« La joie est un pouvoir, cul;vez-le ! »
Le Dalaï-Lama
Année 2017 n°46
Mercredi 13 Décembre

GOUZOUT A RIT ? LE SAVEZ VOUS ?
MENEZ BRAS
De menez (montagne) + bras (grand).
Sens : la grande montagne
C’est sur ceCe hauteur qu’était édiﬁé le moulin à vent
abaCu par les allemands durant la seconde guerre mondiale.

BALAYAGE DES RUES
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

Le balayage des rues de la commune interviendra le vendredi 22 décembre. 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.
CCAS DISTRIBUTION CONVIVIALE DES COLIS AUTOUR D’UN GOÛTER

Les colis oﬀerts aux aînés qui en ont fait la demande seront à re;rer au local municipal près de La
Poste (rez-de-chaussée de la mairie) :le mercredi 13 décembre de 15h00 à 16h30 et le samedi 16 décembre de 10h00 à 12h00. CeCe distribu;on sera placée sous le signe de la convivialité puisqu’un
pe;t café/gâteau vous sera proposé.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, une livraison à domicile du colis sera assurée par les
membres du CCAS et les élus. Merci de bien vouloir prévenir la mairie au 02.98.07.07.07.

DISTRIBTION CONVIVIALE DES COLIS EN MAISON DE RETRAITE
C
Le 14 Décembre

La distribu;on des colis par les élus dans les maisons de retraite aura lieu le : vendredi 15 décembre de
14h30 à 16h30.

Bacs jaunes
RAPPORT DE CIRCULATION 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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RÉVISION DES LISTES ELECTORALES

&

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

Rapport de circula;on rou;ère à l'intersec;on de la D29 Le carn- Kerudu.
Les services du centre d'exploita;on de landerneau ont procédé, à notre demande à un comptage rou;er (circula;on et vitesse ) sur la D29 à l'intersec;on Le car-Kerudu.
Ce compteur posi;onné entre le 24 et le 30 octobre 2017 sur une por;on de route limitée à 90 km/h
a enregistré le passage (dans les deux sens) de 38 163 véhicules dont la vitesse moyenne était de 81
km/h. Mesures eﬀectuées sur les 19 241 véhicules qui venaient de Plougastel-Daoulas vers Landerneau. 77,7 % des automobilistes respectent la limita;on de vitesse. 22,3% soit 4 291 automobilistes roulaient en excès de vitesse. Mesures eﬀectuées sur les 18 922 véhicules qui venaient de landerneau vers Plougastel-Daoulas. 81,4 % des automobilistes respectent la limita;on de vitesse.
18,6 % soit 3 519 automobilistes roulaient en excès de vitesse.

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 permeCront de voter à compter du 1er mars 2018. L’avis aux électeurs sur la révision des listes électorales est consultable en mairie.
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CCAS - SPECTACLE

DE FIN D’ANNÉE

En partenariat avec l’Accueil de Loisirs du Pays de Daoulas, le Centre Communal d’Ac;on Sociale propose pour les enfants de la
commune de 3 à 12 ans, un spectacle de magie est organisé par « Magic Pilou ».
Il aura lieu le :
le mercredi 20 décembre 2017 de 14h30 à 15h45,
au Trimaran.
Pour en faciliter l’organisa;on, merci de bien vouloir compléter l’autorisa;on parentale ci-dessous et d’en faire retour en mairie
avant le lundi 18 décembre.
Prix de la place : 5 euros (à régler en mairie avant le 18 décembre).
Places limitées : inscrivez-vous rapidement (Toute place réservée et non u;lisée vous sera facturée, sauf prescrip;on médicale).

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e), M. ou Mme .........................................................................................................................................
(représentant légal), autorise mon (mes) enfant(s) à se rendre au spectacle de magie de ﬁn d’année proposé par le CCAS et
l’ALSH qui aura lieu le :
mercredi 20 décembre 2017,
de 14h30 à 15h45, au Trimaran.
J’autorise les responsables à prendre toute décision nécessaire, concernant l’état de santé de mon (mes) enfant(s), en cas d’urgence (si on ne peut pas me joindre).

