« Le futur appar;ent à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. »
Eleanor Roosevelt
Année 2017 n°47
Mercredi 20 Décembre

BALAYAGE DES RUES

GOUZOUT A RIT ? LE SAVEZ

MENHIR
De « men » (la pierre)
« hir » (long).
Sens : la pierre debout
.

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 21 Décembre

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.

RAPPEL SUR LES CONSIGNES DE TRI
Les quan;tés de tex;le trouvées dans les bacs jaunes sont de plus en plus important, cela engendre
des dysfonc;onnements au centre de tri . Nous vous rappelons que le bac à couvercle jaune sert à
collecter les papiers, journaux et magazines, les bouteilles et ﬂacons en plas;que, les boîtes métalliques, le carton et les briques alimentaires. Les tex;les et chaussures peuvent être déposés dans les
colonnes tex;les de votre commune.
Nos services se ;ennent à votre disposi;on pour tous renseignements complémentaires.

MISE À JOUR DES LISTES ELECTORALES
Dans sa séance du mercredi 13 décembre 2017 la commission de révision des listes électorales a
constaté que 24 électeurs nés en 1991, sollicités par courrier pour conﬁrmer leur adresse sur notre
commune (a priori domiciliés chez leurs parents) n’avaient pas répondu à ceGe sollicita;on.
La commission est donc amenée à présumer de leur départ de la commune et à les radier de sa liste
électorale.
CeGe décision pourra être reconsidérée sur simple demande à la mairie formulée par courriel à
maGhieu.roudaut@loperhet.fr avant le vendredi 29 décembre 2017, dernier délai, sollicitant le main;en de l’intéressé sur les listes de notre commune.

Bacs verts
RÉVISION DES LISTES ELECTORALES
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

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 permeGront de voter à compter du 1er mars 2018. L’avis aux électeurs sur la révision des listes électorales est consultable en mairie.
DÉGUISÉ DE LA NOUVELLE ANNÉE

Celui-ci, organisé par la mairie de Loperhet, vous est proposé le samedi 6 janvier 2018 à 10h30 au port
de Ros;viec. Ouvert à tous. A par;r de 10h15, échauﬀement avec Sylvie GOURMELON, éducatrice
spor;ve de la commune; anima;on musicale assurée par le bagad de Plougastel « Adarré » et dégusta;on d’huîtres oﬀert par « les Huîtres de Kersanton ».
A l’issue de ceGe baignade : vin chaud, vin blanc, huitres, pain beurre demi-sel, thé, café, jus de fruit,
sucres rapides, pain d’épices…(par;cipa;on de 1€ à régler sur place) Nous vous aGendons nombreux,
baigneurs courageux et spectateurs! Renseignement et pré inscrip;on auprès de la mairie :
02.98.07.07.07 ou par courriel à : mairie@loperhet.fr
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OFFRES D’EMPLOI
-Recherche pour remplacements occasionnels de courte durée à la micro-crèche de Loperhet, un professionnel de la pe;te enfance
disposant au moins du CAP pe;te enfance et de deux années d’expérience professionnelle auprès des jeunes enfants. Remplacements possibles à l’ALSH également.
-La commune de LOPERHET recrute un conducteur d’engin de chan;er.
DéﬁniJon du poste : Conduite et manipula;on des engins de chan;er des;nés au creusement, au terrassement, au nivellement
ou à l'extrac;on.
AcJvités principales Conduite et manœuvre d’un engin (tractopelle et tracteur-remorque) sur la voie publique et les chan;ers
mise en œuvre des ou;ls propres à la spécialisa;on de l’engin, respect des règles de sécurité, contrôle et maintenance de l’engin
Missions et enjeux spéciﬁques: Réparer et entretenir les principales dégrada;ons de la chaussée, eﬀectuer des terrassements,
déblaiements et des travaux divers nécessaires à la bonne tenue de la voie publique : curage de fossés, tranchées pour pose de réseaux…Exécuter des travaux de prépara;on de chaussée (empierrement, stabilisé…). Entretenir les routes et les chemins. Transport
du matériel et des matériaux sur les chan;ers.
Supérieur hiérarchique direct : le responsable des services techniques- Temps de travail : TC
OrganisaJon du temps de travail : lundi-vendredi 39 h/semaine EﬀecJf du service : 10 agents
Qualités et compétences aTendues
Savoir exécuter des manœuvres avec précision et eﬃcacité, appliquer les règles de sécurité sur les chan;ers, respecter les règles de
la circula;on rou;ère, lire et comprendre une consigne de sécurité, un plan, savoir rendre compte, entretenir le matériel, savoir
travailler en équipe.
Merci d’adresser votre candidature (leGre de mo;va;on + CV) à : Monsieur le Maire de Loperhet - 119 rue René Goubin - 29470
LOPERHET ou par courriel électronique : mairie@loperhet.fr

