « perfs » de Clémence, Léonie
et Ophélie. Seules Léonie et Lénaïck lâchaient un point et le gain
des deux doubles permeCait de remporter une belle victoire 8 à
2. L’équipe 3, largement dominée en points par les joueuses de
Laval, n’avaient pas beaucoup d’espoir de victoire. Manue et

Gaëla réalisaient 2 points sur des adversaires mieux classées et
Fanny faisait de même, mais le score était déjà acquis par les
Lavalloises. Défaites 8 à 3, la poule, au demeurant très forte,
complique leur espoir de main;en.
Régionales :
En préna;onale dames, TTL 4 perd 6 à 4 contre Landerneau
Quimper CTT 1. En régionale 2 messieurs, TTL 1 perd 8 à 6
contre Cléguer TT 1
Jeunes : 2 victoires, 1 nul et 1 défaite.
Départementaux : 2 victoires, 2 nuls et 4 défaites.
Le week-end prochain :
Critérium fédéral 1er tour.. Consulter sa convoca;on.
RCL
VENDREDI 13 octobre: L'équipe vétérans accueille son homologue de Guipavas pour un match de championnat.
SAMEDI 14 octobre:
Catégorie U15 : L'équipe 1 accueille l'équipe du FC Landerneau
en championnat (Match à 15h30) tandis que l'équipe 2 se déplace à Plougastel également pour un match de championnat
(Match à 15h30). DIMANCHE 15 OCTOBRE: L'équipe seniors
accueille son homologue de Plougastel en championnat (Match
à 15h30).
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PROCHAINEMENT

À LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

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

Samedi 14 octobre : Journée Mondiale du Refus de la Misère. A 15h à l'Alizé à Guipavas, spectacle in;tulé « Marre des Pauv' »
suivi d'un échange et d'un goûter. Et également une exposi;on d'ATD-Quart Monde avec pour thème « CombaZre la pauvreté,
c'est combaZre les préjugés ! »
Dimanche 15 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
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
Vendredi 20 octobre 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 ceCe sacrée bécane qui fête ses 200ans !
On démonte, on range les pièces et on boit un coup.

PETTITES

ANNONCES

-Crêpière expérimentée vous initie à l’élaboration des crêpes, galettes. Entretien du bilig (culottage). Assistante de vie scolaire: garde
enfant périscolaire, vacances. Repassage: besoins ponctuels ou réguliers. 06 22 20 41 30.

CINÉMA DU 11 AU 17 AU OCTOBRE

GOOD TIME

20:45

20:45

14:00

14:15
17:15

14:00
20:30

14:00
20:30

17:15

20:45

14:45
20:45

17:00

VOYAGE A
TOKYO

17:00

CA

20:30

ANNABELLE 2

23:00

Mar 17

WIND RIVER

20:30

14:15
20:45

Lun 16

LE SENS DE LA 14:15
FETE
20:30

Dim 15

LEGO NINJAGO
14:30
LE FILM

Sam 14

Ven 13

Jeu 12

Mer 11

Horaires
soulignés :
Grande salle

14:00
20:30

20:30

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

14:00