Nombre d’enfant(s) : ............
Nom : ...............................................................................................................................
Prénoms : .........................................................................................................................
Age :
Adresse : ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................
Mail : ........................................................................ @
Numéro de téléphone en cas d’urgence :
Allergies aux médicaments :
U Je viendrai reprendre mon (mes) enfant(s) à 15h45, au Trimaran
U J’autorise mon (mes) enfant(s) à rentrer seul(s).
U J’ai bien noté que toute place réservée non u'lisée me sera facturée (sauf prescrip'on médicale).

Fait à Loperhet, le :

Signature :

DÉCLARATION DE DÉTENTION ET D’EMPLACEMENT DE RUCHES
Tout apiculteur est tenu de réaliser chaque année une déclara;on de ruches entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Loi 2009-967 du 3 août 2009 et ar;cle L.221-1 du code rural et de la pêche mari;me - Arrêté ministériel du 11 août 1980 rela;f au
disposi;f sanitaire de luCe contre les maladies des abeilles modiﬁé Vous pouvez re;rer un exemplaire papier pour la déclara;on, en mairie, à l'accueil - Une fois complétée, la présente déclara;on
doit être expédiée à l’adresse suivante :DGAL - Déclara;on de ruches, 251 rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15 Le délai de traitement pour l’obten;on d’un récépissé est de l’ordre de 60 jours.
La déclara;on peut également se faire en ligne sur le site « mesdemarches.agriculture.gouv.fr ». CeCe procédure permet de générer un récépissé de façon immédiate.
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URBANISME

NOVEMBRE

DéclaraUons préalables accordées
Anne PERON – Travaux de rénova;on sur habita;on – Kersanton
Yves GOURVES – Véranda – Keradennec
Pierre RIOU – Division de terrain en vue de construire – Rue
Jean Jaurès
Anaïs MALCOSTE – Travaux sur habita;on – Parc ar Feunteun
Emilien NORMAND – Clôture – Rue Tanguy-Prigent
Yves MEVEL – Véranda – Route de Plougastel
Nolwenn HENRY – Clôture – Rue Tanguy-Prigent
Jean-Yves COLOIGNER – Créa;on et remplacement de fenêtres
– Le Carn
Demandes de déclaraUon préalable
Jeanne LE GALL – Division de terrain en vue de construire – Rue
Jean Jaurès
Jean-René LE PAIH – Changement des menuiseries extérieures
–Route de Ros;viec
Kaelig JULIEN – Clôture – Cité des Genêts d’Or
Vincent BOSSER – Construc;on d’une dépendance – Rue Joseph
Vigouroux
Claudie GLOAGUEN – Division de terrain en vue de construire –
Route de Penfoul
Mohamed Ali SHAIEK – Abri de jardin – Kergreac’h
CerUﬁcats d’urbanisme d’informaUon
SCP Mar;n-Degat – Notaires à Carquefou – C 1879-1878-1678…
- Le Carn
Maître TOUTOUS-DURAND – Notaire à Plougastel-Daoulas – C
1987-1956-1885… - Le Carn
Maître DESMIERS de LIGOUYER – Notaire à Daoulas – C 818-814
-811 – Kernevez
Maître Cynthia DEFORGE – Notaire à Plougastel-Daoulas – A
1223-475-743… - Kerudu

ETAT

Maître DESMIERS de LIGOUYER – Notaire à Daoulas – A 12151216-1291 – Route de Penantrein
Maître Laurence CAM – Notaire à Plomodiern – AE 181 – Rue de
la Gare
SCP CORNEN LAURET – Notaire à Brest – AH 112 – Rue du Château d’Eau
SCP GESTIN LE GALL – Notaire à Brest – A 1177-1178 – Coat
Botquenal
CerUﬁcat d’urbanisme opéraUonnel refusé
Gilles TREANTON – Détachement d’un terrain à bâ;r – Route de
Ros;viec
Permis de construire accordés
Hoel LE BIHAN – Construc;on d’une habita;on – Route du Fogot
Benoît THOUIN – Construc;on d’une habita;on – Coat Plac’h
Jean-Pierre SEIGNEUR – Rénova;on et extension d’une habita;on – Kernevez
Demandes de permis de construire
Anne JEGOT – Construc;on d’une habita;on – Port de Ros;viec
Fabrice MORVAN – Construc;on d’une habita;on – Hameau du
Roz Bras
Quen;n LE LANN – Construc;on d’une habita;on – Route de
Véniec
Guillaume CANN – Construc;on d’une habita;on – Route de
Véniec
Demande de modiﬁcaUon d’un permis d’aménager
Coren;n EMZIVAT – Lo;ssement route de Véniec – Elabora;on
d’un règlement