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.
La bibliothèque sera fermée les samedis 23 et 29 décembre.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de ﬁn d'année.
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 (hGp://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

- Préférez les jouets de qualité, qui durent dans le temps et qui
seront réu;lisables, réparables et même revendables après ;
- Tenir compte de la consomma;on électrique dans le choix du
produit, privilégiez ceux classés A et pour les jouets, évitez les
piles dangereuses et polluantes ;
- Pour les plus grands, oﬀrez des cadeaux plaisirs immatériels : un
séjour, un spectacle, un concert, un instant bien-être ou à sensa;ons… Ils peuvent procurer beaucoup de plaisir sans produire de
déchets.

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, plaqueGes, ces 3 composants sont u;lisés ensembles ou séparés pour diﬀérentes indica;ons thérapeu;ques. A ce jour rien ne remplace le sang humain.
Un courrier a été adressé aux jeunes de 18 ans, en collabora;on
avec la commune, pour les sensibiliser aﬁn qu'ils se déplacent
pour donner leur sang, nous sommes en période de vacances
GORRE HA GOUELED
scolaires. Les réserves sont à un niveau très faible du fait des
IniJaJon au breton pour les parents d’enfants en classe bivirus (grippe, gastro) et des vacances et des 2 jours fériés à venir.
lingue
Loperhet est une des communes les mieux placées dans la région
Gorre ha Goueled propose aux parents ou autres personnes inté- pour l'indice de générosité qui est de 8,6 % (popula;on de la
ressées un stage de trois ma;nées (samedi ma;n de 9h30 à commune agée de 18 à 70 ans). Con;nuons! Hélas en France il
12h30) les 13 et 27 janvier et 10 février salle Dolmen du foyer St est de moins de 4%. Toute l'équipe de l'amicale pour le don du
Yves à Loperhet. L’objec;f est d’u;liser quelques phrases quo;- sang vous souhaite un joyeux NOËL. Contact: Bernard LE LOUS
diennement avec l’enfant. Aucun niveau de breton prérequis, pas Tél: 02 98 07 09 02"
de grammaire mais une dynamique d’échanges, sketchs, comp- Merci à vous.
;nes et jeux. Une 1ère approche du vocabulaire de base
(présenta;ons, repas, corps, hygiène, loisirs…) ainsi que des LOPERHETHON
phrases types à u;liser tout au long de la journée avec l’enfant. L'équipe du Loperhethon remercie tous les nombreux bénévoles
Prix du stage : 45 € pour une personne, 60 € pour un couple. qui se sont inves;s dans l'organisa;on de notre édi;on 2017
Programme complet et inscrip;ons sur le site de Gorre ha Goue- ainsi que la municipalité, les employés communaux et bien sûr
led
:
hGp://www.gorrehagoueled.bzh
;
contact
: nos partenaires qui nous aident à respecter la charte du téléthon
ghg@gorrehagoueled.bzh et 0298073363 (Catherine)
(10% de frais par rapport aux receGes). Encore une fois, notre
ARMORECUP
DES FÊTES DE NOEL PRESQUE ZÉRO DÉCHET (3)
Pour les cadeaux :
- Choisissez des cadeaux u;les en évitant les gadgets à la mode
pour ne pas entrer dans la logique « j’achète, je consomme, je
jeGe » ;

manifesta;on fut une réussite puisque nous avons remis au représentant AFM du Nord Finistère la somme de 15 000 €.Nous
proﬁtons de l'occasion pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de
ﬁn d'année et nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour
une nouvelle édi;on.
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VIE

SPORTIVE

RCL

Trêve de ﬁn d'année pour toutes les équipes

PROCHAINEMENT

À LOPERHET

DATE

HORAIRES

MANIFESTATION

LIEU

ORGANISATION

Mercredi 27 Décembre

8h00-12h30

Collecte de sang

Trimaran

Amicale pour le don du sang

GaleGe des rois

Club house RCL

Racing club de Loperhet

Samedi 6 janvier

VIE

RELIGIEUSE

Samedi 23 décembre: Messe à 18h à Loperhet (4e samedi). Dimanche 24 décembre: Veillée de Noël à 18h30 à Plougastel (Pas de
messe à 10h30). Lundi 25 décembre: Messe de Noël 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

25

AU

29

DÉCEMBRE

Lundi 25: Joyeux Noël Mardi 26 : potage de po;marron - poisson au beurre blanc, pommes de terre - tomme noire, fruit. Mercredi 27: salade verte et mozzarella - haut de cuisse de poulet sauce barbecue, poélée de légumes - compote, biscuit. Jeudi 28: friand
au fromage - blanqueGe de veau, haricots verts - Saint-Paulin, fruit. Vendredi 29 : salade de tomates et emmental - rô; de dinde
sauce curry, len;lles - pâ;sserie.