CIVIL NOVEMBRE

Naissances
Le 31 octobre 2017 de Bleuenn, Laurence, Joséphine DESAINT
Le 22 novembre 2017 de Victor CLOAREC
Le 22 novembre 2017 de Noam KERIVEL
Le 23 novembre 2017 de Robin, Adour GOUILLOU
Décès
Le 05 novembre 2017 de Mathias DUPUIS

VIE

2017

2017

Le 08 novembre 2017 de Michèle Marguerite Marie ROGNON
veuve DANGUY DES DESERTS
Le 10 novembre 2017 de Noélie, Jeanne, Marie CARIOU veuve LE
ROUX
Le 12 novembre 2017 de Yveline, Olga MÉROUR veuve MÉNEZ
Le 19 novembre 2017 de Marie, Anne, Alexine CORRIGOU veuve
BITTARD
Le 25 novembre 2017 de Michel Alphonse Arsène GENDRE

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.
EXPOSITION : Du 25 octobre au 15 décembre "Le chat bleu" de
Marie Chris;ne Ollier.
ANIMATION : La bibliothèque propose une anima;on avec
Madame Ollier autour de son histoire "Le chat bleu". Le mercredi 13 décembre à 14h30.

Inscrip;ons gratuites à la bibliothèque Les places sont limitées à
10 enfants à par;r de 6 ans.
Maquillage avec ANAIS pour tous les enfants.
CONCERT DE HARPE A LA BIBLIOTHEQUE : Les élèves de l'école
de musique auront le plaisir de venir présenter leur travail le
mercredi 20 décembre à 15h30.
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.
Notre blog : h(p://bibliotheque-municipale.blogspot.com
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LES SABOTS DE GORRE MENEZ
Le centre équestre Les Sabots de Gorre-Menez
L'associa;on a le plaisir de vous proposer ceCe année des
« bons cadeaux ».
Ils sont disponibles sur toutes nos presta;ons (balade, cours
par;culier ou en groupe, stage journée ou demi journée) pour
cavalier débutant, conﬁrmé ou pour une première approche.
Les bons sont remis après paiement et sont valables un an.
Pour cela vous pouvez nous contacter via Facebook "centre
équestre les Sabots de Gorre-Menez", par mail
"sabotsdegorremenez@gmail.com" ou par téléphone au
06.10.79.19.11. N'hésitez plus c'est le cadeau parfait !
GORRE HA GOUELED
IniUaUon au breton pour les parents d’enfants en classe bilingue
Gorre ha Goueled propose aux parents ou autres personnes
intéressées un stage de trois ma;nées (samedi ma;n de 9h30 à
12h30) les 13 et 27 janvier et 10 février salle Dolmen du foyer
St Yves à Loperhet. L’objec;f est d’u;liser quelques phrases
quo;diennement avec l’enfant. Aucun niveau de breton prérequis, pas de grammaire mais une dynamique d’échanges,
sketchs, comp;nes et jeux. Une 1ère approche du vocabulaire
de base (présenta;ons, repas, corps, hygiène, loisirs…) ainsi
que des phrases types à u;liser tout au long de la journée avec
l’enfant. Prix du stage : 45 € pour une personne, 60 € pour un
couple. Programme complet et inscrip;ons sur le site de Gorre
ha Goueled : hCp://www.gorrehagoueled.bzh ; contact :
ghg@gorrehagoueled.bzh et 0298073363 (Catherine)
ARMORECUP
DES FÊTES DE NOEL PRESQUE ZÉRO DÉCHET (2)
Innovons aussi ceCe année pour le papier cadeau : s’il est colo-

VIE

ré, vernis, brillant, plas;ﬁé, le papier d’emballage cadeau ne se
recycle pas. Préférez alors les papiers éco labellisés simples et
non plas;ﬁés : ils se recyclent et proviennent de forêts gérées
de manière durable. Sinon encore mieux pour l’environnement,
emballez vos cadeaux avec d’autres ma;ères recyclables récupérées : journaux, papiers de bureau, boîtes cartonnées ou
même avec du ;ssu de récup’ comme le furoshiki. C’est une
technique japonaise tradi;onnelle d’emballage. Explica;on de
l’associa;on Zéro Déchet Nord Finistère sur ce mode d’emballage à retrouver sur notre page facebook
hCps://www.facebook.com/Armorécup-Loperhet
LOPERHET POUR TOUS
L’associa;on "Loperhet Pour tous" est heureuse de vous inviter
à son assemblée générale le 17/12 à 11H salle Dolmen, route de
Ros;viec. Le verre de l'ami;é vous sera oﬀert à l'issu de la réunion.
AMICALE DON DU SANG
Don du Sang: MERCREDI 27 décembre au TRIMARAN de 8h à
12h 30, vous pouvez oﬀrir un cadeau rare et précieux : votre
sang. De 18 à 70 ans, vous pouvez contribuer à sauver des vies :
sang total ou globules rouges, plasma, plaqueCes, ces 3 composants sont u;lisés ensembles ou séparés pour diﬀérentes indica;ons thérapeu;ques. A ce jour rien ne remplace le sang humain
Loperhet est une des communes les mieux placées dans la région pour l'indice de générosité qui est de 8,6 % (popula;on de
la commune agée de 18 à 70 ans). Con;nuons. En France il est
de moins de 4%. Lors de l'AG et cérémonie de remise de diplômes du 24 novembre, à ROSNOËN, plusieurs loperhétois ont
été cités en exemple pour diﬀérents niveaux, 10, 25 dons : Marianne Le Berre, Sylvie Denancé, Marielle Cage, Claude Larreur,
Ronan Marhic, Laurent Ségalen, et d'autres. Félicita;ons à tous
et, con;nuez! Contact: Bernard LE LOUS Tél: 02 98 07 09 02"

SPORTIVE

RCL
VENDREDI 15 décembre: L'équipe vétérans accueille son homologue de Plounéventer pour un match de championnat.
SAMEDI 16 décembre:
Catégorie U15 : L'équipe 1 accueille Plabennec 2 tandis que
l'équipe 2 accueille Lesneven 3 et l'équipe 3 Plabennec 3.
Match de championnat à 15h30 pour les 3 équipes.
DIMANCHE 17 décembre: L'équipe seniors accueille son homologue de l'Etoile St-Laurent pour un match de championnat
à 15h.
TENNIS DE TABLE
Championnat par équipes :
Sep;ème journée du championnat na;onal par équipes, nos 3
équipes se déplaçaient. Leurs résultats :
Na;onale 2 dames :
Julie, les deux Mathilde et Annaël étaient confrontées à Marly
Le Roi. Les Loperhétoises étaient en posi;on de favorites. Malgré l’excellente presta;on de Mathilde Cariou avec 3 victoires
sur 3 et une « perf » d’Annaël, leurs adversaires remporteront
la rencontre. La perte des deux doubles et la méforme de Mathilde Joncourt aura été fatale, le score 6 à 8. Dans ceCe première phase, elles terminent 4ème du classement et s’assurent
le main;en.
En na;onale 3 :
Une victoire inespérée vient de consacrer nos jeunes de
l’équipe 2 en na;onale 2. Contre toute aCente, le main;en
était leur seul objec;f, Lénaïck, Ophélie, Clémence et Léonie