ROLL-MEUZIOÙ

EUS AN

25

D’AR

29

A VIZ KERZU

Lun 25 : nedeleg laouen Meurzh 26: soubenn po;marron - pesked hilienn amann gwenn, avaloù-douar - fourmaj toma du, frouezh .
Merc’her 27: saladenn gant mozzarella - morzhed kig-yar gant hilienn barbecue, paelonad legumaj - yod-avaloù, gwispid. . Yaou 28:
friant fourmaj - blanketenn leue, fav glas - fourmaj Saint Paumin, frouezh.. Gwener 29: saladenn tomatez gant emmenatl - roz yarIndez hlienn kari, fer - kouignoù.

OFFRE

D’EMPLOI

Les Pompes funèbres BODIGER recherche un CHAUFFEUR-PORTEUR Le porteur accompagne le défunt, de la mise en bière jusqu'à
l'inhuma;on ou la créma;on. Missions : Le portage des cercueils, mise en bière, la par;cipa;on à la prépara;on et au bon déroulement des cérémonies, la mise en place des ﬂeurs
Contrat : Interim
Proﬁl : Vous avez une bonne présenta;on, Vous disposez obligatoirement de votre permis B.
Contact : 02 98 40 25 80 ou contact@phodiger.com

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 interrupJon), le 25 décembre de 7h à
13h, le 31 décembre de 7h à 18h (sans interrupJon), 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 balloens 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.
GARAGE JÉZÉQUEL
Le garage Jézéquel sera fermé du vendredi 22 décembre au mercredi 3 janvier. Excellent Noël à tous et nous vous souhaitons une
bonne année 2018 remplie de bonheurs simples.
POISSONNERIE
Le poissonnier sera absent les mardis 26 décembre et le 2 janvier. Retour le mardi 9 janvier.
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DIVERS

RPAM
L'espace enfants parents est un lieu convivial permeGant 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
Samedi 13 janvier à La Recyclerie Malanty Irvillac
La CanJne de la Bonne Année
Cuisine simple, nourrissante et amusante à base de légumes, légumineuses, céréales, fruits… Toujours de bonnes surprises ... avec
les conseils et astuces d'Anne-Marie. Rendez-vous à 10h. Adhésion et prix libre.

RÉOUVERTURE LIGNE SNCF BREST/
QUIMPER

DU

MYRTILLE ET
LA LETTRE AU
PÈRE NOËL
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14:30
2

LE MUSEE DES
MERVEILLES

DECEMBRE

Dim 24

STARS WARS 14:15
VIII LES DER20:30
NIERS JEDI

26

Sam 23

20:45

AU

Ven 22

LE CRIME DE
L’ORIENT EXPRESS

20

Jeu 21

Horaires
soulignés :
Grande salle

Mer 20

La ligne à voie unique Landerneau/Quimper a été mise en sommeil
pour une rénova;on totale coﬁnancée avec six partenaires (État,
Région, Département, Brest Métropole, Quimper Communauté et
SNCF Réseau). Après 12 mois de travaux, ceGe ligne a été rouverte
le dimanche 10 décembre 2017, date de la mise en place des horaires SNCF du service d’hiver 2017/2018. Bilan des diﬀérentes opéra;ons menées depuis décembre 2016 :70 km de voies renouvelées
entre Landerneau et Quimper, 8 ouvrages d’art rénovés, 85 km de
ﬁbres op;ques posées, 750 m de quais rehaussés à DirinonLoperhet, Pont de Buis lès Quimerc’h et Châteaulin. Ces travaux,
d’un montant total de 77,8 millions d’€, vont permeGre les améliora;ons suivantes :
> une oﬀre Brest - Quimper densiﬁée de 50% avec une fréquence,
en semaine, de 9 allers-retours quo;diens. La créa;on d’un allerretour quo;dien Brest -Nantes en environ 3h20
> un temps de parcours moyen de 1h15 entre Brest et Quimper et
1h01 comme meilleur temps. À parJr du 10/12/17, le point d’arrêt
de Dirinon-Loperhet va également bénéﬁcier d’une nouvelle desserte avec, en semaine : 8 TER vers Quimper en 50 mn environ, 7
TER vers Brest en 20 mn environ. Les informa;ons sur ceGe desserte et sur la tariﬁca;on spéciﬁque sont disponibles via : TER Bretagne: 0 800 880 562 Services et appels gratuits du lundi au vendredi de 6h15 à 20h, samedi de 10h à 17h .
www.ter.sncf.com/bretagne
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