ont réussi cet exploit. Dans ceCe ul;me rencontre, elles
n’étaient pas favorites avec près de 600 points individuels de
retard. Mais elles ne lâchaient rien et le score de 6 à 6 avant les
deux dernières par;es faisaient monter le suspense. Ophélie
arrachait la première confronta;on et Léonie réalisait une performance incroyable en baCant la N°241 (près de 500 points
d’écart entre elles) !!! Victoire 8 à 6 dans l’euphorie de leur jeunesse qui leur permet de monter en na;onale 2.
L’équipe 3, se déplaçait à Rennes. CeCe rencontre très déséquilibré au regard des classements des joueuses : Le CPB Rennes
totalisait plus de 900 points d’avance, c’est énorme. Mais Fanny,
Gaëla, Anne Laure et Manue voulaient meCre un point d’honneur aﬁn de ne pas terminer à la dernière place. Malgré cet
avantage, les Rennaises ne remporteront pas la mise et c’est sur
le score de parité 7 à 7 que s’est conclue la rencontre. Lors de
ceCe phase, dans une poule très relevée, les ﬁlles se sont
baCues aﬁn d’éviter le pire : la descente. Elles n’y sont pas parvenues mais terminent 7ème et non dernières !
Régionales : En régionale 2 messieurs, TTL 1 bat 9 à 5 GV Hennebont 4. En pré na;onale dames TTL 4 perd 8à 2 contre Thorigné
Fouillard 2
Départementaux : 2 victoires (une montée en D2), 2 nuls et 3
défaites
Jeunes : 1 victoire (Une montée en D2) et 3 défaites.
Le Club sera l’organisateur samedi et dimanche à la salle communautaire « La Cimenterie » du tour de na;onale jeunes sur 24
tables. SPECTACLE GARANTI et GRATUIT Deux joueuses du Club
sont qualiﬁées : Mathilde JONCOURT et Elise PILVEN.

PROCHAINEMENT

À LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Jeudi 14 décembre

18h45

Conseil municipal

Mairie

Municipalité

Mercredi 27 Décembre

8h00-12h30

Collecte de sang

Trimaran

Amicale pour le don du sang

GaleCe des rois

Club house RCL

Racing club de Loperhet

Samedi 6 janvier

VIE

RELIGIEUSE

Dimanche 17 décembre: Messe à 10h30 à 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

RESTAURANT

SCOLAIRE DU

18

AU

22

DÉCEMBRE

Lundi 18: potage de légumes variés - omeleCe, ratatouille et pommes de terre vapeur - kiri, fruit de saison. Mardi 19 : jus de
pomme - hachis parmen;er, salade verte - yaourt bio. Mercredi 20 : salade de beCeraves - poisson sauce hollandaise, riz - yaourt
aux fruits. Jeudi 21: Repas de Noël. Vendredi 22 : caroCes râpées - raviolis - yaourt, biscuit.

ROLL-MEUZIOÙ

EUS AN

18

D’AR

22

A VIZ KERZU

Lun 18 : soubenn legumaj - alumenn-vioù, ratatouilh gant avaloù-douar paredet - fourmaj Kiri, frouezh ar mare. Meurzh 19: chug
avaloù - hacheiz mod Parmen;er, saladenn - yaourt bio. Merc’her 20: saladenn betarabez - pesked hilienn giz holland, riz - yaourt
gant frouezh . Yaou 21: Friko Nedeleg-. Gwener 22: karotez rasklet - ravioli- yaourt, gwispid.

OFFRE

D’EMPLOI

-

RECHERCHE AGENTS D’ENTRETIEN A DAOULAS

L'entreprise CORSER IROISE (06-74-91-26-58 - mid@corser.fr) recherche 2 agents d'entre;en H/F en CDI pour un volume hebdomadaire de 12h du lundi au samedi de 19h à 21h. Notre client est basé dans le centre-ville de Daoulas.
• Mission : assurer l'entre;en courant de bureaux, sanitaires et surface de vente.
Qualités-compétences nécessaires : être dynamique, avoir un bon rela;onnel (informer et transmeCre les informa;ons u;les), appliquer les règles en ma;ère d'hygiène et de sécurité, s'adapter à la présence éventuelle de public sur site.
La maîtrise de l’autolaveuse est un plus (une forma;on sera eﬀectuée sur site avant le démarrage).
Postes à pourvoir le 02/01/2018.
Contact : Mikaël DORVAL U : 06-74-91-26-58 U : mid@corser.fr

COMMERCES
SENSORIEL ESTHÉTIQUE
Votre ins;tut vous propose un large choix d'idée de cadeau pour vous faire plaisir et également pour faire plaisir à vos proches
(coﬀrets de soin, de parfums, de maquillage...) et le tradi;onnel bon cadeau, l'assurance d'un cadeau personnalisé. Nous vous accueillons sur rendez-vous et sans interrup;on lundi: 13h-18h, mardi: 9h-20h30, mercredi et vendredi: 9h-19h, jeudi: 9h-18h et samedi: 8h-17h. Pensez à prendre rendez-vous: 02 98 07 24 31. POUR VOS ACHATS DE DERNIÈRES MINUTES NOUS SERONS OUVERT
LE DIMANCHE 24 DÉCEMBRE DE 10h à 16h. L'ins;tut sera excep;onnellement fermé le mardi 26 décembre. NOUS VOUS SOUHAITONS DE BELLES FÊTES DE FIN D’ANNÉE!
BOUCHERIE MICHEL
Le magasin sera ouvert les dimanche 24 et 31 décembre de 7h30 à 16h. Il sera fermé le 25 et 26 décembre ainsi que le 1 er et 2
janvier. Notre carte traiteur est en libre service dans notre bou;que. Pour toutes commandes passé avant le 8 décembre, 5 % de
remise.
BOULANGERIE ELIARD
La boulangerie ELIARD vous informe qu'elle sera ouverte le 24 décembre de 7h à 18h (sans interrupUon), le 25 décembre de 7h à
13h, le 31 décembre de 7h à 18h (sans interrupUon), le 1er janvier de 7h à 13h
fermé le mardi 26 décembre et le mardi 2 janvier
Comme chaque année ,nous vous proposons nos bûches de Noël , nos spécialités de fêtes : pain d'épice , brioche de Noël , pains
spéciaux...ainsi que des balloins de chocolats et conﬁtures ar;sanales .Comme toujours nos produits sont faits maison .Notre
carte des fêtes est disponible au magasin .

Merci de passer commande au plus tard le 22 décembre pour le 24 et 25 décembre et le 29 décembre pour le 31 et 1 er janvier.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de Noël et de ﬁn d'année.

PETITES
-Vends perruches et callopsittes à petit prix - 06 79 81 61 32

ANNONCES

DIVERS

RPAM
L'espace enfants parents est un lieu convivial permeCant des échanges bienveillants, de socialisa;on et de rencontre, d'écoute en
toute conﬁden;alité et où enfants et parents apprennent à se séparer en douceur. Il est ouvert aux familles du pays de Daoulas
accompagnées d'enfants de moins de 6 ans.
Deux professionnels qualiﬁés vous accueillent le 1er et 3 ème mercredi du mois de 9h30 à 11h00 en dehors des vacances scolaires.
L'espace enfants parents se situe à la garderie périscolaire Ty mômes, au 3 route de la gare à Daoulas. C'est un lieu gratuit, anonyme et sans inscrip;on. A chacun son rythme : on vient et on part quand on veut.
En 2018, l'espace enfants parents accueillera les familles autour de théma;ques (musique, éveil corporel, livres et comp;nes) en
jeux libres. Pour plus de renseignements, contacter Nathalie ANNE au 02 98 25 87 26. Prochaines dates jusqu'à ﬁn 2017 : 20 décembre : thème "éveil corporel ou yoga".
LA RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS
ATELIERS Vélos à Goasven
Vendredi 15 décembre à par;r de 17h
« Un coup d'clé, un coup d'cidre » : apéro démontage des vélos pour pièces
Samedi 16 décembre de 10h à 13h
Programme « Devenir Vélonome » Thème : LA ROUE (1ère session). Réparer une crevaison, changer un pneu, le marquage des
pneus (dimensions, pression ...) Adhésion et prix libre
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